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1.
Actes publics et diplomatiquesdans 184
les affaires de la Suisse, en 1847 et
1848.
I.
Note adresse'e au prdsident du conseil exdcutif de Berne, par Ml. de Krudener, ministre
pldnipotentiaire de Russie.

A. S. Exc. L. le pre'sident at Messieurs du conseil
exdcutif du canton de Berne, directoire fide'ral.

Le soussignd, envoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de sa majestd Pempereur de toutes lea
Russies prbs de la Conf4de'ration suisse, a reu dju gouvernement du canton de Zurich, alors directoire f4ddral,
la notification d'usage annonqant qu'as dater du I. janvier
de la prisente annde, les fonctions directoriales dont il
etait investi, se trouveraient remises entre lea mains du
canton de Berne.
D'apris lea ordres dont il est muni, le soussigne doit
avoir I'honueur de faire connattre au nouveau directoire
de la Confidiration suisse que, voyant en lui Pautoritd
qui, en vertu de Particle 10 du pacte conclu le 7 aobt
1815, est appel4e 'a ge'rer lea affaires g~ndrates de la
Confidiration, la Iussie entretiendra sea rapports de
bienveillance accoutume'e avec elle par lorgane du directoire actuel, aussi longtemps que la base stir laquelle
son pouvoir repose, n'aura point 4td entamie'e dans son
essence, ni vicide dans son esprit. Cette base eat le
pacte fide'ral de 1815, et Pesprit de cet acte n'est maintenu dans son inte'grit4 qu'autant que lea souverainetis
cantonales, garanties par le pacte et limite'es seulement
pour des buts spiciaux que la constitution fiddrale indique, sont scrupuleusement respecte'es.
Plus lea circonstances au milieu desquelles le canton
de Berne se charge des hautes fonctions qui lui sont imposes sont graves, plus la cour imperiale se croit obligee a ne point laisser dans fincertitude sur sea sentiA2
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mens et sur les consiquences qui en d4coulent naturellement.
En s'acquittant ainsi des ordres de son gouvernement,
le soussigni saisit cette occasion d'offrir 'a S. E. M. le
prdsident et messieurs du conseil executif du canton de
Berne, directoire fiddral, I'assurance de sa plus haute
consideration.
Zurich, 29 de'cembre 1846 et 12 janvier 1847.

Signd:

KRUDENER.

(Des Notes de la mdme teneur ont e't4 adressdes au Directoire fUddral de la Suisse ' Berne par les Ministres
d'Autriche et de Prusse pres la confe'ddration lielvitique.)

11.
Rdponse du Directoire fiddral de la Suisse
aux notes qui lui ont td adressdes par les ministres d'Autriche , de Russie et de Prusse
pros la confiddration suisse.
Tit.,
A peine le prisident et le conseil exe'cutif du canton
de Berne eurent-ils, conformdment aux dispositions du
pacte fideral, conclu le 7 aoit 1815 entre les vingt-deux
cantons souverains, commencd les fonctions directoriales
de la confe'dration suisse, que V. Exc. a cru devoir,
par suite d'instructions reques de sa cour, designer plus
sp4cialement, dans une note datie du 11 de ce mois, le
dit pacte fidiral comme la base sur laquelle votre gouvernement entretiendra ses rapports de bienveillance accoutunde avec la confid6ration suisse par Porgane du
directoire actuel, risidant 'a Berne, et diclarer qu'il n'entretiendra ces rapports qu'autant que cette base, sur laquelle repose le pouvoir dont chaque canton directorial
est investi et stir laquelle il est exercd actuellement par
le canton de Berne, n'aura point td entame dans son
essence ni vicide dans son principe.
Autant it est agre'able au conseil ex4cutif du canton
de Berne comme directoire fiddral, d'entrer en relations
d'affaires avec V. Exc., autant il doit regretter sinchrement que ces relations aient 4t' nou6es d'une manibre
inusitde, peu conforme aux pricidens.
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Le president et le conseil exe'cutif du canton directorial de Berne mettra sans cease tous ses soins "a cultiver soigneusement et i consolider toujours davantage
sur la base d'une entibre rdciproeite' les rapports internationaux que la confdde'ration suisse aime tant 'a entretenir avec les puissances amies. Quant ' la gestion des
affaires fiddrales par le directoire, lesquelles concernent
directement les rapports fiddraux de la Suisse, le president et le conseil ex4cutif du canton directorial de
Berne ne peuvent s'empicher de faire observer 'a V.
Exc. que pour cette gestion ils n'en doivent compte
qu'aux cantons confe'ddrds, et que, comme d'une part ils
s'efforceront de remplir consciencieusement les obligations
que leur impose 4 cet 4gard leur position f~ddrale, is
sont fermement rdsolus d'autre part 'a maintenir l'ind6pendance de la confiddration suisse et de ses autorite's
fe'drales et h repousser formellement toute tentative d'intervenir d'une manibre quelconque dans les affaires intirieuves de la confiddration.
Au reste, le president et le conseil ex4cutif du canton directorial de Berne saisissent cette occasion d'offrir
a V. Exc., etc.
Berne, ce 14 janvier 1847.
(Suivent les signatures.)

III.
Dipiche de M. Guizot Ministre des affaires
etrangdres au Comte de Flahaut Ambassadeur
franpais ci Vienne, en date de Paris, le 25

Juin 1847.

Monsieur le comte,
Ainsi que vous me I'aviez annonc4, M. le comte d'Appony est venu, le 15 de ce mois, me donner lecture
d'une expedition qu'il avait reque de M. le prince de
Metternich au sujet des affaires de Suisse. Des trois
depches dont se compose cette expedition, la plus importante resume comme il suit I'etat des choses en Suisse

et les vues du cabinet de Vienne.
Les ricentes elections du canton de Saint Gall out
porte' 'a douze le nombre des cantons soumis a l'influence
du parti radical. Ce parli, d6sormais en majorit4 dans
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la Dikte, y ddcr4tera la dissolution de la ligue catholique
et Pexpulsion des j4suites. L'execution a main armie
ne se fera pas attendre. Lors mdme que la Diete ne
donnerait pas Pordre formel d'y proceder, les corps francs
s'en chargeraient.
La guerre civile est donc imminente
en Suisse, et les puissances n'ont pas un moment ' perdre pour se demander si elles peuvent la pr6venir ou
en ditourner les funestes consdquences. Suivant M. le
prince de Metternich, il existe tin moyen d'atteindre ce
rdsultat: c'est que les puissances declarent'a" la Suisse,
en temps utile, c'est-h-dire avant qu'un arrdt didtal ait
lid la cause de la Confiddration I celle du radicalisme,
qu'elles ,,ne souffriront pas que la souverainetd cantonale
soit violentle, et que Ietat de paix mate'rielle dont la
Suisse jouit encore en ce moment soit troubi par une
prise d'armes, de quelque cdtd qu'elle ait lieu." Une
ddclaration aussi positive, faite 'a l'unanimitd, pourrait
seule avoir une efficacite' rdelle. Les d4pute's 'a la Diete
seront en effet munis d'instructions qui ne leur permettront pas de s'abstenir des mesuresextr4mes, quand mgme
its en auraient la volonte a moins qu'une force majeure
me vienne s'opposer ' la poursuite et an de'veloppement
de ce plan, et justifier ainsi les dde'guds des cantons s'ils
ne passent pas outre" M. de Metternich est convaincu
que, si cette force majeure se montre, la Dibte s'arrdtera, et qu'il ne s'y trouvera pas douze voix pour voter
la gtierre civile quand lEurope aura annonc qu'elle ne
la tol6rerait pas.
Faudra-t-il demander - 'Angleterre de se joindre a
la ddmarche des cours continentales, et petit-on prisumer qu'elle le serait? C'est un point sur lequel M. le
prince de Metternich n'a pas d'opinion arrdtie. Quant
'a la France, si, comme it le d4sire beaucoup, nous accidons "a sa proposition, les puissances devraient donner
m leurs reprisentans en Suisse Pordre 'ventuel du pre'senter ' la Didte des Notes re'digies de commun accord,
dans le sens qui vient d'dtre indiqud, ,,au moment oji
les dgliberations sur la dissolution du Sonderbund et
Pexpulsion des jesuites seraient mises
' Pordre du jour,
et avant qu'une conclusion de ]a Diete leur ait donne
le sceau d'une apparente le'galite'."
Apres avoir entendu la lecture de cette dipche, dont
M. le comte d'Appony ne m'a pas laissg copie, je lui ai
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dit que je ne pourrais y repondre que lorsque j'en aurais rendu compte au Roi et pris ses ordres en conseil.
Je lui ai fait connafire, il y a trois jours, les vues et
les intentions du gouvernement du Roi. Voici la substance des explications dans lesquelles je suis entr6
avec lui.
La proposition du cabinet de Vienne nous paraft
conduire n4cessairement a une intervention armie. M.
le prince de Metternich croit, il est vrai, que la d6claration des puissances arrdterait la Dite et que tout finirait la; mais nous n'avons pas la mgme confiance dans
le sucche de cette dimarche; nous croyons bien plutdt
que la Dite, domine'o par le parti radical et par les
susceptibilite's froisse'es de Pamour-propre national, passerait outre "a Pexdcution de ses rdsolutions. Les puissances se trouveraient irrevocablement et immediatement entraindes, par l'attitude qu'elles viendraient de
prendre, 'a une intervention arme'e. Nous avons, dis le
mois d'octobre dernier, signald les pdrils et 4carte' Pide'e
d'une telle politique.
Si les maux de la guerre civile
et de Panarchie avaient peed sur la Suisse, si une douloureuse expirience avait eclaire', dans le partiradical
lui.mdne, beaucoup d'esprits imaintenant egards, et rendu
en mdme temps de la force au parti moddre' maintenant
decouragd: si la voix publiqtie s'4levait au sein de la Suisse
pour e'adresser 'a PEurope, comme seule capable d'y rdtablir l'ordre et la paix, alors seulemenut Paction directe
des puissances pourrait 4tre salutaire et efficace. Telle
est la conviction que nous avons prise pour regle de
notre conduite au mois d'octobre dernier. Et, mdme avant
que je vous eusse charge de l'exprimer ' M. le prince
de Metternich, les memes considerations avaient frappi
son esprit, car, dans une dipche en date do 11 octobre qu'il m'avait fait communiquer, il n'admettait la perspective d'une intervention exte'rieure dans les affaires
de Suisse que ,,dans le cas d'une guerre civile indifiniment prolonge'e d'une oppression grave exerce'e en Suisse
par on gouvernement millitaire et violent, et pourvu que
cette interventioh fit reclame'e par une portion conside'rable de la Confiddration elle-meme." Le gouvernement du Roi persiste aujourd'hui dans la mnie conviction qui l'animait au mois d'octobre dernier, et rien de
ce qui est arriv4 en Suisse dans ces derniers temps n'est
en debors dea dventualitis qu'il a privues. Nous ne
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saurions done adopter le plan suggire' par M. le prince
de Metternich, et qui, selon nous, produirait pr~sque
infailliblement des consequences qu'il ne disire certainement pas plus que nous. Mais nous sommes tr4s disposes ' donner aux Suisses, en amis sinchres et prdvoyans, des conseils et des avertissemens en rapport avec
des circonstances que nous diplorons. 11 convient de
leur rappeler en vue de quels faits et 'a quelles conditions 'Europe a garanti leur indipendance, leur constitution territoriale et leur neutralitd. Nous n'entendons
nullement leur contester le droit de modifier leur Pacte
fide'ral, de prendre chez eux et par rapport 'a eux-mdmes les mesures qui leur convienuent; mais si, par
suite de ces mesures, la Suisse, dont P'Europe a sanctionnd et garanti la Constitution actuelle, faisait place '
un Etat tout diffirent et tout autrement organisd, ce seraient les Suisses eux-mdnes qui auraient d6naturg leur
situation et rompu les liens qui les unissaient 'a 1'Europe; ils ne devraient done pas 4tre surpris que P'Europe se conside'rat aussi comme dilide de ses engagemens envers eux, et ne tint plus compte que de ses
propres inte'rets et de ses propres droits. Ce langage, le
gouvernement du Roi est disposd " le tenir "a la Suisse,
avec le sinchre disir qu'il produise une impression s'rieuse. 11 pense mdme que c'est son devoir d'ami fidle,
aussi bien que son droit de voisin intdress4. Mais, dans
Pitat actuel des choses, il ne saurait aller au del'. 11
espbre que le cabinet de Vienne, aprs avoir mirement
pese ces considerations, se maintiendra dans la ligne de
conduite que nous avions adoptie il y a pen de mois.
S'il en 4tait autrement, si PAutriche et avec elle laPrusse
et la Russie donnaient suite 'a la proposition de M. le
prince de Metternich, et si enfin, sur le refus de la Dikte
de se soumettre 'a leurs injonctions, des forces 4trangres entraient stir le territoire fiddral, nous en 4prouverions tin regret d'autant plus vif, que ce fait nous obligerait de prendre des mesures que je ne veux, quant '
prdsent, ni privoir ni ddfinir, mais qui deviendraient nD&
cessaires.
Quant 'a 'Angleterre, je crois que non seulement it
convient, mais qu'il importe de s'entendre aussi avec elle
dans cette delicate circonstance, et de provoquer stir les
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affaires de Suisse, comme cela a t4 fait pricidemment,
son examen et ses rdsolutions.
Vous Youdrez bien, Monsieur le comte, donner lecture de cette dipiche a' M. le prince de Metternich.

IV.
Dipiche de M. Guizot d M. le Cointe de Boisle-Comte, Ambassadeur de France 4 Berne,
en date de Paris, le 2 Juillet 1847.
Monsieur le comte,

J'ai approuv6 dans leur ensemble votre attitude et
votre langage dans vos rapports avec M. Ochsenbein lorqu'ils a 64 appele 'a la prisidence du Vorort et de la
Diete, et j'ai saisi, comine vous 1'avez vu, I'occasion de
manifester hautement cette approbation 'a la tribune de
la Chambre des Diput4s. J'y ai confirme' les vues et
les intentions que vous avez prises pour bases de vos
entretiens avec les diffirens partis de la Suisse. C'est la
seule politique sense et digne du gouvernement du Roi
au millieu des passions extrdmes qui menacent de bouleverser la Confederation helvitique et qui n'hisitent pas
a reprdsenter la guerre civile comme ndcessaire et 14gitime.
Le vote des instructions donndes a la deputation
chargde de reprdsenter le canton de Zurich dans la Diete
qui va s'assembler est un fait grave. 11 est fort ' regretter que le grand conseil de Zurich n'ait pas adoptd
dans sa teneur le projet de M. Fuhrer, tendant " ce que
cette diputation ne fcAt autorise'e qu'a prendre, purement
et simplement ad referendum, toute proposition de passer a I'exe'cution immediate et par la force des rdsolutions que la Diete aurait votdes pour la dissolution du
Sonderbund et pour P'expulsion des jesuites. La restriction ajoutee par le grand conseil de Zurich est tris
fAcheuse, car elle rend possibles tous les prdtextes d'initiative. Quelque confiance d'ailleurs que I'on puisse placer dans la prudence de M. Fuhrer, il est clair qu'avec
des dispositions comme celles dont le grand conseil est
animi, et au millieu de 'entrainement auquel M. Fuh.
rer est expose' lui-mdme " ceder, cette prudence ne peut
gubre aboutir qu"a' un rdpit de quelques jours. La si-
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tuation que Pon se flatiait de maitriser jusqu'I un certain point, A l'aide de Zurich, est donc devenue, par le
fait de Zurich, plus ddlicate encore qu'elle ne P'tait
nagure.
Quant 'a la possibilit6 d'une mediation des grandes
puissances, a Paide de laquelle on apporterait "a la Constitution fe'de'rale de ce pays les modifications indiquies
par l'expirience, je suis loin de penser que cette idee
d'une offre de mediation europe'enne soit sans valeur et
doive dtre absolument repousse'e. Mais je crois que si
elle drait mise immddiatement en pratique, elle n'dchapperait pas " la plupart des inconviniens et des cons6quences d'une intervention proprement dite, et qu'elle
risquerait d'engager les me'diateurs dans un didale de
complications peut-4tre inextricables. Quant a prisent,
il convient, je pense, de nous en tenir ' la position que
nous avons prisedans la ddpiche dont je vous envoie cijoint copie, et que j'ai adress4e le 25 Juin ' M. le comte
de. Flahault en rdponse 'a plusieurs ddpiches de M. le
prince de Metternich que M. le comte d'Appony m'avait communique'es. Le meilleur moyen de privenir la
guerre civile en Suisse serait, selon M. de Metternich,
,,que les puissances d4clarassent a la Confideration, en
temps utile, qu'elles ne souffriront pas que la souverainetd cantonale soit violentie, et que P'tat de paix mate'rielle dont la Suisse jouit enoore dans ce moment soit
trouble par une prise d'armes, de quelque cite' qu'elle
ait lieu." Nous ne saurions partager l'espoir qu'une telle
declaration prdvint effectivement la guerre civile, et si
elle ne la pre'venait pas, elle entrainerait ndcessairement
et imme'diatenent 1intervention arme'e, avec toutes ses
consequences. Nous croyons devoir, quant a present,
persister dans la position dont nous etions convenus avec
la cour de Vienne en octobre 1846. Nous n'admettons
point d'intervention ni de ddmarche qui y conduise n4cessairement, aussi longtemps que les e'ventualite's indiquies dans ma dep'che au comte de Flahault ne se seront pas re'alisies. Mais nous nous faisons des aujourd'bui un devoir de donner 'a la Suisse tous les conseils et
tous les avertissemens propres "a contenir les passions
qui sont prbs d'y eclater. Je vous transmets, dans cette
vd, une autre de'p4che dont je vous laisse le soin de
faire, d'aprs l'opportunit, Pusage qui vous paraltra convenable.
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V.
Dipi'che de M. Guizot & M. de Bois-le-Cone,
a Berne, en date de Paris le 22 Juillet 1847.
Monsieur le cointe, la situation de la Suisse devient
de plus en plus alarmante. La Dike qui va s'ouvrir
peut se trouver entrainde 'a des risolutions dont les consdquences possibles, et presque ine'vitables, inquiktent
profonddment les amis sinceres de la Suisse, les amis
4claire's de I'ordre et de la paix en Suisse. Le gouvernement du Roi croirait manquer a un devoir sacrd, si
dans de telles conjonctures il ne faissait entendre in
peuple ami, menac6 en ce moment d'une perturbation
dangereuse, des conseils dictis par une longue experience
des mouvemens politiques et par tin attachement vrai
aux intir4ts bien entendus de la Confiddration. L'esprit
de parti s'est efforc4 de dinaturer nos intentions et de
jeter du doute sur les motifs qui inspirent notre langage. Vous n'avez rien niglige' pour dissiper ces erreurs. Moi-meme je m'en suis expliqud naguere publiquemnent avec une franchise qui devait convaincre tout
esprit accessible 'a la vriti. On persiste neaninoins, soit
aveugleinent, soit dessein pre'niditd, 'a prendrb ou adonner le change sur notre politique et nos vues. On pr&
tend que ne pas reconnahre a la Dile fe'dirale le droit
d'imposer a la minoritg des cantons la volont6 de la
majoriti, c'est porter attainte au principe de l'inddpendance des peoples. Pour faire sentir toute la faussetd
de cette assertion, il suffit de rappeler qu'aux termes de
son Pacte constitutionnel aussi bien qu'en vertu de toute
son histoire, la Suisse n'est pas un Etat unitaire, mais
bien une confide'ration d'Etats qui, en dileguant "a une
Diete gine'rale certains pouvoirs reconnus nicessaires'dans
1'inte'rdt commun, se sont reserve' surtout, par rapport "a
leur regime intirieur, les droits essentiels de la souverainete'. Cest I' la Suisse que les traitis out reconnue;
et c'est en raison de cette organisation de la Suisse que
les traitis ont 'td conclus. Si la Diete, cidant ' de
funestes excitations, voulait attenter aux droits qui sont
la base et du Pacte f4ddral et des traito's; si, sous pretexte de veiller ' la sihrete' de la Confe'diration, elle
pritendait prescrire ou interdire aux gouvernemens cantonaux toute niesure qu'il lui plairait de considirer
conmme pouvant affecter un jour cette siret, Avidem-
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ment une interpretation aussi exorbitante du Pacte, interpr4tation analogue a celle que les ministres de Charles X donnaient de Part. 14 de la Charte, ne serait antre chose qu'un premier pas vers la destruction de Pexistence individuelle des cantons, c'est-a-dire vers Pabolition du Pacte mdme et par consequent vers 'annulation des traitis conclus en raison du Pacte. En protestant contre une pareille entreprise, les puissances allides de la Suisse, loin d'attenter 'a l'inddpendance des
Etats dont se compose la Confe'ddration, donneraient un
4clatant timoignage dn respect que cette indipendance
leur inspire et de leur fiddliti aux traitis qui Pont
consacree.
Et ces considerations, parfaitement lIgitimes dans
'hypothse d'une resolution prise avec une apparente
regularite' par la majorit4 de la Dikte, deviendraient encore bien plus fortes et plus puissantes si c'dtait au nom
d'une minoritd ou par des moyens irriguliers et violens
qu'on essayait de violer l'independance cantonale.
Le gouvernement du Roi, monsieur le comte, agit
donc selon le droit aussi bien que selon une sage politique en s'kforgant, par des reprisentations aussi amicales pressantes, de pr4venir une lutte deplorable entre
des Etats libres auxquels il porte une igale affection, et
en d'clarant qu'il se reserve une pleine liberte' d'examen et d'appriciation quant 'a lattitude qu'il aurait "
tenir dans le cas oi cette lutte viendrait " 4clater. Nous
n'empidtons par l. en aucune fagon sur l'independance
et Pautonomie de la Suisse; nous ne fournissons aucun
pretexte spicieux aux reproches d'inge'rence ilIdgitime et
de prdpotence trang're. Sans doute toute nation a le
droit de modifier sa constitution inte'rieure; mais abolir
en Suisse les bases constitutives de la Confide'ration; les
abolir malgre' la risistance d'un ou de plusieurs des cantons, ce ne serait pas Pacte d'un people modifiant librement ses institutions, ce serait Passervissement d'Etats
ind6pendans, contraints de passer sous le joug d'allids
plus puissans; ce serait la reunion force'e de plusieurs Etats
en un seul. Certes les gouvernemens qui jusqu'a present ont trait4 avec la Suisse comme avec une confideration d'Etats distincts et indipendans seraient autorisis,
par tous les principes de droit public, 'a ne pas reconnattre ce nouvel ordre de cioses avant d'en avoir mi-
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rement peed, dans leur propre iutdrdt, la I4gitimitd et la
convenance.
Il est d'ailleurs, monsieur le comte, une autre considdration essentielle que la Suisse ne devrait jamais
perdre de vue dans ses rapports avec les puissances
4trangbres. L'Europe, en lui accordant par le traitd de
Vienne, avec une extension considdrable de territoire, le
pricieux privildge de la neutralitd, et en liant la jouissance de ces avantages a 1'existence d'un systbme fid&
ratif, 'a voulu surtout assurer la tranquillit4 d'un pays
dont la paix inte'rieure est pour elle un intirdt de prdmier ordre. La position de la Suisse est telle qu'elle
ne peut 4tre livrde "a P'anarchie ou ' des troubles prolonge's sans que plusieurs des principaux Etats du continent en ressentent le dangereux contre-coup. Si la
Suisse se plagait en dehors des conditions qu'elle a accepties, si elle devenait pour ses voisins un foyer d'agitations et de propagande rdvolutionnaire qui compromettrait leur repos, ils seraient certainement en droit de se
croire d'lids eux-mimes de leurs engagemens.
Je vous laisse juge, monsieur le comte, de l'usage
que vous pourrez avoir 'a faire de la pre'sente depdche,
inspire'e par le seul et profond ddsir que le bonheur interieur de la Suisse et sa situation en Europe n'aient
point a subir de dangereuses 4preuves ni de funestes altirations.

VI.
Ddclaration des Ddputations des cantons de
Lucerne, Uri, Schwytz Underwalden (haut et
bas), Zug, Fribourg et Falais, insdrde au protocole de la Didte fhddrale ' Berne , le 29
Octobre 1847.
Le momant est venu pour les diputations soussigndes. c'est-a-dire pour les deputations des Etats de Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwalden (haut et bas), Zug,
Fribourg et Valais, oji, par suite de la conduite de la
majoriti des cantons reprsent's a la Diete, ils doivent
quitter cette essemble'e.
Pour justifier cette de'marche, ils s'appuient sur les
faits suivants:
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Une discussion telle que la re'clament la dignite' et
les droits des Etats confiddrds n'existe plus a la Dite.
C'est dans des confdrences particulibres des deputations
des douze cantons de la majorite' que Pon prepare et
que Pon arrdte ce qui est ensuite converti en resolution
didtale. La de'libdration en Dite n'est qlus qu'un jeu
sans signification re'elle. Lorsqu'il s'agit de traiter les
affaires les plus importantes, on ne juge pas mdme ndcessaire de les mettre "a l'ordre du jour; on en fait mystare dans les lettres de convocation pour la distribution
desquelles les rigles de la convenance sont e'galement
mises de cdta "a'e'gard des ddputations qui ne sont pas
initides dans les plans de la m'ajoritd; Fon met ensuite,
les matieres de ddlibe'ration a l'ordre du jour dans des
seances secrktes et c'est I1 que sont prises les dicisions.
Si la conduite antifiddrale
Et quelles decisions!
blesser profondiment les
doit
signale'e
d'dtre
vient
qui
ddputations soussigne'es, ce n'est pas cependant a cette
cause qu'il faut attribuer la dmarche importante qu'elles font aujourd'hui, c'est ' la nature mime des decisions prises qui, sans aucun doute, provoqueront sous
peu de jours la guerre civile, et qui, dbs ' present, ordonnent la guerre contre les sept cantons catholiques.
Ces dicisions de'critent la formation d'une armie fide'rale de 50,000 hommes. Mais ces soi-disant troupes
fiderales ne doivent dtre prises que dans les douze cantons de la majoritd. On d4signe comme but de cette mesure, celui de maintenir Pordre, de le rdtablir 1I1 oh il
est troubld, et de sauvegarder les droits de la conf6de'ration.
11 est inutile d'entrer dans des de'veloppements sur
le sens que de telles paroles ont dans la bouche des dLa rdsolution donne du reste 'a
putis de la majorite'.
cet 4gard des dclaircissements ulterieurs. Lordre legal
n'a t' trouble' dans aucun des cantons confidirds, ' la
seule exception de Saint-Gall, oh quelques desordres
militaires out eu lieu. Pour comprimer ces disordres,
il n'est pas besoin d'une arm4e de 50,000 hommes; si
50,000 hommes sont appele's sous les armes, c'est que
'on poursuit un autre but, et ce but concerne les sept
cantons.
La mission est donn4e au commandant en chef, d'employer son armie pour le retablissement de lordre et de
la Idgalite', 1a oih une atteinte y aurait e'td portie, et
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pour le maintien de la consideration qui est due a la
confde'ration.
En consequence, ' dater du moment oh la rosolution
a e'td prise, le commandant en chef a non-seulement Pautorisation, mais mdme la mission de mettre ses troupes
en activite'; si jusqu'a present il n'y a pas eu d'hostilitis, c'est & un autre motif qu'il faut Pattribuer.
La repartition des troupes convoque'es est, en outre,
de nature 'a dissiper les doutes que quelques paroles
trompeuses pourraient laisser subsister sur le but viritable qu'elles sont destindes a accomplir. 8'il ne s'agisait pas de porter la guerre dans les sept cantons, mais
de rdtablir seulement Fordre trouble' dans un canton,
pourquoi Parme'e est-elle rassemblie dans les Etats de
Berne, de Soleure, d'Argovie, de Zurich et du Tessin?
Le corps de troupes que Pon a appeld' sous les armes est une armie destine 'a combattre les sept cantons. La rdsolution d'oii doit sortir la guerre est donc
arrbtle. Chaque instant peut nous annoncer le commencement de la guerre civile la plus digne de nos mal6dictions.
Nous devons donc nous dloigner; car ceux qui ont
jurd de vivre avec nous en frbres et confiddrds, dans la
bonne comme dans la mauvaise fortune, ons tird le glaive
contre nous. Nous rejetons la responsabilitd de notre
ddmarche sur ceux qui I'ont rendue nicessaire.
Les depute's des sept cantons s'e'taient approprie's les
propositions faites par le canton de Zug, et les avaient
designdes comme bases d'une conciliation; ils s'e'taient,
dans des conferences particulibres, ddclards prdts, dans le
cas oh leurs droits politiques et confessionnels leur seraient garantis, de soumettre les questions des jesuites
et des convents " 'arbitrage eclaird du chef universellement viner de l'Eglise catholique; ils avaient demand6
comme une preuve de l'amour sincre de la paix existant des deux cte's, que si dis "a prisent Pon ne croyait pas pouvoir encore entrer en matibre sur Pune ou
Pautre de ces questions, que du moins rdciproquement
'on ddposit les armes et licencilt les troupes; et qu'alors on se rassemblit amicalement pour des confirences
de paix. Toutes ces propositions, m~me la derniere,
ont td repoussdes. Il est donc evident que Pon ne vent
pas d'une solution pacifique, honorable pour les deux
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partis, et que Pon en cherche une autre par des voies
sanglantes.
Afin d'tablir clairement qu'aucune faute ne peut nous
4tre reprochie, nous adressons aujourd'hui, concurremment avec la prisente d6claration, un manifeste au peuple suisse tout entier, aux ge'ndrations prisentes et futures, et nous le daposons 4galement ici, pour qu'il soit
inse'd dans le protocole de la Dikte.

VII.

P

lVlanifeste des cantons de Lucerne, d'Uri, de
Schwytz, d' Unterwalden (haut et bas), de Zug,
de Fribourg et du Valais.
Les de'14guis des cantons de Berne, de Zurich, de
Glaris, de Soleure, de Schaffhouse, de Saint-Gall' des
Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud
et de Geneve, par ordre de leur grand conseil, de'clarent
la guerre aux cantons de Lucerne, d'Uri, de Schwytz,
d'Unterwalden, de Zug, de Frihourg et de Valais.
Les d6le'guds de ces sept cantons, avant de quitter
la dible, par suite de la ddaration de guerre de la majorit4, se voient dans la ndcessite' de publier la d4claration reciproque suivante, adressde aux peuples des vingtdeux Etats souverains de la confide'ration helvdtique,
aux contemporains et 'a la postirite', en forme de manifeste, et pour qu'il en soit garde un souvenir iternel.
La guerre que les gouvernements des douze cantons
d4clarent aux populations des sept cantons souverains
est une guerre injuste; la rdsistance que ces derniers
opposent aux premiers est une risistance juste.
Les douze dildguds dclarent comme contraire a la
confdderation et comme dissoute la reunion formie par
les sept cantons de Lucerne, d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden, de Zug, de Fribourg et du Valais, pour le
ddfense de leur territoire et de leur souverainet, et,
comme les sept cantons conside'ront cette declaration
comme illegale et ne veulent pas l'accepter pour cette
raison; ils seront contraints par la force des armes de
s'y conformer et d'agir en cons4quence.
Le caractbre essentiel des confe'ddrations perpetuelles,
depuis la confiddration de Brunen du 15 dicembre 1307
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jusqu'd ]a convention fide'rale de Zurich du 15aoft 1815,
a toujours 4 la rdunion des cantons de la confidration dans le but de proteger Pensemble du territoire
ainsi que le territoire des cantons sipare's, en d'autres
termes, de protdger l'inddpendance de la Suisse 'a 'exterieur et la souverainet4 des cantons ' l'intdrieur. Cela
est tellement vrai que les trois pays d'Uri, de Schwytz,
et d'Unterwalden', les fondateurs de la conf4ddration
Suisse, se sont ligue's avec d'autres pays pour protdger
l'ind4ipendance commune vis-a-vis de l'otranger, tandis
que ces pays, re9tis nouvellement dans la confiddration,
restbrent entibrement independants les uns des autres.
Lorsque, aprbs la dissolution de la confide'ration,
qui avait dure' pres de cinq cents ans, par le gouvernement central helvtique, et apris son renversement en
1803, par l'intervention de Napoleon, une alliance gn4rale comprit pour la premibre fois les anciens et les
nouveaux membres, le premidr article de cette convention exprime le devoir des membres de garantir r4ciproquement la constitution, le territoire, la liberte' et
l'ind4pendance, tant envers les puissances 4trangbres, que
contre l'usurpation d'un canton ou d'un parti quelconque.
Mais cette premibre constitution gene'rale de la confediration ne rdpondit pas ndanmoins aux disirs des
Etats de la confe'ddration, et cela, parce que la souveraineto' et le droit 4gal des Etats existant depuis un temps
immo'morial avaient d restreins et l'sis par quelquesunes de ces dispositions.
Ainsi, des que les puissances europdennes eurent reconnu Find-4pendance de la Suisse, le 30 mai 1814, dans
le trait4 de Paris, elles impos4rent dans un acte en date
du 20 mars 1815, comme condition de la garantie de la
neutralite', la demande formelle faite " la confe'doration
que l'existence intacte des cantons comme corps d'Etat
formerait la base du systime fModal suisse. La dikte,
d'accord avec les ddclarations faites par les cantons souverains, rosolut, le 27 mai 1815, d'adhe'rer a cet acte,
et promit ,,que les conditions de la convention incorporde dans cet acte seraient remplies fiddlement et conscienscieusement." La diete de 181 N tint sa parole. La
convention fiddrale du 7 aoilt 1815, d'apris sa forme
et son contenu, n'est rien autre chose qu'Une alliance
ou une convention forme'e pour prote'ger Flindpendance
Recuei gin. Tome. XI.
B
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de la confiddration suisse vis-a-vis de 1'e'tranger et la
souverainetd des cantons 'a 1inte'rieur.
Dans le pre'ambule du pacte fiddral, les Etats se
noinient eux-mdmes les douze cantons souverains de la
Suisse, tels que Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz,
Unterwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, BAle, Schaffhouse, Appenzell des deux rhodes, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, le Valais, Neufchatel et Genive.
La convention est signde et scelle'e au nom de chaque Etat par les de'ldgues de chacun d'eux. Le serment
fiddral qui a etd priti par les dil4guds des cantons, est du 7
ao't 1815; et depuis cette e'poque dans toutes les dietes
ordinaires et extraordinaires, commence de la maniere suivante: ,,Nous, les ddleguis des douze cantons souverains
de la confed6ration, au nom et comme fondds de pouvoirs des bourgnestres, avoyers, maires, landammans,
chefs, pre'fets, conseillers, syndics, petits et grands conseils, et des communes entibres des cantons de Zurich,
Berne etc., prdtons serment." Dans toutes les dietes de
la confeddration, ni6me les dile'gue's des demi-cantons
paraissent avec les couleurs de leurs Etats. Peut-il y
avoir dans la forme une reconnaissance et une garantie
mains dquivoquers de la souverainetd des- vingt-deux
cantons de la confideration? Le contenu de cette convention est parfaitement d'accord avec cette forme.
On indique dans le 1. article, comme but de la confedration des vingt-deux cantons souverains, le maintien
de leur libert4, de leur indipendance et de leur seirdtd
contre toutes les attaques des puissances 4trangeres, et le
maintien de la tranquillitd et de 1'Ordre ' l'intgrieur. Les
Etats se garantissent riciproquement leur constitution et leur
territoire; mais la souverainetd ne consiste en rien autre
chose que dans Pinviolabilite du territoire, et dans la
libert4 de se constituer eux-mimes ou de se donner une
constitution. L'ordre
' Pintirieur ne pent consister en
rien autre chose que dans Pexercice libre et gion restraint par aucun autre canton des pouvoirs constitutionnels, de mdme que la tranquillite' dans 'inte'rieur ddpend
essentiellement de l'inviolabilite' du territoire et deiPexiistence inde'pendanfe de chaque canton. Les deux articles suivants du pacte f6ddral portent expressement
,,qu'une armie et une caisse de la confederation seront
formies par les cantons pour la garantie du territoire
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et des constitutions, et pour le maintien de la neutralite',
c'est-a-dire pour le double but dans lequel a td fondde
la confide'ration."
Le 4. article,
I'effet d'assurer la
souverainet6 des cantons et I'indipendance de la Suisse;
donne 'a chaque canton le droit, lorsqu'un danger extrieur
on inte'rieur se prdsente, d'invoquer le secours des cocantons,
et il impose

1

ceux-ci le devoir de prdter ce secours; si

lors des troubles interieurs le danger continue, et si le
gouvernement menace -le demande, la dite prend des
nesures ultirieures; inais dans le cas de danger exterieur, toutes les dispositions pour la s~irete' de la confIddration appartiennent ' la diete. La souverainet4 de
chaque Etat particulier n'aurait pas pu 4tre reconnue et
garantie d'une maniere. plus claire et plus absolue. Lorsqu'un canton est menacd de dangers intirieurs, c'est-a-dire
de ceux qui ne proviennent pas de Ntranger, il peut
invoquer le secours de ceux des co-Etats qu'il desire,
et chacun des co-Etats dont ii invoque le secours est tenu de le lui accorder.
Il est vrai que le canton menacd doit en avertir le
canton directeur, mais ni celui-ci, ni mdme la dibte, ne
peuvent prendre des mesures ulthrieures, si ce n'est ala
demande expresse du gouvernement menace. Le 8. article, en parlant de la dikte, porte qu'elle expddie, d'apres les dispositions du parte fiddral, les affaires de la
confiddration dont elle est charge'e par les cantons souverains; qu'elle se compose des ddlguds des douze cantons, qui votent d'apris leurs instructions; que chaque
canton a une voix. Cette composition de Ia diete et
la disposition portant que les affaires seules dont elle
est charge'e par les Etats souverains sont de sa competence, sont des preuves non 4quivoques de la garantie
de la souverainet4 des cantons.
D'apris le 9. article de la convention, les repre'sentants mrme qui soot adjoints au canton directeur, dans
les circonstances extraordinaires, et lors de la prolongation de la dike, sont choisis par les cantons. Le canton directeur, d'apris Particle 10 du pacte, n'a que les
pouvoirs qu'il avait exercds jusqu'en 1798, savoir, ceux
du directeur des affaires. Le president et Pautorite' d'un
canton directeur sont des autorite's cantonales. La confide'ration ne reconnait d'autre pouvoir que celui qui
emane des pouvoirs souverains.
Tous les cantons de la confedgration out donne', le
B2
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16 mai et le 30 aobt 1815, dans 'une lettre adresse'e
aux Etats de Schwytz et Niderwalden, une interpritation authentique du pacte fdral qui porte: ,,D'apres
]a teneur littirale au paragraphe 1. du pacte, les cantoiis, comme Etats souverains, entrent dans la confiddration, et se r'unissent pour maintenir leur libert' et leur
inddpendance. 11 en re'sulte d'une maniere incontestable
que le pacte fe'ddral, loin de porter atteinte ' la libertd,
a l'inddpendance et 'a la souverainetW des cantons de
Schwytz et de Nidwalden, en exprime au contraire une
garantie formelle." Ainsi, d'apris la forme et le contenu du pacte fidiral du 7 aod~t 1815, la protection du
territoire et de la souverainet4 de chaque canton est exprime'e comme e'tant on des deux buts principaux de
cette convention. C'est donc d'accord avec Pesprit et la
lettre des anciennes conventions perpe'tuelles, et avec la
base du systhme fe'ddral suisse pos4 par les puissances
europdennes. Apris que le pacte f4ddral de tous les
vingt-deux cantons de la confide'ration eut 4t4 conclu,
scelle', et jurd', la neutralitd perp6tuelle de la Suisse fut
garantie, le 20 dcembre 1815, par-les puissances europe'ennes, moyennant un acte solennel. Ce que les
ancienties conventions perpdtuelles contenaient, ce que
le pacte fiddral du 7 aodt 1815 garantit, ce que
les puissances europdennes ont reconnu comme base du
systeme fe'ddral suisse, et comme condition de la ieutralit4 perpe'tuelle de la Suisse, savoir: ,,Ia souverainete'
des cantons et l'inviolabilit4 de leur territoire, voil'a ce
que la reunion des Etats de Lucerne, d'Uri, de Scbwytz,
d'Unterwalden, de Zug, de Fribourg et du Valais, a
pour but de protiger." Tel est le but et la teneur de
ces conventions. Le 1. article de facte d'union porte littiralement:
Les cantons de Luzerne, d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden, de Zug, de Fribourg et du Valais, s'engagent, des
que l'un ou plusieurs d'eux seraient attaque's, 'a repousser Pattaque en commun et par tons les moyens en leur
pouvoir pour maintenir leur droit de souverainete' et
de terriloire, en vertti du pacte fide'ral du 7 ao't 1815
et des anciennes conventions."I
Cet article est clair, it ne porte rien autre chose que
ce que les anciennes confe'ddrations contiennent et garantis
sent littiralement et expressiment. D'ailleurs, les sept cantons ont saisi chaque occasion pour ajouter a la teneur de
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Pacte d'union dans le but de rassurer les esprits timoris, la dicaration formelle qu'ils ne se sont engag4s
dans cette rdunion que pour prote'ger et d4fendre leur
erritoire et leur souverainetd. 11 y a plus, ils out confirmd par les faits la virit4 de cette dicaration, car
nablgrd toutes les inimitijA et toutes les mesures hostiles
de leurs cocantons, ils n'ont pas quitt un soul instant
leur position 14gale, et se sent constamment borne's ai
assurer la defense de leur territoire. La d4cision des
douze cantons, du 20 juillet, qui a diclard cette rdunion
dissoute, est done la destruction du droit appartenant
aux sept cantons, et garanti par le pacte fidiral, droit
qui consiste " rproteger leur territoire et leur souverainet.
C'est en vain que les douze cantons se r4fe'rent au
6. article de la convention flddrale qui porte: "11 ne sera
conclu entre lee cantons spare's aucune association prjjudiciable ' la confede'ration gendrale on aux droits des
autres cantons."
Car la rdunion des sept cantons ne
peut 4tre prejudiciable la confe'ddration g4ndrale, parce
qu'elle a le mdme but et qu'elle indique les mmes
moyens, savoir: la.sommation et le secours rdciproque.
Elle ne peut 4tre prejudiciable aux droits des autres
cantons, parce qu'elle ne veut protdger que le territoire
et la souverainetd des cantons qui l'ont conclue, et qu'elle
ne porte

aucune atteinte an territoire et a la souve-

rainet4 des cocantons.
C'est en vain que les douze cantons se rif4rent au
8. article du pacte, en pritendant que la rounion des
sept cantons met en peril la sthretd intirieure de la
Suisse, et qu'elle doit par consdquent ceder ' la sommation de la majorite'. La premiere assertion est inexacte,
ce qui est prouve' par la teneur de l'acte d'union, et
par la diclaration et la manibre d'agir des sept cantons; la seconde assertion est en contradiction formelle
avec le pacte. L'assertion que la minorit' doit coder 'a
la sommation de la majorite' est, en gindral, contraire
au pacte. 11 n'y a que fort pen de cas bien ditermine's
auxquels elle soit applicable; ces cas sont expressiment
indiquds dans le pacte. Dans tous les autres cas, it y a lieu 'a appliquer la
regle fond'e sur le droit des gens et sur le droit fe'dratif, savoir: que les Etals souverains doivent 6tre reconnus et prote'ge's dans la possession et jouissance il-
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limitides de leurs droits de souverainete' et tant qu'ils ne
s'en sont pas dessaisis formellement et express4ment par
des conventions.
C'est pre'cisiment ce huitibme article du pacte fide'ral
auquel on se rapporte pour etablir la toute-puissance
de la majoritd de la diete, qui rejette expresse'ment cette
toute-puissance, en accordant seulement 'a la dikle le reglement des affaires de la confe'ddration, dont elle est
cbarge'e par les Etats souverains.
D'apris toute la teneur du 8. article, le paragraphe
suivant: ,,La diete prendra toutes les mesures ndcessaires pour la sihretd inte'rieure et exte'rieure de la confidiration," ne peut avoir d'autre sens que celui que la
diete excerce le pouvoir militaire de la confiddration,
lorsque ce pouvoir est n4cessaire pour protger Pind4pendance vis-a-vis, de PNtranger, ou qu'il est invoqud
pour prote'ger la souvirainetd et le territoire des Etats
particuliers.
Si Pon veut donner ' ce paragraphe le
sens qu'il autorise la dihte 'a exercer la toute-puissance
politique, ou le met en contradiction e'vidente avec le
commencement du mgme article, avec Fesprit et la teneur de tout le pact fide'ral. Les vingt-deux cantons
souverains sont entris librement dans la confidiration,
6tant en possession d'une souverainetd absolue, et pour
protdger cette souverainete' contre toute attaque. Ils
n'ont ni cide' ni alidna cette souverainetd ni 'a la confe'.
diration entibre, ni ' la majorit6 des membres de la
confiddration. Ainsi, du moment oi la diete ou la majorit4 de la diete se met en contradiction avec la souverainetd d'un ou de plusieure Etats, ceux-ci sont autorise's a opposer leur rdsistance aux sommations qui leur
aont adresse'es.
Ce n'est qu'ainsi qu'on peut admettre que la liberti,
I'inde'pendance et la souverainetl des cantons peuvent se
protiger et 8e sauver.
11 ne saurait y avoir de sommation plus injuste que
celle faite par une majorite' de douze cantons, et ayant
pour but de discoudre, par la force des armes et la
guerre civile, une rdunion d'une minorit des cantons
contract4e pour d4fendre leur territoire et leur souveraineti. Une pareille sommation prdtend ndme priver les
Etats sonverains, ayant tous les megmes droits, du droit
de leur propre conservation et difence legitime, droit
qui appartient 'a tout homme, mdme &' Pe'clave.
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Cette sommation vent introduire dans la confide'ration libre le despotisme d'une majoritd absorbant toutes
les souverainetis particulibres, et elle veut soutenir cette
sommation par la force des armes et par toutes les horeurs de la guerre civile.
On ne saurait imaginer une guerre phis injuste que
celle que proclament les douze cantons de la confiddration, ni une risistance plus juste que celle qu'opposent
les sept cantons. Quiconque ne fait usage que du droit de
1gitime d6fence et de celui de sa propre conservation
oppose, certes, une r4sistance Idgitime. L'Etat qui ne
veut protiger et de'fendre que son territoire et sa souverainete' De saurait jamais avoir tort. Lorsque, dans
une confdddration, une minoritd de membres ayant des
droits e'gaux rclame cette 4galitd de droits, elle combat
pour la libert4 de tous les membres et pour I'inddpendance de toute la confiddration. rout cela est applicable 'a la resistance des sept cantons contre la d4cision
violente des douze cantons.
La rdunion de ces sept cantons est commandle par
le soin de la d4fense Idgitime et de la propre conservation. En 1844, PEtat du Valais fut bouleverse' ' Iintirieur par une faction dichainde; le gouvernement ligitime re'clame, par la voix do canton directeur, le secours
des Etats. Les cantons de Berne et de Vaud non seulement le refu4rent, mais diclarbrent vouloir empdcher
par la force le secours des antres cantons. Le canton
du Valais, prive' de tout secours de la confoddration, se
vit reduit a lui seul et se sauva par la fidelit6 et la
bravoure de ses citoyens.
Dans la mdme anne'e, des citoyens de'loyaux du canton de Luzerne se r6unirent avec des citoyens parjures
d'autres cantons, pour lever l'etendard de le rivolte et
de la trahison A Luzerne. Le gouvernement e'touffa ces
projets criminels; mais on de'couvrit plus d'une preuve
que 'Etat voisin de Berne e'tait non-seulement initid a
ces plans, mtais avait aussi mis des forces sur pied pour
en soutenir I'execution.
Des rifugis fomenterent, Sur le territoire des co-Etats,
ces menies perfides; its s'organisbrent sous les yeux des
gouvernements de la confediration, avec la cooperation
d'officiers, et en prenant les armes de arsenaux.
C'est en vain que l'Etat de Luzerne somma les Etats
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que cela concernait d'arr~ter ces mendes criminelles; on
nia les faits patents, on mdme on les excusa, ainsi que
Cest en vain que les cantons de Lule fit Argovie.
zerne et de Zug rjclambrent aupres du canton directeur;
il s'en tint 'a une correspondance et 'a quelques exhorta-

tions ecrites, et mdme la diete, invoque'e par les sept
Etate, et surtout par Luzerne menacd, afin qu'on le garantit contre la violation inoule de son territoire et de
sa souverainet4, se sdpara sans prendre une resolution,
parce que la majorite' des Etats n'avait pas la volont4 do
satisfaire au premier devoir de la confide'ration. L'Etat
de Lucerne ne trouva la fiddlit4 et ]a bonne volonte' feddrale qu'aupris de ses plus anciens allies, Uri, Schwytz,
Unterwalden et Zug, ainsi qu'aupris des confidire's de
Fribourg et du Valais, autant que cela de'pendait d'eux.
De cette manibre, les traitres de Lucerne, accompagnes
des corps francs d'Argovie, de Berne de Soleure et de
Bile-compagne, entrbrent, dans la nuit du 30 mars 1845,
dans le canton de Lucerne, avec des armes, des canons,
des fuse'es 'a la congrive et des munitions prises dans
les arsenaux-publics; ' leur tite, se trouvaient des officiers de la confidiration et des cantons, des magistrats
et des fonctionnaires des co-Etats allids. Les confide'rds
fideles d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden et de Zug, furent les seuls qui prdterent secours 'a Lucerne attaqud.
Ces e'vinements, inouYs dans une confiddration, demontrbrent au canton de Lucerne et 'a ses fideles allie's la
n4cessit4 de se reunir intimement pour leur defense 14gitime et leur propre conservation. 11s leur firent sentir que douze cantons n'6taient plus dispose's " remplir
le devoir de coope'rer 'a la d6fense de leur territoire et
de leur souverainete', que mime quelques-uns d'entre
eux se plagaient dans une position hostile. Cela devint
4vident pour Lucerne lorsqu'on lui refusa m6me, de la
part de Zurich et de BAle-campagne, 'extradition (bas'e
sur Pantique droit de la confidiration, sur le concordat
et sur le droit general) des personnes qui avaient pris part
'a Passasinat le plus horrible qui ait jamais souilIk les pages
de notre histoire. Les sept cantons ne trouverent de
la fide'lite fid6rale que dans leurs 'rapports reciproques;
ils voulurent se Passurer pour les jours de danger futur.
Les 4vinements arrive's jusqu'? present ont prouv6 combien 4tait importante pour leur souveraineW cette mesure commandde par leur pre'voyance.
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A peine les plans criminels des corps francs eurentits e't4 ddjoue's par Lucerne et ses fidMes allids, avec
Passistance visible de Dieu, que les Etats eux-mdmes saisirent le pre'texte que les corps francs avaient dija si le'gbrement mis en avant pour dissimuler leurs plans re'volutionnaires, savoir: celui d'expulser 1'ordre de la Socidt4 de Jesus. Non contens de navoir pas accorde' au
territoire menac6 et envahi d'un co-Etat la garantie stipul'e
par les traite's. ils se porte'rent mdme ' attaquer la souverainet6 des quatre cantons souverains de Lucerne, de
Schwytz, de Fribourg et du Valais. Les Etats de la confidiration se chargerent del'attaque dans laquelle avaient
4choue' les corps francs. Les Etats qui ne voulurent pas
prendre part h cet ace illigal furent renversis par des
moyens inconstitutionels, par 'Pimeuteet, par la rivolution.
De cette manibre, se constitua la majorit des douze. Ce
fut le canton d'Argovie qui, lors de Pabolition et du pillage des convents, opposa 'a un devoir fiddral non 4quivoque la souverainet6 cantonale absolue, et qui en faisant
la demande d'expulser les jesuites, de'clara pour ainsi dire
la guerre, 'a la souverainetd cantonale, et chercha ' procurer une toute-puissance illdgale a la confiddration.
Les douze Etats egaux qui, dans le commencement,
de'clarbrent, comme contraire a la confie'dration, Fabolition et le pillage des convents d'Argovie, mais qui depuis les sanctionnerent, soi-disant par respect pour la
souverainet4 cantonale d'Argovie, en acceptant les offres
de cet Etat et en iloignant cette affaire des discussions
de la diete; ces mdines douze Etats se joignirent ' la
demande d'Argovie pour l'expulsion des jesuites, firent
une attaque indirecte 'a la souverainet6 des cantons et
saperenttainsi les fondaments de la confidiration suisse.
Aucun des douze Etats ne saurait nier que l'admission
ou la non-admission d'un ordre eccle'siastique, l'organisation des 4tablissements d'instruction et de culte, le CHoix
des professeurs et des prdtres, ne solent exclusivement
du ressort de la souverainete' cantonale. Une expirience
de cinq cent quarante ans prouve en faveur de cette
verit4. Ce n'est que par lemploi d'une violence indigne
qu'on peut vouloir d6fendre aux Etats catholiques d'appeler et de conserver un ordre reconnu et approuve' par
I'Eglise gindrale, et de prendre dans cet ordre des professeurs et des pritres.
Ce n'est que par Fironie la
plus ambre contre la souverainete', garantie par toutes
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les conventions perpdtuelles, comme base fondamentale de la
confiddration suisse, qu'on peut vouloir exdcuter, par la
force des, armes, une pareille dicision dicte'e par la violence. C'est plein droit que les sept cantons s'opposent
a cette decision et ' son execution.
En agissant ainsi, ils combattent pour leur existence
et pour leur droit d'dgalit4 dans la confid6ration. Si
jamais ces sept Etats reconnaissent qu'une majorite' pent
disposerl arbitrairement de la minorit6, qu'elle pent de'clarer de sa competence ce qui n'est par spe'cialement stipule'
par le pacte, s'ils admettent le principe de la toute-puissance politique de la Idiete, leur existence est ditruite
par suite de la destruction du droit d'e'galiti. Dipuis
qu'une confidration suisse existe, on n'a jamais reconnu le principe despotique que la minorit4 des Etats
souverains est soumise 'a la majorit6, soumise surtout
dans les affaires qui sont incontestablement do ressort
de la souverainet4 cantonale. 11 gtait reserv6 'a la tyrannie en matibre de foi du 19. siecle, en Suisse, d'oser
formuler la decision que les Etats catholiques souverains
doivent, pour admettre ou expulser des professeurs en
thdologie et des pritres, flechir le genou devant les Etats
protestants et exicuter les ordres de la majorild. Si
cette violence de la majorit4 doit pre'valoir, la convention fiddrale, jurde par tous les Etats, est de'chirie, I'esprit de la conf6diration libre a disparo, et le joug exicrable de la puissance centrale est appesanti sur la thte des
confiddrs opprimis. Un pareil ordre de choses dquivaudrait 'a une reprdsentation d'apris 1'ordre nume'rique,
riforme qui doit amener la rivision du pacte de confjdiration,
laquelle on travaille avec tant d'ardeur. Les
sept Etats de Lucerne, d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden,
de Zug, de Fribourg et de Valais, ont risolu d'oppuser
une rdsistance 'a vie et ' mort ' une pareille rdvolution
de la confidiration.
Les gouvernements des douze Etats de Berne, de Zurich, de Glaris, de Soleure, de Schaffhouse, de SaintGall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin,
de Vaud, et de Genive, ont tir4 I'dpde pour une guerre
injuste. Les gouvernements et les populations des Etats
de Lucerne, d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden, de Zug,
de Fribourg et du Valais, tireront I'dpe'e pour la risistance lgitime. Un. serment sacr6 vous re'unit avec
nous, vous, confiddrds des Etats dont les autoritis vous
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conduisent dans une guerre sanglante contre nous. Vous
avez jure, ainsi que nous, de maintenir fiddlement et constamment Palliance des confiddrds et d'y sacrifier, s'il est
n4cessaire, votre vie et vos propridtis.
Mais vos autorite's dichirent 1'alliance, font la guerre
aux confe'dirds, aux fondateurs de la confiddration. Vous
devez verser votre sang pour ex4cuter leur dicret rendu
contre la confiddration; vous devez sacrifier vos biens
pour ravir ceux de vos fideles confidires. Vous avez
prdtd avec nous le serment sacrd de contribuer 'l ]a prosperitd de notre patrie commune, et de d4tourner d'elle
tout malheur; cependant vos autorite's entrainent notre
patrie dans la guerre civile, non pour favoriser sa prosperit4, mais pour ex4cuter leur de'cret envers des conf4ddris- 11 precipe'tent la confiddration, qui fait I'admiration de toutes les nations, dans Pabime oi elle doit
trouver sa perte, et, au lieu de veiller 'a la prospiriti
de chaque Etat en particulier, ils veulent andantir la liberte' et la souverainetd des sept cantons.
Vous nous avez jurd de vivre avec nous comme fr6res dans ]a bonne et dans la mauvaise fortune. N'avonsnous pas toujours tenu notre serment? ne noussommesnous pas toujours rijouis de ce qui vous arrivait d'heureux ? n'avons-nous pas partagd vos malheurs ? avons-nous
jamais apporte' quelque entrave a votre inde'pendance et 'a
vos droits? Mais vos autorite's, en pleine paix, out ddtruit nos institutions catholiques, et c'est de votre territoire que sont parties les attaques des corps francs contre un de nos cocantons, qu'ils out plonge' dans la ddtresse. Vos autoritis ont soutenu ces bandes et veulent
maintenant mettre le comble, par la guerre civile, aux
attentats commis par elles. Vous avez jure, ainsi que
nous, de faire ce que le devoir et I'honneur imposent 'a
de fideles confiddres. Nommez-nous un devoir que nous
n'ayons pas rempli envers vous ? Mais vos autorite's mettent leurs sommations en lieu et place des devoirs qui
leur sont impose's; elles appuient des traitres, des assassins; elles n'accordent aucune protection a nos concitoyens innocents, ditruisent notre commerce, enlivent
nos biens, investissent nos frontibres, et nous de'clarent
la guerre en votre nom.
Vous nous avez prte'd serment solennellement, au
nom du Dieu tout-puissant, en ajoutant: ,,et, qu'ainsi it
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nous soit en aide!" Songez-y!...Ia confide'ration a existe
pendant 550 ans avec Paide de Dieu! ce Dieu tout-puissant,
dans sa sainte TrinitW, protige le droit et punit le parjure. Forts de notre droit, nous opposons la resistance
et vous nous attaquez dans la conscience de votre tort. Au
milieu de notre affliction, nous posons en Dieu toute notre confiance et nous nous soumettons a sa volont6!

VIII.
Depche de M. Guizot aux reprdsentans de la
France pres les cours de Londres, Vienne, St.
Petersbourg et Berlin, en date de Paris, le 4
Novembre 1847.
La guerre civile 4clate en Suisse. La confederation
helvitique est menacie d'une dissolution violente. Les
grandes puissances ne sauraient rester indiffirentes aux
progres d'une crise qui blesse profondemens tous les
sentimens d'humanite' et met en peril le pacte fide'ral,
l'existence m~me de la confdde'ration et les garanties que
sa constitution actuelle offre 'a I'Europe. Le gouvernement du Roi en est depuis longtemps gravement pre'occupe. Quelque sombres que fussent sis privisions, tant
que les bases assentielles et l'unit4 de la confidiration
out subsiste', il a voulu espe'rer que les conseils et Finfluence morale des puissances amies suffiraient pour pre'venir la guerre civile. Son attente a 4t4 de'ue. Tout
conseil ami, toute influence morale ont 4choud. La Suisse
vient d'entrer dans une phase nouvelle et diplorable.
La confiddration se disloque effectivement. Douze cantons et deux demi-cantons sont d'un cA4d: sept de I'autre: deux et peut-4tre trois cantons veulent rester neutree. Oft est la confide'ration ? Aupris de qui F'Europe
se fera-t-elle reprisenter ? avec qui traitera-t-elle ? Les
puissances europdennes se trouvent naturellement et prisque obligatoirement poussies dans le r3le de mddiateurs.
Les etats du Sonderbund out ouvert eux-mdmes cette
voie. Vous savez, Monsieur, qu'ils out offert de se soumettre, pour les questions religieuses, les je'suites et les
couvens d'Argovie, a Parbitrage du Pape. Les cinq grandes puissances pourraient prendre cette offre pour point
de depart dans la voie de la conciliation: elles pour-
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raient, d'un commun accord, et par une dclaration collective:
1. Approuver et appuyer Pidde de l'arbitrage du Pape
dans les questions religieuses;
2. Offrir aux Etats de la Confide'ration leur propre
midiation pour les questions politiques.
Les cinq puissances 4tabliraient sur un point voisin
du thd'atre des ive'nemens, a Bade, par exemple, un centre de rdunion et de ddlibdration en commun sur les
affaires de la Suisse. Les vingt-deux cantons seraient
invitis 'a envoyer

des ddle'guis 'a cette confirence, dans

laquelle on examinerait de concert: 1. les moyens de
conciliation dans la crise actuelle; 2. les modifications 'a
apporter dans forganisation de la Confiddration pour
que dette crise ne puisse pas recommencer.
En mdme temps que nous ferions cette offre a* la
Suisse, nous inviterions formellement les parties bellig&
rantes 'a cesser la guerre civile, en leur faisant entendre
que si elles refusalent notre proposition et persistaient
dans la guerre, nous sonside'rerions la Confe'ddration
comme n'existant plus, nos engagemens envers elle comme
ddlids, et que nous aviserions. Faudrait-il attendre, pour
faire cette de'marche, que la guerre civile edit fait longtemps sentir 'a la Suisse ses cruelles douleurs, et que
telle on telle partie de Ia Confe'dbration rclamAt ellembme la midiation europe'enne? Je suis portd a penser qu'iI y aurait dans cette attente moins d'autorit4 que
dans une de'marche prompte des cinq puissances. Peut4tre aussi la demande de la mediation par une portion
spdciale et isolde de la Confide'ration enleverait-elle a
cette m4diation quelque chose de son caractbre d'impartialite'. Le gouvernement du Roi est trbs oppose atoute
ing-rence spontane'e dans les affaires des autres peuples,
it croit cependant que, dans les circonstances prisentes,
et aprbs tant de representations vaines pour preserver
la Suisse des maux oji elle se pricipite, la demarche
qu'il propose, faite spontandment et unanimement par
les grandes puissaices europe'ennes, serait plus digne et
plus efficace.
Je vous invite Monsieur, 'a communiquer sans retard
au gouvernement de....... cette depdche, que j'adresse en
mdme temps aux cabinets de....... J'ai la ferme conflance
que les uns et les autres partageront les sentimens qui
Font inspire'e et uniront avec empressement leur efforts
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aux ndtres pour faire cesser une lutte que condamnent
"a la fois l'humanird , la civilisation et les intdrdis de la
politique europdenne.

Ix.
Projet de Note indentique Li adresser par les
cinq cours a la Suisse, envoyd le 7 et le 8 novembre par M. Guizot aux reprdsentans de la
France pris les cours de Londres, Vienne,
Berlin, Saint-Pdtersbourg.
Le soussigne' etc. etc., a requ de son gouvernement
Fordre de faire 'a M..... la communication suivante:
Tant ,qu'il a t6 possible d'espirer que les dissensions qui divisaient la Suisse s'arrdteraient devant la redoutable perspective de la guerre civile, et qu'une transaction dquitable, imanant des parties elles-mdnes, viendrait rdtablir l'harmonie fe'ddrale entre les vingt-deux
cantons, le gouvernement du Roi s'est abstenu de toute
ddmarche qui pt't avoir un caractbre quelconque d'ingbrence dans les affaires de la Conf4ddration. 11 a 4vitd
avec soin tout ce qui edit pu, en excitant hors de saison des susceptibilitds nationales qu'il a toujours a coeur
de minager, contrarier la reconciliation spOntande qu'il
appelait de tous ses voeux, et il s'est bornd 'a des conseils, i des avertissemens que lui commandaient a la
fois et sa vieille amitie' pour la Suisse et ses devoirs
comme partie contractante aux traitis qui ont constitue'
Fordre europden, dont la Confide'ration est un des didInens essentiels.
Ces avertissemens, ces conseils ont dchou; toutes les
tentatives conciliantes, d'origine exclusivement suisse, ont
4td egalement sans risultat; la guerre civile est de'clarde; une partie de la Confiddration a pris les armes
contre l'autre; douze cantons et deux deni-cantons sont
d'un c6td, sept sont de l'autre; deux cantons ont de'clard
leur volont4 de rester neutres. La confidiration, a vrai
dire, n'existe plus que de nom. Dans cet e'tat de chosea, le gouvernement du Roi a compris que de nouveaux devoirs lui 4taient imposes. Les puissances signataires des traite's ne peuvent, en effet, demeurer indiffi-
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rentes a la desruction imminente d'une oeuvre aussi
6troitement lide "a leurs propres intirits.
Ces puissances ne se sont pas borne'es en 1815, 'a
reconnattre la Confeddration helv4tique; elles out encore
activement travaill4 et efficacement concouru 'a sa formation. Le projet de Pacte a 4t4 prdpard 'a Zurich, de
concert avec leurs envoye's; il a dt6 achev6, "a Vienne,
de concert avec une commission du Congrbs. La Dite
a d4clard depuis, dans un document officiel, que, sans
'appui que 1'Europe lui avait prtd, elle n'aurait jamais
pu surmonter les obstacles qu'elle rencontrait dans la
division des esprits et Popposition des intirdts. Plusieurs
cantons, et notamment ceux de Schwytz et d'Unterwalden, inquiets sur le maintien de leur souverainet4 cantonale et stir la protection de lear foi religieuse, se refusaient ' entrer dans la Confeddration; c'est sur la parole des grandes puissances et a leur invitation pressante
que ces cantons oat cd6.
.Il
y a plus. Pour donner a la Suisse une viritable frontibre ddfensive, pour etablir entre les cantons
une contiguit qui n'existait pas, les grandes puissances
lai ont concidd grakuitement des territoires considurables. C'est ainsi que le district de Versoix a At ddtachi de la France pour 4tablir la contiguitj entre le
canton de Geneve et celui, de Vaud, et que, par le
traitd de Turin, les communes de Savoie qui bordent
le lac Liman, entre le Valais et le territoire de Genave, ont e'td riunies a cette derniere rdpublique. D'autres concessions du mdme genre out encore eu lieu.
Enfin, les grandes puissances out garanti " la Confide'ration helvdtique on itat de neutralit6 perpituelle,
et placd ainsi " l'abri de toute agression son ind4pendance et son intdgrit' territoriale. Elles ont t4 determine'es a ces actes de bienveillance par Fespi'rance d'assurer la tranquillite de I'Europe, en plagant entre plusieurs monarchies du continent un Etat pacifique par
destination. C'est ce qui se trouve positivement exprim
dans le rapport fait au Congres de Vienne, le 16 janvier 1815, et insird' au dixibme protocole des actes de
ce Congrs.
En pr~sence de pareils pric'dens, ces puissances ont
le droit evident d'examiner si la Confiddration dont elles ont entendu favoriser la formation et la durie par
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tant et de telles concessions, existe encore, et si les conditions auxquelles elles out attache' ces concessions sont
toujours remplies. Or, il est malheureusement impossible de se dissimuler que la guerre dplorable qui dclate
aujourd'hui a port4 une atteinte grave " toutes les conditions d'existence de la Suisse, et si les puissances ne
considdraient que la rigueur du droit, elles pourraient,
ds " present, regarder la Conf~ddration comme dissoute, et se d4clarer elles-mdmes dilides des engagemens
qu'elles out contracte's envers elles.
Nianmoins, comme les principes et les inte'rits qui
ont prdsidd 1815 ' la constitution de la Suisse, sont encore dans toute leur force, le gouvernement du Roi, de
concert avec les cabinets d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, a risolu de tenter un
dernier effort, pour arrdter Peffusion du sang et empdcher la dissolution violente de la confidiration. Deux
questions principales divisent aujourd'hui la Suisse; Pune
est religieuse, P'autre politique. La question religieuse
est toute catholique; le gouvernement du Roi, se raillant a une ouverture faite dans ces derniers temps en
Suisse mdme, invite les parties belligdrantes 'a la dif4rer d'un commun accord ' Parbitrage du Pape. Quanl
'a la question politique, c'est " dire ' tout ce qui touche aux rapports des 22 cantons souverains avec la
confe'ddration, les cinq grandes puissances offrent leur
mddiation.
Si cette proposition est acceptde, les hostilite's seraient imme'diatement suspendues; on 4tablirait sur un point
voisin du thdatre des 6dnemens un centre de rjunion
et de dilibdration en commun sur les affaires de Suisse,
oii les cinq grandes puissances seraient repre'senties.
Les 22 cantons seraient invites 'a envoyer des de'le'gu4s
a cette conference dans laquelle on examinerait de concert: 1. les moyens de conciliation dans la crise actuelle; 2.
les modifications 'a apporter dans Forganisation de la conf4ddration, pour que cette crise ne puisse pas recommencer.
Le gouvernement du Roi toujours pine'trd de la plus
vive affection pour la Suisse, fait ici appel ' tous les
cantons; il les engage tous "a faire leurs efforts pour
faire accueillir par les parties bellig6rantes cette demarche suprdme qui peut encore mettre un terme as la
guerre, en sauvant Finde'pendance et Punite' de la Suisse
en lui conservant tous les avantages, dont, 1'Europe a
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Si ces representations n'Jtaient pas 4couune lutte sanglante, qui rdvolte 'a la fois la poet 'humanit4, continuait malgrd ses efforts, it se
contraint de ne plus consulter que ses devoirs
memlre de la grande famille europdenne et les
de ]a France elle-mgme, et il aviserait.

voulu la doter.
ties, si
litique
verrait
comme
intirdts

X.
Dipiche du Marquis de Dalmatie, ambassadeur
de la France en Prusse, a M. Guizot a Paris. En date de Berlin, le 10 Novembre 1847.
A la rdception de la de'pdche de V. E. du 4 de
ce mois, je me suis acquitte', aupris de M. le baron de
Canitz, de la communication qu'elle me prescrivait.
Aprbs avoir pris les ordres du Roi, M. de Canitz vient
de me faire part d'une dipdche qu'il adresse par le
courrier de ce jour ' M. le baron d'Arnim ' Paris, pour
dtre communiquie ' V. E. Le cabinet de Berlin n'hdsite pas ' d4clarer son adhiesion 'a la proposition que
renferme la communication que je lui avais faite par
ordre de V. E. et il informe en mdme temps les cours
de Londres, de St. Petersbourg et de Vienne. 11 eat
d'opinion que les maux qui disolent en ce moment la
Suisse et ceux plus grands encore que la guerre civile
entrainera 'a la suite, riclament, dans I'intirdt de l'Europe comme dans celui de la Suisse elle-mdme, I'entente
commune et le prompt concours des puissances d'Europe. La couronne de Prusse a en outre un inte'rdt
spicial en Suisse, la principautie' de Neufchatel dont 'intigriti et la souverainetd cantonales ont ete garanties
par I'Europe, an mdme titre que celles de tons les cantons dont se compose la confide'ration helvdtique. Les
bases de la proposition que le gouvernement frangais
adresse aux puissances d'Europe et qui ne sont autres
que celles sur lesquelles la Suisse a e'te' constitude et reconnue par elles, ne pouvaient manquer d'dtre accepties
par la cour de Berlin, comme le seul moyen de mettre
un terme h une anarchie .qui afflige I'humanite' et qui
est le renversement de tous les principes de justice et
de droit.
V. E. avait proposd que les reprisentans des cours
Recueil 94n.
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de l'Europe se re'uniseent dans un lieu voisin de la
Suisse, tel que le territoire badois, pour s'occuper en
commun de rdsoudre cette question si importante pour
tous.
Le cabinet de Berlin pense que la ville de Fribourg
en Breisgaw pourrait, entre autres, 4tre un lieu conv'nable pour cette r4union.

XI.
Ddplche du Comte de Flahault, Ambassadear
de France pris la cour d'Atttrichet a M. Guizot a Paris. En date de Vienne, le 11 Novembre 1847.
Monsieur le president du conseil,
J'ai requ et communiqud au prince de Metternich
les dipdches que vous m'avez fait Phonneur de m'4crire
en date du 4 courant.
Le prince de Metternich se montre tout prdt a se
joindre a la declaration propose'e, mais il insiste sur la
nacessiti de poser en principe qu'il y aura unanimitg
parfaite de sentimens parmi les puissances signataires,
et que la fermete', la se'virit4 du langage de cette ddclaration sera de nature ' lui donner une autorite' decisive. 11 pense que la meilleure forme serait d'adopter
et de remettre des Notes parfaitement identiques.
11 pre'fererait ne pas se servir de la dinomination de
grandes puissances, qui, sans rien ajouter ' leur dignit4, contient ne'anmoins quelque chose de blessant pour
les puissances secondaires. On pourrait y substituer celle
de puissances signataires de Facte du Congres, on telle
autre qui paraltrait convenable.
Puisque les petits cantons ont propose' de soumettre
'a Parbitrage de Rome le diff4rend relatif aux je'suites,
le prince voudrait que la diclaration s'en rfd~rt, ' cet
egard, an Saint-Pere.
Quaut aux changemens 'a introduire dans le Pacte
fiddral, le prince ne voudrait pas que l'on parlat d'un
nouveau Pacte, afin d'e'viter tout ce qui pourrqit faire
croire a un changement trop radical; mais il de'si
rerait que Finviolabilite' et l'inde'pendance souveraine de
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chaque canton fdt positivement, expressiment admise,
reconnue et placde hors de toute atteinte, afin que les
principes qui ont servi de base au Pacte fde'ral et sur
lesquels se fonde la garantie accordie par les poissances
"a la neutralit6 de la Suisse, fussent maintenus dans leur
intigrit6 la plus complhte et la plus absolue. 11 voudrait encore que l'unanimit4 des cantons fdt indispensable pour l'introduction de tout changement au Pacte
fidgral.
A ces conditions, le prince se dclare, ainsi que je
l'ai dit plus haut, tout prdt 'a s'unir aux autres cabinets, et 'a faire une diclaration a cinq, a quatre, " trois
mdme, si la distance ohi se trouve Saint-Pitersbourg devenait un obstacle " la prompte adoption da la mesure.

XII.

Dpiche de Lord Palmerston i Lord Normanby, ambassadeur de la Grande-Bretagne
& Paris. En date de Londres, Foreign-Office, le 16 Novembre 1847.
Mylord,
Le duc de Broglie ayant, d'apres les instructions de
M. Guizot, communiqud au gouvernement de S. M. les
deux documens sur les affaires de la Suisse, dont j'ai
envoyd copie 'a Votre Excellence dans mes dipdches du
8 et du 12 novembre, n. 337 et 369 (Pun de ces documens est une de'piche de M. Guizot au duc de Broglie, 1'autre, le projet d'une Note que le gouvernement
frangais propose de faire adresser 'a la Diete suisse par
les ministres de Ichacune des cinq puissances), je prie
Votp Excellence de faire, en reponse, la communication
suivante "a M. Guizot.
'k
uztqelgovrVotre Excellence dira a M. Guizot que le gouvernement de S. M. appricie hautement la disposition amicale envers la Grande.Bretagne, et la confiance dans les
sentimens de conciliation et dans les vues pacifiques du
gouvernement du Roi, qui sont manifestles dans la proposition contenue dans la depdche adressie par M. Guizot au duc de Broglie, sous la date du 4 courant, proposition tendante 'a ce que le gouvernemeut britannique
joigne ses efforts 'a ceux des gouvernemens de France,
C2
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d'Autriche, de Russie et de Prusse, afin d'arr4ter, par
une offre de mediation, la guerre civile qui a 4clard entre les cantons suisses qui soutiennent la Diete et les
sept cantons qui ont forme le Sonderbund.
Vous assurerez M. Guizot que le gouvernement frangais n'a fait que rendre justice an gouvernement de la
Grande-Bretagne en supposant qu'une ouverture de ce
genre serait cordialement accueillie par le gouvernement
de Londres. Le gouvernement de S. M., anime' du de'sir
le plus sincere de contribuer en toute occasion, et par
tons les moyens convenables en son pouvoir, au maintien de la paix en Europe, ne peut voir qu'avec beaucoup de regret et de chagrin le commencement de la
guerre civile an coeur d'un pays auquel les puissances
allides, reunies au Congrbs de Vienne, avaient espe'rd,
en lai procurant l'avantage d'une neutralit6 perpituelle,
assurer poor toujours la jouissance non interrompue des
bienfaits de la paix.
Le gouvernement britannique a'associera trbs volontiers aux quatre puissances pour faire une offre amicale
et conciliatoire, et s'estimera vdritablement heureux si
la Grande-Bretagne peut ainsi, de concert avec ses allies, contribuer 'a arracher la nation suisse aux maux
d'une lutte intdrieure.
Le gouvernement de-S. M. pense cependant que,
pour qu'une demande collective de ce genre ait un rdsultat pratique, il serait ne'cessaire que les cinq puissances
s'entendissent d'abord sur la nature de la proposition 'a
faire, stir la marche ' suivre dans le cas oi elle serait
repoussee, et sur ce qu'elles devront faire si elle est ac.
cueillie. Je dois donc inviter Votre Excellence ' faire
connaltre ' M. Guizot les vues du gouvernement de S.
M. sur ces trois points.
Et d'abord, le gouvernement de S. M. fait observer
que tout en d6plorant vivement que la formation du
Sonderbund ait souleve' entre la majorire' et la minorite'
des cantons des questions qui ont donne' lieu 'a la lotte
actuelle, il ne peut aller jusqu'h penser que la formation du Sonderbund, Pappel qu'ont fait aux puissances
etrangeres lea sept cantons qui le composent, et la guerre
civile qui a eclate', puissent autoriser les puissances europeenues a conside'rer la Confidiration suisse comme
dissoute, et & se declarer de'lie'es de leurs engagemens
envers cette Confe'diration.
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11 n'y a rien, ni dans le Pacte feddral, ni dans le
traitI de Vienne, Ini dans ]a declaration des huit puissances, en date du 20 mars 1815, ni dans Padhision de la
Suisse en date du 20 mars 1814, ni dans l'adhasion
de la Suisse en date du 25 mai 1815, qui indique qu'une
lutte arme'e entre les cantons sera considdree par ellemdme comme mettant fin 1 la Confdderation, ou dout
on puisse inferer que le refus d'un certain nombre de
cantons de se conformer 'a la dicision de la Diete sur
un point relatif aux affaires intirieures de la Suisse,
dipouillera la Dite du caractbre dont elle est investie par
le Pacte fiddral, celui d'dtre l'organe officiel de la Confiddration dans ses rapports avec les puissances 4trangbres.
Quant aux engagemens pris envers la Suisse par les
huit puissances signataires du traitd de Vienne, le plus
important de ces engagemens est celui qui est specifi4
dans la de'claration du 20 mars 1815, a savoir: que les
huit puissances garantissent 'a la Suisse dans ses nouvelles limites (celles qui 6talent diablies par le traitj de
Vienne), une neutralitp perpe'tuelle, en considdration de
I'acceptation par la Suisse des stipulations contenues
dans cette d4claration, et le motif principal pour lequel,
ainsi qu'il est exprim4 dans cette diclaration, les avantages d'une neutralitd et d'une ind4pendance perpituelles devalent dtre garantis a la Suisse, itait ,,'interdt gdPndral", ce qui signifie naturellement les intir4ts g4ndraux de 1'Europe.
Le gouvernement de S. M., entibrement d'accord sur
ce point avec les puisances qui ont contracte' cet engagement, croit qu'il est dans les inte'rdts ge'ndraux de
l'Europe et qu'il importe beaucoup au maintien de la
paix en Europe que les territoires qui constituent la
Confiddration suisse et ]a population qui babite ces territoires jouissent de Pheureux privilege d'une neutraliti
perpe'tuelle. II lui parait qu'il faudrait une combinaison
toute perticulibre d'dvtiemena, combinaison qui ne s'est
pas encore prdsente'e, pour donner aux puissances de
'Europe le droit de. se declarer afranchies de leurs engagemens envers ]a Suisse, ou pour faire qu'il fdt de
l'intirdt de ces puissances de faire une semblable d4claration.
Mais it n'est pas n4cessaire de conside'rer la Confide'ration comme dissoute et la neutralite' comme ayant
cessd d'exister, pour que les cinq puissances se croient
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autorisdes 'a faire une offre de mddiation dans le but
d'aplaihir, au moyen d'un arrangement amiable, les diffdrends qui divisent actuellement les cantons. Une pareille d4marche peut 4tre suffisamment justifide par ce
disir g~ndral du maintien de la paix europe'enne qui
inspire chacune des cinq puissances et dont elles s'enorgueillissent avec tant de raison.
Mais si les cinq puissances faisaient une simple offre
de mediation, sans s'dtre ' 1'avance entendues entre elles
sur les conditions d'un arrangement dquitable et satisfaisant entre les parties contendantes, elles pourraient, dans
le cas oh cette offre serait accepte'e, voir les bons effets de leur mddiation retards par la ne'cessitd d'avoir
entre elles des communications prialables. Le gouvernement de S. M. croit done devoir faire connaitre de
suite au gouvernement frangais son opinion actuelle a
ce sujet.

Le but qu'on se propose e'ant d'arranger un differend, la premiere chose ' faire parait 4tre de priciser,
autant que possible, les points en litige. Or il parait
au gouvernement de S. M. que les points sur lesquels
la Dite et le Sonderbund sont en ce moment divisis
de fait, et qui paraissent 4tre les causes immddiates de
la guerre civile, sout, d'une part, Pe'tablissement des jsuites en Suisse et Punion sdparde des sept cantons qui
ont forme' le Sonderbund: de Pautre, des mesures de
la Diete ' Pe'gard des sept cantons, mesures annonce'es
ou djj'a en voie d'execution, et qui, selon ces cantons,
portent atteinte au principe de la souverainetW cantonale
sipar4e, qui forme la base du Pacte fiddral.
Le gouvernement de Sa M. pense que lobjection
faite par la Diete ' la continuation de la prisence des
jdsuites en Suisse peut 4tre justifie'e par d'assez bonnes
raisons.
La SociAl des jesuites doit 4tre envisage'e sons un
point de vue religieux et sous un point de vue politique.
Au point de vue religieux, c'est une Socidt4 institue'e dans le but avoue' de faire la guerre au protestantisme: qu'y a-t-il donc d'4tonnant 'a ce que, dans un
petit pays comme la Suisse, oih les deux tiers de la population sont protestans, Pintroduction d'une telle Socidt6
donne lieu 'a des dissensions entre les catholiques et les
protestans, et 8oit vue avec aversion par la majorit6 de
la nation?
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La socidte' des jdsuites est connue, sous le rapport
eccldsiastique, comme une Socidtd exclusive et envahissante: est-il done e'tonnant qu'en Suisse, comme dans
d'autres pays, une grande partie de la population catholique voie les jdsuites avec jalousie et re'pugnance?
Au point de vue politique, la Socidte' des jdsuites
a toujours e'td connue comme favorable au pouvoir arbitraire et hostile aux droits du peuple. Peut-on done
s'6tonner si cette tendance, en raison de laquelle lea
je'suites sont devenus en France l'objet d'une exclusion
Idgislative sp4ciale, et qu'on sait bien n'avoir pas t4
sans influence sur lea eve'nemens qui ont amend la revolution frangaise de 1830, soit considerde par les republiques de la Suisse comme dangereuse pour les principes fondamentaux de leurs constitutions politiques?
Sans done examiner si quelques unes des personnes qui
ont fait prendre les armes contre les je'suites 'a la majoriti de la nation suisse ont ou n'ont pas d'objet ultirieur en vue, le gouvernement de S. M. ne peut s'empicher de reconnattre que le grief dont se plaint en ce
moment la majorite' suisse est rdel, et que, tant que ce
grief existera, on ne peut espirer de paix intirieure
pour la Suisse. La consdquence de tout ceci paraft 4tre
que les cinq paissances qui veulent re'tablir la tranquillitd dans ce pays doivent chercher, avant tout, ' faire
disparaltre cette source ficonde de mal.
Le gouvernement de S. M. pense done que la base
de l'arrangement que les cinq puissances doivent proposer aux parties contendantes en Suisse devrait dtre le
retrait des jisuites.
Ce retrait aurait-il lieu en vertu
d'une ddcision que les ciq puissances obtiendraient du
Pape, ou en vertu d'un acte d'autoritd souveraine de la
part des cantons oji sont e'tablis les jdsuites ? C'est une
question qu'on pourrait examiner plus tard; mais ndcessairement la Societe' recevrait juste et pleine itidemnit4 pour toutes les propriets qu'elle- ne pourrait emporter en quittant la Suisse.
Ce point une fois ro'glo', et le grief pratique dont se
plaignent la Dite et la majorite' de la nation suisse
ayant disparu, la Dikle ne pourrait pas avoir d'objection
raisonnable a diclarer formellement qu'elle renonce a
toute intention d'agression contre les sept cantons, et
qu'elle eat re'solue 'a respecter et " maintenir, ainsi qu'ells
a maintes fois de'clard, le principe de la souverainetd
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sparde des cantons confide're's, principe reconnu de tous
comme le fondement du Pacte fiddral.
La Dite ayant fait cette declaration, les sept cantons
n'auraient plus de preftexte pour continuer Punion qu'on
appelle le Sonderbund, et sur Ja Ie'galite' on Pilligalite
de laquelle, par rapport aux stipulations du Pacte fide'ral, les cinq puissances peuvent se croire dispensees
d'4mettre une opinion; mais quand cette union sipar4e
aura 'td ainsi formellement dissoute, il ne restera plus
d'autre question de differend prisent et de fait entre la
majorit4 et la ininorit4 des cantons. La paix de la Suisse
pourrait donc 4tre considdrie comme ritablie, et les deux
parties pourraient proce'der au licenciement de leurs forces respectives.
Si la mediation des cinq puissances diait acceptie
dans ces termes, les deux parties pourraient consentir
naturellement ' un armistice imme'diat, qui durerait jusqu'h la conclusion ddfinitive de Parrangement.
Mais en consentant a faire une pareille proposition
aux parties contendantes en Suisse, le gouvernement do
S. M. croit qu'il est necessaire de pourvoir an cas poesible oh cette offre de midiation serait repoussie , soit
par I'une des parties, soit par toutes deux.
Le gouvernement de S. M. regretterait vivement que
les intentions bienveillantes des cinq puissances se trouvassent frustries par un seniblable refus, de quelque
part qu'il vint. Mais le gouvernement de S. M. ne
pense pas que le refus d'une pareille offre, soit qu'il
vint de l'une on Pautre des parties contendantes, on de
toutes deux, autorise aucune des puissances qui auraient
fait cette offre a intervenir 'par la force des armes,
dans le but de forcer les parties contendantes 'a se soumettre.

Le gouvernement de S. Majestd croit done devoir
declarer qu'on acceptant l'invitation du gouvernement
frangais de concourir a une offre de mediation entre les
parties contendantes en Suisse, il est bien entendu que
le refus de cette offre, si malheureusemnnt elle 4tait refusee, ne donnera pas lieu 'a une intervention arm4e
dans les affaires intirieures de la Suisse.
Si Poffre drait accepte'e, il serait nicessaire d'e'itablir
une confirence qui se composerait d'un reprisentant de
cliacune des cinq puissances, d'un reprisentant de la
Dite et d'un repre'sentant du Sonderbund.
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Le gouvernement frangais propose maintenant d'e'itablir cette confirence "a Bade. Dans une priddenie occasion, il avait, en faisant une proposition du mme
genre, indiqud Londres; et le gouvernement de S. M.
est port4 " croire, pour beaucoup de raisons, que Londres serait Pendroit le plus convenable pour une semblable rdunion.
Mais le gouvernement de S. M. desirerait que les
fonctions de cette confdrence se bornassent au rbglement
des diffdrends actuels. 11 re'pugnerait an gouvernement
de S. M. de s'engager dans des negociations qui auraient
pour objet de diterminer les changemens qu'il conviendrait de faire au Pacte fide'ral.
La Constitution de la Confde'ration a pourvu aux
moyens d'apporter au Pacte fiddral les amiliorations que
les circonstances et les changemens survenus dans Pitat
des choses rendent utile de faire de temps a autre. Et
ces matibres ne paraissent pas au gouvernement de S. M.
necessiter l'intervention des puissances 4trangbres. Il
n'est pas vraisemblable d'ailleurs qu'une pareille intervention hit acceptde, et il n'est pas probable que les representans des cinq puissances

i cette conference eussent

tine connaissance suffisante des voeux et des besoins locaux des Suisses, pour dtre 'a mme de porter tin jugement exact et utile sur les questions qu'ils pourraient
avoir a discuter.
En outre, la presence de repre'sentans de chacun des
cantons est ancessaire dans une confirence qui aurait 'a
s'occuper de la rdvision du Pacte; et le nombre de personnes r~unies, ainsi que la complexite' des matibres 'a
examiner, tendrait ' donner aux seances de cette conference une durie qui pourrait avoir des inconve'niens pour
les puissances midiatrices.
Telles sont les vues du gouvernement de S. M. sur
les matibres importantes auxquelles ont trait les communications recentes du cabinet frangais; je vous envoie
ci-joint le projet de la Note que le gouvernement de S.
M. serait dispos6, conformiment a ses vues, ' adresser,
conjointement avec les quatre autres puissances, a la
Dite de la Confederation suisse. Et pour mettre sous
les yeux du gouvernement frangais un expose' complet
de la pensee du gouvernement anglais, je vous prie de
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remettre a"M. Guizot copie de la presente dipgche et
du projet de Note qui Paccompagne.

.Annexe a la dipdche de lord Palmerston a lord
Normanby du 16 novembre.
Projet de Note identique a prdsenterpar le chargd
d'affaires britannique a Berne au president de
la Didie et a l'organe officiel du Sonderbund.
Le soussign, chaig4 d'affaires, etc., etc., a reu 'ordre de son gouvernement de faire au Directoire de la
Diete suisse et au president du conseil de guerre du
Sonderbund la communication suivante:
Le gouvernement britannique, anim4 du plus vif ddsir de voir toutes les parties de l'Europe continuer 'a
jouir des bienfaits de la paix, inspird par lee sentimens
les plus sinchres d'amiti4 pour la nation suisse, et fidele
aux engagemens que la Grande-Bretagne, comme l'une
des puissances signataires du traitg de Vienne de 1815,
a contracte's envers la Confidration suisse, a vu avec le
plus profond regret le commencement de la guerre civile
entre les cantons qui composent cette Confidiration.
De'sirant faire ses efforts et employer ses bone offices
dans le but d'aplanir lea diff4rends qui ont et' la source
de ces hostilits, il e'est mis en communication a ce sujet avec les gouvernemens d'Autriclie, de France, de
Prusse et de Russie; et trouvant ces gouvernemens animes des mdmes sentimens et mus par les mdmes motifs,
il a re'solu, de concert avec ses allids, de faire une offre
collective de la mddiation des cinq puissances, dans le
but de rdtablir la paix et la concorde entre les cantons
dont se compose la Confide'ration suisse. Le soussign4
est, en consdquence, charge' d'offrir la me'diation de la
Grande-Bretagne pour cet objet, et conjointement avec
celle des quatre autres puissances.
Si, comme l'espire le gouvernement britannique, cette
offre est accepte'e, une suspension imnimddiate des hostilitis aura lieu entre les parties bellige'rantes, et continuera
jusqu'h la conclusion definitive des ndgociations qui s'ensuivront.
, Dans ce cas, il sera en outre necessaire d'4tablir immidiatement une conference compose d'un representant
de la Diete et d'un repre'sentant du Sonderbund. Cette
confirence se rdunira & Londres.
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La base sur laquelle on propose d'ope'rer une rdconciliation entre la Diete et le Sonderbundconsiste 1'faire
disparattre les griefs que met en avant chacune des
parties.
Ces griefs paraissent 4tre, d'une part, l'e'tablissement
des jisuites en Suisse, et la formation de la Ligue sparde du Sonderbund; de P'autre, la crainte des agre&ssions des corps francs, et le dessein, attribug 'a la Dible,
de ddtruire et de. violer la souverainetW sparee des differens cantons.
Voici done les conditions que le gouvernement britannique proposerait pour le rdtablissement de la paix
en Suisse.
D'abord, les jdsuites seraient retirs du territoire de
la Confidgration, moyennant une juste et suffisante indemnitg pour toutes les proprie's en terres et maisons
qu'ils auraient 'a abandonner.
En second lieu, la Dite renoncerait " toutes intentions hostiles 'a Pigard des sept cantons, et les garantirait d'agression de la part des corps francs; elle confirmerait, en outre, les dclarations qu'elle a souvent faites
de sa determination de respecter le principe de la souverainet4 des cantons confide'rds qui forme la base du
Pacte f4de'ral.
Troisibmement, les sept cantons du Sonderbund dissoudraient alors formellement et riellement leur Ligue

siparee.

Quatribmement et enfin, les deux parties licencieraient
leurs forces respectives et reprendraient leur attitude ordinaire et pacifique.
Le soussignd est charge' d'exprimer le vif espoir du
gouvernement britannique que cette equitable proposition sera accueillie avec empressement par les deux
parties belligirantes; il est charge en outre de solliciter une prompte rdponse de la Dite et du Sonderbund.

X11I.
Di'plche de .1. Guizot au duc de Broglie a
Londres en date de Paris, le 19. Novembre 1847.
Monsieur le due,
Lord Normanby m'a donnd communication de la ddp~che, en date du 16 ce maois, par laquelle lord Pal-
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merston explique les sentimens du cabinet, de Londres
sur notre proposition de midiation dans les affaires de
Suisse, ainsi que du contre-projet re'dig4 par le principal secretaire d'Etat de S. M. britannique pour la Note
identique "a adresser par es puissances me'diatrices aux
parties belliggrantes. Dsirant sinchrement le concours
du gouvernement anglais 'a notre proposition de mddiation, pour assurer la prompte et entiere efficacite' de
cette d4marche d'humanite' et de paix, le gouvernement
du Roi pense comme vous,, monsieur le duc, que le
nouveau projet que lord Palmerston vient de nous faire
11 recommuniquer doit 4tre pris en consideration.
trbs
imporjustes
et
trbs
temps
comme
garde en mdme
tantes les observations que vous avez de'a prdsenties
'a lord Palmerston sur quelques parties de ce projet.
Les puissances midiatrices ne sauraient hvidemment intervenir auprbs du Saint-Sijge pour obtenir le rappel
des jisuites sans avoir la certitude que les cantons du
Sonderbund consentent " cette ddmarche et se soumettront t la de'cision du Pape, comme its en ont, du reste,
dija manifeste' l'intention. 11 nous parait egalement e'vident que Pengagement ge'ndral des douze cantons, qu'ils
]a souveraila
ne veulent attenter Di en droit ni en fait
nete cantonale, ne saurait suffire pour dissiper les inqui4tudes des cantons du Sonderbund et leur donner
les garanties dont its ont besoin; il sera necessaire de
declarer explicitement que, conformiment an droit actuellement existant, aucune modification ne saurait 4tre
introduite dans le Pacte feddral sans le consentement
formel et unanime de toutes les parties inte'ressies, c'esta-dire des vingt-deux cantons formant la Confiddration
helve'tique. Je vois avec plaisir que, sur ces deux points,
lord Palmerston s'est montr4 dispos4 "a admettre vos observations.
Les motifs qui vous ont fait penser qu'il ne convient
pas d'attacher au refus de notre niddiation, par l'une ou
'autre des parties belligerantes suisses, la menace d'une
intervention, me paraissent fonde's. Mais ii doit dtre
bien entendu que cette question reste comple'tement en
dehors de la midiation, et que tons les droits qui peuvent appartenir 'a chacune des puissances me'diatrices, en
raison de ses intirdts et des circonstances, demeurent entiers et reserve's.
Quant au sijge des confirences, le gouvernement du
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Roi ne fera, pour son compte, aucune objection "a ce
que, selon le voeu du gouvernement britannique, il soit
Mais je ne saurais prisumer quelles
etabli 'a Londres.
seront, a ce sujet, les dispositions des autres cours continentales. Le gouvernement du Roi, uniquement pre'occupd du d4eir de placer les confirences dans un lieu
rapproch6 des e'vnemens et des puissances qui y sont
le plus directement intdressdes, a propoad une ville du
grand-duchd de Bade, et cette proposition a 4t4 agrde'e
-1 Berlin et & Vienne.
M. le baron d'Arnim est venu
me dire hier que son gouvernement ddsirerait qthe les
confe'rences fussent itablies aiNeuchitel. O'est ' un point
qui pourra 4tre rigle' ulte'rieurement et sur lequel le gouvernement du Roi comple'tement 4tranger h toute pensde
,personnelle, acceptera sans difficul3d ce qui conviendra
aux cours engagdes avec lui dans 'oeuvre de cette mddiation, dont le succes importe tant au rdtablissement de
la paix en Suisse, 'a la s4curit4 de Pordre et a la satisfaction du sentiment moral en Europe.
Je vous invite, monsieur le duc, "a entretenir dans ce
sens lord Palmerston, et 'a presser de toutes vos instances tine prompte conclusion. La necessiti de re'unir, stir
tin nouveau projet de Note identique, l'avis de l'adhe'sion des autres cours du continent, entrainera ddji un
fAcliceux retard.
.Recevez, etc.

XIV.
Ddpdche da due de Broglie a I. Gaizot, date'e
le. 20 Novembre 1847.
Monsieur le ministre,

J'ai regu dans la nuit du 19 au 20 votre lettre du
18. Ce matin de bonne heure j'ai ecrit 'a lord Palmerston pour lui demander un rendez-vous. 11 m'a requ a
midi. Je lui ai expose' sur-le-champ les intentions du
gouvernement du Roi. ,,Bien qu'il existe, lui ai-je dit,
quelques diff4rences dans le point de vue sous lequel
le gouvernement britannique, dune part, et le gouvernement frangais, de Pautre, envisagent les affaires de
Suisse; bien que le gouveruement britannique se montre
moins se've're que nous 'a P'gard de la Diete helve'tique,
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il ne nous paraft pas que cette diffdrence puisse faire
obstacle 'a Paccord des deux gouvernemens, puisqu'ils arrivent en difinitive "a des conclusions 'a pen prbs

iden-

tiques. Une addiation, l'arbitrage du Saint-Sie'ge dans
la question des je'suites, le maintien de la souverainete'
cantonale, des garanties contre les corps francs, telles
sont, pour le gouvernement britannique comme pour le
gouvernemeut frangais, les conditions de la pacification
de la Suisse. Cela 4tant, Paction commune est possible,
et il ne reste plus qu'a s'entendre clairement sur la nature et les limites de ses conditions."
J'ai rappeld alors "a lord Palmerston ce que j'avais eu
Phonneur de lui faire observer dans notre dernier entretien, en ce qui concerne les deux premibres bases de pacification indique'es dans le projet de Note qu'il nous a
communique'.
,I doit 4tre bien entendu, lui ai-je dit, que le rappel des je'suites ne peut 8tre 14gitimement imposd aux cantons du Sonderbund que par le Saint-Sidge; s'il l'tait
par la Dite, la souverainete' de ces cantons ne serait
pas respecte'; les me'diateurs n'auraient non plus aucun
droit de Pexiger. Mais il est juste et naturel que ce
soient les cantons catholiques qui provoquent cette ddcision, et non pas les cantons protestans. Le Saint-Siege
prononcera dans 1'interdt de la religion et de la religion
et de la paix." En consequence, j'ai propose', pour prvenir toute incertitude , de substituer au paragraphe 1.
de la Note la redaction suivante:
,,Que les sept cantons du Sonderbund s'adresseront
au Saint-Sie'ge pour lui demander s'il ne convient pas,
dans 1inte'rdt de la paix et de la religion, d'interdire '
l'Ordre des ie'suites tout 4tablissement sur le territoire
de la Confiddration helve'tique."
Lord Palmerston n'y a trouve' aucune difficulte,.en
reservant toutefois le consentement de S. M. britannique
et celui du cabinet.
,,ll doit dtre bien entendu, lui ai-je dit, que la premiere de toutes les garanties contre toute atteinte & yenir contre la souverainete' des cantons, doit 4tre 1'engagement, pris par la Dite, d'observer le Pacte fide'ral et
de n'y rien charger sans le consentement de tous les
confide'rds. Le Pacte fide'ral est un trait entre vingtdeux Etats souverains, inde'pendans Pun de Pautre au
moment oii ils ont signe', engagds l'un envers Pautre
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dans les limites du Pacte.
I ne peut ddpendre d'aucune des parties contractantes de changer unilatdralement
la condition des autres." En conedquence, j'ai propose
de substituer au paragraphe 2 la rddaction suivante:
,,Que la Dite, confirmant sea declarations price'dentea, prendra l'engagement de ne porter aucune atteinte !
l'ind~pendance ni & la souverainetd des cantons, telle
qu'elle est garantie par le Pacte fe'ddral;
D'accorder ' 'avenir une protection efficace aux cantons qui seraient menace's par une invasion de corps
francs;
Et de n'admettre, s'il y a lien, dans le Pacte fide'ral
aucun article nouveau sans l'assentiment de tous lea
membres de la Confidiration."
Lord Palmerston n'y a vu non plus aucune difficulte', toujours sous la mme reserve.
,,Enfin, ai-je ajouti, dans la de'piche communique'e 'a
mon gonvernement par lord Normanby, it se rencontre
des reflexions auxqnelles nous adhe'rons pleinement. Le
gouvernement britannique etablit ,,qu'en cas de refus de
la mediation, soit par Pune, soit par Pautre des parties
belligdrantes, soit par toutes deux ce refus ne doit 4tre
considdr6 par aucune des cinq puissances comme un motif d'intervention arme'e dans lea affaires de la Suisse."
Rien de plus juste et de plus naturel, mais il doit 4tre
en mdme temps bien entendu ,,que chacune des cinq
puissances demeure, "a cet 4gard, dans sea droits actuels,
et conserve entibrement sa liberte' d'action."
Lord Palmerston a trouve' l'observation parfaitement
fondi4e.
,,Des lors, ai-je repris, mon gouvernement ne voit,
en ce qui le concerne personnellement aucun obstacle '
l'accord entre lea cing puissances tel qu'il est propose
par le gouvernement britannique; il accepte la d4signation de Londres comme sidge de la conference, et it emploiera tous ses efforts pour faire partager son sentiment
aux cours de Berlin, deVienne et de P4tersbourg; il esphre y re'ussir sans pouvoir en repondre; il est ne'anmoins pre'venu que M. le prince de Metternich, tout en
adhe'rant " la proposition du gouvernement frangais, a
annonce' qu'il demanderait des modifications 'a la re'dacCe n'est qu'apris avoir ention de la Note frangaise.
tendu lea observations de M. le prince de Metternich, et
lea avoir pese'es avec Pattention qu'elles miritent, que la
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rddaction de la Note, qui doit devenir commune entre
les cinq puissances, pourra dLre deffinitivement arre'e."
,,D'ici l' cependant mon gouvernement pense qu'il
ne serait pas impossible, en se fondant sur l'espirance
l4gitime d'un accord complet entre les cinq puissances,
de tenter une de'marche pre'liminaire dans le but d'arrdter 1'effusion du sang; ii pense qu'on pourrait prdvenir les parties bellig4rantes que la mediation des cinq
puissances va leur 4tre offerte, et leur demander, de
suspendre, en attendant, les hostilitis. 11 espbre que lea
ministres des trois cours continentales ' Paris prendraient
sur eux de donner leur adhision ' cette de'marclie."
Lord Palmerston m'a fait observer que le succhs de
cette ddmarche aupre~s des douze cantons dipendrait de
la presque certitude qu'on pourrait leur donner du succes de la m4diation dans 'affaire des j4suites. ,,Sans cela,
m'a-t-il dit, ils ne renonceront point 'a leurs avantages
et ne laisseront point 'a leurs adversaires le temps et lea
moyens de rdorganiser leur ddfense." -Nous avons cherchd alors comment on pourrait leur donner cette presque certitude, en respectant lee conditions mdmes de la
mddiation, telles qu'elles sont pose'es dans la Note du
gouvernement britannique et expliquies dans la prdsente
dipdche. 11 nous a paru que lee cinq puissances, par
I'entremise de leurs ministres ' Paris, pourraient faire
une de'marche spontande aupris du Saint-Sidge, pour
prevenir le Pape Pie IX de la demande qui lui sera
probablement adressie; et qu'en donnant simultandment
connaissance aux parties bellige'rantes de cette de'marche
et de la midiation projetie, on obtiendrait probablement
le but disird.
En effet, si, sur le fondement de cette
de'marche, le Sonderbund consent a la suspension d'armes, il aura implicitement consenti ' s'en rapporter 'a la
decision du Saint-Sidge dans l'affaire des jisuites, et lee
douze cantons auront "a peu pres la certitude d'obtenir
sans coup firir ce qu'ils poursuivent an prix de leur
sang et de celui de leurs confiddres. La moitid de Poeuvre de mediation sera a peu pres faite.
Restait a pre'parer la ridaction de la Note prdliminaire. Lord Palmerston a bien voulu me confier ce travail; mais Pheure du cotirrier ne me permettant pas de
m'y livrer aujourd'hui, je ferai en sorte de Pavoir terminde demain, et si lord Palmerston en est satisfait, je
vous Pexpidierai par un courrier extraordinaire.

dans les affaires de la Suisse.

49

Afin d'dviter tout mal entendu dans une affaire si
pressante, si compliquie, et oh cependant, attendu Hloignement des cinq cours mddiatrices, tant de choses
restent encore en suspends, je donnerai lecture de la
prisente dipiche a lord Palmerston, et, s'il y consent,
je lii en laisserai copie
Sept heures du soir.- Je sors de cliez Lord Palmerston; il n'a fait aucune objection a la teneur de cette
dip~che, et il en a gardi la copie.

xv.
Letire de M. Guizot au Duc de Broglie ai
Londres, en date de Paris, le 24 NoVembre 1847.
Monsieur le due,
J'ai rendu compte au Roi, en son conseil, des modifications que, conformiment a mes instructions du 19 de
ce mois, vous avez proposies au projet pr~sent6 le 16
par le gouvernement britannique, et qui ont e'te admises
J'ai en mdme temps informi le
par lord Palmerston.
Roi et son conseil des difficultis que rencontrait Padoption d'une Note prdliminaire, qui avait d'abord paru
pouvoir dire immddiatement adresse'e par les cinq puissances aux parties bellige'rantes, pour les engager 'a tne
suspension d'armes en attendant que les bases de la midiation fussent difinitivement arrdties. Frappi de ces
difficultis et de'sirant ne point perdre de tenps dans
Poeuvre de pacification qu'iI poursuit, le gouvernement
du Roi a resolu d'icarter cette id4e d'une d4marche prliininaire, et de presser I'adoption du projet de'finitif de Note
identique, modifie', ainsi qu'il a At convenu le 20, entre
vous et lord Palmerston. Le Roi, .en consequence, m'a
autorise' a m'entendre a ce sujet avec les repre'sentans
des cours d'Autriche, de Russie et de Prusse 'a Paris,
et j'ai la satisfaction de vous annoncer que, moyennant
les modifications ci-dessus rappelges, le projet de Note
identique, contenant 1'offre et les bases de ]a miediation
des cinq puissances en Suisse, a kt adopt4 per M. l'ambassadeur d'Autriche et M. le ministre de Prusse, qui so
sont engag 6 s ds que ce projet aurait requ l'approbation
ddfinitive du gouvernement britannique, "a le transnettre,
comme nous, aux representans de leurs cours auprbs de
Recueil gin.
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la Confe'dration helvdtique, afin que ceux-ci eussent A
le remettre, simultandment avec I'ambassadeur de France
et le charg4 d'affaires d'Angleterre, au prdsident de la
Dibte et au prdsident du conseil de guerre du Son-

derbuand.
M. le charge' d'affaires de Russie, n'ayant- encore
requ aucune instruction de sa cour sur cette affaire, n'a
pu s'engager 'a faire inidiatement la mdie ddmarche;
mais il a exprine son approbation de la risolution adoptee par ses collIgues, et il pense que sa cour adhdrera
N la inarche suivie par les cours de Vienne et de Berlin.
Je vous renvoie done, Monsieur le due, le projet modifi de Note identique, maintenant reverni de l'adhe'sion des reprisentans des cours d'Autriche et de Prusse,
conne de la n6tre, et qui recevra tres probablement
bientit celle de la cour de Russie; et je vous invite 'a
presser le gouvernement britannique, qui a prdsent ce
projet et accepte' les modifications proposies par vous,
de la revdtir de sa sanction definitive, et de prendre les
mesures necessaires pour que le repre'sentant de S. M.
britannique en Suisse, de concert avec les reprisentans
des autres cours me'diatrices, adresse sans retard cette
Note au president de la Dite et an prisident du conseil de guerre du Sonderbund. Le gouvernement du
Roi espire que cette ddnarche unanime et amicale des
cinq puissances aminera le ternie de la guerre civile qui
disole la Suisse et prioccupe justement PEurope.

XVI.
Dipiche du Vicomte Palmerston a Sir Stratford Canning en mission aupris de la diate helvetique. En date de Londres, le 27 Novembre 1847.
Le gouvernenient britannique a adopt6 le 26 Novembre, de concert avec le due de Broglie un projet de
note identique a prdsenter 'a la diete helv4tique et au
Sonderbund par chacun des reprisentans des cinq puissances, dans le but d'offrir la midiation de ces puissances. Cette note sera collective, inais elle devra dtre presenthe par le reprr'sentant de chaque puiesance s4parement.
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Le projet est base' sur celui qui avait itd proposd le
16 novembre par le gouvernement anglais an gouvernement frangais i cependant il y quelques variantes a la
r'daction du 16 novembre. Le gouvernement frangais
ayant d4clard que ce projet ainsi modifig serait adopt4
par les reprisentans de l'Autriche, de la Prusse et de la
Russie a Paris, et que si le gouvernement anglais consentait anx modifications projeteies, les cinq puissances
pourraient faire leur offre collective de mddiation, le
gouvernement anglais a fait taire toute considdration secondaire, et il a consenti ' ordonner 'a V. Exc. de prsenter une note conforme'ment an projet convenu entre
le duc de Broglie et moi. Une copie sign6e par vous
sera remise a la dike et an Sonderbund 'a votre arrivee 'a Berne. Vous passerez par Paris en vous rendant '
Berne, et vous y resterez assez pour pouvoir confirer stir
l'objet de votre mission avec M. Guizot et avec les reprisentans de P'Autriche, de la Russie et de la Prusse
dans cette capitale.
Si les reprgsentaDs des trois puissances ont envoye'
on s'ils sont disposes 'a envoyer l'ordre 'a leurs collbgues
respectifs en Suisse de presenter la note indentique,
vous la pre'senterez aussitdt apris votre arrivie 'a Berne.
Mais si vous trouvez que l'on soit indcis 'a Paris sur
la question de savoir si la note sera prisente'e par les
reprdsentans des trois puissances, 'a votre arrivie 'a Berne
vous attendrez quelque satisfaisante et complIte assurance sur ce point. Vous devrez, en m~me tems que
vous prisenterez votre note A la dite, prendre, de concert avec les autoritis fiderales, des moyens sirs pour
transmettre au Sonderbund votre copie de la note. V.
Exc. devra entretenir des communications personnelles
avec les principaux membres du parti fide'ral, et vous
ne nigligerez rien pour engager et amener la dikle 'a se
prdter 'a Parrangement proposd dans la note identique,
et vous emploierez tons ces argumens et tous ces moyens
de persuasion que votre connaissanceparfaite des vues
et des sentimens du gouvernement de 8. M., votre longue et intime familiarite' avec les affaires deSuisse pourront vons suggirer, dans le but d'amener la dite 'a consentir 'a Parrangenent tel qu'il est propos4 dans la note
identique. Si vous parvenez 'a obtenir I'acquiescement de
la dite aux conditions proposies, yous vous adresserez
aux autorit's du Sonderbund pour entrer avec elles en
D2
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communication personnelle a ce sujet. Si vous trouves
dans les confdrences que les parties auraient plus de
disposition ' accepter quelques autres conditions que
celles spdcifides dans la note identique, vous ne vous
considererez pas comme tenu par la note identique d'insister sur I's conditions sp6cifides dans cette note comme
devant servr exclusivement de base a la riconciliation.
Toutefois, it ne faudra pas ddpasser les limites de la
note identique sans vous dtre entendu avec vos collhgues
sur la nature et les motifs des d4marches que vous vous
proposerez de faire; et si ce n'est dans un cas d'urgence
extrdme ou pour pre'venir des hostilitis imminentes, vous
n'adopterez aucUn parti semblable sans leur sanction et
En cas de succ's, c'est-a.dire de rdalileur concours.
sation d'un arrangement entre les parties contendantes, it
serait 'a ddsirer que les conditions de cet arrangement
fussent consigndes dans un protocole qui recevrait les
signatures des reprisentans des cinq puissances et celles des repre'sentans compdtens de la diete et du Sonderbund.
Si vous trouviez qu'il est impossible d'oblenir des
deux parties contendantes qu'elles acceptent la midiation qui lear est offerte, on d'arriver a un arrangement
de leurs diff4rends par les bons offices des reprisentans
des cing puissances sans avoir recours a une midiation
formelle, lorsque vous serez difinitivement assure que
c'est le risultat final des efforts des cinq puissances, vous
quitterez Berne et vous prociderez ' remplir d'autres
devoirs dont vous dtes charg6. ,
D'un cutd, vous ne renoncerez pas lge'rement, comme
a one chose impossible, aux efforts tendant a atteindre
l'objet de votre mission actuelle, et d'un autre cot, vous
n'abaisserez pas la dignitd du gouvernement que vous
reprisentez, en continuant ' offrir les bons offices qui
auraient t4 positivement et ddfinitivement rejetis. Un
autre cas peut encore se prisenter. Le progris rapide
des armes de la diete pourra avoir de'ji ddtache', pendant que vous arriverez a Berne, les cantons les plus
importans du Sonderbund; des gouvernemens nouveaux
pourront ddji se trouver 6tablis dans ces'cantons, et ces
nouveaux gouvernemens auront dedji, en tant que cela
concerne ces cantons, vid6 la question des jieuites par
on acte d'autoriti souveraine.
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Dans cet eftat de choses, vous conside'rerez les arrangemens proposes dans ]a note identique comme applicable au difldrend encore pendant entre la dikle et les
membres restans du Sonderbund; ' cet 4gard vous agirez conforme'ment aux prisentes instructions. Mais dans
le cas oii 'a votre arrivie ' Berne vous trouveriez la
dikle complitement victorieuse et le Sonderbund vaincu
et dissous, il n'y aura naturellement plus lieu ' aucune
offre de mddiation, et vous ne remettrez aucune noLe.

Dans ce cas, il serait cependant 'a de'sirer que vous
restassiez a Berne, pour acquirir ine telle connaissance
de l'tat des choses, des vues, des sentimens et des intentions probables des parties politiques en Suisse, qu'il
vous soit possible d'en rendre un compte exact pour Finformation du gouvernement de S. M.
Pendant votre sjour en Suisse, vous ferez tons vos
efforts pour inculquer la moddration N tous les partis,
presser les vainqueurs de ne pas abuser de leur trioniphe
et exhorter les vaincus 'a pardonner leur difaite. Vous
rappellerez spe'cialenient aux principaux membres du
parti de la diete que le pacte fidiral est un contrat
d'alliance entre un certain nonbre d'dtats souverains, et
que ce pacte , ayant la nature d'un trait, ne peut dire
legalement altire' sans le consentement de toutes les parties contraclantes.

En consequence, si tine majorite dans

la dite cherchait par 1'emploi de la force 'a contraindre
la minorite' de se soumettre h des changemens dans les articles de ce pacte , auxquels cette minoriLd pourrait ne
pas vouloir consentir volontairement, tout emploi semblable de la force serait une agression injustiliable contre des droits souverains, et pourrait entrainer des consdquences sdrieuses et etendues. Mais, aidine en cette
dernibre hypothbse de la soumnission et de la dissolution
du Sonderbund et de la fin de la guerre civile avant
votre arrivie a Berne, vous vous tiendrez en communication confidentielle avec les repre'sentans des quatre
puissances, et vous tacherez, autant que possible, d'agir
de concert avec eux en toutes choses.
(Suit le texte de la note identique qui devait 4tre prosenide au president de la diete de la confederation helv4tique et a l'organe officiel du Sonderbond.)
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XVII.
Dipiche de M. Guizot a Ml. de Bois-le-Conte,
Ambassadear de la France en Suisse, en date
de Paris, le 28 Novembre 1847.
Monsieur le comte,
Le concert que nous travaillons ' 4tablir entre les
puissances, dans le but de pacifier la Suisse, est enfin
realisd; vous trouverez ci joint le texte de la Note identique qui doit 6tre remise aux parties bellige'rantes en
Suisse pour leur offrir la midiation des cinq cours. Vous
voudrez bien, apris en avoir fait dresser deux expiditions et les avoir revdtues de votre signature, les envoyer an president de la Diete et an prisident du conseil de guerre du Sonderbund. M. Peel recevra des
instructions conformes 'a celles que je vous donne, M.
le comte d'Appony et M. le baron d'Arnim ecrivent dans
le mime sens a M. de Kaysersfeld et ' M. de Sydow; la
depche de M. d'Appony est annexie acette expidition,
et je vous recomande de la faire parvenir, sans perdre
on moment, a M. de Kaysersfeld; quant ' celle de M.
d'Arnim, elle est envoyde directement h M. de Sydow. M.
de Kisseleff ne s'itant pas trouve' en mesure de donner
des directions, analogues a M. de Krudener, bien que
les intentions de son cabinet ne soient pas douteuses, la
communication de la Russie ne pourra avoir lien que
plus tard; mais it importe que celles de la France, de
I'Autriche et de la Prusse soient, autant que possible,
simultandes, et je vous prie de vous concerter 'a cet effet avec vos collbgues, en dvitant d'ailleurs tout ce qui
enirainerait de nouveaux dilais.

Annexe it la Dipiche prde'denite.
Projet de note identique a pre'senter par l'anbassadeur de France aupris de la Confe'ddrationhelvetique au prdsident de la Didte et au pre'sident du
conseil de guerre diu Sonderbund.
Le soussign4, ambassadeur de S. Ml. le Roi des Franais, etc., etc., a regu Pordre de son gouvernement de
faire au Directoire de ]a Dikte suisse et an president du
conseil de guerre du Sonderbitnd la communication
auivante:
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Le gouvernement du Roi, animi du plus vif disir
de voir toutes les parties de l'Europe continuer 'a jouir
des bienfaits de la paix, inspir6 par les sentimens les plus
sinceres d'amitid pour la nation suisse et, fidele aux engagemens que la Fjance, comme Fune des puissances
signataires du traits de Vienne de 1815, a contractis
envers la Confiddration suisse, a vu, avec le plus profond
regret le commencement de la guerre civile entre les
cantons qui composent cette Confdde'ration.
Ddsirant
faire ses efforts et employer ses bons offices dans le but
d'aplanir les diffe'rends qui out dt la source de ces bostilitis, le gouvernement du Roi s'eat mis en communication a ce sujet avec les gouvernemens d'Aulriche, de
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie; et, trouvant
ces gouvernemens anims des mdmes sentimens et mus
par les mdmes motifs, il a re'solu, de concert avec ses
allids, de faire une offre collective de la midiation des
cinq puissances, dans le but de r4tablir la paix et la
concorde entre les cantons dont se compose la Confiddration suisse. Le soussign4 est, en consequence, charg4
d'offrir la m~diation de la France pour cet objet et conjointement avec celle des quatre autres puissances.
Si, comme I'espire le gouvernement du Roi, cotte
offre est acceptie, tine suspension immidiate des hostilites aura lieu entre las parties belligdrantes et continuera
jusqu'a la conclusion d6finitive des nigociations qui s'ensuivront.
Dans ce cas, il sera en outre n4cessaire d'atablir imi'diatement une conf'rence composee d'un reprisentant
de chacune des cinq puissances, d'un repr4sentant de la
Dite et d'un reprdsentant du Sonderbund.
La base sur laquelle on propose d'operer ine reconciliation entre la Diete et le Sonderbund consiste 'a
faire disparattre les griefs que met en avant cliacune des
Ces griefs paraissent 4tre, d'tine part, I'itaparties.
blissement des je'suites en Suisse et la formation de la
ligue siparde du Sonderbund; de Pautre, la crainte des
agressions des corps francs et le dessein attribu4 'a la
Dikte de de'truire on de violer la souverainet4 se'parde
des diffe'rens cantons.
Voici dquc les conditions que le gouvernement du
Roi proposerait pour le rktablissement de la paix en
Suisse:
D'abord, les sept cantons du Sonderbund s'adresse-
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raient an Saint-Sie'ge pour lui demander s'il ne convient
pas, dans Pintirdt de la paix et de la religion, d'interdire ' l'Ordre des j4suites tout tablissement sur le territoire de la Confiddration helvitique, sauf une juste
et suffisante indemnitj pour toutes les proprie'tis en terres et en maisons qu'ils auraient ' abandonner.
Eu second lieu, la Dite, confirmant ses declarations
pr6cidentes, prendrait Pengagement de ne porter aucune
atteinte 'a Finde'pendance ni 'a ]a souverainetd des cantons telle qu'elle est garantie par le Pacte fidiral;
D'accorder, 'a Pavenir, une protection efficace aux cantons qui seraient menacis par ine invasion de corps
francs;
Et de n'admettre, s'il y a lieu,. dans le Pacte fidjral, aucun article nouveau sans 'assentiment de tons les
membres de la Confidiration. Troisibmement, les sept
cantons du Sonderbund dissoudraient alors, formellement et rdellement, leur ligue sdparde. Quatribmement,
et enfin de's que la question des jdsuites serait compltement re'solue, ainsi qu'il est indiqud au premier paragraphe, les deux parties licencieraient leurs forces respectives et reprendraient leur attitude ordinaire et pacifique.
Le soussiga 6 est clargd d'exprimer le vif espoir du
gouvernement du Roi que cette 4quitable proposition
sera accueillie avec empressement par les deux parties
belligdrantes; it est charge' en outre de solliciter ine
prompte rdponse de la Diete et du Sonderbund.

XVIII.
Lord Pabinerston a' Sir Stratford Canning,
en date du 1 Ddcenbre 1847.
La dissolution du Sonderbund drant tin fait accompli et la guerre civile 4tant terminje en Suisse, la m4,
diation projetie des cinq puissances tombe "a terre, puisqu'il n'y a plus en Suisse de parties contendautes entre
lesquelles cette mddiation puisse prendre place. Le gonvernement de la reine pense que vous devez maintenant
continuer votre route pour Berne, dans les mdmes vues
et pour les mdmes objets que ceux spicifids dans ma
depche du 27 novembre, dans la supposition oit, en ar-
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rivant ' Berne, vous auriez trouv4 la guerre civile terminde. V. Exc. avait, dans ce cas, pour instruction de
rester 'a Berne assez longtems pour s'instruire de la situation gjndrale des affaires, et, autant que possible, des
sentimens et des intentions des hommes principaux des
partis politiques, et d'en rendre compte au gouvernement
de S. M, 11 nous parait disirable que vous continuiez
cela encore; la connaissance antirieure de V. Exc. avec les
affaires suisses, et la part que vous avez prise aux n4gociations et aux arrangemens relatifs 'a la formation primitive de la confiddration et a la composition du pacte,
vous donneront des facilitis partictilibres pour Paccomplissement de ce devoir. Votre sajour 'a Berne aura cet
avantage que vous pne'trerez 'a fond les dispositions et
les vues des chefs des divers partis politiques, et vous
aurez a faire 'a cet 4gard tn rapport au gouvernement
de la reine.
De plus, daus les premiers mornens de la victoire et
Pexaltation du succes, la dite pourrait prendre des mesures qui entraineraient de srieuses consequences 'a Pavenir. Alors les suggestions d'une amitid disintdressie
peuvent dtre donndes avec chance de contribuer au bien
ou de privenir le mal. 11 importe que la diete use de
la victoire avec moddration, et qu'a son tour, changeant
de r6le avec le Sonderbund, elle ne viole pas le pacte
fiddral. Ce pacte ne saurait 4tre altird sans Pagriment
de toutes les parties contractantes. On croit savoir g4neralement que les hommes principaux de la diete ddsirent ope'rer quelque changement dans le pacte fdd4ral.
11 serait tres malheureux que le parti qui vient de
triompher dans la guerre civile tentat d'imposer par la
force aux membres dissidens de la confiddration les alte'rations disirdes. Le parti de la diete ne saurait ignorer que sa marche a t4 vue avec une grande difaveur
par les gouvernemens d'Autriche, de France, de Prusse
et de Russie; et que ces puissances, tout en disavouant
toute idee on intention d'intervenir 'a main arme'e dans
les affaires intirieures de la Suisse, ont toujours pens
qu'il pourrait survenir des 6vinemens de nature 'a provoquer leur intervention arin6e dans ces affaires.
Le parti de Ia diete doit savoir qu'il s'est agi ricemnmient de convoquer les contingens de la confiddration
germanique pour former une armie d'observation pres
des frontieres de Suisse. PAutriche et la France out
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naturellement, et par la distribution ordinaire de leurs
forces, un grand nombre de troupes dans les parties de
leurs territoires respectifs voisines de la Suisse. La diete
doit comprendre les facilite's et les tentations que ces
arrangemens pourraient faire natre pour des opdrations
hostiles contre la Suisse. II est de la plus grande importance que la dibte ne fournisse aucun pritexte pour
ces opdrations. Un blocus commercial, rigoureusement
etabli, serait tris pre'judiciable ' la Suisse. Aussi le
gouvern ement britannique engage-t-il des chefs de la
diete 'a ne chercher ' rdaliser et 'a ope'rer que graduellement des ameliorations intirieures; 'a respecter le principe de la souverainetd distincte des cantons confidirds,
principe qui forme la base du pacte fide'ral et des engagemens contractis vis-ai-vis de la Suisse par les puissances de I'Europe.
Votre Excellence sugge'rera ces raisons sans leur donVous expliner du tout un caractere comminatoire.
querez que Vous ne parlez dans ce sens que comme
lorgane d'un gouvernement qui porte un intirdt vil et
de'sintdress4 au bien-dtre de la nation Suisse.

XIX.
Dipeche du Duc de Broglie a M. Guizot, en
date de Londres, le 2 Ddcembre 1847.
Monsieur le ministre,
An moment oh j'entrais ce matin cliez lord Palmerston, pour discuter avec lui 'affaire de la Plata, il m'a
donni lecture d'une de'pdche de Berne qui ne contient
rien de plus que le narrd des journaux d'hier soir. Puis
it m'a dit de lui-mdme:
,,Notre midiation, je le crains, sera devancie par les
ve'nemens.
Voici n4anmoins les instructions que j'ai
donne'es 'a sir Stratford Canning. 11 doit se rendre directement ' Berne. Si le Sonderbund est encore sur
pied il enverra, de concert avec les envoyds des quatre
Si le Sonderbund
autres cours, la Note convenue.
n'existe plus qu'en partie, il considirera la partie subsistante comme 4quivalente au tout, et la traitera comme
telle. S'il n'existe plus de Sonderbund, la me'diation
tombe. 11 s'adressera d's lors uniquement ' la Diete,
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mais dans le sens de la Note convenue; il ne se bornera pas 1 lui recommander la mod ration, il Pavertira
que Pexistence de la Conf6diration lielvdtique repose stir
l'inddpendance et la souverainete' des cantons; que la
Dible doit se garder d'y porter "a Pavenir la moindre atteinte, et que, s'il devenait ne'cessaire d'introduire dans
le Pacte fidiral quelques changemens, ces changemens ne
pourraient dtre valides qu'avec le consentement et Funanimile' des cantons."
,,Cela vous convient-il? a ajoutd lord Palmerston.
,,Parfaitement, ai-je repondu, mais a la condition que
sir Stratford-Canning ne professera point 'a Berne le
principe que vous avez semble indiquer avant-hier au
Parlement, 'a savoir que la declaration du 20 novembre
1815 protege, en toute hypothise la Dite contre toute
action des puissances 4trangbres, et lai garantit Pinviolabilite' de son territoire, quoi qu'elle fasse, 'a quelques
extrimitis qu'elle se porte. Recommander en effet la
moddration et le respect du droit 'a des vainqueurs dans
Pivresse mdme de la victoire, lorsqu'ils tiennent leurs ennemis sous leurs pieds, 'a des vainqueurs gouvernis euxmdmes par des clubs oih toute la violence des passions
rdvolutionnaires est dichainie, comme elle 'tait enFrance
en 1793, et leur dire en mdme temps qu'ils n'ont rien
a craindre de personne, quelque usage criminel qu'ils
puissent faire de leur pouvoir, ce serait s'exposer 'a n'dtre pas gcoutd. Ce serait, d'alleurs, ai-je ajoutd, les tromper, ce qu'il ne faut jamais faire, car ni mon gouvernement ni aucun des gouvernemens continentaux de PEurope ne saurait admettre tine semblable the'orie; je suis
bien aise de saisir cette occasion pour m'en expliquer 'a
fond avec vous.
Voyons, m'a dit lord Palmerston. - La dclaration
du 20 novembre 1815, ai-je dit, n'est autre chose que
la rdproduction d'une premibre dclaration de mdme nature, faite 'a Vienne le 20 mars de la mdie anne'e. Ces
deux declarations ont garanti 'a la Suisse, sous certaines
conditions par elle accepties, un e'tat de neutralite' perpituelle, et par suite de cet e'tat de neutralit4, Finviolabilitd de son territoire; en d'autres termes, elles out
garanti 'a la Suisse, sous les conditions susdites:
,,1. Qu'en cas de guerre entre les puissances limitrophes de la Suisse, celle-ci restera neutre nicessaireJe dis en cas de guerre, car
ment et de plein droit.
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1'etat de neutralite' suppose le'tat de guerre; il n'y a de
neutres que I1 oh if y a des belligirans;
,,2. Qu'aucune des parties belligrantes ne pourra
contraindre la Suisse ' prendre fait et cause en sa faveur, comme la Ripublique frangaise y a contraint, en
1797, Ia Republique helvitique.
,,Voila le sens du mot de neutralitd perpdtuelle;
,,3. Que les parties bellige'rantes ne pourront clioisir
la Suisse pour champ de bataille, comme l'ont fait, en
1799, la France, 'Autriche et la Russie;
,,4. Qu'aucune des parties belligdrantes ne pourra
traverser le territoire helvitique pour attaquer son adversaire, ainsi que Pont fait les allids en 1814 lorsqu'ils ont passe le Rhin au-dessus de Bile pour envahir P'Alsace.
,,Voil'a le sens du mot inviolabilitd du territoire.
,,Telle est la signification, telle est la portie, telles
sont les limites de la garantie accordde ' la Suisse en
1815. Les puissances rdunis au Congres de Vienne ont
pens6, avec raison, qu'il etait dans Pintirdt common de
1'Europe d'interposer entre les monarchies militaires du
continent un Etat perpdtuellement inviolable aux armdes des belligdrans. La garantie va jusque-la; mais
la garantie ne va pas plus loin. Elle s'arrdte oi s'est
arrdtie l'intention des signataires de Pacte de Vienne et
des d6clarations du 20 mars et du 20 novembre 1815."
Je me suis tu un instant, attendant quelque objection ou quelque distinction, et me prdparant a combattre
I'une ou Pautre. Lord PalmerstOD nWa rien coniest6; ii
a pleinement admis que telle tait uniquement Pintention des puissances, en ajoutant cependant que quelquefois, dans les traite's, les expressions employees allaient
plus loin que les iddes. ,,C'est un malheur, ai-je r4pondu, quand cela est; ce n'est pas ici le cas; le mot
znviolabilitd du territoire 6tant parfaitement expliqud
et limit' par la dclaration mdme di 20 novembre, pour
peu qu'on ne se'pare point les paragraphes et qu'on les
interprete Pun par Pautre."
,,D'ailleurs, ai-je repris, 'a quelles consequences ne serait-on point entrain4 dans le systeme contraire? L'art.
8 du Pacte fidral accorde ' la Dible le droit de guerre,
sons L'unique condition que la Dible ne pourra voter la
guerre qu'a la majorit4 des trois quarts des voix. La
Confiddration helvoiique aurait le droit de guerre con-
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tre ses voisins, et its ne l'auraient pas contre elle; elle
pourrait attaquer notre territoire sans que nous pussions
attaquer le sien; elle pourrait nous porter des coups
qu'il nous serait interdit de lIi rendre. Son territoire
inviolable serait un lieu d'asile, un sanctuaire d'oii elle
pourrait faire irruption de tous les citis, sans autre risque que d'dtre rdduite ' s'y re'fugier en cas de revers!
Cela est-il possible ?"
,,Non assurement, a dit lord Palmerston; si la Suisse
devient agressive, elle doit supporter les conedquences de
son agression."
,,Et si elle donne 'a ses voisins un motif ldgitime de
guerre, elle doit s'attendre a toutes les consequences de
la guerre. Mais ce n'est pas lout, les cantons dont se
compose la Confiddration helvdtique sont des cantons
souverains, comme les Etats dont se compose la Confderation germanique. Les grands cantons n'ont pas plus
le droit de conquihir les petits et de se les assujettir,
qu'un des grands Etats de la Confiddration germanique
n'aurait le droit d'en faire autant ' Pdgard d'un des petits; par consequent, si cela arrivait, toutes les puissances de I'Europe auraient le droit d'y mettre ordre de
grd on de force."
Lord Palmerston en est convenu.
,,Enfin les cantons opprime's, s'il y en a, comme tous
les Etats souverains opprimds, ont le droit de s'adresser
'a leurs voisins pour leur demander secours et assistance,
et ces voisins ont le droit d'examiner, chacun pour son
compte, jusqu'a quel point la justice ou la politique, la
prudence on I'humanitd l'autorisent ou lui deffendent de
rdpondre a cet appel."
,,D'accord, m'a dit lord Palmerston; mais il ne faut
pas que le rembde devance le mal."
,,J'en demeure d'accord ' mon tour, ai-je repliqud.
Je suis, vous le savez, aussi ennemi que personne du
principe d'intervention, aussi dicid4 qua personne A ne
le regarder comme justifiable que dans des cas extremes
et des circonstances extraordinaires, Je disire et j'esphre
encore qu'aucun de ces cas, qu'aucune de ces circonstances ne se prdsentera 'a l'avenir dans les rapports de la
Confiddration heIvitique et des puissances limitrophes;
mais je tiens a etablir que le droit des puissances limitrophes, 'a cet egard, est entier, le cas dchdant; qu'il
West nullement limit4 par la ddclaration du 20 novem-
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bre 1815, laquelle n'a eu en vue qu'un etat de choses
tout ' fait 4tranger a 'itat de choses actuel; et j'ajoute
que le meilleur moyen de rendre l'intervention prochaine
et inevitable serait de donner aux dominateurs actuels
de la Suisse lieu de penser qu'ils peuvent impuniment
se passer toutes leurs fantaisies ' l'igard de leurs voisins et de leurs confidirds."
La conversation s'est arrdte'e 1N.
Agriez, etc.

XX.
Letire de Sir Stratford Canning ti Berne t
Lord Palmerston, en date du 12 Decembre
1847, pour rendre compte du resultat de ses
entretiens avec le prdsident de la didte helvetique.
(Extrait.)
J'ai trouve', sous certains rapports, le langage de M.
Ochsenbein plus satisfaisant que e ne m'y serais attendu;
sous d'autres rapports, j'ai remraqui de la rdpugnance,
ou peut-4tre une inaptitude rdelle ' satisfaire aux vues
du gouvernement de la reine, qu'il sera, je le crains,
impossible de surmonter on d'e'carter. Quant au pacte
fide'ral, sir Stratford CanniDg infere et ddduit des assurances du president que le principe de la souverainete'
cantonale sera respect6 dans tout effort que 1'on fera 'a
I'avenir pour la revision de ce lien fondamental de la confiddration. En apparence, le pays est parfaitement tranquille; toutefois, le m4contentement latent doit 4tre conside'rable, et il faudra du tems pour le dissiper, mdme
si les chefs du parti victorieux sont assez prudens pour
adopter un systhme de longanimit4 gndOreuse et de v&ritable conciliation.
Le prisident a d4clare' qu'il espirait que ce qui pouvait aujourd'hni paraltre pinible et dur, finirait par s'adoucir et revdtir une forme plus conciliante. Toutefois,
a-t-il ajoute', les chefs du Sonderbund et leurs partisans
out parfaitement me'rite' la se've'rite' qui les a frappis par
les diceptions qu'ils ont pratiquies sur le peuple en
6touffant la presse, en reprdsentant sous un faux jour
les motifs de la diete et en exergant un pouvoir illdgal.
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Dans certains cantons, une majorite' favorable a la dike
a 't' comprime par des moyens inconstitutionnels; et
surtout 'a Fribourg et "a Lucerne il a 6tW jug4 indispensable pour le maintien de la tranquillit6 que les rdsolutions dictdes par le courroux de parti 1dse' skvissent
momentane'ment sans restriction. Le colonel Ochsenbein
a dit encore que la didte n'avait pas le droit d'intervenir d'autorit4 dans Pexercice des pouvoirs strictement
cantonaux; mais il n'a pas explique' d'une manibre satisfaisante le caracthre d'autorit suprdme et de commandement arme' assurd par la diete.
- La diete, a-t-il dit encore, avec ses pouvoirs actuels,
n'a pas le droit de proclamer une amnistie; mais il est
probable qu'elle ne se sdparera pas sans avoir emis une
recommandation publique ' cet effet. S. Exc. a ajout4
que Poccupation militaire touchait 'a son terme, que
dej'a 1'on avait licencie' plus de la moitid des 104,000
hommes primitivement sur pied. Le licenciement sera
complite' avant la dissolution de la dite, qui aura lieu
dans deux ou trois semaines.
La cessation prialable d'un 4tat provisoire de gouvernement dans les sept cantons, et Parrivie des ddputis respectifs pour completer la dite, doivent se r4aliser dans un bref ddlai. Dij'a un ddpute' de la division
supdrieure d'Unterwald a sidg6, et le grand conseil permanent de Fribourg est 41u. Quant ' la modification
du pacte fide'ral, les opinions de la dikte, toucliant le
principe fondainental de ce pacte, la souverainete' des
vingt-deux cantons, et celle de chaque canton 'a Pinterieur; sont rigoureusement confornes aux opinions du
gouvernement de la reine. Quoique la question de la
revision du pacte ait 'te' renvoye'e a une commission
on ne pense ni ' agir ni ' faire un rapport sur cette
question dans la prdsente session; ii ne sera pas employd d'autres moyens que ceux de la raison et de k
persuasion pour introduire dans 'arrangement projete'
Q in
nouvel article.
Ler plus grands cantons sont aussi attache's que les
petits au principe de la souverainete' cantonale. La majorite' que lea radicaux so sont de'a assuree dansea diete
pourra 4tre graduellement ktendue h toute ou prbsque
toute la Suisse. Ainsi, h une 4poque non reculd'e, ce
parti pourra parvenir a former un nouveau pacte fd&ral d'accord avec ses ides particulieres et ostensiblement
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du moins point en disaccord avec le principe garanti
par les engagemens existans.
M. Ochsenbein , dans sa conversation a fait une
grande distinction entre Pattitude de 1'Angleterre et celle
des autres puissances vis-a-vis de la Suisse. 11 a parle
avec vdheimence et indignation de Finvitation faite par
le Sonderbund et son conseil de guerre, a 1'Autriche,
pour lui demander des secours. J'avais de la .peine '
adoucir ces sentimens d'indignation excite's avec raison.
Toutefois, conformiment a vos instructions, j'ai rappele'
au prisident qu'il dtait d'un inte'rdt capital pour la Suisse
de s'abstenir de toute provocation envers I'Autriche et
la France; je lui ai expose Jes pressans motifs qui doivent dissuader la diete de recourir " des mesures de
violence ou de ressentimens.
Le prisident Ochsenbein a declard que la diete ne
toldrerait pas les intrigues que pourraient fomenter des
4trangers engages dans des correspondances avec les partis rivolutionnaires de I'Allemagne, de la France et de
ltalie. Les 4trangers re'sidant en Suisse et designe's par
la voix publique comme promoteurs de troubles ailleurs
seront expulse's.
Djji de semblables exemples out e'te
donnis et la diete a la volonte et le pouvoir d'dter aux
autres 4tats tout motif et tout pre'texte de querelle entre
la confid6ration et les e'tats voisins.
Le president a dilard que les actes de violedce et
de profanation dont on avait dit que la guerre civile
avait etd souille'e,, avaient etd exagirds et meme invente's pour la plupart. Les soeurs grises n'ont pas 4te
expulsies de force; celles que la peur avait fait partir
sont rentre'es. Les jesuites se sont sauvis parce qu'ils
Pont voulu, ainsi qu'une socie'td de religieuses qui tenaient

a leur ordre.

XXI.
Lord Palmerston a lord Normanby, ambassadeur de Grande-Bretague i Paris.
London, Foreign-Office, le 27 d4cembre 1847.
Mylord,
J'ai eu il y a. peu de temps un entretien avec le due
de Broglie au sujet de la d4claratiun faite par les cing
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puissances 'a Paris, le 20 novembre 1815, et par laquelle
elles ont garanti la neutralitd de la Suisse, ainsi que
l'intigritg et Finviolabilitd de son territoire dans les limites qui lai sont assigndes par le traitd de Vienne et
par le trait4 de Paris de la mdme date, que la ddclaration, en reconnaissant, en mdme tenps que l'inddpendance de la Suisse de toute influence 4trangre est dans
l'inte'rdt bien entendu de la politique de 'Europe entibre. Comme cette declaration du novembre 1815 se
rattache 4troitement 'a des questions que peuvent avoir
un jour a traiter les puissances qui P'ont signie, je crois
devoir faire connaitre ' Votre Excellence, et par son
intermdiaire au gouvernement frangais, la manibre dont
le gouvernement de Sa Majeste envisage le8 engagements
pris en vertu de cette declaration.
II parait an gouvernement de Sa MajestW que cette
declaration du 20 novembre 1815, et les arrangements
relatifs ' la Suisse dont elle faisait partie, ont eu pour
objet la paix de l'Europe, en rendant Pitat de la Suisse
propre a assurer le maintien de cette paix.
A cet effer, il fut dicide' que la Suisse, forme'e d'une
confideration de cantons souverains, serait investie du
privile'ge d'une neutralite' perp4tuelle, de telle sorte qu'aucune autre puissance ne fit t.ent4e de chercher ' Pattirer a soi comme alliee on auxiliaire dans la guerre.
Dans ce mdme but, son territoire fut ddclare' inviolable,
de telle sorte qu'aucunes troupes etrangbres ne pussent pe'ne'trer sur ce territoire ou le traverser pour envabir un autre
pays; et afin que ]a confiddration suisse ne pt jamais
4tre entraine'e par des sentiments de partialit " se'carter de cette stricte neutralite' qui devait invariablement
caracte'riser ses rapports avec les autres Etats, les cinq
puissances d4clarrent que la Suisse devait 4tre inddpendante de toute influence e'trangOre.
Le gouvernement de Sa Majeste pense qu'il est d'une
haute importance pour les intrdts gdne'raux de I'Europe, ainsi que pour Phonneur des cinq puissances, que
ces engagements soient strictement et litteralement observis; que, tant que la Suisse s'abstient de tout acte
en desaccord avec son caracthre de neutraliti, l'inviolabilite' de son territoire doit 4tre respectle, et consequemment qu'aucunes troupes gtrangbres ne doivent pine'trer
sur ce territoire; que la libert6 de )a Suisse et son inddpendance de toute influence Atrangere doivent 4tre
Ilecueil g.6n.

Tome. XI.
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maintenues et consequemment qu'aucune puissance 4trang~re ne doit chercher "a exercer une autorit' dictatoriale
en ce qui touche les affaires intirieures de la confide'ration.
Sans doute, si les Suisses prenaient une attitude agressive 'a le'gard de leurs voisins, la neutralite' et l'inviolabilitd garanties 'a la Suisse ne sauraient les soustraire
' la re'ponsabilit4 de leurs agressions. Mais en ce moment lea Suisses n'ont pas commis d'agression semblable. Le gouvernement de Sa Majest4 pense donc quo
la garantie contenue dans la declaration du 20 novembre
1815 subsiste dans toute sa force, et qu'elle doit 4tre
observie et respecte'e par toutes les puissances qui ont
pris part 'a cette convention.
Je vous transmets ci-joint, pour votre commodit6, copie de la diclaration du 20 novembre 1815.
Votre Excellence remettra 'a M. Guizot Copie de la
pr isente depdche.

XX"1.
Plainte du Nonce papal adressde a la Didte
fiddrale de la Suisse, au sujet notamment des
dicrets rendus par divers gouvernemens cantonaux relativement i quelques corporations
religieuses. En date du 27 Ddcembre 1847.
A S. Exc. et MM. le prdsident et les hauts repre'sentans cantonaux rdunis en dite fiddrale helvdtique

'a Berne.

Excellence et messieurs,
Le saint-phre Pie IX a appris avec la pins profonde
douleur lea actes funestes de violation des droits sacres
de 'Eglise catholique qui, apres Pentrie des troupes f4ddrales dans lea sept cantons de Lucerne, Uri, Schwitz,
Unterwald, Zug, Fribourg et Valais, ont eu lieu dans
ces cantons. 11 a di rernarquer, le coeur navrd de peine,
que par des arrdh4s de gouvernemens provisoires on a
voulu supprimer des corporations religieuses et de pieux
instituts mme de femmes, et que l'on a chasse' de leurs
paroisses des curds canoniquement instituds par Pautorit6
eccle'siastique, et cela malgrd lea protestations de leur
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&v4que. II a dA observer, les larmes aux yeux, que des
militaires feddraux, dans les premiers momens d'irritation, et contre les intentions et les ordres de leurs supdrieurs, ont osd comnettre des sacrile'ges et des horreurs
dans quelques 4glises de ces mdmes cantons.
Le saint-phre, qui ne s'est pas mld I Ila question
politique, agitle dans la confiddration ces derniers tens,
n'a pu oublier le sacrd devoir qu'il a, comme chef soprdme de cette Eglise, de disapprouver hautement toutes ces violations. C'est pourquoi il m'a ordonn4 de
remplir ce devoir en son nom auprhs de la haute dikle
fide'rale sie'geant a Berne.
J'ai l'honneur done, excellence et messieurs, de m'adresser 'a vous a ce sujet. Et puisque ma tAche diviendrait infiniment plus pinible, si je de'veloppais en ditail
tout ce qui s'est pass6 ces derniers tems, j'aime mieux
le passer sous silence, dtant intimement convaincu que
non seulement la haute sagesse de la didte fide'rale, mais
aussi tous les hommes d'honneur de cette confiddration,
a quelque confession qu'ils appartiennent, seront lmdme
d'en appre'cier la portle sous tous les rapports.
En ma qualite' de reprisentant du saint-phre et en
son nom, je viens done deposer anpris des hauts reprdsentans cantonaux, reunis en diete fide'rale, la protestation formelle contre toute atteinte portde, par ces ddcrets, aux droits inbe'rens au saint-sie'ge et en opposition
avec le pacte fiddral, de ndme que contre tons les sacrile'ges et actes impies qui ont 414 commis dans des
4glises et autres lieux sacre's de la confession catholique.
Ce sont 1' des faits que la conscience rdprouve, et
qui seront un jour de'sapprouv4s sans doute par les historiens impartiaux; ce sont Q' autant de motifs pour
vous, excellence et messieurs, de les disavouer d'avance
et de faire de manibre que la justice et le calme reprennent entibrement lear empire dans les gouvernemens de
ces cantons, et qu'on rapporte les d4crets emis peut4tre dans un moment d'agitation contre les droits du
saint-sidge.
Ayant la conflance que la haute dite, tutelaire des
droits sacrs de la confiddration, voudra bien ritablir et
maintenir intacts les droits de la confession catholique
reclains par son chef, le souverain pontife, je saisis avec
empressement cette occasion pour vous renouveler, exE2
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cellence et messieurs, Passurance de ma tr4s haute considdration.
Lucerne, le 27 dicembre 1847.
(Signd) t A. archevdque DE COLOSSE,
nonce apostolique.

XXHI.
Note da Comte de Bois-Le-Cornte, Anbassadeur de la France remise au President de la
didte helvitique, en date du 18 Janvier 1848.
Neuchitel, le 18 janvier 1848.
Le
Le soussignd, ambassadeur de S. M. le roi des Frangais pres la confideration helvitique, a regu de son gouvernement Fordre de remettre 'a S. Exc. M. le pr4sident
de la diete fid4rale la note suivante:
Quand le gouvernement du roi s'est concert avec
les gouvernemens d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de
Prusse et de Russie pour offrir " la Suisse sa mddiation
amicale, it s'est propose', non seulement de concourir a
faire cesser en Suisse la guerre civile; mais aussi de rappeler et de mettre ' convert le principe sur lequel
repose la confoddration helvdtique, c'est ' dire la sourerainete' des vingt-deux cantons qui out conclu entre

eux, a titre d'etats souverains, le traitd d'alliance
connu sous le nom de pacte feddral, et dans lequel ces
termes ont 4td expressiment consacris.
Ces puissances ont clairement manifest' I cet 6gard
leur pens6e, lorsqu'elles ont demande' qu'il ffit formellement reconnu et - d4clard par la dikle qu'aucun changement ne pourrait dtre apporte' au pacte fiddral sans
le consentement unanime des vingt-deux cantons.
En veillant ainsi dans Pintirdt de la confiddration
helvotique, et avec des sentimens de fidele amiti, au
maintien de la souverainetd cantonale, les puissances ont
agi en vertu de leur propre droit, et en parfaite conformit avec les actes qui oat re'gl la situation de la Suisse
en Europe. La confiddration helve'tique ne s'est reconstitueo, en 1814 et en 1815, qu'avec le concours des
puissances.
C'est ce concours qui a datermind plusieurs des cantons, notamment les cantons de Swhytz, Appenzell-Inte'-
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rieur et Unterwalden-le-Bas, a rentrer dans la confidjration; et its n'y sont rentre's qu'en recevant de la dite,
comme des puissances elles-mdmes, I'assurance que leur
souverainet' et leur religion n'auraient jamais a en souffrir. Et loreque les puissances, voulant concilier et unir
intimement lintordt de la Suisse avec 'intgrit gine'ral
de 1'Europe, ont accordd 'a la confide'ration, ainsi reconstitude, d'importans accroissemens territoriaux et la
neutralite' perpe'tuelle de son territoire, elles 'ont fait
en consideration des bases essentielles de la confideration, et dans la confiance que ces bases seraient loyalement maintenues. C'est ce que constatent formellement
les actes et documens diplomatiques de cette 4poque.
Les avantages accorde' h la Suiese et les engagemens
que les puissances ont contractis envers elle soot donc
corrdlatifs et attacis aux bases essentielles de Porganisation !de la confiddration. Et lorsque les puissances
qui accomplissent envers la 8uisse leurs engagemens
riciament " leur tour de la Suisse le maintien des principes auxquels ces engagemens correspondent, elles ne
font qu'user d'un droit incontestable qu'elles puissent
dans les mmes traitds sur lesquels se fondent les droits
de la confiddration elle-mdme.
En prdeence des e'vinemens qui ont 4clat en Suisse,
et de ce qui s'y passe actuellenent, les puissances sont
dans le cas d'exercer ce droit; car elles ne peuvent voir
et elles ne voient en effet dans ces e've'nemens qu'une
diplorable guerre civile engage'e an sein de la confiddration entre douze et deux demi-cantons souverains et
sept cantons 4galement souverains. Et cette guerre civile a e'videmment attaque' la souverainetd cantonale,
c'est-'a-dire la base fondamentale de la confiddration helvitique et de sa situation en Europe.
En consequence, le gouvernement du roi s'est concerto' avec les gouvernemens d'Autriche, de Prusse et de
Russie, intdressis comme lui 'a faire respecter eux-m4mes les engagemens mutuels contracte's entre eux et la
confiddration ielvetique, et d'accord avec leadits gouvernemens, le gouvernement du roi dclare:
1. Que la souverainete' cantonale ne peut dtre conside're'e comne rdellement subsistante dans les cantons
militairement occupe's par d'autres cantons et au milieu
des actes qui accompagnent cette occupation.
2. Que c'est seulement loreque lesdits cantons, ren-
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dus I leur complete indgpendance, auront pu constituer
librement leurs gouvernemens, que la confide'ration pourra
4tre conside'rde comme dtant dans un 4tat rigulier et conforme aux traitis.
3. Que le rdtablissement sur le pied de paix des
forces militaires dans tous les cantons est la garantie
necessaire de leur liberte' mutuelle et ge'ndrale.
4. Qu'aucun changement dans le pacte fiddral ne
saurait 4tre 1e'gitimement accompli qu'autant qu'il rdunirait 1'unanimit des voix dans tous lea cantons qui
composent la confiddration.
En faisant cette de'claration, le gouvernement du roi
maintient les droits sacre's de la justice et les bases essentielles de la confiddration helvitique. II ne desire
rieD, en Suisse, que le repos inte'rieur de la confiddration et 1'union intime et vraie de tous lea cantons qui
la composent. Il respecte profondement la digniteicomme
l'indipendance de la Suisse, et n'a jamais voulu apporter aucune entrave au perfectionnement r4gulier et constitutionnel de ses institutions. Mais la souverainet4 et
l'inde'pendance des cantons, aux termes du Pacte fidiral,
doivent 4tre sincirement et effectivement respectis en
Suisse comme celles de la Suisse elle-mdme en Europe.
Les engagemens des puissances envers la confidiration et ceux de la confdde'ration envers les puissances
sont mutuels et fondes sur les mdmes traite's. Si lea
uns n'e'taient pas fidblement respectis et maintenus, lea
autres seraient ine'vitablement compromis et suspendus,
et les puissances qui ont garanti a la Suisse les aventages
dont elle jouit seraient e'videmment en droit de ne plus
consulter que leurs devoirs comme membres de la grande
famille europdenne, et les intirdts de leur propre pays.
Le soussignd a l'honneur d'offrir 'a S. Exc. M. le
president de la di'te l'assurance de sa haute considdration.
Sign4: le comte de BoiS-LE-COMTE.

XXIV.
Note de Mr. de Sydow, Envoyd de la Prusse,
rernise au Prdsident de la Dite helvetique,
en date de Neufchdtel, le 18 Janvier 1848.
An Sr. Exc. den Prlisidenten der Tagsatzung! Der
unterzeichnete

kbnigl.

preussische

Gesandte

bei der
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scliweizerischen Eidgenoasenschaft ist von seinem allerhbchsten Hofe beauftragt, Sr. Exc. dem Herro I'rasidenten der hohen schweizerischen Tagsalzung die nachstehende Erklarung zuzustellen: Als die kenigl. preuses.
Regierung sich mit den Regierungen von Frankreich,
Grossbritannien, Oesterreich und Russland dahin einverstand, dass sie gemeinschaftlich der Schweiz ihre freundschaftliche Vermittlung anbieten wiirden, - that sie
dieses, nicht in der Absicht allein, dern in jenem Lande
ausgebrochenen Biirgerkriege ein Ziel zu setzen, sondern eie hatte dabei auch den Zweck im Auge, den
obersten Grundsatz, auf welchem der Schweizerbund
beruht, zu wahren und zu schirmen, den Grundeatz
nimlich der Souverdnetit der 22 Kantone,o welche unter sich als souverine Staaten, den unter dem Namen
des schweizerischen Bundeavertrags bekannten Allianztractat, in welchem obige Bezeichnungen ausdriicklich
gebraucht sind, abgeschlossen haben. Deutlich baben die
Mtchte ihre diessfillige Meinung zu erkennen gegeben,
als sie das Begebren stelliten, dass von Seiten der Tagsatzung fOirmlich anerkanut und erklirt werdg, keine
Verinderung diirfte in der Bundesacte gemacht werden
anders, als unter Zustimmung eines jcden der souverinen 22 Kantone. Indem sonach die Miichte, im eigenea
Interese der Eidgenoessenschaft, und bewogen durch die
Gefiihle treuer Freundschaft fir dieselbe, fir die unverbrichliche Aufrechterhaltung der Kantoualseouverinetit Sorge trugen, fibten sie ein ibnen zustehendes, aus
den Vertragen, welche die Stellung der Schweiz in Europa geregelt haben, hervorgehendes Recht aus. - Unter Mitwirkung der Michte hat der schweizerische
Bund in den Jahren 1814 und 1815 sich wieder constituirt. Diese Mitwirkung allein war es, durch welche
danale mehrere Kantone, namentlich Schwyz, Appenzell I.-Rh. und Unterwalden nid dem Wald sich bestimmen liessen, wieder in den Bund der Schweizer einzutreten; und sie thaten dieses erst, nachdem sie von
der Tagsatzung, wie von den Michten selbst, die Versicherung erhalten hatten, dass ibre Souverdnetlit und
ihre Religion durch ihren Anechluss an den Bund nienials irgend einen Abbruch zu erleiden haben wiirden.
Und als spliter eben dieselben Michte, in der Absicht,
das Interesse der Schweiz mit den aligemeinen Interessen
Europa's eng zu verkniipfen, dem neu geregelten Bunde
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bedeutende Gebietsvermehrungen und die bestindige
Neutralitfit seines Bundes gewihrten, - thaten eie es
mit Hinblick auf die wesentlichen Grundlagen des eben
geschlossenen Bundes, und in dem Vertrauen, dass diese
Grundlagen unverbriichlich wiirden heilig gehalten werden. Auf das Farmlichste sprechen sich hieriiber die
in jener Epoche ausgewechselten diplomatischen Actenstiicke aus. Eine Wechselbeziebung findet sonach unstreitig statt zwischen den der Schweiz gewibrten Vorziigen und den dieserhalb von den Michten eingeganund zwischen der Aufgenen, Verbindlichkeiten rechthaltung der wesentlichen Grundlagen der schweiUnd wenn mithin die
zerischen Bundesorganisation.
Michte, welche ihren Verpflichtungen gegen die Schweiz
getreulich nachkommes, hinwiderum von ibr verlangen,
dass sie die Grundlagen, auf die jene Verpflichtungen
Bezug nehmen, heilig halten, so iiben sie lediglich ein
nicht zu bestreitendes Recht aus, - ein Recht, welches
sie denselben Vertrigen entnehmen, auf welche sich die
eigenen Rechte des Schweizerbundes griinden. Im Angesicbte' der Ereignisse, welche sich in der Schweiz zugetragen haben, und dessen was heute in diesem Lande
vorgehit, filbIen sich die Michte gedrungen, von obigem
Rechte Gebrauch zu machen; denn sie sehen und k6nnen in jenen Begebenheiten nichts anderes sehen, als
einen beklagenswerthen Biirgerkrieg, welcher inmitten
des Bundes zwischen zw6lf und zwei halben souverinen Kantonen einerseits und sieben nicht minder souvertinen Kantonen andrerseits, zum Ausbruch gekommen
und unverkennbar gegen die Kantonalsouverinetit, d. h.
gegen die Grundlage des Schweizerbundes und seiner
Stellung in Europa gerichtet gewesen ist. Bewogen
durch diese Betrachtungen hat sich der kinigliche Hof
mit den H6fen von Wien, Paris und Petersburg, welche gleich ihm die wechselseitig zwischen der Schweiz
und den Michten eingegangenen Verpflichtungen achten und geachtet seben wollen, einverstanden; und in
Einklang mit ihnen erkiren zu lassen, beschlossen: 1)
Dass die Kantonalsouveriinetit nicht als bestehend anerkannt werden kann, in jenen Kantonen, welche durch
die Truppen anderer Kantone militirisch besetzt sind
und unter dem Drucke der Masaregeln stehen, von denen jene Besetzung begleitet ist; 2) dass der Schweizerbund als in regelmissiger und tractatmiissiger Lage sich
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befindend 'nicht eher wird angesehen werden konnen,
als his die erwthnten Kantone, ihrer v6lligen Unabhidngigkeit wiedergegeben, ihre Regierungsbehrden vollkommen frei werden haben bestellen konnen; 3) dass
die Riickkebr auf den militarischen Friedensfuss in allen Kantonen die nothwendige Biirgschaft ibrer wechselseitigen und allgemeinen Freiheit ist; 4) dass keine
Veranderung in der Bundesacte giiltig gemacht werden
kann, es sei denn unter einstimmiger Genehmigung aller
Staaten, welche den Bund bilden. Indem der konigl.
Hof diese Erklirung abgibt, hat er das Bewusstsein, die
heiligen Geseize der Gerecbigkeit nicht minder als die
wesentlichen Grandlagen des schweizerischEn Bupdes
unter seinen Schutz zu nehmen. Er wiinscht in der
Schweiz nichts anderes, als den innern Frieden desLandes und die Erhaltung des innigen Verbandes zwischen
den Kantonen, aus denen der Bund besteht. Er hegt
die tiefste Achtung fir die Wiirde und die Unabbdngigkeit der Schweiz. Nie hat er der regelmissigen und
verfassungsmissigen Vervollkommnung der Institutionen
des Bundes ein Hinderniss in den Weg gelegt. Zugleich
hat er aber immer gemeint, dass die Souveranetit und
die Unabhngigkeit der einzelnen Kantone im Innern
der Schweiz nach den Bestimmungen der Bundesacte
eben so aufrichtig und treu heilig gehalten werden
miisse, als es die Souveriinetait und die Unabhdngigkeit
der Schweiz selbst ininitten von Europa sind. Die Verbindlichkeiten der Michte gegen die schweizerische
Eidgenossenschaft und jene der Eidgenossenschaft gegen
die Michte sind wechselseitig und auf eben dieselben
Tractate begriindet. - Wiirden die einen nicht treulich
beobachtet, so wiirden unvermeidlich auch die andern
geffihrdet und suspendirt, und die Mtchte, welche der
Schweiz die ihr gemachten Vorziige verbiirgt haben, besissen das unstreitige Recht, alsdann lediglich die Pflicbten, welche ihnen als Glieder des grossen europiischen
Staatenverbandes obliegen, und das Wohl ibrer eigenen
Lander zu Rathe zu ziehen. Der Unterzeichnete versichert etc. Neuenburg, den 18. Januar 1848.
R. voN SYDOW.
(Die gleichlautende Note von Seiten Oesterreiclis ist unterzeichnet von Herrn von KAISERSFELD.)
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XXV.
Mdmorandum remis au prdsident de la didte
helvdtique, par Sir Stratford Canning au nom
du gouvernenent britannique, en date de Berne,
le 18 Janvier 1848.
La confede'ration helvetique vient de traverser une
dure 4preuve. Elle en est sortie d'une manibre si brillante, que tous les regards se portent avec le plus vif
intir4t stir Pavenir qui lui est riserv4.
Au moment oii la dikte recommence ses travaux pour
y mettre la dernibre main, chacun se demande quel cacactbre leur sera imprimd; une responsabilit4 tres grave
pbse stir cette assemblee; deux voies s'ouvrent devant elle: si elle suit Pune, elle pourra consacrer les
fruits de son triomphe au bonheur de la patrie commune; si elle se pre'cipite dans Pautre, elle prolongera
les impressions douloureuses de la guerre, et diffgrera
pour longtemps le rdtablissement des conditions essentielles d'une tranquillit4 durable et de l'inde'pendance
,nationale.
11 importe que cette pensee soit mise dans tout son
jour. Pour jouir de la paix int6rieure, pour conserver
lea moyens de maintenir la neutralit6, et pour e'viter
des complications avec l'Ptranger, il est n4cessaire que
les cantons suisses se traitent riciproquement avec cette
sympathie cordiale qui rdsulte d'une bienveillance reciproque et de la conviction d'inte'rdts communs; il n'est
pas dans la nature des choses que la prdponde'rance
d'un seul parti et 'humiliation de l'autre anenent un
pareil risultat.
Quand on vent gouverner avec le secours d'un parti,
on est oblige de s'appuyer sur Parbitraire, c'est-&-dire
sur la force; on ne peut compter sur aucun divodment.
Si 'on examine 1'4tat actuel de l'opinion publique, on
verra que l'emploi systimatique de la violence est dangereux et codteux. Dana la Suisse, on verrait, sans
aucun doute, quelque chose de contraire aux moeurs et
auv institutions du pays; il en risulterait de nouvelles perturbations, des mouvemens de rjaction suivant les
temps et les lieux et 'a tous risques; et ce qui serait le
comble du danger et de la honte, on accorderait 'a itranger plus de confiance qu'd ]a majoritj des confrdirds.
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Dieu soit loud! la lutte appartient ' une anade qui
n'existe' plus que dans Phistoire. 11 faut se fe'Iliciter aussi
de ce que 1'4tat provisoire est sur le point de cesser
dans lea cantons occupes, et de ce que la rdduction de
l'armie fe'ddrale est prochaine. Nous ajouterons qu'une
amnistie ge'ndrale s'accorde trop bien avec lea usages et
lea sentimens du peuple suisse, pour qu'il soit permis
de douter un seul instant qu'elle ne soit recommandle
immidiatement par la dibte et accordde par tous lea
cantons.
Ainsi, ce qui reste encore a considdrer se re'dnit "
deux points essentiels; la rdpartition des frais de la
guerre, et la rivision du pacte fide'ral. On congoit aisdment comment, dans lea premiers momens de la victoire,
on s'est senti dispose 'a mettre tout sur le compte du
parti vaincu; vaincre son adversaire et le minager;
gagner et cependant payer: c''tait IA une contradiction
apparente que le bon sens ne pouvait admettre.
La majorit4 de la dikte, en faisant m4me abstraction de la participation des de'puts aux passions mises en mouvement par la crise, aurait peut-4tre trop
accordd au hasard, si, dans le premier moment, elle
n'avait pas fait quelque concession a l'ardeur du pitblic. Mais aujoird'hui lea circonstances permettent et
le devoir exige, a notre avis, ine appr4ciation plus dlevoe et une rdsolution definitive s'accordant avec lea principes d'une saine politique et les intirdts permanens de
la confiddration. La justice elle-mdme ne permet point
de laisser ' 1'ecart des mie'nagemens et ne pas tenir
compte d'anticidens qui expliquent des fautes, et sont
d'ailleurs expids par la de'faite.
Or, c'est ce qui arriverait si on persistait a vouloir
traiter lea cantons do sonderbund avec une rigueur extrdme, contre laquelle on peuple, force de se soumettre
momentandment, finit en general par re'agir.
La raison qnii trouve dans le passe des motifs pour
ne pas se laisser entratner par le succhs, en trouvera
nicessairement d'autres, non moins forts, si elle porte
les yeux sur les intirdts de l'avenir. Soyons justes, il
ne s'agit pas d'opprimer, mais de relever et de concilier; non pas d'affaiblir, mais de rendre plus fort le
lien fe'ddral au lieu de le livrer au moindre souffle du
vent et ' la premibre secousse.
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La dikte aura besoin de tous ses membres pour la
reforme du pacte. I y en a qui, jusqu'a' prdsent, n'ont
pas reconnu l'avantage d'4tendre les attributions et de
fortifier l'autoritV du pouvoir central. Par des relations
plus frequentes, par les preuves d'une bienveillance sinchre et par les sympathies rdsultant d'intir~ts communs,
on parviendra 'a les decider ' des sacrifices pour le but
diir4. Si Pon voulait employer ]a force, on ne ferait
pas autre chose que me'connattre les bases fondamentales du pacte, et on exposerait 'a des hasards dangereux
tout ce qui, depuis trente ans, unit la Suisse au systime
gindral de la paix et du droit public europe'en.
Rtffichisses combien une resolution prise 'a la hate a
ddji fait de nial, et voyez par ce commencement ce
qu'elle pourrait amener par la suite. La premibre consquence fAcheuse de cette risolution a 4t Pemploi de
Parbitraire dans un pays consacr 'a la liberte'. Aussitdt
Pesprit de parti (clata avec plus de violence; if y eut
des emprunts forces; on mit le sdquestre sur des proprieftes prive'es; on leva des contributions partielles et
trbs ondreuses aux d'pens de fondations religieuses et
d'individus; enfin, on supprima un couvent et on confisqua ses biens. A cela, il faut joindre, pour rendre le
tableau plus frappant, les de'crets de plusieurs gouvernemens provisoires rendus en presence de troupes fiddrales et de reprdsentans fe'ddraux.
Enfin, pour tout dire, il faut ajouter que Pon a ddcrie't
une charge, dont ceux stir lesquels elle pese ne
se releveront pas pendant la vie de la generation actuelle.
Qu'on ne s'y trompe pas; un pareil germe ne peut
rien produire de bon, et encore si les consequences de
ces mesures imprudentes devaient se borner ' quelques
cantons!
Mais il est certain que chaque membre de la confddiration devra en supporter sa part proportionelle.
Toute la Suisse s'en ressentira politiquement, moralement et matiriellement.
La base mime de son inde'pendance ne serait pas '
labri dun contre-coup. See amis les plus sinchres auraient la douleur de la voir s'4garer par un aveuglement dont its se seraient impos4 la tAche ingrate de signater d'avance lee dangers.
M~me avec la meilleure disposition de la part de
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tous les cantons, la rvision du pacte fede'ral sera toujours une entreprise d'une grande difficultd, ]a coopration de tous les cantons etant une condition sine qua
non de 'exdcution d'une pareille mesure; et, en pareil
cas, ce ne serait pas trop de toute la sagacite' des membres les plus e'clairds de la dite. Et, 'a supposer qu'on
triomphit de toute opposition de la part des cantons,
ce ne serait pas une petite affaire que de se mettre d'accord sur la base de ce nouveau travail et de I'adopter
aux besoins viritables de ces confiddrations. Ce n'est
assurement pas le moment d'entreprendre la solution
d'un tel problme. Les plus inte'ressds au succhs, ceux
qui ont le plus souffert des ddfauts du pacte actuellement
existant, croient parfaitement savoir ce qu'il faudrait
pour mener a bien une pareille rdforme.
11 n'est cependant pas d'observateur impartial qui ne
soit convaincu que la nature du pays, ses ressources limities, les habitudes des populations et la part qui leur
revient dans Pdquilibre europe'en, vont n6cessairement
former la base essenffelle et marquer les limites naturelles du nouveau pacte fideral.
Si, d'un ciWd, les relations des cantons entre eux
et l'influence du pouvoir fiddral laissent quelque chose
a ddsirer dans 1'dtat actuel des choses, qui ne voit, d'un
autre c~td, ce que la Suisse aurait ' craindre de Pe'ablissement d'un gouvernement populaire, qui, n'ayant
aucune responsabilitd 'a Fgard des cantons, serait investi d'une grande puissance pour prendre les plus extrdmes risolutions.
L'esprit d'dconomie, les habitudes du gouvernement
local, la jalousie qu'inspire tout pouvoir extraordinaire,
les embarras de la situation, tout enfin, mime la nature
du pays et la faiblesse relative de ses ressources physiques, semble tablir la ndcessite' de la souverainete cantonale pour rdtre'cir la sphbre d'action d'une centralisation qui serait utile 'a la Suisse. Dans tous les cas, il
faut autant de prudence que de zale pour donner une
solution favorable a une oeuvre de cette importance.
Qu'il nous soit permis d'espdrer qu'au lieu de Pentreprendre
sous le coup de passions 4trangeres h son veritable esprit,
on la rdservera pour une e'poque plus calme, pour une
4poque oit les passions auront moins de vivacite', et on
le bon sens naturel du peuple suisse diploiera toute sa
force pour rdsoudre cette question d'une manibre favo-
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rable I son bien-4tre, I la conservation de son inddpendance et ' la transmission intacte de sa vieille gloire.
Ce sont 11, incontestablement, de grands droits nationaux. C'est vers ce but que doivent tendre tous lea efforts du patriotisme dirige' par un esprit 4claird. Toute
autre ligne de conduite menerait tit on tard a un abIme.
S'dcarter le moins du monde des limites indiquies, ce
serait btir sur Peau, ou bien compter, pour supporter
le latte d'un idifice, sur 1'appui de Pidifice voisin. La
Suisse, par sa resolution, son patriotisme, le caractere
particulier de sea districts montagneux, son esprit local,
la loyaut4 primitive de ses populations, le peu d'importance de son rdle diplomatique, a conservd son intigrit6,
et, 'a tris peu d'exceptions prbs, son inde'pendance; pendant une suite de siecles, elle s'est assur4 malgrd lea
dissentions intestines et lea rivolutions de 'Europe, Pestime et le bon vouloir des Etats lea plus puissans et
cela mdme pendant une crise qui n'a produit ailleurs
que ruine et desolation.
Si la nation sait appre'cier convenablement ces avantages, si elle desire continuer ' les meriter, elle fermera
l'oreille aux fatales excitations d'e'trangers dont lea intirits sont comple'tement opposgs aux siens; elle accordera sa confiance 'a ceux-l1 seulement qui sont animes
d'un veritable zble, qui se de'vouent au bonheur de leurs
concitoyens de tous lea cantons et de toutes les classes,
qui sont patriotes dans le sens dlevi du mot, en un
mot, aux Suisses seulement. Celui-la, incontestablement,
est le plus digne de ce nom, qui, pendant qu'il travaille
au bien-dtre de son pays, ne perd jamais de vue lea bases essentielles, qui est 4galement &tranger aux thories
qui cherchent
transporter lea inte'rdts de la Suisselsur
an sol 6tranger, oh ils seraient compromis a coup ser,
et aux intrigues que n'arrdte pas mdme Ie'pouvantable
idde d'exposer, la Suisse ' la guerre trangere.

Lettre du Sir Stratford Canning adressde au President de la Didte, qui accompagnait le mdmorandum pricedent.
Berne, le 10 Janvier.

Monsieur le president,
La reprise des s4ances de la dite, et plusieurs faits
qui se sont pass~s depuis notre dernibre entrevue, m'en-
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gagent 'a vous soumettre quelques observations, qui ont
le mdme but et le mdme caractbre que celles que je vous
ai communiqudes antdrieurement.
J'aime N crofre que V. Exc. y verra une preuve de
la part tout amicale que mon gouvernement ne cesse de
prendre aux affaires de la Suisse pendant la complication actuelle, et dans cette conviction vous me ferez
'honneur de donner une attention trs sirieuse au memorandum ci-joint et de le communiquer sans dMlai de
la manibre que vous le jugerez convenable aux membre
de la dite.
J'ai Phonneur, etc.

XXVI.
Projet de la proclamation de la Didte fIddrale a l'armde Suisse, En date de Berne, le
20 Janvier 1848.
Soldats citoyens,
Vous avez, la plupart, regagnd vos foyers.
La dite ne vent pas tarder davantage "a vous exprimer la reconnaissance nationale pour votre conduite
et pour les services que vous avez rendus h la patrie.
Repondant a notre appel, vous 4tes accourus sous
les drapeaux de la confide'ration avec le plus noble empressement.
Quelle que ffdt votre ardeur ' en venir aux mains,
vous avez attendu l'ordre du combat avec ce calme qui
caracterise le vrai courage.
Vos marches longues et pinibles, vos veilles, vos
bivouacs par des nuits froides dans une saison avancie,
out dtd dignes d'admiration. Votre patience, votre s4renitd et votre animation au milieu des fatigues et des
privations de tout genre, nous ont profonde'iment emus
et vous ont acquis I'estime des bommes expe'rimentis
dans Part de la guerre.
Ces vertus, vous les avez couronne'es par votre intrdpidite' 'a 1'heure du combat. Vous vous 4tes illustrs
dans maintes rencontres; Lunnern, Geltweil, Muri, le
bois des Dailletes et le fort Saint-Jacques pres de Bertigny, Escholzmatt, Schiipfheim, Gislikon et MeyersKappel ont t4 les principaux timoins de votre en-
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thousiasme et de votre courage. En face d'adversaires
suisses et braves comme vous, mais 4gards, vous avez
remporte' une victoire qui a d'autant plus de prix que
souvent vous avez rencontr4 uine vigoureuse r4sistance.
Par la vigueur et la rapidit4 avec laquelle vous avez
ex4cute' les resolutions des conseils de la nation, par
votre de'voment, votre persivirance, votre instruction
militaire, votre discipline et I'habilete' de vos chefs, la
Suisse a vu sa gloire rajeunie, son nom respectd; elle
a repris un rang honorable parmi les nations. Son inde'pendance a A4 entoure'e d'un nouveau rempart.
Ce qui est tout aussi glorieux, c'est votre magnanimit4 envers les Suisses que vous aviez a combattre.
Vous vous 4tes souvenus que ce sont des frbres, et que
lea veritables coupables sontles bommes qui les ont fanatis~a
et entrainds dans une voie funeste. En e'pargnant le sang,
en respectant les personnes et les proprities, les temples, les autels, ile culte et ses ministres, en les protdgeant au besoin; en traitant avec bienveillance les habitans des cantons occupis, vous les avez convaincus de
I'huimanite' et de la justice des Confe'de'rds, vous leur
avez prouv4, par le fait, que la majorit4 n'en vent ni
' leur souverainete' cantonale, ni a leurs droits, ni 'a
leur liberte', ni "a leur religion. En dissipant ainsi leurs
erreurs et les priventions, vous avez contribud ' les ramener 1 la Confidiration, et ' r 'tablir l'harmonie entre
ses membres.
La bonne renommie que vous vous 4tes acquise ne
saurait 4tre affaiblie par les disordres imput4s "a divers
militaires traduits aux tribunaux, puisque f'armie fWddrale n'est point solidaire d'actes isolds dont le nombre
et la gravit4, du reste, ont heureusement 4te' fort
exageres.
C'est pourquoi nous nous faisons un devoir aussi
bien qu'un plaisir de rendre justice 'a la discipline exemplaire de l'arme'e fe'de'rale et " l'excellent esprit dont
elle est aninie. Elle a montr ce que peuvent des milices rdpublicaines mues par le sentiment du devoir;
elle a fait ressortir ce que sont des soldats-citoyens qui
ont la conscience Jclairie de leur oeuvre.
On a pu se convaincre aussi combien une organisation militaire embrassant tous les hommes valides du
pays est indispensable a la confiddration, et que lea
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revues, les ecoles, les camps, ne sont point une vaine
parade, ni une d4pense de luxe.
Officiers et soldats! Pexpidition militaire conflie 'a
votre patriotisme a eu les plus heureux rdsultats. L'alliance sipare'e, ce germe destructeur qui menagait Pexistence de la Suisse, a t audantie. Partout la banniere
f~ddrale, arboree dans les sept cantons, a flott4 victorieuse sur 'e'tendart de la separation; partout elle a
r~uni les drapeaux des vingt-deux Etats en un seul
faisceau surmonti des couleurs nationales.
Ddlivrds du joug qui pesait sur eux, les cantons de
Luzerne, de Schwyz, de Fribourg et du Valais ont
expuls4 les jdsuites et les ordres qui leur sont affilids, compagnie dangereuse qui, poursuivant un but politique bien plus que les intirdts sacris de la religion,
a pricipit4 ces Etats dans le malheur, troubld la Suisse
entibre, et compromis sa sxret4 au dedans et an dehors.
A Paide de Parmie, la dite a fait respecter le pacte f6ddral, r4tabli Pordre, la tranquilliti et la silretd du pays,
comprim4 la re'volte, ranend la minorit 'a l'obdissance
aux lois et aux antoritis fiddrales, preserve le pays de
Panarcbie et sauvj ainsi son ind4pendance avec sa libertd. En traversant heareusement une crise qui ne
pouvait plus se rdsoudre que par les armes, la confed&
ration est sortie plus unie et plus forte de Pie'preuve a
laquelle elle a risiste'. Le sentiment que la Suisse est
une nation, et que, apres Dieu, elle ne doit son inddpendance qu'a elle-mnime, esi devenu plus profond et
plus vif que jamais par la conscience acquise qu'elle
posshde les noyens de d4fendre ces biens precieux, conditions de son existence. A Pabri de la paix qui vient
d'dtre cimentie, ]a Suisse pourra travailler a sa prospirit6
matirielle et an perfectionnement de ses institutions.
Vous 6tes fiers d'avoir si puissamment contribue '
ces grands re'sultats. Et si, contre toute attente, quelque enneni intirieur on extirieur, tentait de troubler
cette paix, vous sauriez vous lever, soldats-citoyens, et
reduire an njant ses entreprises.
Ces rdsultats, it est vrai, n'ont pas 4td obtenus sans
d'dnormes sacrifices de la part de la confide'ration, des
cantons, des communes, des militaires et autres citoyens.
Mais heureusement ils ne sont pas au-dessus de nos
forces, et ces ddpenses, qui seront bientdt rdpardes, sont
amplement compenses par P'lan qu'ont pris toutes lee
Recueil gin. Tome XI
F
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forces nationales et la considiration dont la Suisse est
entourde.
Un sacrifice plus douloureux, c'est celui de la vie
d'un certain nombre de militaires suisses et les blessures
graves reques par beaucoup d'entr'eux. 11 est vrai que
la quantite' des morts et des blesse's est faible en comparaison de ce qui aurait pu arriver et des forces mises
en avant. Mais la patrie ne porte pas moins le denil
de ses fils; elle ne ressent pas moins I'affliction des venves et des orphelins, les souffrances des blessis. Elle
ne se console qu'en contemplant les lauriers qui ceignent
le front de ces guerriers et le lustre qu'ils ont jete' sur
le nom suisse.
Honneur done aux braves qui ont piri ou qui out
4t bless4s sur le champ de bataille. li ont scelII de
leur sang pricieux la cause de la commune patrie.
Leurs noms, gravis en traits ineffagables dans le coeur
des contemporains, seront transmis a la postiritg.
Les dons qui abondent de la Suisse at menme de L'tranger en faveur des victimes, les sommes que la confideration a consacries'a cette oeuvre de justice et de
piete, timoignent assez que les rdpubliques ne sont pas
ingrates, et que, lorsqu'il s'agit de la bienfaisance, les
peuples savent se tendre tine main fraternelle.
La mention particulibre qui vient d'dire faite des
morts et des blesse's ne diminue en rien la gratitude du
pays envers tous les citoyens qui out pris les armes pour
la confeidiration, tant miliciens que volontaires.
Officiers, sous-officiers et soldats, militaires de toutes
armes et de tons grades, vous vous 4tes montre's dignes
tie la confiance illimite'e que la nation a placie en votre
divoilment. Vous avez rempli l'attente que la dikte
vous a exprime'e dans sa proclamation du 4 novembre
dernier. Ainsi nous le de'clarons au nom de la Suisse:

L'armee feddrale a bien me'ritd de la patrie.
Vous recevez chacun un exemplaire de la presente
Proclamation comme un timoignage de la pleine et entire satisfaction de 'Assemblie fidirale. Et afin d'exprimer 'a Parme'e ce contentement d'une manibre plus
eclathnte encore dans la personne de son chef, nons
avons decerne une marque particulibre d'honneur an geaeral Dufour.
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La Diate ne se sparera pas de vous, soldate-citoyens,
sans vous exprimer aussi sa vive reconnaissance de ce
que votre courage a prdtd mainforte a Fnergie qu'elle
a dfi diployer dans des circonstances difficiles. Les reprisentans de la Suisse se filicitent d'avoir te & l'unisson avec l'armie, si bien compris et secondes par elle.
Au moment de terminer, nous nous sentons presss
d'adresser les plus vives actions de graces 'a CELUI sans
le secours duquej les efforts de lhomme sont impuissans et see tentatives vaines. Dieu a visiblement prote'g4 la Suisse et bini notre cause. II vous a couvert
de son invincible bouclier, et c'est par la force de son
bras que vous avez vaincu.
Honneur et gloire sient donc rendus ' Dieu tout
puissant.

Aiasi arrdtd,

dans notre se'ance ' Berne,

le-Jan-

vier 1848.

XXVII.
Proclamation i farnde fdddrale par la .Didte,
en date de Berne, le 22 Janvier 1848.
Soldats citoyens,
Vous avez, la plupart, regagnd vos foyers. La diate
ne vent pas tarder davantage ' vous expriner sa re,conuaissance pour votre conduite et pour les services que
vous avez rendus " la patrie. Tou aves re'pondu '
notre appel, vous 4tes accourus sous les drapeaux de la
confiddration avec le plus noble empressement. Les fatigues, les privations ne vous ont pas rebutis. Vous
vous dtes illustrds dans maintes rencontres: Luanern,
Geltwyl, Muri, le bois des Daillettes et le fort St-Jacques pres de Bertigny, Eacholzmatt, Schiipfheim, Gislikon et Meyerskappel ont td les principaux te'moins de
votre courage. En face d'adversaires suises et braves
comine vous, mais egares, vous avez remporte' une victoire qui a d'autant plus de prix que sonvent vous avez
rencontr4 une forte resistance. Par vous, ]a Suisse a
vu sa gloire rajeunie, son nom respectd; elle a repris
un rang honorable parmi les nations. Son inde'pendance
a id entourde d'un nouveau rempart.
La bonne renommee que vous vous 4tes acquise par
F2
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votre magnanimit 6 envers les Suisses que vous aviez 'a
combattre ne saurait 4tre affaiblie par les de'sordres imputis 1 quelques-uns d'entre vous; Parme'e fe'drale West
point solidaire d'actes isol's, dont le nombre et la gravita ont, du reste, heureusement Ate' fort exag4re's.
Officiers et soldats! L'expe'dition militaire confie'e
a votre patriotisme a eu les plus beureux re'sultats. L'alliance separde a et andantie. Partout la bannibre fjddrale, arbore dans les sept cantons, a flotti victorieuse
sur Pe'tendard de la s4paration; partout elle a r4uni les
vingt-deux itats confid4re's en un seul faisceau surmont4
des couleurs nationales. Ddlivre's du joug qui pesait sur
eux, les cantons de Lucerne, de Schwitz, de Fribourg
et du Valais ont expulsd les jisuites et les ordres qui
leur sont affilids, compagnie dangereuse qui, poursuivant
un but politique plutdt que les inte'r~ts sacrs de la religion, a pricipit4 ces 4tats dans le malheur, troublM la
Suisse entibre et compromis sa sh'rete' au-dedans et audehors- La conf4de'ration est sortie plus unie et plus
forte de l'e'preuve ' laquelle elle a risiste'. Le sentiment que la Suisse est une nation, et que, apris Dieu,
elle ne doit son indipendance qu'h elle-mdme, eat devenu plus profond et plus vif que jamais par la conscience acquise qu'elle posshde les moyens de ddfendre
ces biens pre'cieux, conditions de son existence.
Ces re'sultats n'ont pas 6te' obtenus sans d'enormes
sacrifices, mais its ne sont pas au-dessus de nos forces:
le sacrifice plus douloureux, c'est celui de la vie d'un
certain nombre de militaires suisses. La patrie porte le
deuil de ses fils; elle ne ressent pas moins I'affliction
des veuves et des orphelins, les souffrances des blessis.
Elle ne se console qu'en contemplant les lauriers qui
ceignent le front de sea guerriers et le lustre qu'ils out
jete' sur le nom suisse.
Officiers et soldats! Vous vous dtes montre's dignes
de la confiance illimite'e que la nation a plac4e en votre
courage et votre de'vouement. Vous avez rempli Pattente
que la dikle vous a exprimbe dans sa proclamation du 4
novembre dernier. Ainsi nous le dclarons au nom de
la Suisse:

L'arnzee fiderale a bien me'ritd'de la patrie.
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XXVIll.
Ddclaration Jaite 4 la diate fiddrale helvitique
par le baron de Kriidener representant de la
Russie, conjormement 4 l'ordre du cabinet imperial du 4 Fivrier 1848.
Les cours d'Autriche, de Frace et de Prusse ayant
portd " la connaisance du cabinet imperial de Russie la
dclardtion qu'elles ont e'mise, sous la date du 18 janvier, n. st., il croit devoir ddclarer de son cite':

Que la Russie donne sa pleine et entiere adhesion
aux principes de droit public qui sont de'veloppe's dans
cette pikce, aux demandes qui y sont articuldes en vertu
des m~mes principes, et aux consdquences 4ventuelles qui
en decoulent;
Que, dans 'opinion du cabinet imperial, comme dans
celle des trois cours, les e've'nemens qui out delatd en
Suisse, et ce qui s'y passe actuellement, ont 4videmment
attaqud la souverainete' cantonale, altdrant ainsi le principe fondamental de la confddration helvitique, telle
qu'elle a etd constitude dans I'intirdt ge'niral de l'Europe, principe au maintien duquel se trouve attachie la
garantie donnee 'a la neutralite' de la Suisse;
Qu'en cdns4quence, la Russie se considere, pour sa
part, comme 4tant provisoirement digag6e de Pobligation
de maintenir les droits de cette neutralit4 contre les mesures que telles ou telles des puissances limitrophes pourraient juger n4cessaire de prendre dens l'intirdt momentane' de leur propre sutret6.
Sa garantie restera suspendue tant que la confiddration continuera 'a se trouver placge en dehors des conditions qui forment la base de son existence reconnue,taut qu'en outre la Suisse, servant d'asile aux rivolutionnaires de tous les pays, leur offrira appui et protection pour conspirer impunienet contre le repos et la
securit4 des dtats voisins.
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XXIX.
Article officiel concernant la situation de la
Suisse, publid par ,,Pobservateur autrichien",
en date de Fienne, le 5 Fd'rier 1848.
Au milieu de tons les actes rdvoltans qui s'accomplissent en Suisse depuis quelques mois et qui pent 4tre
'ont pas encore atteint leur dernier but, la seule consolation qui s'offre 'a l'observateur impartial, c'est le jugement unanime de tous les honndtes gens et de tons
les hommes sensis. Aucun peuple ne fait ici exception;
les Anglais et les Russes, les Frangais et les Allemands
tous, pour peu qu'ils attachent' encore quelque prix 'a
la justice, on seulement 'a Phumanite', tiennent le m~me
langage. Des hommes qui d'ailleurs different completement les uns des autres, quant 'a leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses et leurs vues sociales,
sont unanimes pour exprimer leur profonde indignation
sur la manibre dont la faction qul domine actuellement
en Suisse exploite sa victoire, obtenue h si bon march6;
la voix de l'Europe civilis6e se fait entendre sur ce point
avec une unanimite' telle qi'on la recontre pent-4tre
rarement dans une des graves questions quelconques de
Pe'poque actuelle. 11 ne faut 4tre ni catholique ni protestant; il n'est pas besoin de d4clarer telle ou telle
forme de gouvernement plus efficace et plus convenable
qu'une autre, il ne faut que du bon sens et tant soit
peu d'e'quit6 et de loyaute' pour compter dans les opinions que Pon porte au sujet de ces e'vinemens, sur
Papprobation de tous ceux qui possMent aussi ces qualites. It y a, nous le re'pitons, dans cette unanimit4 de
vues quelque chose de consolant, de rassurant, une lueur
d'espoir pour Pamilioration des affaires publiques qui se
trouvent en souffrance.
I est vrai que le parti dominateur en Suisse e'voque toujours le fantime d'une rebellion eclatie dans les
sept cantons opprime's et dont la repression lui est, &
ce qu'il pritend, impirieusement commandie. Mais mdme
dans le cas oii cette assertion, qui n'e'mane que de sophismes grossiers et avance'e uniquement pour pallier de
nombreux mfaits, pourrait soutenir un examen raisonnable, mdme dans ce cas il faudrait diclarer sans balancer que cette pritendue rdpression passe toutes les
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bornes et qu'elle n'est plus un juste chitiment, mais
une vengeance atroce et une farouche persicution. Cette
opinion est complbrement justifiee si Pon compare le
langage hypocrite et insidieux de la proclamation, laquelle a servi de prdliminaire 'a cette guerre impie, avec
ce qui a eu lieu plus tard. Ce devait 4tre en mme
tems un avertissement de ce qu'attendaient i6t on tard
dans chaque pays ceux qui forment les principaux 61mens de la socie't4, pour le cas oii la faction, qui ddploie partout tant d'activitg, parviendrait 'a s'emparer du
pouvoir, comme elle y a tdussi en Suisse.
Cette faction se glorifie d'dire Pexpression de la libre
volont4 du peuple; mais en Suisse elle a forc toutes
les feuilles qui osaient reprisenter un autre opinion que
la sienne de cesser leur publication. Elle parle d'on
libre ichange des pensies: mais en Suisse elle a
poused les choses si loin qu'aucun ami n'ose plus confier & un autre, dans des lettres, ses opinions, ses
souffrances, ses craintes ou ses espirances. Elle n'entend pas mieux la libert4 de la parole; elle fait 4pier
les discours qui se tiennent dans les cabarets, elle envoie mdme ses agens 'a Figlise et sait 4touffer le langage qui n'est pas 'a sa convenance. Cette faction proteste a tout moment de sa viracit6; mais en Suisse sa
conduite et ses discours ne sont qu'un tissu inextricable
de tromperie et de mensonge. Elle se vante de faire
reconnattre et appricier les droits dans toute leur intdgritd,
tandis qu'elle fait peser un despotisme brutal sur les
communes qui ne rampent pas devant elle, et sur les
particuliers qui ont exercd antdrieurement le pouvoir
d'une manibre le'gale et le'gitime. Elle a constamment a
la bouche les mots de droits du peuple, auquel elle ne
cesse de dire qu'il ne doit confier ses inte'rdts les plus
sacrds qu'a des hommes qu'il juge dignes de sa confiance,
et si le people en choisit de tels, les 4Iections sout cassees du moment que ceux qui out 6td elus n'ont pas le
bonheur de plaire a la faction; souvent mdme elle dirige les glections a sa guise en recourant aux arrestations et " tous les moyens du terrorisme le plus effront,
Elle fatigue les oreilles ' force de rdpiter quP, grace '
ses efforts, la plus pure 14galitd rbgne dans toutes les
branches du service public; mais contre ses d4crete, rien
n'est en sikrete', ni la propridtd, ni Ia liberte' personnelle,
ni Phonneur civil, ni l'existence des families, qui sont
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autant de bases essentielles de l'ordre public. Elle proclame parlout la liberte' comme le bien inalienable des
peuples et des individus, et elle immole des libertis
qui comptent 500 ans de durde sur les degris de lautel, oii elle a placd l'impudicit4 comme symbole da sa
liberte'. Elle parle de protection de la proprie'e, et il
suffit de montrer des sentimens diff4rens des siens pour
priver, au milieu de cris infernaux, les individus et les
communes qui lui de'plaisent de leur fortune. Dans son
incridulitd, elle proclame la liberte' religieuse la plus
illimite'e comme le souverain' bien, mais elle chasse du
pays comme des animaux malfaisans ceux qui manifestent leur foi surtout par des oeuvres et qui consacrent
leur existence et toutes leurs forces au soulagement de
leurs semblables.
Mais pour mettre le comble ' toutes ces abominations, elle y ajoute le blasphdme. Des gens qui ne font
aucun mystbre de leurs tendances non seulement anticatholiques, mais mdme anti-religieuses, dont les soldats
out profand impundment des 4glises, expose les prdtres
a toutes sortes d'ignominies, souille' de la manibre la plus
criminelle les choses les plus saintes, ces gens-lk poussent I'impiet jusqu'a abuser ' la fin d'une proclamation
du non de Dieu, "a parler du bouclier invincible dont
il a proteg4 leurs hordes, et 'a vouloir persuader au
monde qu'ils croyaient s4rieusement que leurs troupes
avaient triomphi par la force de son bras. Leurs mattres de 1793 etaient plus sinchres, ils n'ont pas voulu
pallier leurs actes par un nom, qui n'e'tait plus pour
eux qu'un vain son.
Le radicalisme, enivre' du pouvoir, n'a pas d'autre
but que d'abattre et de renverser tout ce qui ne rampe
pas devant lui dans la ponssibre, de ddtruire tout cc
qui rdclame encore un autre droit d'existence que la
permission qu'il veat bien donner, on la toldrance qu'il
Pour construire, il lui manque les talens noaccorde.
cessaires; pour guerir; la bonne volonti; pour rentrer
dans la bonne route, la prudence et m~me la plus 1'gbre teinte de loyaute'. 11 ferme loreille aux conseils
que lui*donne sir Stratford Canning; it oppose 'a la
voix de la ve'rite' avec laquelle M. le comte de Monta.
lembert I'a flagelid, une rage grimagante et aux sages
avis des puissances limitrophes un cynisme que dans
son ivresse it confond avec le noble sentiment de la na-
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tionaliId. Nd de Pimmoraliti et enchaind d'une manibre
indissoluble au mensonge, comme " son 41ment vital,
le radicalisme ne peut que re'pandre une se'mence de
destruction; aussi, partout :oi il gagne du terrain, ii
commence par empoisonner de son souffle empeste' les
rapports eccl4siastiques, politiques et sociaux,,puis il les
detruit par sa force brutale.

xxx.
Article de ,'Observateur autrichien," en date
de Vienne, le 13 Fevrier 1848.
Dana la edance de la chambre des dpute's de France
du 2 fUvrier, M. Thiers a designe' du nom de contrerdvolution les craintes le'gitimes de ceux qui regardent
la victoire do radicaliame en Suisse comme un e'vnement menagant pour la paix et le bien-6tre de toute
l'Europe; il se flattait ividemment par ce mot, jet6 au
milieu de la discusison comme un dpouvantail, de pouvoir arr4ter et paralyser toutes les mesures que les puissances voisines de la Suisse seraient dans le cas de prendre tit ou tard et qui leur seraient impirieusement commandies par le sentiment du droit, la prudence et Phonneur. Sans entrer dans le detail de ces debats, nous
nous permettrons cependant de faire une remarque sur
cette expression. Toute contre-rvolution suppose naturellement une rivolution. Or, oh est la revolution,
si ce qu'on oppose au triomphe du radicalisme est trait4
de contre-rivolution? Si M. Thiers voulait repre'senter le radicalisme victorieux comme tine rivolution et
qu'il prtendit qu'on ddt le combattre comme tel, nos
tendances se rencontreraient et la dispute n'aurait pas
de sens. Nous devons done admetire que I'opinion de
l'illistre orateur est d'envisager la revolution comme le
type le'gal, normal et inalienable de la vie politique des
ktats, de la nidme manibre qu'en sa qualite' d'historien
il paraft regarder la guerre de conqudte comme la rbgle
de tons lee rapports internationaux. Cette philosophie
n'est pas la ndtre; pour nous, le maintien on le rdrablissement de Pordre et des droits garantis est le but
et la fin de toute saine politique. Tout pouvoir ille'gal
qui porte atteinte 'a des droits existans et qui s'en jearte
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soit d'un c6td, soit d'un autre, est une rdvolution ou
une contre-re'volution. Appliqud aux rapports internationaux de la Suisse, litat Ngal c'est que la neutralitg n'a
pas dt4 garantie an terrftoire qui porte le nom de Suisse,
mais a la confiddration , cre'de par 1'acte fidral suisse
composee de 22 cantons souverains. C'est an maintien
intact de cette confederation que se rattache la neutralite qui lai a At garantie en 1815. Dans les limites
de cette confederation la majorit' des cantons ne pent
par consequent prendre de resolutions que dans les cas
oU le pacte lui en accorde la facultd; tout pouvoir de
la majoritd radicale lequel d6passe ces limites est une
destruction du pacte et par 11 mdme une rdvolution,
tout comme un pouvoir et une oppression, exercds dans
un sens oppos4, auraient td une contre-ri'volution. La
force seule peut bien donner la victoire au plus fort,
mais non fonder un 4tat 1egal.
Nous sommes pleinement convaincus que si M. Thiers
devait quitter les bance de Popposition pour prendre en
main le gonvernail de e'tat, son expirience et son habiletd lui feraient apporter dans la ddfense de ces principes le mdme zle qu'iI a diploye' en 1836 contre le
adme radicalisme suisse.

XXXI.
Note identique adoptie par la Diete de la confddration helvitique dans sa sdance du 15
Fdvrier 1848. en rdponse de celle des cours
d'Autriche, de France et de Prusse.
A. S. E. les Ministres des affaires etrangeres ' Vienne,

a Paris et & Berlin.

Lorsque vers la fin de Fannie dernibre le gouVernement de S. M. crut devoir, de concert avec d'autres
puissances, proposer a la Suisse une mediation amiable,
dans le but de terminer les difficultis qui divisaient alors
ce pays, la diete, tout en rendant hommnage aux bonnes
intentions qui avaient dicte' cette offre, se vit oblige de
la rejeter. En remplissant ce devoir elle aimait 'a se
persuader que les affaires de la confede'ration ne feraient
lobjet d'aucune communication diplomatique ulte'rieure.
Elle est encore aujourd'hui dans la m~tne conviction;
aussi a-t-elle vu avec surprise, par la nouvelle note col-
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lective du 8IJanvier 1848, qu'elle s'4tait trompe'e dans
son attente. M. le pr4sident de la dite, I qui cette
note 4tait personnellement adresse'e, en a donni connaissance 'a P'assemblde. La dikte pent d'autant moins se
dispenser d'exprimer sa manibre de voir sur le contenu
de cet dcrit qu'il renferme sur les rapports de la Suisse
avec I'tranger et sur son organisation intirieure des
principes qu'elle ne saurait admettre par son silence.
La pensde dirigeante de la note est celle-ci: En cooperant a la reconstitution de la Suisse en 1814 et 1815.
les hautes puissances auraient contracte' avec elle des engagemens mutuels que les autoriseraient "a prendre sous
leur protection les bases essentielles de Porganisation f6ddrale et a s'envisager comme delides de leurs obligations envers la Suisse lorsqu'elles estiment que Pon porte
atteinte % ces principes fondamentaux.
La dikte ne saurait admettre cette correlation des
droits de la Suisse comme nation avec son organisation
inte'rieure. -Les hautes puissances intervinrent en effet,
en 1814 et 1815, et cette intervention s'explique par
l'tat oh' dtait alors la Suisse et par ce qu'il agissait de
decider d'importantes questions internationales telles par
exemple que certains territoires, et la fixation des limites entre notre pays et les tats voisins. Les puissances
s'intiresserent e'galement a la conservation des XIX cantons qui existaient alors contre les efforts de certains
d'entr'eux qui cherchaient h faire revivre des pritentions territoriales suranne'es. Mais la constitution politique de la Suisse et le de'veloppernent de son organisation fid4rale furent une oeuvre indipendante, bien que
sous Finfluence indirecte, morale des ides qui dominaient l'Ppoque et les e'vinemens. La diete peut se refe'rer 'a Phistoire de ce temps aux ne'gociations qui ont
en lieu entre les hautes puissances et la confidiration;
ce sont la des faits et des documens tellement connus
qu'elle s'abstiendra d'entrer dans des d4tails d'autant
plus gue les dispositions les plus essentielles, relatives
an droit, ont dtd diposies dans des diclarations non
&quivoques et des traitis qui forment la base de
t'e'tat
de choses actuel.
Apres que Particle VI du Trait4 de Paris du 30 Mai
1814, eut proclamie' le principe: ,,La Suisse, indpendante continuerade se gouvernerpar elle-me'me",
le Congrbs de Vienne s'occupa de P6itat territorial de
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la Suisse et des conditions attachies ' la garantie de
son ind4pendance et de sa neutralitd. 11 insdra ces conditions a son protocole du 19 Mars 1815 sous le titre:
Diclaration du congras de Fienne concernant les
afaires de la Suisse. En t6te de ce document, sign6 le 20 Mars, on indique, pour motif de la determination des puissances l'intirdt giniral qui r4clame en faveur du corps helvitique Pavantage d'une
neutralite perpe'tuelle et la volontg de lui fournir, par
des restitutions territoriales et des cessions, les moyens
d'assurer son inde'pendance et de maintenir sa neutralitd.
Partant de ces considdrations, les hautes puissances de'clarent que ds que la diete helvitique aura donnd son
accession aux stipulations renfermies dans la dite transaction il sera fait un acte portant la reconnaissance et la
garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutraliIt perpituelle de la Suisse dans ses nouvelles frontibres:
C'est donc 4videmment d'apres cet acte seul et 1
Pexclusion de tout autre que doit 4tre d6cidde la question
de savoir si les changemens dans les institutions fide'rales de ]a Suisse se trouvent en corrdiation avec la garantie de son ,indipendance et de sa neutralite' perpdtuelle.
Le premier article de la diclaration du 20 Mars
1815 porte: ,,L'intdgritd des XJX cantons, tels
qu'ils existaient en corps politique a 'dpoque de
la convention du 29 Dicembre 1813, est reconnue
pour base du systeme helvitique." L'int4grit4 des
XIX cantons qui existaient alors devait donc former la
base de la nouvelle confiddration. Or il est gine'ralement connu qu'en 1813 et en 1814 l'existence de quelques cantons qui devaient leur origine 'a Pacte de mddiation avait t4 remise en question. La majoritd de
la dibte voulait les maintenir et c'est dans ce but qu'avait 4te' conclue la convention du 29 Dcembre 1813
mentionnie dans Particle 1. de la declaration de Vienne.
Le renvoi a cette convention prouve donc clairement
que par Pexpression integritd on n'entendait autre
chose que Pexistence et le territoire de ces XIX cantons , et nullement un rapport invariable des cantons
avec la confddration; car cette convention ne renfermait
pas mime encore les bases d'une constitution fede'rale
quelconque. A P'poque de la d4claration du congris de
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Vienne, au contraire, le nouveau projet de pacte fiddral
etait ridig4 et mdme adoptd par la plupart des 4tats.;
c'est pourquoi si le Congrbs avait en en vue de ddterminer les rapports le la souverainete cantonale avec l'autoriti fiddrale, il n'aurait pas pu se reporter 'a une 4poque qui ne fournissait aucun terme de comparaison. 11
serait superflu de s'arrdter aux huit autres articles de
la d4claration du Congres de Vienne, puisqu'ils renferment des dispositions toutes spe'ciales, touchant des
adjonctions territoriales, des fixations de frontibres et des
questions d'indemnitd. En r4sultat, dans tout cet acte
si important, qui diteramine de la manibre la plus claire
et la plus precise les conditions attaches 'a la garantie
de l'ind4pendance et de la neutraliti de la Suisse, it ne
se trouve pas tn mot qui ait trait i une restriction du
d4veloppement futur et indipendant de Porganisation f4drale. - Au contraire, afin mdme que le silence sur ce point
ne pdt faire naitre quelque doute, la d4claration du 20
Mars se termine par les expressions suivantes:
,,Enfin les puissances intervenantes aiment A se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la ncessit6
de se sacrifier inutuellement le souvenir des diff4rends
qui les ont divise's et de consolider l'oeuvre de leur
reorganisation en travaillant A la perfectionner
dans un esprit conforme au bien de tous, sans atcan retour sur le passe',"
La dike fdde'rale ayant par son arrdid do 27 Mai
1815 donn6 son accession ' la d4claration des puissances
du 20 Mars, les ple'nipotentiaires de ces mmes puissances signbrent 'a Paris le 20 Novembre 1815 'acte qui,
conformement "a leurs promesess price'dentes, garantit 'a
la Suisse sa neutralit4. perpituelle et son inde'pendance
de la manibre la plus formelle et la plus solennelle.
Ainsi fut pos4e la base de nos relations internationales actuelles. Les hautes puissances ne pouvaient songer 'a traiter tine nation inde'pendante depuis des siecles
sous diverses formes de gouvernement, a l'instar d'un
dtat qui aurait dd' son existence aux 4vinemens de I'jpoque; elles ne pouvaient ni ne voulaient la restreindre dans son organisation politique inte'rieure, non plus
que dans le ddveloppement et le perfectionnement de
ses institutions fide'rales. Loin dell les hautes puissances mirent un grand intirdt i ce que la Suisse se rd-
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constituit elle-mdme le plutdt possible, N ce que ses
rapports avec les 4tats voisins fussent rigles et 'a ce
qu'en acque'rant de la force et de Punion, elle possidit
tous les moyens de defendre son inde'pendance et sa neutralit6. La declaration du 20 Novembre 1815 exprime
formellement cette intention en disant: ,,Les puissances
signataires de la dclaration reconnaissent authentiquement par le pr6sent acte, que la neutralitd et I'n-

violabilitd de la Suisse et son inddpendancede toute
influence dtrangdre, sont dans les vrais intirdis de
la politique de I'Europe entidre."
La diete poise dans ces 6vinemens remarquables et
dans la teneur claire des actes primentionnis Pentiere
conviction que la constitution fiddrale n'a jamais e'te'
garantie et qu'ainsi la neutralitd assure'e a la Suisse
n'a point td attache'e 'a la condition que l'organisation
fid~rale ed't on conservAt certaines formes.
Cette vdritd n'est affaiblie en rien par Passertion renfermie dans la note du 18 Janvier, que plusieurs cantons out itd de'termins par le concours des puissances
a adhe'rer au pacte fide'ral et qu'ils ne s'y sont d4cide's
qu'aprcs avoir regu de la diete, comme des puissances
elles-pines, Fassurance que leur souverainetj et leur
religion n'auraient jamais 'a en souffrir.
La diete des anndes 1814 et 1815 a fait tous ses efforts
pour engager les cantons a se joindre an pacte fiddral, elle a
cherche 'a lear faire comprendre que le pacte ne limitait pas
leur souverainete' au del'a de ce qui r6clamait Pintirdt
gdndral; mais jamais elle n'a donne' a uu canton Passurance que le pacte fide'ral ne serait changd 'a aucune
4poque. La diete sait aussi que les puissances Pont appuyd par des representations et des exhortations semblables aux siennes, auprs des trois 6tats qui ne voulaient pas accepter le pacte. Mais it serait difficile de
diterminer quelle part ces efforts, combine's avec l'urgence des circonstances et les mesures inergiques de la
diete, out eu 'a la resolution de ces 4tats. Ce qui est
historiquement certain, e'est que tout cela ne conduisit
pas au but 'a egard d'Unterwalden, car cet 4tat ne se
joignit au pacte qu'en suite d'une occupation militaire
par la confiddration. - 11 n'est pas douteux non plus
que, par Finfluence exercde sur eux par les puissances,
les trois 4tats dont il est question n'ont e'td placis envers PNtranger dans aucun autre rapport que le reste de
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La diete ne saurait mieux exprimer
la confide'ration.
cette pensde que ne le firent les puissances dans les
notes qu'elles adresserent 'a P'tat de Nidwalden, le 8
avril et le 28 juillet 1815, en ces termes: ,,Les monarques allids ne connaissent qu'une Suisse, que des Suisses
de la mdme confiddration, formant la mdme union, ayant
les mdmes obligations. Us tienoront toujours loin d'eux
' l'ecart tout ce qui pourrait prolonger, ne filt-ce que
d'un instant, la sparation qui existe malheureusement,
on tout ce qui pourrait entrainer un danger pour la
confiddration."

-

Enfin,

une preuve parlante que cette

intercession des hautes puissances auprbs des trois cantons ne pouvait avoir le sens indiqud dans la note, r6sulte de ce qu'elle a pricid4 Pacte du 20 novembre
1815 portant reconnaissance et garantie de la neutralit4 perpdtuelle de la Suisse et de Finviolabilite' de son
territoire, et que cette reconnaissance et garantie confirme en plein la ddclaration du 20 mars sans indiquer
que les puissances aient attach6 une nouvelle condition
' la neutralit6.
L'agrandisgement de territoire dont parle la note du
18 janvier ne de'truit pas davantage ce que nous avons
dit plus haut sur l'inddpendance de la Suisse en ce qui
concerne son organisation politique. On n'examinera pas
ici jusqu'h quel point le ritablissement des anciennes
frontibres de la Suisse peut 4tre envisagd comme ine
augmentation rdelle de territoire; on ne recherchera pas
non plus si la Suisse est effectivement entrie en possession de tout le territoire qui lui est garanti par Pacte
du congres du 20 mars 1815: la dible se contentera de
rappeler que les hautes puissances ont fait connattre
clairement et sans ditour la raison politique de cette
augmentation de territoire, en tdte de la diclaration du 20
mars 1815, et que, sons ce rapport aussi, Pacte de neutralitd du 20 novembre 1815 ne renferme aucune nouvelle condition.
Bien que les de'libirations rdite'rees sur la rivision du
pacte, les dclarations des 6tats confiddrs, et l'etat de
l'opinion publique fournissent ]a preuve convainquante
que, dominde par son histoire et soucieuse de ses intirdts, la confede'ration est bien 4loignde de tendre "a une
constitution par laquelle la souverainetd des cantons et
le caractbre f4de'ratif de la Suisse seraient mis de c6t,
elle ne doit pas moins revendiquer, comme condition
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fondamentale de toute indipendance nationale, le droit
de se constituer librement, inherent "a chaque glat, droit
auquel elle n'a jamais renonc.
Par le mdme motif, elle
doit deciddment repousser toute protection spciale qu'on
voudrait exercer sur quelques cantons on sur l'organisation de la confe'ddration, ainsi qu'on le prdtend dans
la note.
Maintenant, si la dibte se demande pourquoi 1'examen
de la position et des droits de la Suisse a pu devenir
P'objet de communications diplomatiques dans ce moment
et acquirir en quelque sorte tine importance pratique,
la note lui apprend que cette discussion a 6t6 occasionnie par les derniers 4ve'nemens et 'dtat de la Suisse en
gdndral, ainsi que par quelques circonstances qui sont
plus spdcialement mentionudes. - En se r4fdrant en gndral 'a sa rdponse du 7 dicembre 1847 aux pricidentes
notes, la dikte doit de nouveau s'dlever contre 1assertion
que douze et deux demi cantons souverains ont fait la
guerre a sept cantons 4galement souverains et out ainsi
port4 atteinte 'a la souverainetd de ces derniers. Non,
apres avoir vyinement 4puisd tons les moyens pacifiques,
la confdde'ration se vit forcde de dissoudre tine alliance
siparde interdite par le pacte fidiral et qui menagait la
paix de la Suisse, et de faire privaloir Pautorite' feddrale le'gitime. Elle ne pouvait et ne voulait done pas
supprimer la souverainetd des cantons qui formaient la
ligue, mais elle a dd laisser au people de ces cantons,
auquel appartient la souverainetd, le soin de se consti-

tuer lui-mdme.
Le ritablissement des forces militaires sur le pied de
paix est dans l'intirdt de la Suisse entiere; il a eu lieu
en majeure partie; il sera complet aussitit que l'on sera
en regle sur les frais. On n'exerce d'ailleurs aucune
pression sur la libert6 Idgale des cantons occupis ou de
leurs habitans.
La question de savoir si lea changemens 'a la constitution fiddrale doivent avoir lieu 'a l'unanimit6 on s'ils
peuvent Stre opdrds par une certaine majorit6 d'e'tats,
est lide de la manibre la plus intime ao droit de se
constituer elle-mdme, qui appartient intact 'a la conf4ddration; la solution de cette question n'est done pas du
ressort des autres dtats. La manibre et le mode de perfectionner les institutions politiques de la Suisse est
ainsi une affaire dont la d4cision apparlient aux can-
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tons, puisqu'ils ne sont limitds par aucun traite' dans
le de'veloppement independant de leurs institutions fiddrales.
Encore que la confiddration doive, en dernibre analyse, en rappeler ' son bon droit et 'a sa propre force,
elle ne saurait ne'anmoins adnettre que les garanties expresses stipule'es dans les traitds qui ont dt mentionnis
soient retirees par une seule des parties. Elle a d'ailleurs
pleine confiance dans Famour de la justice qui animue lee
hautes puissances et qui les engagera "a respecter ces garanties dans toute l'tendue que leur assigne le texte
clair des traite's.
Mais, tout de adme que la Suisse invoque ces garanties d'un c6te', elle a, de l'autre, la ferme volont4 et
it est de son intirdt de ne donner aux e'tats e'trangers
aucun sujet de plaintes fondies dans ses rapports internationaux. A cette occasion, la dite ne pent se dispenser de mentionner un fait qu'elle a appris avec dtonnement. Une presse malveillante taut 'a Fintirieur qu'a
Pltranger a de nouveau, dans lea derniers tems, dirig6
contre la Suisse la grave accusation d'dtre devenue le
siege d'une propagande qui travaille 'a renverser les fondemens religieux, sociaux et politiques des tats.
La dikte aurait trouv6 indigne d'elle de rdpondre 'a
de pareilles calumnies. Mais comme I'accusation a trouv4
de lecho et de la croyance, jusqu'a des de'fenseurs, anprbs des autorite's supgrieures de diffirens dtats, la dite
se voit forcee de rompre le silence. Elle proteste solennellement contre ces imputations dinue'es de fondemens. Les magistrate des cantons suisses ne savent rien
d'une telle propagande; its ne connaissent aucun refugid qui abuse du droit d'asyle par de coupables nendes.
Les autorite's sont bien deciddes ' sdvir contre ces tendances qui ne seraient pas moins nuisibles ' leur propre pays qu'aux etats 4trangers.
La dite remiplit encore un devoir en renierciant le
gouvernement du roi des voeux qu'il forme pour le repos intdrieur de la confe'ddration et Punion intime et
vraie de tous les cantons qui la composent. Elle n'est
pas moins reconnaissante du respect profond profesed
dans la note pour la dignit et l'inde'pendance de la
Suisse. - Elle fera de serieux efforts pour travailler 'a
Faccomplissement de ces voeux; elle est persuadde qu'elle
y rdussira d'autant niieux que Finddpendance de la Suisse,
Recueil gin,
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qui, d'aprbs les termes de Facte de neutralit' et d'inviolabilite' du 20 novembre 1815, consiste dans son ind'penclance de toute influence dtrangare, sera respect4e dans toute son e'tendue.
La dikte f~de'rale a Phonneur d'offrir 'a V. Exc. Passurance de sa haute consideration.
Berne, le -

fevrier 1848.

XXXII.
Projet touchant l'organisationfiddrale et notamment la rdprdsentation suisse, adoptd par
la commission de revision du pacte fdddral 4
Berne, le 22 Mflars 1848.
Art. 1. Les autoritis fide'rales se composent: a) de
I'assembl~e f4ddrale; b) d'un conseil fe'ddral; c) d'un
tribunal fe'ddral.
Art. 2. Le pouvoir suprdme de la confideration est
exerce' par Passemblie fiddrale qui se compose:
A) d'un conseil de reprisentans,
B) de la diele.
A. Conseils des repre'sentans.
Art. 3. Le conseil des repre'sentans se compose de
d6pute's du people suisse. Un membre est nommi pour
une population de 20,000 ames.
Art. 4. Les elections des reprisentans ont lieu dans
des cercles dlectoraux fiddraux. Les cercles out, autant
que possible, une 4gale itendue; les circonstances de localitJ seront ndannoins prises en considdration. Le
cercle qui comple moins de 20,000 ames a droit A
nommer un ddputd.
Art. 5. Tout Suisse qui a atteint 1Age de 21 ans,
et que la 1egislation du canton oi il a son domicile
n'exclut point de l'exercice de ses droits civils, est apte
a voter.
Art. 6. Est eligible tout citoyen suisse apte ' voter
et qui est Ag6 de 25 ans rdvolus. Les 4trangers naturalieds dans un canton doivent, pour 4tre 4ligibles, 4tre
en possession de leur droit de bourgeoisie au moins
depuis cinq ans.
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Art. 7. Le conseil des reprisentans est nomme' pour
trois ans; il est renouvele au bout de ce terme. Les
d4putis sont rIligibles.
Art. 8. Les membres du conseil f4diral et les employds par cette autorit4 ne peuvent 4tre en mdme tems
membres du conseil des reprisentans.
Art. 9. La priaidence du conseil des reprisentans est
divolue au president fidiral; le conseil nomme un viceprdsident qui ne peut 4tre rdilu a ces fonctions dans la
session ordinaire suivante.
Art. 10. La ddliberation n'est valable qu'autant qu'elle
a lieu en pr4sence d'au moins la majoritg absolue des
membres.
Art. 11. Dans le conseil des reprdsentans les d4cisions sont prises 'a la majorit4 absolue des membres
pr4sens.
Art. 12. Le conseil des repr4sentans, se riunit une
fois par an en session ordinaire, au jour qui sera fix4
par le riglement. 11 peut 4tre extraordinairement convoqud par resolution du conseil fidiral, ou bien, si cela
est demandi, par un quart de ses membres.
Art. 13. Les membres du conseil des reprisentans
regoivent une indemnitd de la caisse f4ddrale.
Art. 14. La formation des cercles, le mode Iectoral et Porganisation plus precise du conseil des repr&sentans, seront de'terminds par une loi fiddrale.

B. Didte.
Art. 15. La diete se compose de de'putis des 22
cantons. Chaque canton a une voix, qui sera port4e
par un d4pute'.
Art. 16. Il est facultatif aux cantons de donner on
leurs instructions on leurs pouvoirs ' leurs depute's.
Art. 17. La dikte nomme un vice-president pour
chacune de ses sessions. Ces fonctions ne peuvent dtre
exercies par le d4put4 d'un canton dans deux sessions
ordinaires.
Art. 18. La dite se r6unit une fois par an en session ordinaire, au jour qui sera fixd par le riglement.
Elle peut 4tre convoque'e en session extraordinaire par
d4cision du conseil fe'ddral on, si la demande en est faite,
par cinq cantons.
Art. 19. La dibte ne peut valablement de'libdrer, si
les ddputis de 12 cantons an moins ie sont pas pr4sens.
G2
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Art. 20. Sea rdsolutions sont prises 'a la majorit4 de
voix de 12 dtats. Lors des glections, la majorit6 absolue des votans d4cide.
Art. 21. Les membres de la dikte regoivent l'indemnite' de leurs cantons.
Art. 22. Les membres do conseil des repre'sentans
et du conseil fede'ral ne peuvent 4tre simultandment membres de la dikte.
Art. 23. L'assemble'e fe'de'rale delibbre sur tous les
objets qui, " teneur de la constitution actuelle, sont du
ressort de la confiddration et ne sont pas de la compdtence d'autres autoritis fe'de'rales.
Art. 24. L'assemble'e fdd4rale traite lea affaires suivantes:
a) celles dont la solution exige la majoritd absolue
des deux sections de l'assemblie fiddrale, celle des repr4sentans et celle de la dikle;
b) celles pour lesquelles une seule votation a lieu;
en ce cas, les voix des membres du conseil des repre'sentans et celles des membres de la dike sont compte'es
ensemble, et la majorit4 absolue des membres pre'sens
des deux sections de Passemblie fiddrale en d4cide.Quand cette votation a lieu, lea de'putis des demi-cantons ont droit de voter chacun pour son e'tat.
Art. 25. Les questions pour lesquelles une votation
distincte a lieu et qui sont rdsolues par la majoritg absolue des membres pr4eens du conseil des rdpresentans
et par la majorit6 absolue des d6pute's des Etats, sont
lea suivantes:
1. Les alliances et lea traite's avec litranger.
2. Les d4clarations de guerre, lea traitis de paix.
3. La reconnaisance des dtats et des gouvernemens
ktrangers.
. 4. La revision de 'e'chelle du contingent en hommes
et en argent.
5. L'organisation gine'rale militaire et toutes lea mesures militaires qui imposeraient de nouvelles obligations aux cantons.
6. Les dispositions ge'ne'rales touchant les fonds de
guerre fe'ddraux.
7. La fixation des tarifs de piages, 1'autorisation ou la
prolongation de la perception de piages, droits de chaussie et de pontonnage, jusqu"a Pipoque de leur centralisation,
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8. La fixation du systhme mon4taire suisse.
9. La fixation du systhme suisse des poide et mesures.
10. La crdation d'dtablissemens publics et les constructions, les expropriations qui y out rapport.
11. L'augmentation des charges cantonales relatives
' aFHchelle fiddrale.
12. Remise des frais d'intervention.
13. Le reglement l4gislatif touchant les Heimathloses.
14. Les dispositions relativer ' la police des 6trangers pour autant que cela concerne l'intirdt gine'ral de
la Suisse.
15. La revision de la constitution fieddrale.
Art. 26. A la cate'gorie d'affaires qui seront re'solues par une seule votation, a la majoritd absolue des
voix des membres des deux sections de Passembl~e fgde'rale, appartiennent les suivantes:
1. La sauvegarde des intirdts de la confiddration
au-dehors, et notamment les mesures 'a prendre pour
sa shretd ' 'ext6rieur pour le maintien de l'ind4pendance
et de la neutralit' de la confe'diration, pour autant que
cela n'est pas privu par Part. 25 n. 2.
2. Les mesures pour la sretd intirieure, pour le
maintien de Fordre et de la tranquilliti publique.
3. La garantie des constitutions cantonales et Pintervention de la confide'ration, comme consequence de
cette garantie.
4. Amnistie et remise de peines.
5. Les arrdtis concernant la violation des prescriptions du pacte et ayant pour but Paccomplissement des
obligations coutracte'es par les cantons vis-h-vis de l'alliance, en tant que des mesures d'ex4cution extraordinaires seront requises.
6. Les mesures ayant pour but 1'ex4cution des obligations entre eux, pour autant que cela ne serait pas de
la comptence du conseil feddral ou du tribunal f4de'ral.
7. La mise sur pied de l'arme'e fide'rale, en taut
que les dispositions ' prendre n'exigeraient pas la votation distincte de la diete (art. 25 n. 2).
8. Les lois fiddrales concernant P'ex4cution de la
constitution fdderale, et notamment la loi sur la rdpartition des cercles eflectoraux, sur le mode d'4lection des
reprisentans et autres dispositions y relatives.
9. Le creation des dicasthres fiddraux qui n'est pas
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attribue'e 'a d'autres /autoritis, et la fixation des traitemens des fonctionnaires.
10. Les elections du conseil federal, du tribunal fde'ral, des employes supe'rieurs de la chancellerie, du gdnaral, du chef de l'etat major, des colonels fide'raux et
des agens diplomatiques.
11. La sanction des traite's conclus par les cantons
entre eux on avec Pe'tranger, et les mesures ' prendre
a cet 4gard contre la violation des droits de la confide'ration on des cantons individuellement.
12. Les rbglemens et les arr~te's concernant le militaire, pour autant qu'ils ne changent pas Forganisation
militaire ge'ne'rale ou qu'ils n'imposent pas aux cantons
de nouvelles charges.
13. Les resolutions touchant Padministration et Pemploi des fonds de guerre, qiuand il ne s'agit pas d'un
changement aux prescriptions fondamentales.
14. Les mesures concernant la libertg commerciale,
d'apris les prescriptions du pacte; Pexamen et la sanction des lois relatives a1 Pimpdt sur la consommation.
15. Ce qui concerne les plages, sauf la fixation on
le changement des tarifs, I'autorisation on la prolongation de la perception de cet impdt et des droits de
chausse'e et de pontonnage.
16. Le riglement Idgislatif postal.
17. Les dispositions relatives an reglement mon6taire, exceptd ce qui a rapport 'a 'e'tablissement du nouveau systhme.
18. Les dispositions concernant les poids et mesures, pour autant qu'elles ne se rapportent pas *Alintroduction du nouveau systeme.
19. Les mesures g4ne'rales touchant la fabrication
et la vente des poudres.
20. La fixation du budget annuel des recettes et
des de'penses, d'apr's les prescriptions des lois fde'drales.
21. L'examen et la passation des comptes.
22. Les dispositions gie'rales concernant le domicile et Ne'tablissement, suivant ce qui est prescrit par la
constitution fide'rale.
23. Les riclanations relatives a la violation des
droits garantis par le pacte.
24. Les mesures ' prendre dans le cas d'dpide'mie
gendrale.
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25. La fixation dn dilai dans lequel les cantons
donneront leurs votes (art. 29).
26. Le riglement de Passertblie fide'rale.
27. La haute surveillance quant 'a Pexdcution des
lois et des arrdtis relatifs aux diff4rentes branches de
l'administration et de la justice, et qui sont de la comp6tence fide'rale, ainsi que sur la gestion des aitorit's
et des fonctionnaires instituis par la confe'deration.
28. Les questions de competence: a) sur le point
de savoir si un objet est du ressort de la confiddration
ou de la souverainete cantonale; b) si telle question doit
6tre re'solue par la majorite' absolue des deux sections de
Passembl4e fid4rale on par la majorit4 absolue du conseil des repre'sentans et de la dite, votant separdment.
29. Les pititions.
Les affaires qui ne sont pas expressdment soumises
' la votation distincte du conseil de representans et de
la dite, seront re'solnes par la majorit6 absolue des
inembres pre'sens des deux sections de 'assemblde fiddrale.
Art. 27. Les membres du conseil des repre'sentans
et de la diete ddlibbrent ensemble sur toutes les questions qui sont de la comptence de Passemblde fe'ddrale.
Les membres du conseil fiddral ont voix consultative.
Art. 28. Le president de Passemblde fiddrale, en
cas de partage e'gal des voix, tranche toutes les questions
qui doivent 4tre rdsolues par une votation commune.
Dans les 6lections, il donne son vote comine tout membre du conseil des repre'sentans.
Art. 29. Si, dans tine question qui doit 4tre re'soIne par le vote distinct des deux sections, la majorit6
fait defaut, le cas d'urgence peut 4tre dclare' par la majorit4 absolue des membres -presens des deux sections,
et tin terme assigrnd aux cantons dans lequel ils transmettront le vote de l'tat.
Art. 30. L'initiative appartient igalement "acihacune
des deux sections de 1'assemble'e fde'drale, 'a chaque membre des deux reprdsentations. Ce nidme droit pent 4tre
exerce par les caitous, par correspondance.
Art. 31. Les seances de I'assemblde fiderale sont
publiques dans la regle.
Art. 32. Les dispositions ulte'rieures stir la marclie
des affaires soot riservies au riglement qui imauera de
I'assemblie fiddrale.
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XXXIII.
Communication renjermant les bases d'un arrangement des difficultis religieuses de la Suisse
adressde au directoire de la didte helvitique
par le ddIgad du saint-sidge pros la confSddration suisse. En date de Berne, le 9
April 1848.
Trbs h1onords messieurs,
Avant d'entamer les graves questions qui nous occuperont bientdt, j'ai besoin de vous exposer quelques principes d'aprbs lesquels j'ai risolu de rigler ma conduite
dans tous nos rapports .sh I'avenir. Ces principes, je
crois, sont aussi ceux que vous de'sirez vous-mdmes suivre dans cette grave circonstance.
Nous voulons en ce moment poser les bases d'un arrangement stable entre le clerg' catholique et les gouvernemens de la confeddratiou. Nous devrons par consequent, et j'y suis complktement disposi de ma part,
faire abstraction d'abord des ides de detail, des prdoccupations personnelles, des rivalite's hostiles qui pourraient apporter d'insurmontables obstacles a la pacification religieuse que nous d4sirons tous.
Nous montrerons ainsi par nos actes que nous comprenons la grandeur de Poeuvre tent4e par nous en faveur de votre glorieuse patrie et de notre sainte religion. Jetant un voile sur les divisions et sur les douleurs du pass4, nous tAcherons done de tirer parti du
present, de manibre 'a le diriger convenablement vers
Pavenir, vers le grand avenir religieux et social dont
chaque jour nous rivble de plus en plus clairement les
destine'es.
Le clerg catholique, messieurs, Pauguste pontife que
je repr6sente, viennent aujourd'hui, par mon organe,
vous proposer de marcher d'un commun accord dans
cette voie de progrbs que l'dglise a si souvent offerte
dans le cours des sidcles aux nations 4clairees et civilises sous see auspices. Nous sommes aujourd'hui ce que
nou 'tions d's les premiers Ages du christianisme, des
enfans de lumiere, comme le dit l'ap6tre. Nous sommes done loin d'en craindre P'eclat; Peri'eur seule recherche et enfante les tIdnibres, la lumiere eat fille de la verit4. Nous ne craignons qu'uue chose pour les peuples,
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les fausses lueurs qui 4garent, les lumibres trompeuses
qui mhnent I Pabtme.
Si donc parfois, et principalement dans les tems modernes, Ne'glise eut 'a lutter contre certains mouvemens
intellectuels qui entrainaient les peuples, on le doit 'a
des causes pe'nibles qui, nous l'espdrons, deviendront ddsormais de plus en plus rares, qui finiront, Dieu le
veuille! par completement disparattre.
Ces causes, en effet, sont venues de malentendus bien
souvent, de passions, de violences et d'obstinations particulires qui,, d'un seul fond, entrainbrent les esprits
au del'a des justes bornes. Elles venaient surtout d'intirdts divers, d'intdrdts trop souvent humains, si Pon
veut, mais que les uns de'fendaient comme un droit, que
d'autres attaquaient comme une usurpation abusive. En
un Inot, c'dtait une socidtd ancienne qui s'croulait pour
faire place a celle qui se constitue difinitivement aujourd'hui.
Or, Messieurs, vous le savez, cette socieWt antique de
nos phres avait beaucoup donne' 'a Fi'glise, parce qu'elle
lui devait beaucoup; faut-il s'e'tonner qu'a chaque pas
fait en avant, aux dipens du passe', l'dglise, successivement de'pouillie des avantages accessoires qu'elle possddait, ait aussi fortement lutti pour les retenir? Non,
sans doute; ces avantages 4taient pour elle le fruit de
la reconnaissance des peuples, et la possession sdculaire
dont elle jouissait les lui rendait doublement precieux
et sacre's.
Aujourd'hui, au contraire, tout le passd social est apeu-pres ddtruit; il le sera compltement, ce semble,
avant peu de tems. Toujours constante avec elle-mdme
dans ce qu'elle a d'essentiel en soi, Pl'glise acceptera la
transformation sociale du tems. Je ne dis pas assez;
non seulement elle 'acceptera, mais, fidble 'a sa mission
de progris dans la vie des peuples, elle sera toujours
prdte a la seconder dans les voies de la justice et de la
verit4 qui lui appartiennent.
Soyez-en bien convaincus, messieurs, certaine comme
elle Pest de la perpdruit de ses destinees, Piglise ne
rattache exclusivement ses espirances a aucune institution humaine. Elle a longtems accept4 avec reconnaissance les bienfaits des puissans de la terre; elle le fait
encore I'a oii cet appui passager lui reste. Elle ne se
refusera pas davantage, quand le moment en sera venu,
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a reconnattre le grand principe de sparation complete
entre elle et les 4tats. Elle n'he'sitera point, si les circonstances Py portent, a inscrire elle-mme sur sa banniebre cette expression eminente et suprdme de tolerance,
de libert6. Elle Pa fait depuis longtems dans la jeune
Ame'rique; elle le fera peut-6tre demain, 'a vos fronti res, cliez Pun on Pautre de ces peuples qui s'agitent
glorieusement pour conque'rir leur inddpendance on pour
reconstituer sur de nouvelles bases Fordre 4branlW.
Pour ce qui regarde en particulier ces questions dont
nous devons nous occuper ensemble dans ce moment,
vous verrez que Ne'glise saura comprendre lea ncessit6s
des tens oii nous sommes; qu'en se prdtant aux exigen-

ces de conciliation , qui ddpendent de ses appreciations,
elle vous apportera de pricieux 4l4mens de paix et de
concorde pour ce beau pays, pour cet excellent peuple.
Pardonnez noi done, messieurs, de vous avoir aussi
ionguenent expose' ces considdrations prdliminaires. J'en
avais besoin pour vous faire bien comprendre le fond de
ma pensde. Je m'adressais 'a des esprits 6clairds, ' des
esprits habitue's aux considirations les plus dileve'es de
la philosophie; je devais done leur exposer, "a son ve'ritable point de vue, la maniere dont je crois devoir envisager Pensemble des questions religieuses qui s'agitent
dans le monde, et en, particulier dans la confiddration.
Nous marchons vers Pavenir, les derniers ddbris du
passd s'4croulent, les jours de la reconciliation s'approclient. Ne voyons pas seulement dans 1'dglise les homines et les choses du passi, mais les hommes et les choses de Pavenir.
Prdparons 'a cette 4glise, dont le concours est si n'cessaire an bonheur des -peuples, ce que vous ne refusez 'a personne, une libre place au soleil; et soyez assurds que nous pacifierons les esprits et lea coeurs. Soyez
assurds que Nglise, loin de vous entraver, vous aidera
puisamment 'a procurer le bien-ditre et la gloire de la
genereuse nation dont la Providence nous confie les destindes.
Bases d'un arrangement g4ne'ral entre le saint-sidge
et la confiddration, les principaux points stir lesquels on
pourrait, ce me semble, dtablir les basys d'un arrange.
ment g4ndral entre le saint-sidge et la confiddration pourraient dtre les suivans:
1. Solution ddfinitive des difficultis relatives aux
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couvens, solution oh 1'on aurait 4gard aux ne'cessite's des
tems et aux circonstances particulibres de chaque canton.
2. Rectifications dans les circonscriptions de juridiction 4piscopale, 11a oh le besoin particulier des populations
semble 1'exiger.
3. Examiner s'il n'y aurait pas lieu " modifier le
mode, de nomination des 4vdques et autres dignitaires
on be'ndficiers eccldsiastiques, de manibre a ce que le
clerge' infrieur y edt quelque part, en dmte tems que
l'on conserverait au saint-si'ge et aux gquvernemens le
moyen d'e'carter les indignes et les hommes incapables
d'entretenir la bonne harmonie entre Pe'glise et Pitat.
4. RWglement 'a faire au sujet des immunitis des
biens et de la dotation du clergd dans les cantons oh
des difficulte's se sont 4leve'es 'a cet egard.
5. Maintien on fondation d'dtablissemens d'dducation
pour former, parmi les nationaux, un clergd catholique
moral et instruit.
6. Modifications 'a introduire dans la discipline en
usage, relativement aux mariages mixtes, aux fdtes d'obligation, etc.
Si, comme je l'espire, ces difidrens points parviennent 'a se rigler 'a l'amiable entre les deux autorite's spirituelle et temporelle, la paix religieuse se trouvera dtablie sur les bases les plus fortes et les plus honorables
dans toute la confederation.
Dans Fespirance de voir bientit ce projet rdalise' par
nos conimuns efforts, je vous prie, messieurs, d'agre'er
'assurance de la haute considdration avec laquelle je suis
Votre tris humble et tres obe'issant serviteur,
J.-J.-O. LUQUET,

ev~que d'Hise'bon, envoyd extraordinaire du
saint-sidge et diligue' apostolique.
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XXXIV.
Texte officiel du projet de pacte fiddral pour
la Suisse, adoptd par la commission de la
didte, le 16 April, mis en ddlibdration inpleno

le 12 Mai 1848.
An nom du Dieu tout-puissant!
La nation suisse;
Voulant affermir Palliance des confide'rds et la ddvelopper conforme'ment aux besoins de P'ipoque;
A adoptd la constitution f4ddrale suivante:

Constitution fIde'rale de la confiddration Suisse.
Chapitre premier.

Dispositions gdnerales.
Art. 1. Les populations des vingt-deux cantons souverains de la Suisse, unies par la prisente alliance, sa-

voir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden (le haut et le bas), Glaris,Zug, Fribourg,
Soleure, Bala (ville et compagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), St-Gall, Grisons, Argovie, Tlzurgovie, Tessin, Vaud, Valais, 1Veuchdtel
et Gendee, forment dans leur ensemble la confiddration suisse.
Art. 2. La confe'ddration a pour but d'assurer Pinddpendanee de la patrie contre Pe'tranger, de maintenir
la tranquillite' et l'ordre a I'inte'rieur, de prot4ger la libertg et les droits des confiddrs et d'accrottre leur prospiritg commune.
Art. 3. Les cantons sont souverains en tant que leur
souverainet4 n'est pas limitle par la constitution feddrale,
et cemme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont
pas d6liguds au pouvoir fide'ral.
Art. 4. Tous les Suisses sont e'gau.e devant la loi.
11 n'y a en Suisse ni sujets, ni privildges de lieux, de
naissance, de personnes ou de familles.
Art. 5. La confide'ration garantit aux cantons leur
territoire, leur souverainet4 dans les limites fixe'es par
l'article 3, leure constitutions, la libert4 et les droits du
peuple, ainsi que les droits et les attributions qu'il a
confire's aux autoritis.
Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus de de-
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mander a la confe'diration la garantie de leurs constitutions.
CeLte garantie est accordle pourvu:
a) Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitutien fdde'rale;
b) Qu'elles assurent Pexercice des droits politiques
d'aprs des formes rdpublicaines reprdsentatives on de'mocratiques;
c) Qu'elles puissent 4tre rdvise'es, lorsque la majorit6
absolue des citoyens actife le demande.
Art. 7. Toute alliance particulibre et tont traitd d'une
nature politique entre cantons sout interdits.
En revanche, les cantons ont le droit de conclure
entr'eux des conventions sur des objets de 14gislation,
d'administration et de justice; toutefois, ils doivent les
porter 'a la connaissance de 'autoritd fiddrale, laquelle,
si ces conventions renferment quelque chose de contraire
"a la confederation on aux droits des autres cantons, est
autorise 1 en empdcher l'exdcution. Dans le cas contraire, les cantons contractans sont autorisis " rdclamer
pour I'exe'cution la cooperation des autoritis fe'd6rales.
Art. 8. La confiddration a seule le droit de dicdarer ]a guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire
avec les etats trangers des alliances et des traitis de
peage et -de commerce.
Art. 9. Les cantons conservent le droit de conclure
avec les 6tats etrangers des traitis sur des objets concernant I'e'conomie, les rapports de voisinage et la police;
ndanmoins ces traites ne doivent rien contenir de contraire ' la confide'ration, aux droits des autres cantons.
Art. 10. Les rapports officiels entre les cantons et
les gouvernemens 4trangers ont lieu par l'intermidiaire
du conseil federal.
Toutefois les cantons peuvent correspondre directement avec les autoritis infirieures et les employds d'un
4tat etranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnis 'a Particle pricddent.
Art. 11. Les capitulations militaires sont interdites.
Art. 12. Les membres des autoritis fe'ddrales, les
foncti onnaires civils et militaires de la confideration, et
les reprdsentans ou les commissaires fiddraux ne peuvent recevoir de Pe'tranger ni pensions, ni traitemens, ni
titres, prdsens on decorations.
S'ils sont ddja en possession de pensions, de titres ou
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de dcorations; its devront renoncer ' jouir de leurs
pensions et N porter leurs titres et leurs dicorations pendant la durde de leurs fonctions. Toutefois les employds
inferieurs peuvent 4tre autorisis par le conseil fiddral a
recevoir leurs pensions.
Art. 13. La confidiration n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.
Cette disposition ne
porte ne'anmoins aucun prijudice aux institutions n4cessaires pour 'instruction de Parme'e fed4rale.
Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de
trois cents hommes de troupes permanentes, sans 1autorisation du pouvoir fidiral; la gendarmerie n'est pas
comprise dans ce nombre.
Art. 14. Des diffdrends venant a s'dlever entre cantons, les 4tats s'abstiendront de toute voie de fait et de
tout armement. Ils auront 'a se soumettre 'a la decision
qui sera prise sur ces diffdrends conforminment aux prescriptions f~ddrales.
Art. 15. Dans le cas d'un danger subit provenant
du dehors on d'un autre canton, le gouvernement du canton menacd doit reque'rir le secours des Etats conflde're's et
en aviser immidiatement Pantorit4 fddrale, le tout sans
prdjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les
cantons requis sont tenus de prdter secours. Les frais
sont supportis par la confe'ddration.
Art. 16. En cas de troubles "a Pintirieur, le gouvers
nement du canton que cela concerne est autorise 'a requdrir le secours d'autres etats confid4rds, et les cantons
requis sont tenus de le prdter. Le conseil d'4tat fedral doit en 4tre immddiatement avis4, afin qu'il puisse
prendre les mesures necessaires dans les limites de sa
comp4tence (art. 85, n. 10), on convoquer Passemble'e
fed4rale.
Loreque le gouvernement est hors d'itat d'invoquer
le secours de ses co-stats, on lorsque les troubles compromettent la sxiretd de la Suisse et que le canton ne
puisse les apaiser, 'autorit fide'rale competente peut intervenir sans requisition.
En cas d'intervention, les autorite's fiddrales veillent
'' Pobservation des dispositions prescrites 'a Part. 5.

Les frais sont supportis par le canton qui a requis
Passistance on occasionn e' Pintenvention, 'a moins que Passembl4e fidirale n'en decide autrement, en consideration
de circonstances particulibres.
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Art. 17. Dans les cas mentionne's aux deux articles
preddens, chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci sont immddiatement placies
sous le commandement fiddral.
Art. 18. Tout Suisse est tenu au service militaire.
Art. 19. L'armie fede'rale, formie des contingens des
cantons, se compose:
a) De Pilite, pour laquelle chaque canton fournit
trois hommes sur cent ames de population suisse;
b) De la riserve, qui est de la moitid de l'e'Iite.
Lorsqu'il y a danger, la confiddration peut aussi disposer de toutes les autres forces militaires des cantons
(landwehr).
L'e'chelle des contingens, fixant le nombre d'hommes
que doit fournir chaque canton, sera soumise a une revision tous les vingt ans.
Art. 20. Afin d'introduire dans 'arme Funiformit6
et Paptitude necessaires, on arrdte les bases suivantes:
1. Une loi f~ddrale ddtermine Porganisation ge'n6rale de Parme'e.
2. La confeddration se charge:
a) De Finstruction militaire pour toutps les armes;
a cette fin, elle

4tablit des Jcoles militaires et ordonne des

rdunions de troupes;
b) De fournir une partie du materiel de guerre.
3. La confide'ration surveille Pachat, ]a construction
et Pentret n du mat'riel de guerre que les cantons doivent fournir 'a Parmie fe'ddrale.
4. Les ordonnances militaires des cantons ne doivent rien contenir de' contraire ' 'organisation gindrale
de Parme'e, non plus qu"a leurs obligations fe'de'rales; elles
sont communique'es au conseil fideral pour qu'il les examine sons ce rapport.
5. Tous les corps de tronpes au service de la confiddration portent le drapeau federal.
Art. 21. La confeddration peut ordonner 'a ses frais
on encourager par des subsides les travaux publics qui
intiressent la Suisse on uine partie considirable!du rays.
Dans ce but, elle pent ordonner Pexpropriation
moyennant une juste indemnite'. La legislation fe'de'rale
statuera les dispositions ultiriepres sur cette maniere.
L'assemblde fe'ddrale peut aussi interdire constructions publiques qui porteraient atteinte aux intir4ts militaires de la confidiration.
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Art. 22. La confe'ddration 4tablira une universitj
suisse, une kcole polytechnique et on sminaire pour les
Des lois fe'ddrales organiseront ces itablisinstituteurs.
semens et determineront les prestations des cantons dans
lesquels its seront placs.
Art. 23. Ce qui concerne les pe'ages releve de la
confide'ration.
Art. 24. La confe'ddration a le droit, moyennant une
indemnite', de supprimer en tout ou en partie les pdages
sur eau, les droits de conduite on de transit, de chaussee et de pontonage, les droits de douane et les autres
finances de ce genre accordees on reconnues par la dite,
soit que ces plages et autres droits appartiennent aux
cantons, ou qu'ils soient pergus par des communes, des
corporations ou des particuliers.
En revanche, la confiddration pourra percevoir des
droits d'importation, d'exportation et de transit.
Cette centralisation des plages devra de prime abord
embrasser le plus de cantons possible.
La somme de f'indemnit4 a payer est calculde sur 'la
moyenne du produit net des pdages et autres droits mentionne's ci-dessus pendant lee trois anndes 1845, 1846 et
1847, ' quelque ipoque que le rachat ait lieu.
Art. 25. La perception des peages fdde'raux sera reglee conformement aux principes suivans:
1. Droits sur Pimportation:
a) Les matibres necessaires " l'industrie d pays seront taxies aussi bas que possible.
b) II en sera en ge'ndral de nrtme des objets nicessaires ' la vie.
2. Les droits de transit et, en gdne'ral, les droits sur
l'exportation seront trs moddrds.
3. La 14gislation des pe'ages contiendra des dispositions propres ' assurer le commerce frontibre et sur lee
marches.
Base' sur ces prescriptions, le tarif sera 4tabli de manibre a ce que lee nouveaux plages ne laissent pas la
confide'ration en perte, mais lui rapportent assez pour
payer ce qui est prescrit par Particle suivant.
Art. 26. Le produit des pe'ages fidiraux sur l'importation, Pexportation et le transit sera distribud comme
suit :
a) Chaque canton dont les piages et autres droits de
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cette nature auront 4 supprimes recevra trois batz par
tte de sa population totale, d'vpris les tableaux de1838.
b) Les cantons qui, au moyen de cette r4partition,
ne seront pas suffisamment couverts de la perte rdsuls
tant pour eux de la suppression des piages et autredroits mentionnds "a Particle 24, recevront, de plus, du
produit des pdages fiddraux, la somme n4cessaire pout
les indemniser complktement (art. 24).,
L'excidant de la recette des pe'ages sera vers4 dans la
caisse f4ddrale.
Art. 27. Toutes les difficultis qui pourraient s'4lever entre la confiddration et les intgressia, au sujet de
l'indeninisation conformiment aux articles 24 et 26, seront dicide'es par le tribunal fiddral.
Art. 28. Les dispositions qui pricident ne dirogent
point aux clauses relatives aux droits de transit, renfermies dans les conventions conclues avec les entreprises de chemins de fer.
De son ctW, la confi4de'ration acquiert les droits r4serves par ces traitis aux cantons touchant les finances
pergues sur le transit.
Art. 29. Outre les pdages pergus en vertu des dispositions qui prchdent, la confide'ration continuera
percevoir les droits d'entrde fiddraux a la frontibre suisse.
Les tarifs seront arrdte's par la legislation fiddrale, qui
pourra aussi reunir la perception des droits d'entrde '
celle des nouveaux piages fediraux.
Art. 30. Le libre achat et la libre vente des produits du sol et de Pindustrie, ainsi que de toutes les
autres marchandises, leur libre entrde, leur libre sortie
et leur libre passage d'un canton dans Pautre sont garantis dans toute Pitendue de la confidiration.
Sont excepties et rjservies:
a) Les dispositions des cantons touchant I'exercice
du commerce et de lindustrie, ainsi que la police des
routes.
b) Les dispositions contre le monopole usuraire et
Paccaparement.
Les dispositions mentionnies sous lettres a et b doivent 4tre lea mdmes pour lea habitans du canton et ceux
des autres 6tats confiddr4s. Elles sont soumises 'a l'examen de Pautorit4 fiddrale.
c) Les droits accordds par la dite et que la conf4diration n'a pas supprim4s (art. 24).
lecuei 96n.
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d) Les droits de consommation conform4ment aux
prescriptions de Part. 32.
Art. 31. La perception des droits mentionn~s'alPart.
30, lettre c, a lieu sous la surveillance du conseil fideral.
On ne pourra, sans Pautorisation de l'assemblie fMde'rale, ni 6tablir de nouveaux plages sous quelque nom
que ce soit, Di hausser ceux qui subsistent, ni en prolonger la durde s'ils out 4t4 accordds pour un tems de'termind.
Art. 32. Outre les droits reservds 'a Part. 30, lettre c,
les cantons sont autorisis 'a percevoir des droits de consommation sur boissons spiritueuses, toutefois aux conditions suivantes:
a) La perception des droits de consommation doit
gdner le 'moins possible le commerce qui ne pent 4tre

frappi d'aucune autre taxe.
b) Si les objets importis sont exporte's du canton,
les droits paye's pour la consommation sont restituds sans
qu'il en r4sulte d'autres charges.
c) Les lois et les arrdte's des cantons sur la perception des droits de consommation sont, avant leur mise a
execution, soumises 'a Papprobation de l'autoritd fe'derale,
afin qu'elle fasse, au besoin, observer les dispositions
qui prie'dent.
Art. 33. La confidiration se charge de l'administration des postes dans toute la Suisse, aux conditions suivantes:
1. Le service des postes ne doit, en ge'ndral, pas
descendre au-dessous de son tat actuel, sans le consentement des cantons inte'ressds.
2. Les tarifs seront fixe's d'apris les mdmes principes dans toutes les parties de la Suisse.
3. La confederation indemnisera les cidans de la
manibre suivante:
a) Les cantons regoivent chaque annie la moyenne
du produit net de leurs postes pendant les trois annies
1845, 1846 et 1847.
b) Lorsque par suite de traitis un canton regoit pour
ses postes beaucoup moins que Pexercice du droit de
poste sur son territoire a e'videmment produit, ou bien
lorsque des traite's conclus avec des 4tats 4trangers assurent a un canton une augmentation considdrable de
produit pour Pavenir, ces circonstances devront 4tre par-
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ticulirement prises en considdration lors de la fixation
de l'indemnite'.
c) L'indemnite' a lieu par le palement annuel de la
somme moyenne fixe'e conformdment aux dispositions
qui prichdent; la confdde'ration pourra cependant racheter cette contribution en acquittant, en un paiement unique ou par termes, un capital montant 'a vingt-cinq fois
la somme due annuellement.
d) La confiddration a le droit et Pobligation d'acquerir, njoyennant une indemnitd le matiriel appartenant
a Padministration des postes.
e) L'administration fiddrale des postes pourra utiliser
les batimens, moyennant une indemnit6, en les acqudrant
on en les louant.
f) Si 'administration f6d6rale des postes et ceux qui
ont droit 'a une indemnite' ne peuvent s'entendre, le diffirend est port4 au tribunal fide'ral.
Art. 34. La confidgration exerce tous les droits
compris dans la rdgale des monnais. Les cantons cessent
de battre monnaie; le numdraire est frappi par la confideration seule.
Une loi fiddrale fixera le pied inone'taire suisse, ainsi
que le tarif des espces en circulation; elle statuera aussi
les dispositions ultirieures sur l'obligation oi sont les
cantons de refondre ou de refrapper une partie des monnaies qu'ils ont imises.
Art. 35. La confeddration, a le droit d'introduire,
dans toute 1'tendue de son territoire, Puniformit des
poids et mesures.
Art. 36. La fabrication et la vente de la poudre 'a
canon appartiennent exclusivement a la confide'ration
dans toute la Suisse.
Art. 37. Les de'penses de la confiddration sont couvertes:
a) Par les inte'rdts de fonds de guerre fidde'raux;
b) Par le produit des pe'ages et des droits d'entrde
fe'de'raux pergus 'a la frontibre suisse;
c) Par le produit des postes;
d) Par le produit des monnaies;
e) Par le produit des poudres.
Il ne pent 4tre lev6 de contributions directes des
cantons qu'en vertu d'arrdtis de l'assemble'e fe'de'rale. Ces
contributions sont pay6es par les cantons d'apris NeH2
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chelle des contingens d'argent, qui sera sounmise 'a une
rivision tous les vingt aDs.
Art. 38. 11 devra toujours y avoir en argent comptant dans la caisse fiddrale, au moins le montant du double contingent d'argent des cantons, pour subvenir aux
ddpenses nilitaires occasionne'es par les levies de troupes fiddrales.
Art. 39. La confideration garantit 'a tous les Suisses de l'une des confessions chre'tiennes le droit de s'6tablir librement dans toute 1'4tendue du territoire suisse,
conformiment aux dispositions suivantes:
1. Aucun Suisse appartenant ' une confession chrdtienne ne peut 4tre empdchi de s'6tablir dans un canton quelconque, s'il est muni des pieces suivanites ddment 14galisdes:
a) D'an acte d'origine on d'une autre pikce 6quivalente;
b) D'un certificat de bonnes moeurs;
c) D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et
qu'il n'est point fletri par un jugement;
d) S'il prouve qu'il est en 6Eat de s'entretenir lii
et sa famille, par sa fortune, sa profession on son travail.
1. Les Suisses naturaliss doivent, de plus, produire
un certificat portant qu'ils sont depuis cinq ans au moins
en possession d'un droit de cite cantonal.
2. Le canton dans lequel un Suisse dtablit son donicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui
imposer aucune autre charge particuli ,re pour cet etablissement.
3. Une loi fiddrale fixera la dur6e du permis d'dtablissement, ainsi que le maximum de 1Nmolument de
chancellerie 'a payer au canton pour obtenir ce permis.
4. En s'6tablissant dans un autre canton, le Suisse
entre en jouissance de tons lea droits des citoyens de ce
canton, a l'exception de la participation aux biens des
communes et des corporations. En particulier, la libert4
d'industrie et le droit d'acqugrir et d'alidner des biensfonds lui sont assures, conformeiment aux lois et ordonnances du canton, lesquelles doivent, a tous ces igards,
traiter le Suisse domicilid " Figal du citoyen du canton.
5. Les communes ne peuvent imposer 'a leurs habitans appartenant 'a d'autres cantons des contributions
aux charges communales plus fortee qu'd leurs babitans
appartenant 'a d'autres communes de leur propre canton.
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6. Le Suisse 4tabli dans on autre canton pent 4tre
renvoyd dans son lieu d'origine:
a) Par sentence du juge en matibre pinale;
b) Par ordre des autoritis de police, s'il a perdu ses
droits civiques ou a t4 flitri par jugement, si sa conduite est contraire aux moetsrs, s'il toinbe a la charge
du public, ou s'il a 4i4 souvent puni pour contravention
aux lois et rbglemens de police.
Art. 40. Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse.
11 petit, a ce titre, exercer les droits politiques dans chaque canton oir il a son domicile.
Art. 41. Aucun canton ne peut priver un de ses
ressortissans du droit d'otigine on de cit6.
Art. 42. Le libre exercice du culte des confessions
chre'tiennes reconnues est garanti dans toute la confe'ddration.
Toutefois les cantons de la confde'dration pourront
toujours prendre les mesures propres au maintien de
l'ordre public et de la paix entre les confessions.
Art. 43. La liberte' de la presse est garantie.
Toatefois les lois cantonales statuent les peines ne'I
la rdpression des abus.
cessaires
Art. 44. Les Suisses ont le droit d'adresser des petitions aux autoritis fiddrales.
Art. 45. Tous les cantons sont obligds de traiter
les citoyens des autres 4tats confid6rHs comme ceux du
leur, en matibre de 14gislation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.
Art. 46. Les jugemens civils deflinitifs rendus dans
tn canton sont ex4cutoires dans toute la Suisse.
Art. 47. Pour r4clamations personnelles, le d~biteur
suisse ayant domicile et non failli, doit 4tre recherche
devant son juge naturel; ses biens ne penvent en consdquence 4tre saisis ou s4questrs hors de son domicile,
en vertu de r4clamations personnelles.
Art. 48. La traite foraine est abolie dans Pintdrieur
de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens
d'un canton contre ceux d'autres e'tats couf6d4rds.
Art. 49. La traite foraine 'a Fgard des pays e'trangers est abolie sous riserve de riciprocite'.
Art. 50. Une loi fiddiale fixera des principes g6n~raux au sujet de l'extradition des criminels d'un canton a 'autre ; toutefois Pextradition ne pent 4tre rendue
obligatoire pour les dilits politiques et ceux de la presse.
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Art. 51. 11 sera rendu une loi fiddrale pour determiner de quels cantons ressortissent les gens sans patrie
(Heiinathlosen) et pour empicher qu'il ne s'en forme
de nouveaux.
Art. 52. La confiddration a le droit de renvoyer de
son territoire les 4trangers qui compromettent la sfiretd
intirieure ou extirieure de la Suisse.
Art. 53. Les autorite's fide'rales peuvent prendre des
mesures de police sanitaire lors d'e'pidimies et d'dpizooties g4ndrales.
Art. 54. Les arrdte's de la dite et les concordats
non contraires a la pre'sente constitution fe'derale demeurent en vigueur jusqua ce qu'ils soient abrogis.
Les concordats dont le contenu est devenu 1'objet de
la legislation fe'de'rale cesseront d'dtre en vigueur des que
ces lois seront exicutoires.
Chapitre II.

Autoritds fe'ddrales.
I. Assemble'e fide'rale.
Art..55. L'autorit6 suprdme de la confdration est
exerede par Passemblie fide'rale qui se compose de deux
sections ou conseils, savoir:
A. du conseil national i
B. du conseil des 4tats.

A. Conseil national.
Art. 56. Le conseil national se compose des diputes du peuple suisse, dlus 'a raison d'un membre par
chaque 20,000 ames de la population totale. Les frac.
tions en sus de 10,000 ames sont compties pour 20,000.
Chaque canton et, dans les cantons partag4s, chaque
demi-canton, ilit un d4puti an moins.
Art. 57. Les 6lections pour le conseil national ont
lieu dans des colligdes lectoraux fidiraux, lesquels sont
forme's dans les cantons.
Art. 58. A droit de voter tout Suisse Age de 20 ans
r6volus et qui n'est, du reste, point exclu du droit de
citoyen actif par la Idgislation du canton dans lequel il
a son domicile.
Art. 59. Est 4ligible comme membre du conseil national, tout citoyen suisse laique et ayant droit de voter.
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Les Suisses devenus citoyen a par lanaturalisationne
sont dligibles qu'apres cinq a ns de possession du droit

de cite.
Art. 60. Le conseil national est O1u pour trois ans
et renouvelU intigralement chaque fois.
Art. 61. Les d4pute's au conseil des 4tats, les membres du conseil fiddral et les fonctionnaires ou employds
nommis par ce conseil, ne peuvent 4tre simultandment
membres du conseil national.
Art. 62. Le conseil national choisit dans son sein,
pour chaque session ordinaire on extraordinaire, un prdsident et un vice-president qui ne sont pas r44ligibles "
la session ordinaire suivante.
Lorsque les avis sont 4galement partage's 'a la delibiration, le prisident a la voix prdpond'rante; dans les
elections il vote comme les autres membres.
Art. 63. Les membres du conseil national sont in.
demnisis de la caisse fide'rale.

B. Conseil des dtats.
Art. 64. Le conseil des etats se compose de quarante-quatre d4putis des cantons. Chaque canton nomme
deux ddputis; dans les cantons partagis, chaque demicanton en dlit un.
Art. 65. Les membres du conseil national et ceux
du conseil fiddral ne peuvent 6tre simultandment diputis au conseil des 6tats.
Art. 66. Le conseil des 4tats choisit dans son sein,
pour chaque session ordinaire on extraordinaire, un prdsident et un vice-prsident.
Les deputis di nime canton ne peuvent rev~tir cette
charge pendant deux sessions ordinaires consicutives.
Loraque lea avis sont dgalement partag4s 'a la ddlibiration, le pr4sident a la voix prepond4rante; dans les
dlections il vote comme lea autres membres.
Art. 67. Les ddputis au conseil des 4tats sont indemnise's par les cantons.

C. Attributions de l'asseinble'e fe'rale.
Art. 68. Le conseil national et le conseil des 4tats
dilibbrent sur tous lea objets que la pre'sente constitution place dans le ressort de la confederation et qui ne
sont pas expresse'nient attribue's Ii une autre autorit4
fidirale.
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Art. 69. Les affaires de la competence des deux
conseils sont entr'autres les suivantes:
1. Les lois et les arrdtis pour la mise en vigueur
de la constitution fidd&ale.
2. La criation de fonctions fid4rales permanentes et
la fixation des traitemens.
3. L'dlection du conseil fiddral, du tribunal fiddral,
du g4ndral en chef, du chef de PItat-major-giniral et
des repre'sentans fe'ddraux.
4. La reconnaissance d'jats et de gouvernemens
4trangers.
5. Les alliances et Jes traitis avec les etats 4trangers ainsi que 1'approbation des traite's des cantons entre
eux ou avec les e'tats e'trangers.
6. Les mesures pour la silretd extdrieure, ainsi que
pour le maintien de l'inddpendance et de la neutraliti
de la' Suisse; les dilarations de guerre et la conclusion
de la paix.
7. La garantie des constitutions et du territoire des
cantons; Pintervention par suite de cette garantie; les
mesures pour la sdrete' inte'rieure de la Suisse, pour le
maintien de la tranquillit4 et de Pordre; Pamnistie et
I'exercice du droit de grace.
8. Les mesures pour faire respecter la constitution
fidirale et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir Paccomplissement des devoirs fide'raux ou de maintenir
les droits garantis par la confederation.
9. Les dispositions Idgislatives touchant l'organisation nilitaire de la confide'ration, linstruction des troupes et lea prestations de cantons; la disposition de

Parme'e.
10. L'dtablissement des lchelle f~ddrale des contingens d'hommes et d'argent; les dispositions le'gislatives
sur Padministration et Pemploi des fonds de guerre fidiraux; la levie des contingens d'argent des cantons, les
emprunts, le budget et les comptes.
11. Les dispositions 14gislatives touchant les peages, lea postes, les monnaies, les poids et mesures, la fabrication et la vente de la poudre a canton, des armes
et des munitions.
12. La creation d'd1ablissemens publics et les constructions de la confide'ration, ainsi que les mesures d'expropriation qui s'y rapportent.
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13. Les dispositions le'gislatives touchant le libre
4tablissement, lea gens sans patrie (Heimathlose), la police des 4trangers et les mesures sanitaires.
14. La haute surveillance de Padministration et de
la justice fiddrales.
15. Les conflits de competence, entr'autres sur la
question de savoir:
a. Si une affaire est du ressort de la confiddration
ou si elle appartient 'a la souverainetd cantonale;
b. Si une affaire eat de la compitence du conseil
fede'ral ou de celle du tribunal fe'ddral.
16. La revision de la constitution fliddiale.
Art. 70. Les deux conseils s'assemblent de plein
droit chaque annde une fois, en session ordinaire, le
jour fix4 par le reglement.
Its sont extraordinairement convoquis par le conseil
fidiral, on sur la demande du quart des membres du
conseil national ou sur celle de cinq cantons.
Art. 71. Un conseil ne peut dilibirer qu'autant que
les depute's prdsens forment la majorit4 absolue du nombre total de sea membres.
Art. 72. Dans le conseil national et dans le conseil
des tats, les ddlibdrations sont prises a la majorite' absolue des votans.
Art. 73. Une loi fe'de'rale, un arrdt4 on un dicret
ne pent 4tre rendu qu'avec le concours de la majoritd
absolue de chacune des deux chambres.
Art. 74. Les membres des deux conseils votent sans
instructions.
Art. 75. Chaque conseil de'Ilibbre spare'ment. Tontefois , lorsqu'il s'agit des 4lections mentionnies 'a 'art.
69, n. 3, d'exercer le droit de grace on de prononcer
sur un conflit de compitence, les deux conseils se re'unissent pour de'libe'rer en commun sous la direction du
prisident du conseil national, et c'est la majorite' des
membree votans des deux conseils qui dicide.
Art. 76. L'initiative appartient "a chaque conseil et
a chacun de leurs membres.
Les cantons peuvent exercer le mdme droit par correspondance.
Art. 77. Les edances de chacun des conseils sont publiques, excepte' dans les cas ob ils jugent convenable de
se former en comite' secret.
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II.

Conseil f'ddral.

Art. 78. L'autoritd directoriale et executive superieure de la confiddration est exerede par on conseil fediral compoad de cinq membres.
Art. 79. Les membres du conseil fide'ral sont nommis pour trois ans, par les conseils rdunis et choisis
parmi tous les citoyens suisses dligibles au conseil national.
Le conseil feddral est renouveled intigralemant apris
chaque renouvellement du conseil national.
Les membres qui font vacance dans I'intervalle des
trois ans sont remplace's, 'a la premibre session de 1'assemblie fie'drale, pour le reste de la durde de leurs
fonctions.
Art. 80. Les membres du conseil fidiral ne peuvent, pendant la durde de leurs fonctions, revdtir aucun
autre emploi, soit au service de la confdde'ration, soit
dans on canton, ni suivre d'autre carribre ou exercer de
profession.

-

Art. 81. Le conseil fdde'ral est pre'sidd par le pr6sident de la confidiration. 11 y a un vice-prisident.
Le president de la confiddration et le vice-prisident
du conseil fide'ral sont noinms pour une annie, par
l'assemblke fide'rale, entre les inembres du conseil.
11s ne sont ridligibles en la mdme qualit4 qu'apris
un an d'intervalle.
Art. 82. Le prdsident de la confiddration et les autres membres du conseil fide'ral regoivent un traitement
annuel de la caisse fide'rale.
Art. 83. Le conseil fide'ral ne peut ddlibirer que
loraqu'il y a au moins trois membres pre'sens.
Art. 84. Les membres du conseil fidiral oat voix
consultative dans les deux sections de Passemblie fiddrale, ainsi que le droit d'y faire des propositions sur
les sujets en de'libdration.
Art. 85. Le conseil federal a les attributions et les
obligations suivantes, dans les limites de la pre'sente
constitution:
1. 11 dirige les affaires fiddrales, conformiment aux
lois et aux arritis de la confediration.
2. 11 veille 'a I'observation de la constitution, des
lois et des arrdtis de la confe'ddration , ainsi que des
prescriptions des concordats fiddraux.
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3. 11 veille a la garantie des constitutions cantonales.
4. 11 pre'sente des projets de loi et d'arritis " Passemblie fede'rale et donne son pre'avis stir les propositions qui lui sont adressdes par les conseils ou par les
cantons.
5. 11 pourvoit 'a 1'exdcution des lois et des arrdte's
de la confe'diration et 'a celle des jugemens du tribunal
f4d4ral, ainsi que des transactions on des sentences arbitrales sur des differends entre cantons.
6. 11 fait les nominations que la constitution n'attribue pas ' Passemblie federale on au tribunal fide'ral, ou
que les lois ne ddliguent pas " une autre autorit4 intirieure.
11 nomme des commissaires pour des missions ' Pintirieur ou au dehors.
7. 11 veille aux intirdts de la confe'ddration au dehors et il est, en gdndral, charg6 des relations extdrieures.
8. 11 veille a la surdtd extirieure de la Suisse, an
maintien de son ind4pendance et de sa neutralite'.
9. II veille 'a la shretd intirieure de la confiddration, au maintien de la tranquilliti et de l'ordre.
10. En cas d'urgence et lorsque Passemble federale
n'est pas rdunie, le conseil fiddral est autoris4 'a lever
les troupes adcessaires et 1 en disposer, sous rdserve de
convoquer imme'diatement les conseils, si le nombre des
troupes levees ddpasse deux mille hommes on si elles
restent sur pied au-del'a de trois semaines.
11. Il est charge de ce qui a rapport au militaire
fide'ral, ainsi que de toutes les autres branches de Padministration qui appartiennent a la confe'ddration.
12. II administre les finances de la confidiration,
propose le budget at rend les comptes des recettes et
des dipenses.
13. 11 surveille la gestion de tons les fonctionnaires
et employds de Padministration fidirale.
14. 11 rend compte de sa gestion 'a l'assemblie fede'rale, 'a chaque session ordinaire, lui prdsente un rapport sur la situation de la confidiration et recommande
a son attention les mesures qu'il croit utiles 'a la conservation et 'a I'accroissement de la prospe'rit4 commune.
11 fair aussi des rapports spe'ciaux lorsque Passemblike fid4rale on une de ses sections le demande.
Art. 86. Les affaires du conseil federal sont re'parties par ddpartemens entre ses membres. Cette rdparti-
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tion a uniquement pour but de faciliter Pexamen et Pexp6dition des affaires; les decisions imanent du conseil
fide'ral comme autorite.
Art. 87. Le conseil fiddral et ses dipartemens sont
autorise's a appeler des experts pour des objets spe'ciaux.
Art. 88. Les membres du conseil fiddral soot responsables de leur gestion. Une loi fiddrale d4terminera d'une manibre plue pricise ce qui tient a cette responsabilite'.

Ill.

Charicelleriefddrale.

Art. 89. Une chancellerie fiddrale ' la tate de ]aquelle se trouve le chancelier de la confide'ration, est
chargde du secr4tariat de l'assemble fiddrale et de celui
du conseil fide'ral.
Elle est sous la surveillance plus sp4ciale du conseil
fiddral.
Une loi fidirale d4terminera ulte'rieurement l'organisation de la chancellerie et ce qui s'y rapporte.

IV.

Tribunal fe'dral.

Art. 90. 11 y a un tribunal fiddral pour ladministration de la justice en matibre fidirale.
11 y a, de plus, tn jury pour les affaires pinales.
Art. 91. Le tribunal fidiral se compose de onze
membres et de cinq supplians.
Art. 92. Les membres du tribunal fide'ral et les
supplians soot nomme's pour trois ans ans par PassemblWe fide'rale. Le tribunal fiddral est renouveld int4gralenent, apris chaque renouvellement du conseil national.
Les membres qui font vacance dans Pintervalle des
trois ans sont remplacs, a la premiere session de Passemblie fiddrale, pour le reste de la durde de leurs
fonctions.
Art. 93. Peut 4tre nomm6 au tribunal fe'ddral tout
citoyen suisse 4ligible au conseil national.
Ne sont pas eligibles les membres du conseil fide'ral
et les fonctionnaires notnms par cette autoriti.
Art. 94. Le prisident du tribunal fiddral est nommi
par l'assemble'e fiddrale, le vice-prisidept par le tribunal,
lun et Pautre pour trois ans , parmi les nembres du
corps.
Art. 95. Les membres do tribunal fid6ral sont in-
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demnise's au moyen de vacations paydes par la caisse
fiddrale.
Art. 96. Le tribunal fide'ral organise sa chancellerie et en npmme le personnel.
Art. 97. Comme cour de justice civile, le tribunal
fiddral connalt, pour autant qu'ils ne sont pas de nature
politique, des diffdrends:
a. Entre cantons;
b. Entre la confidiration, d'un cute, et des cantons,
des corporations ou des particuliers, de Pautre;
c. Concernant les gens sans patrie (Heimathlose).
Dans les cas mentionns sous lettres a et b, Paffaire
est portie au tribunal fiddral par Pinterme'diaire du conseil f~ddral. Si le couseil trouve douteuse ou re'sout n6gativement la question de savoir si 'affaire est du ressort du tribunal fUddral, le conflit est dicid6 par Passemblie fide'rale.
Art. 98. Le tribunal est tenu de juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent a le nautir en qualite
de tribunal arbitral; dans ce cas, les frais sont entibrement & la charge des parties.
Ait. 99. Comme cour de justice pinale, le tribunal se divise en sections, pour former une chambre d'accusation, une cour d'assises et une cour de cassation.
Art. 100. La cour d'assises, avec le jury qui prononce sur les questions de fait, connait:
a. Des cas concernant des fonctionnaires difdrs ' la
justice p~nale par l'autoritg fiddrale qui les a nommis;
b. Des cas de haute trahison envers la confidiration,
de rdvolte ou de violence contre les autoritis fidirales;
c. Des crimes contre le droit des gens;
d. Des de'Ilits politiques qui sont la cause ou la suite
des troubles par lesquels une intervention f6d4rale armee a 61i occasionnee.
L'assemble fiddrale pent toujours accorder l'amnistie
on faire grace au sujet de ces dilits.
Art. 101. Outre les cas mentionne's aux art. 97 et
100, la 16gislalion fiddrale peut placer d'autres affaires
dans la compitence du tribunal fe'ddral.

V.

Sidge des autorite's fe'derales.

Art. 102. Le siege des autoritis fidirales sera fix4
par une loi fdderale.
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La legislation fidirale ddterminera aussi les prestations exigdes du lieu qui sera choisi.

VI.

Dispositions communes aux diverses autoritis

fdd&rales.

Art. 103. La Iegislation feddrale prescrira les dispositions ulthieures:
a) Sur la formation des cercles e'lectoraux, sur le
mode d'lection, lorganisation on le mode de proceder
de PassemblIe i6drale et du conseil fidiral, sur Forganisation du tribunal fide'ral et la formation du jury;
b) Sur le traitement et les indemnitds des membres
des autoritis de la confiddration et de la chancellerie
fiddrale;
c) Stir le ministere public fede'ral;
d) Stir les de'lits dans la comp4tence du tribunal fide'ral, ainsi que sur les lois pe'nales 'a appliquer;
e) Sur les formes de la procddure devant le tribunal fiddral oix les de'bats seront publics et oraux;
f) Sur les frais de justice.
Chapitre Ill.

Rdvision de la constitution

fIde'rale.

Art. 104. La constitution fedrale peut 4tre rivise'e
en tout tems.
Art. 105. La revision 'a lieu dans les formes statue'es pour la lgislation fe'd6rale.
Art. 106. Lorsqu'une section de Passemble'e fid~rale
dacrite la revision de la constitution fe'd4rale et que
Pautre section n'y consent pas, ou bien lorsque cinquante
mille citoyens suisses ayant droit de voter demandent la
revision et que les deux conseils s'y refusent, la question de savoir si la constitution fedirale doit dtre riviSee, est, dans Pun comme dans Pautre cas, soumise ' la
votation du peuple suisse, par oui on par non.
Si dans Pun ou Pautre de ces cas, la majorit4 des
citoyens suisses prenant part 'a la votation se prononce
pour I'affirmative, les deux conseils seront dissous et it
en sera nomme' de nouveaux pour travailler ' la r'vision.
Art. 107 et dernier. La constitution fiddrale revis4e entre en vigueur lorsqu'elle a t4 accepte'e par la
majoritg des citoyens suisses prenant part 'a la votation
et par la majorite' des cantons.
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Dispositions transitoires.
Art. 1. Les cantons se prononceront sur I'acceptation de la pr4sente constitution f~drale suivant les formes prescrites par leur constitution, ou, dans ceux oh'
la constitution ne prescrit rien 'a cet 4gard, de la manibre qui sera ordonn4e par I'autoritd supr~me du canton
que cela concerne.
Art. 2. Les r4sultats de la votation seront transmis
au directoire fiddral pour 4tre communiquis ' la diete,
qui prononcera si la nouvelle constitution f6de'rale est
accepte'e.
Art. 3. Loraque la didte aura d4clard-la constitution
fide'rale accepte'e, elle arrdtera immddiatement les dispositions ndcessaires a sa mise en vigueur.
Les attributions du conseil fidral de la guerre et
celles du conseil d'administration des fonds de guerre f6de'raux passeront au conseil fidiral.
Des que P'assemblde feddrale et le conseil ftdral seront constituds, le pacte fidiral du 7 aoi't 1815 sera
abrogd.
Projetd par la commission de rdvision nommie par
la diete.
Berne, le 18 avril 1848.
Les membres de la commission:
Ochsenbein, Dr. Furrer, J.-R. Steiger, Frangois
Jauch, Melchior Diethelm, L. Wyrsch, Alois Michel, Gaspard Jenny, Frangois Miller, Dr. Bussard, J. Miinzinger, Fiix Sarasin, Charles Spitteler, J.-G. Bischsenstein, Dr. Oertli, Dr. Naeff,
R. Abys, F. Frei-Herose', Dr. Kern, J. LuviniPerseghini, H. Druey, F.-G. Zen-Ruffinen, F.-J.L. Rilliet-Constant.

XXXV.
IRponse du Directoire de la coifiddration
Suisse i l'ambassadeur de Sardaigne, qui proposait une, alliance offensive et ddfensive avec
la Sardaigne. En date de Berne, au mois de
inai 1848.
Fidele 'a son origine et aux principes auxquels elle
doit son existence et la position qu'elle occupe aujourd'-
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bui, la confe'diration reconnatt a chaque nation le droit
de se constituer librement, le droit de se donner telle
forme de gouvernement qu'il lui platt, d'organiser a son
gr4 son administration selon ses besoins, sans que l'dtranger ait 'a intervenir dans ses affaires. La confdration a saud avec la plus sinchre sympathie les efforts
que les peoples font pour briser les formes suranndes
de l'absolutisme et entrer dans la voie de la nationalit4
et de la liberti. Le re'veil hiroique des peuples de Italie n'a pas
4t d'un moindre intirit pour elle, et la
confederation se livre i l'espoir que les nouveaux didmens qui surgissent et les voies dans lesquelles l'talie
va entrer seront de nature a avancer le bonheur et la
prospirite' d'une nation genereuse.
11 existe toutefois des motifs ext~rieurs et intirieurs
qui ne permettent pas ' la confiddration d'accepter, dans
le sens propose', une alliance avec une puissance voisine,
et de prendre une part directe ' une guerre 4trangere.
Apris les efforts prodigieux que la Suisse a da faire,
il y a six mois a peine, afin de comprimer dans son
sein une ligue factieuse qui menagait d'e'branler les bases de son existence, la confiddration a besoin du repos
na'cessaire pour mienager les forces dont elle pourrait
avoir besoin pour faire face aux grands 4vinemens qui
se prdparent, et n'dtre pas prise au de'pourvu dans le
moment dicisif. 11 y a plus encore: lincertitude existant au sujet de la ligne politique que d'autres ktats
voisins se dicideront, dans un prochain avenir, 'a suivre
vis-a-vis de l'Italie, constitue pour la Suisse une ndcessit4 impiriense d'agir avec la plus grande circonspection, et cela 'a plus forte raison que la Suisse, vu sa
position gaographique, doit se tenir prdte ' des dventualitis qui re'clameraient une coopdration positive de
sa part.
La confiddration suisse s'est impos4 la tAche d'observer une neutralite' consciencieuse et stricte au milieu du
grand drame des nations. Dans le scrupuleux accomplissement de cette mission, elle a la conscience de rendre un service marquant aux peuples dont la lutte a
commence. Car aussi longtens que les passages des Alpes demeurent fermis, qu'une invasion par le territoire
suisse est rendue impossible, les parties belligdrantes ne
sont point rdduites a la na'cessit4 de diminuer leurs for-
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ces et peuvent les conserver tout entibres sur les points
les plus menacis.
D'ailleurs, le succes des armes de S. M. le roi do
Sardaigue et de celles des Lombards, Jito d'6puisement
de la monarchie autrichienne, font privoir que la Lombardie sortira victorieuse de la lutte; 14 confide'ration a
donc on motif de plus de ne pas donner suite a un
traited d'alliance offensive et ddfensive, tel qu'il est proposd entre je roi de Sardaigne et la Suisse, avec toutes
ses consiquences et danu la portee indiqude.

XXXV.

Constitution fdddrale de la Suisse, telle que la
Dihte do; lA confiddration rassernblde a ,Berne
l'a adoptee. Publide officiellement au mois de

Juillet 1848.
Au nom de dieu tout Puissant!''
La confiddration suisse, voulant affepir I'alliance
des confiddrds, maintenir et accroitre I'uniti, I; force
et I'lionneur de la nation suisse, a adoptd taconst iition,
fdd4rale suivente:
Constitution fderale de la corfieration suisse.
'Chapitrepremier.

Dispositiohs g'e'ndrales,
1r. Les peuples des vingt-deux cantons souveS
rains de la Suisse, unis par; la pr'ept, alliance, savoiri
Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden (le
INewt et le Bas), Glaris, Zug, Fribdurg, Soleure, Bale
(ville et campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux
Rhodes),, §t-Gall, Grisons,, Argovie, Thurgovie, Tessin,
Vaud, Vaais, Neuckbel et Gen ve, forment dans lear
ensemble la confiddration suisse.
Art. 2. La ecfdation 4, pour ut d ssurer I'independapce.4*. la, pat ie' contr P'tranger, maintpnir la
tranquilli4 eF l'ordre I l'intfieur, dq protIger , 1i erL4
et lese droits ,des, confiddrds et d'accroltre leur prqslrit6 commune.
Art~. 3. Lys cantons sont souiqrains en tantque leur
souveraineti n'est pas hinitee par la constitution fidAtecued 96n.

Tome XI.
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rale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne
sont pas ddle'guhs au pouvoir fide'ral.
Art. 4. Tous les Suisses sont 4gaux devant la loi.
11 n'y a en Suisse ni sujets, ni priviliges de lieux, de
naissance, de personnes on de families.
Art. 5. La conf4de'ration garantit aux cantons leur
territoire, leur souverainetd dans les limites fixies par
Part. 3, leurs constitutions, la libertd et les droits du
peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que
les drpits et les attributions que le peuple a confirds
aux autorite's.
Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus de demander ' la confidiration la garantie de leurs constitutions.
Cette garantie est accordie, pourvu:
a) Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la. constitution fiddrale;
b) Qu'elles assurent Pexercice des droits politiques
d'apres des formes ripublicaines, repr'sentatives ou dmocratiques.
c) Qu'elles aient it4 accepte'es par le peuple et qu'elles poissent 4tre rdvisies, loraque la majoriti absolue
des citoyens le demande.
Art. 7. Toute alliance particulibre et tout trait4
d'une nature politique entre cantons sont interdits.
En revanclie, les cantons out le droit de conclare
entr'eux des conventions stir des objets de legislation,
d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les
porter a la connaissance de Pautorit4 fide'rale, laquelle,
si ces convedions renferment quelque chose de contraire
a la confe'diration on dfui droits des wutres cantons, est
autorisd & en empecher Pex6cution. Dans le cas contraire,
"es
cantons contractans sont autorisis 'a r4clamer
pour
la co Wiration des autoritis fide'rales.
]exicution
Art. .8. La confie'dration a seule le-droit de dclarer la guerre et de tonclure la paix, ainsi que de faire
avec les itats trangers des alliances et des traite's,
notamment des traitis de' page (douanes) et de commerce.
Art' 0. ofutefois, les cantons conservent le
droit
de conclur avec les dtats itraogers des traitis sur
des
objets concerhant liconomie publique, les rapports
de
voisinage et la police; nianmoins ces traitis
ne doivent
rien contenir de con'traire Atla confederation on anx
droits d"I'rles cantons.

dans les affaires de la Suisse.

131

Art. 10. Les rapports officiels entre les cantons et
les gouvernemens krangers ou leurs reprisentans out
lien par l'intermidiaire dI conseil fiddral.
Toutefois les cantons peuvent correspondre directement avec les autoritis infe'rieures et les employe's d'un
e'tat 4tranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnis 'a
I'article pricident.
Art. 11. II ne peut 4tre conclu de capitilations militaires.
Art. 12. Les membres des autoritis f4ddrales, les
fonctionnaires civils et militaires de la confederation, et
les reprisentans on les commissaires fjddraux ne penvent recevoir d'an gonvernement 4tranger ni pensions
ou traitemens, ni titres, prdseus on decorations.
S'ils sout ddjh en possession de pensions, de tilres
on de dicorations, its devront renoncer 'a jouir de leurs
pensions et a porter leurs titres et leurs d4corations
pendant la durde de leurs fonctions. Toutefois les employds inf4rieurs peuvent dtre autorisis par le conseil
fMderal 'a recevoir leurs pensions.
Art. 13. La conf4ddration n'a pas le droit d'entrelenir des troupes permanentes.
Nul canton on deini-canton ne pent avoir plus de
300 hommes de troupes permanentes, san I'autorisation
du pouvoir fidiral, la gendarmerie n'est pas comprise
dans ce nombre.
Art. 14. Des diffdrends venant 'a s'e'lever entre cantans, les 4tats s'abstiendront de toute voie de fait et de
tout ariement. His se soumettront 'a la d4cision qui sera
sur ces diff4rends conformiment aux prescriptions f4dirales.
Art. 15. Dans le cas d'un danber subit provenant
do dehors, le gouvernement du canton menace' doit requLrir les secours des e'tats confeddrds et en aviser imine'diatement 'autorite fhidrale, le tout sans prejudice des
dispositions qu'elle pourra prendre. Les Cantons requis
sont tenus de priter secours. Ces frais sont supportis
par la conifd6ration.
Art. 16. En cas de troubles a Pinte'rieur, on lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menace doit en aviser imme'diatement
le conseil fiddral, afin qu'il puisse prendre les mesures
ndcessaires dans les limites de sa compitence (art. 90,
n. 3, 10 et 11) on convoquer P'assemblde fide'rale. Lors12
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qu'il y a urgence, le gouvernement est autorisi, en avertissant immddiatement le conseil fiddral, ' re'que'rir le
secours d'autres 4tats confiddr6s qui sont tenus de
le prdter.
Lorsque le gouvernement est hors d'ktat d'invoquer
le secours, Pautoritg fide'rale compitente peut intervenir
sans riquisition; elle est tenue d'intervenir lorsque lea
troubles compromettent la sfiretd de la Suisse.
En cas d'intervention, lea autorits fiddrales veillent
'a lobservation des dispositions prescrites ' Part. 5.
Les frais sont supportia par le canton qui a requis
Passistance on occasionne' Pintervention, a mains que
Passemble'e fUddrale n'en dicide autrement, en considdiration de circonstances particulibiies.
Art. 17. Dans les cas mentionne's aux deux articles
precidens, chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci sont immddiatement placies
sous le commandement fde'eral.
Art. 18. Tout Suisse est tenu au service militaire.
Art. 19. L'arme'e fiddrale, forme'e des contingens des
cantons, se compose:
a) De Pe'lite, pour laquelle chaque canton fournit
trois hommes stir 100 ames de population suisse;
b) De la riserve, qui est de la moitid de I'6lite.
Lorsqu'il y a danger, la confidiration peut aussi disposer de la seconde reserve (landwehr) qui se compose
des autees forces militaires des cantons.
L'dchelle des contingens fixant le nombre d'hommes
que doit fournir cbaque canton sera soumise 'a une revision tbus lea vingt ans.
Art. 20. Afin d'introduire dans Parmie fide'rale l'unifornlite' et Paptitude n6cessaires, on arrdte les bases
suivantes:
1. Une loi fiddrale de'termine Forganisation gindrale
de Parmie.
2. La coniddration se charge:
a) De Finstruction des corps du genie, de Partillerie
et de la cavalerie; toutefois lea cantons charggs de ces
armes fournissent les clievaux;
b) De former lea instructeurs pour'les autres armes;
c) De l'instruction militaire supdrieure pour toutes
les armes; a cette fin, elle e'tablit des dcoles militaires et
ordonne des reunions de troupes;
d) De fournir ine partie du matiriel de guerre.
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La centralisation de Finstruction militaire pourra, au
besoin, dtre ddveloppe'e ultirieurement par la l4gislation fiddrale.
3. La confide'ration surveille Pinstruction militaire
de Finfanterie et des carabiniers, ainsi que Pacbat, la
construction et 1'entretien du matiriel de guerre que les
cantons doivent fournir 'a Parme'e fidrale.
4. Les ordonnances militaires des cantons 'ne doivent rien contenir de contraire 'a Porganisation gdnd'rale
de Parmie, non plus qu'h leurs obligations fde'drales;
elles sont communiquies au conseil f4diral pour qu'il
les examine sous ce rapport.
5. Tons les corps de troupes au service de la confiddration portent le drapeau fe'de'ral.
Art. 21. La confidaration peut ordonner & ses frais
ou encourager par des subsides les travaux publics qui
intdressent la Suisse on une partie considerable du pays.
Dans ce but, elle pent ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnitd. La legislation fiddrale statuera les dispositions ultirieures sur cette matibre.
L'assenbl4e fidrale peut interctre les constructions
publiques qui porteraient atteinte aux intirdts militaires
de la confiddration.
Art. 22. La confiddration a le droit d'itablir une
universit4 suisse et tine dcole polytechnique.
Art. 23. Ce qui concerne les pdages (douanes) relbve de la confiddration.
(Le reste des articles du projet de la commission a
ete' adoptd sans changemens essentiels.)

XXXVII.
Arrite de la Didte de la confeddration helvdtique concernant les demandes adressdes au
Directoire fiddral par l'ancienne Didte germanique et par le ministre-rhsident du grandduc de Bade. En date de Berne, le 31 Juil-

let 1848.
La dite fide'rale: Aprs avoir vu et examinlla note
adresse'e & S. Exc., le pre'sident du directoire fie'dral,
datde de Francfort sur le Mein le 30 juin 1848 et signe'e
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,,la confiddration germanique et en son nom le ddligud
imperial autrichien pr~sident de l'asseinble feddrale chevalier de Schmerling" contenantdes griefs et reclamations
au sujet des r4fugie's allemands jouissant de I'asile dans
plusieurs cantons de la confide'ration suisse-tout comme
aprbs avoir vu vu et examine une autre note en substance
de mgroe teneur, date'e de Fribourg, le 5 juillet 1848,
du baron de 111arschall, ministre-rdsident du grand-duchi
de Bade accrjdi6 pris la confide'ration suisse; Apris que, conform~nient ' son arrWtd du 14 courant, les gouvernemens des divers cantons ont t4 invit's, par circulaire du mdme jour du directoire fiddral, a lui faire parvenir leurs diclarations et rapports
sur les griefs articule's dans les deux notes et sur les
lesquels ils se fondent;
Considdrant que les faits alle'gue's contre les rdfe'gide
et consistant en ce que ceux-ci abusent de Pasile qui
leur est accordi dans les cantons, notamment ceux de
Bale, Schaffhouse et Thurgovie, pour recruter incessamnient leurs corps francs, les organiser rdgulibrement et
les exercer au nalement des armes, n'ont point dt4
constatis par les enquetes officielles concordantes qui ont
ite' instruites dans les dits cantons, telles qu'elles se trouvent consigndes dans les rdponses des gouvernemens cantonaux soumises ' l'examen special d'une commission;
Considirant que les autres faits meutionnis dans les
notes ' charge des rdfugids politiques, pour autant qu'ils
paraissent fondis, ou ne concernent nullement les rifugids politiques, ou soot de telle nature et de si pen
d'inportance qu'ils n'auraient jamais der donner matiere,
ni dtre tine occasion d'ouvertures diplomatiques et de
riclamations, comme celles qui out eu lieu;
Considdrant qu'on pent en toute confiance laisser au
gouvernement de Berne le soin d'appliquer les mesures
de police, si cela n'a pas ddj' eu lieu d'une autre manib're, aux auteurs et propagateurs d'ecrits punissables et
qui ne doivent pas dtre toldrs, conime par exemple
1'instruction datde de Bienne du 26 mars et la circulaire
datie aussi de Bienne du 11 juin 1848, attribuds a un
comit4 central de l'association des Allemands rdsidant en
Suisse, pices jointes au dossier;
Considdrant enfin qu'en suite de rapports qui miritent
tonte confiance, quoique non officiels, it re'sulte que la
Adite germanique, depuis qu'elle a envoyd la note du 30
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juin dernier, a cess6 d'exister en suite de changemens
survenus dans l'organisation de PAllemagne,
Charge le directoire fiddral:
1. De- commniquer au nom de la confidiration
suisse " l'envoyd de la dite germanique actuellement
dissoute, envoyd qui est encore 'a Berne, dans une courte
note verbale, le risultat des dilibirations de, la diete
qui tend 'a ecarter comme inadmissible la demande. de
la dibte germanique; le directoire lui fera connattre aussi
les motifs qui ont engag4 la diete suisse a s'abstenir de
r4pondre par une note, 'a present que des rapports nouveaux sont survenus qui out modifid la position;
II. De rdpondre negativement a la note du 5 juillet 1848 du ministre-re'sident du grandduchd de Bade
aupres de la confide'ration suisse: la rdponse sera faite
dans le seas du rapport soumis aujourd'hui ' ]a dite.

XXXVIII.
Correspondance dchangde entre le Mare'chal
autrichien de Radezky et le conseil d'eIat du
canton suisse da Tessin, au mois d'Aob't 1748,
Lettre da comte de Radetzky au gouvernement du
canton de Tessin.
Milan, 19 aoilt 1848.

Le premier article de I'armistice qui a &6 conclu le
9 du mois courant entre Parme'e autrichienne et Parmie
sarde porte ce qui suit:
,,La frontibre des deux dats forme la ligne de demarcation entre les deux armies."
Or, il eat notoire que les troupes allides au Pie'mont,
au lien de se retirer dans cet e'tat, se sont replides dans
le canton du Tessin principalement et en partie aussi
dans le canton des Grisons. Parmi ces troupes se trouvent des gens armis qui appartienuent aux corps des
partisans Garibaldi, Grifini et d'Apice. 11 est avdre', en
outre, que des enrtllemens ont lieu dans le canton du
Tessin et qu'on a'y livre ouvertement a des complots et
a des machinations contre le gouvernement impirial
et royal.
Les autoritis tessinoises ne s'opposent point 'a ces menjes et donnent ainsi les mains tacitement aux entreprises des conspirateurs.
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Le grand conseil d'e'tat n'ignore pas:
1. Que la Suisse, dans la louable intention de maintenir lea rapports d'amitiM avec le gouvernement autrithien, a declare vouloir observer la plus comple'te neutralite';
2. Que c'est par ce motif que le directoire fidiral
n'a pas voulu reconnaltre le duc Litta et d'autres quise
sont prdsentis comme dilegue's de Ja Lombardie.
Le mdme directoire a envoyd dans votre canton deux
comnissaires cbargis de veiller ' Ia plus stricte observation des rapports internationaux.
Je croirais n4gliger mes propres devoirs en n'appelant pas Pattention du conseil dW'tat sur la contradiction
manifeste qui se rivele entre lea declarations 4manes
du directoire federal et ce qui se passe dans votre canton, faits qui auraient pour r4sultat inivitable d'altdrer
lea rapports d'amiti et de bon voisinage que j'ai si vivement 'a coeur de maintenir entre ces provinces et le
canton du Tessin.
J'ai en consiquence Phonneur d'adresser an conseil
d'tat la demande:
A. De de'sarmer et d'dioigner sans dMlai tous les
homines appartenant aux divers corps ennemis.
B. De ne plus tolirer " I'avenir stir le territoire tessinois le sejour de conspirateurs fugitifs qui travaillent 'a
troubler la tranquillite' des provinces lombardes.
C. Enfin de rdpriier. et de punir tout acte d'hostilite dirig4 contre le gouvernement autrichien.
Dans le cas oji, contre toute attente, le conseil d'dtat
croirait ne pas devoir faire droit 'a des demandes fondies sur le droit des gens, je me verrais dans la flcheuse necessit4 de prendre lea mesures ne'cessaire's au
maintien de la paix des provinces confie's a mon gouvernement militaire, mesures qui consisteraient pour le
moment:
1. A renvoyer imme'diatement tous lea Tessinois
qui se trouvent actuellement dans le royaume lombardo-vinitien;
2. A rompre toute relation ulte'rieure de commerce
et autres existantes entre lea deux e'tats;
3. A prendre toutes les mesures en mon pouvoir
en vue de repousser lea attaques qui viendraient " 4tre
tentes.
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Je crois pouvoir me flatter que le grand conseil d'tat saura appricier le bien-fondd de mes observations, et
m'honorera d'une rdponse satisfaisante.

Signd:

RADETZIKY.

Bponse du gouvernement du canton de Tessin.
Lugano, le 21 aoiki.

Le conseil d'dtat du canton du Tessin a S. Exc. le
marichal Radetzky, commandant militaire de la

Lombardie, it Milan.

Aussit~t aprbs la reception de l'honore'e note de S.
Exc. du 19, nous en avons sounis Pobjet a une se'rieuse
En suite de cet examen, et aprbs avoir
d6lib6ration.
consult4 Pavis des commissaires fide'raux qui se trouvent
ici, nous avons dd nous convaincre que, s'agissant ainsi
d'un objet de droit international, une re'ponse A cette
note est de la compitence du gouvernement de la Suisse
et non de celle d'un canton.
Nous avons, en consequence, rdsolu de transmettre la
note immidiatement au directoire fide'ral, afin qu'il y
r6ponde convenablement. Toutefois, nous croyons de
notre devoir de donner provisoirement 'a V. Exc. quelques renseignemens au sujet des faits sur lesquels V. Exc.
a revu, nous pouvons 1'en assurer, des rapports en partie
exag4rds, en partie inexacts.
Lorsque le sort de la guerre fit refluer les e'migrds
en foule sur notre territoire, nous primes les mesures
n4cessaires pour que ces malheureux repussent un accueil
bienveillant sur ce sol hospitalier; mais, en mdme tems,
toutes les autorite's' compitentes regurent l'ordre de rdprimer tout acte de nature a troubler les rapports de
bon voisinage avec le gouvernement autrichien.
C'est aussi dans ce but qu'un bataillon de troupes
fut mis sur pied, notamment pour empicher qu'il ne fdt
de'rog4 en quoi que ce soit ' la neutralite' de'clar6e. Notre correspondance avec le directoire n'a pas eu d'autre
but, et nous avons ordond aussi le disarmement de tons
les individus qui demandaient tin asile; cet ordre a 6t
ponctuellement execute'.
Nous n'avons pas moins Aid sur nos gardes 'a 1'6gard
des enrdlemens.
6
Des iappels 'a cet effet ayant e't trouvis, ont 4td
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enleve's aussitit par les autoritis; et aulant qu'il est "
notre connaissance, P'affaire n'a pas en de suites.
On ne saurait positivement affirmer qu'aucun re'fugie'
n'ait plne'trd sur le territoire lombard; it est impossible
de l'empdcher; mais ce qu'il y a de certain en tout cas,
c'est qu'aucune troupe armie o'y a p4nitr4 comme telle.
Le gouvernement n'a pas connaissance qu'il se trame
des machinations hostiles, et il peut donner ' V. Exc.
I'assurance que partout oii des complots seraient d6couverts, its seraient immddiatement comprimis.
Les de'tachemens de troupes qui sont arrivds ici ont
ite' envoyds dans Pintirieur de la Suisse, aprs avoir itd
disarmis. Hier et avant-hier encore sont arrivies des
colonnes venant de Stelvio et du Conale; elles avaient
t4 disarmi'es dans les Grisons pour 4tre envoyies dans
le Pie'mont.
V. Exc. pourra se convaincre par ce qui pricide que
les rapports qu'elle a regus sont, ainsi que nobs avons
eu Phonneur de le lui faire observer, de'nuis de tout
fondement.
En terminant ici cette rectification des faits, nous
laissons 'a Pautorit feddrale le soin de re'pondre aux
demandes et aux principes exposs dans la note de V.
Exc.

(Suivent les signatures.)

XXXIX.
Letire adressde par l'Archiduc Jean, Vicaire
de l'ernpire d'Allemagne e l'avoyer et au conseil d'dtat du canton de Berne, en qualitd du
directoire fdddral de la Suisse, en date du 30
Ao04t 1848.*)
Messieurs et chers amis!
L'assemblie constituante, qui siege 'a Francfort s.M.,
m'a e'lu, dans sa sance du 28 juin de cette annie, vicaire de lempire d'Allemagne. La nation allemande, en
rdalisant Fidde, si chere pour elle, de funitd, m'a confi4
*) M. Raveaux, nommi Envoyd de 'Allemagne aupres de la
Suisse, a did le porteur de cette lettre et a remis le It Septembre 1848 ses lettres de criance au president de la dible federale
de la Suisse.
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un pouvoir que dans le sentiment des hautes obligations
qu'il m'impose, j'ai accept4 avec le consentement patriotique des princes allemands.
Ce pouvoir est appeld "a prendre une place nouvelle
er IWgitime dans le conseil des princes. C'est avec une
emotion ' la fois vive et douce que je vous notifie, chers
amis, que j'ai pris possession du pouvoir central provisoire de 'Allemagne. Je connais la Suisse et son peupie; je sais que bon nombre de braves et loyaux Suissea m'accompagnent de leurs voeux dans Paccomplissement de mes devoirs, et je suis frappi de I'analogie de
la tache, 'a ]a solution de laquelle est rattachi le salut
a venir de l'Allemagne et de la Suisse.
POissent les deux peoples consolider la liberte' et l'unit4 sans d4truire d'utiles intir4ts particuliers Je charge
11l. Raveaux, membre de 'assemble'e nationale, de vous
remettre cette lettre, de vous assurer de mes cordiales
sympathies pour la Suisse, et de contribuer, autant qu'il
dipendra de lui, e'tablir des rapports internationaux entre les grands pouvoirs de l'Allemagne et de la Suisse.
Je manifesterai 'a chaque occasion, chers amis, ma sinchre estime et mon empressement %vous rendre de bons
offices, et reste votre affectionni
Francfort, le 30 aobt 1848.
JEAN.
HECKSCHER.

XL.
Arr/td de la Didte de la confddration helvdtique, concernant la mise en vigueur de la
constitution jdddrale. En date de Berne, le
14 Septembre 1848.
La diete fie'drale,
Vu. Particle 3 des dispositions transitoires de la conslitution fide'rale de la confidiration suisse, ddlibr4e par
la dikle, dans ses s4ances du 15 muai au 27 Juin 1848;
Vu ]a decision de la diete, du 12 septembre, qui ddclare la constitution formellement accepte par la grande
majorit4 des cantons et de la population suisse;
Considirant qu'en vertu de Part. 3 ci dessus mentionne', il appartient a la diete d'arrdter immddiatement
les dispositions n4cessaires pour mettre en vigueur la
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nouvelle constitution fide'rale, dhs qu'elle Fa dicarde
accepti'e;
Arrdle:
Art. 1. Les cantons sont invitis, conforme'ment "a
Particle 60 de la constitution fiddrale, & nommer les
membres du conseil national et les membres du conseil
des 4tats.
Art. 2. Les cantons nomment, conforme'ment aux
dispositions de 'art. 61 de la constitution fede'rale, les
membres du conseil national, dans la proportion suivante:
Art. 3. Les cantons, conform~ment 'a Part. 69 de la
constitution fiderale, nomment dans le conseil des ntats
le nombre des membres ci-aprbs indiqud (deux par canton, comme ci-devant).
Art. 4. Pour la premibre election, chaque canton est
autoris4 'a former un ou plusieurs colleges dlectoraux
pour la nomination du conseil national.
Art. 5. Pour les elections au conseil national qui
doivent 4tre faites directement par le peuple. Les cantons se conformeront aux dispositions des articles 62,
63, 64, 65 et 66 relatives an droit de voter, aux conditions d'lligibilit6, 'a la durde des fonctions, etc.
Art. 6. 11 sera ensuite proc~dd a' ]a nomination des
membres du conseil national et du conseil des 4tats.
Art. 7. L'autoriti cantonale que cela concerne, delivrera ' chaque membre 4lu an conseil national un acte
constatant sa nomination; cet acte devra 6tre depose,
pour eltre ve'rifie', avant la constitution du corps.
Art. 8. Aussitit apris les elections, les gouvernemens
cantonaux communiqueront les noms des membres glus
au directoire qui les transmettra an conseil national et
au conseil des 4tats.
Population. Mernbres.

Le canton de Zurich

231,576

12

407,913
124,521
40,650

20
6
1
2

Unterwalden, Obwald

12,368

1

Nidwald

10,203
29,348
15,322

1
1
1

-

Berne
Lucerne
Uri
Schwyz

-

-

-

Glaris
Zug

13,519
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Population. Membres.

91,145

5

63,196
24,321
51,103.
32,582

3
1

-

Soleure
13Ale-Ville
BAle-Campagne
Schaffhouse

-

Appenzell, R. ext.

41,080

2

R. int.

9,796
158,853

1
8
4
9
4
6
9
4
3
3

Le canton de Fribourg
-

-

--

-

St-Gall

-

Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchitel
Genive

Grisons
-

84,506
182,755
84,124
113,923
183,582
76,590
58,616
58,666

2
2

2,190,258
111
Art. 9. L'ouverture des deux conseils aura lieu le
lundi, 6 novembre 1848. - Les diputis aux deux conseis devront se ryendro ce jour-l' & Berne, sans invitation, ultirieure. 11 sera cdlibri & 9 heures du ptin,
avant I'ouverture des conseils, un servicy Uivin pour les
deux confessions. - Le directoire fe'd6ral prendra les dispositions necessaires a cet 4gard.
Art. 10. Les deux conseils nommeront, sous la prdsidence de leurs doyens d'Sge, le nombre de questeurs
ndcessaires, apris quoi ils v6rifieront les actes de nomination des membres, suivant le mode qu'ils ;auront d6termine' eux-mdmes. - La virification des pouvoirs termine'e, les conseils nommeront, chacun dans son sein et
au scrutin secret, leur preident, et vice-prisident (art. 67
1 71 de la Coastitution fiddrale).
Art. 11. Le directoire pourvoira provisoirement du
local des seances et au service dut conseil national et du
conseil des C'tats.
Art. 12. L'indemnit4 des membres du conseit national est fixde provisoirement a 8 fr. de Suisse par jour,
jusqu'h ce qu'une decision deffinitive ait 6t6 prise 'a cet
4gard.
Chaque mniembre recevra de plus, pour frais de voyage,
une indemnit6 rigle'e suivant, le prix des postes.
Art. 13. La dijte et .le diiectoire conservent leurs

142

Actes publics et diplomatiques

attributions jusqu'a ce que I'assemblde fiddrale soit constitue'e et que le conseil fiddral soit nomme'.
Art. 14. Le prdseit arrdt4 sera imprim4 et communiqud par le directoire, ' tous les gouvernemens canionaux pour 4tre publid et mis ' exication.
Ainsi fait 'a -Berne, le 14 septenibre 1848.

XLI
Lettre du Feldmarichal atrichien Comte de
Radetzky adressde au gouvernement du canton
de Tessin, relativement aux rdjugids italiens
et aux journaux publids dans ce canton suisse.
En date de Milan, le 15 Septembre 1848.
11 r4sulte des rapports officiels qui m'ont e'td adressis que les instirgis armius continuent 'a insulter par des
paroles de menaces les troupes impiriales stationne'es stir
la frontiere de ce canton, et que les Italiens rifugie's sur
le territoire du canton manifestent publiquenient leur intention de tenter one invasion. En outre, on imprime
dane le canton on grand nombre d'derits incendiaires, et
on emploie tous les moyens de les introdoire dans la
Lombardie et d'y rdpandre le m4contentement et I'alarme
pour troubler la tranquillitd publique. Le journal le
Re'publicain ne cesse de lancer des articles contre le
gouvernement autrichien. Le dernier numbo. du 11 de
ce mois en contient un rempli d'invectives et des calomnies les plus infames, en qualifiant 'tat-major de mon
armee de ,aches et de brigands. Tous ces faits prouvent
dvidemnent que le gouvernement do Tessin n'a pas la
volont ou le pouvoir de reprimer les actes hostiles qui
se commettent chaque jour dans le canton, et que les
assurances -re'iteresque m'a donnies le pouvoir ex4cutif
de son intention de maintenir les relations de bon voisinage sont illusoires on sans effet.
Je, suis done oblig6 d'appliquer sans retard les mesures indiquees dans ma note du 19 Aoilt, mesures fonde'es stir le droit de tout c'tat de se preserver des agres.
sions directes on indirectes d'un gouvernement limitroplie. Ainsi je declare au pouvoir ex4cutif qu'a partir
du 18 de ce mois: 1. tons les Tessinois etablis dans
les provinces lonibardo-ve'nitiennes recevront l'ordre de
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rentrer imme'diatement dans leurs foyers; 2. qu'a partir do ce jour, toutes les communications postales ou
commerciales entre la Lombardie et le canton du Tessin cesseront : 3. qu'aucun passeport ddlivr6 parole gouvernement du Tessin ne sera admis pour 1'entrde dans
la Lombardie s'il 'est revdtu du visa de l'envoyd autrichien prie de la dible fidirale. II ne de'pendra que
du pouvoir exdcutif de faire cesser ces mesures indispensables pour renplir la tAche qui in'est conflie de maintenir la tranquillit6 publique dans ces provinces, en faisant droit a mes justes demandes fondles sur le droit incontestable des nations.
Signe': RADETZKY.

Reponse du pouvoir exdcutif du canton suisse de
Tessin au Ge'ne'ral autrichien de Radetzky. En
date de Lugano, le 16 Septembre 1848
Nous recevons aujourd'hui votre lettre d'hier, par laquelle V. Exc., se fondant sur diffdrends faits, annonce
qu'elle veut mettre 'a exdcution des mesures hostiles contre ce canton, ' partir du 18 de ce mois. Dans le sentiment de Dos droits et de notre dignit4, nous n'avons
pas d'autre rdponse a faire, si ce n'est de d~clarer: 1. que
le gouvernement ne peut toldrer le reproche d'avoir manqud a ses devoirs internationaux ; 2. que Pon ne petit
pas qualifier de faits liostiles des actes individuels , et
encoie moins des articles de journaux sur lesquels le
gouvernement d'un pays libre n'exerce auctine influence;
3. que le gouvernement, dans I'exercice spontand de ses
fonctions, a la conviction d'avoir voulu et pu prendre
les mesures que lui imposaient ses devoits internationaux.
et dont it n'est tenu de rendre compte qu'aux reprisentans du canton et aux autoritis fidirales; 4. que norus,
gouvernement de cette rdpublique partie intigrante de
la confiddration belvitique, Orotestons hantenmerit contre
les inesures hostiles annonce'es dans la note de V. Exc.,
comme 4tant contraikes aux relations riciproques de bon
voisinage et basses stir des rapports de faits supposis
ou de pen d'importanej, 5. enfin, nous dclarons que nous
donnons communication do tout 'a Pautoritd fiddrale,
pour qu'elle pourvoie aux inirdts et a la dignit4 de
la confide'ration.
(Suivert les signatures.)
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LXII.
Note dit Baron de Kaiserfeld, Envoyd d'Autriche adressde au Directoire de la confiddralion helvdtique a Berne. En date de Zurich.
le 22 Septembre. 1848
Le soussignd, envoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de S. AI. L et H.. pres la conf4ddration helvetique, vient de recevoir ,la note du directoire fiddral
du 22 courant. La demande qui y est exprim~e a ddji
re9u son accomplissement, attenda que j'ai fail apposer
le visa de l'ambassade aux premiers passeports tessinois
qui m'ont 64 envoyds au nombre de vingt l trente.
Mais loraque ces passeports m'ont ite adressis par centaines, j'ai cherch4, dans le but de r4gler d'une manibre
asiurie la communication entre le Tessin et le royaume
lombardo vinitien, 4 me niettre en rapport avec le feldmarchal comie de Radetzky, auquel j'ai expedid un
courrier, dont fattends le retour dans quelques jours.
J'ai en mdme tems appell'Pattention'du feldmargchal sur
les inesures a adopter, afin que d'autres cantons suisses
qui sont en relations d'affaires avec la Lombardie ne
soient pas atteints par les mesures piises contre le Tessin.
J'ai 4galement infarmd le felAnarecbal de la proposition de la commission de la dite concernant l4 Tessin, proposition qui assure PintervA;tionimmediate et la
surveil4nce de Pautorit6 fEdiralp su)r n^e, dans laquelle
le, fphdmaripla1,. do, mglie, que le gouveruemem t imperial,.placent.eur eiatiere confiance._ Les mesurqs feiOrales qui got .td adopties ne pouvent .manquer de tranquilliser completement S. Exc. le fql4mnardchal. ,pq a'a
te qpe malgrd lai et pour remplir ses importans,4pvoirs
que ,. 1EKc. a en revpurs aux imesres acoptdes par lui,
et lqeldmardchat s'ejpresser4, sans aucun doute de les
rivoquer, 4es qu'il reconnattra.4ans jes dispositions de
la haute diete fidirale; une garaptie pour l'exdcution des
ddcisions. de tette dernibre en faveur du maintien de 14
neutfalit6,de la Suisse.

Sign:

-KAISERFELD.
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XLIII.
Arrdtd de la Didte de la confddration helvdtique rendu au sujet des mesures prises par le
Mardchal autrichien de Radetzky contre le
canton de Tessin. En date de Berne, le 24
Septembre 1848.
1. Le directoire ordonnera au charge d'affaires A
Vienne de faire les reprisentations les plus e'nergiques
aupris du gouvernement autrichien contre les mesures
du marichal et en exigera immidiatement le retrait.
2. La dite enverra deux reprdsentan8 fide'raux dans
le canton du Tessin pour veiller aux intirdts suisses.
3. 11 sera mis ' la disposition de ces deux reprdsentans tune brigade de troupes fde'drales, qui relivera
les troupes stationndes maintenant 'a la frontibre du canton du Tessin.
Les repr~sentans auront la facult4
d'augmenter ou de licencier ces troupes suivant les circonstances.

4. Pour le cas oh la didte serait prorogde, le directoire est autorisd 1 prendre, conformniment 'a ces resolutions, les inesures ultdrieures qui lui paraftront ndcessaires dans Pintir~t de la confidiration.

XLIV.
Note du pouvoir central de l'Allemagne adressde a la confdddration helvdtique. En date du
4 Octobre 1848.
Ligation du pouvoir central de l'empire allemand
en Suisse.
Lorsque le printems dernier Hecker et ses partisans
eurent 4choue' dans le mouvement qu'ils avaient tentd
dans le grand-duche' de Bade, les rdfugids se sont en
grande partie retirds sur le territoire suisse. Jamai8 lea
gouvernemens composant alors la confiddration gernanique n'ont eu mdme 1ide'e de demander leur extradition
ou le retrait du droit d'asile aussi Iongtems que ces refugies pouvaient 4tre envisag4s comme de paisibles habitans de la Suisse; mais c'est ce qu'ils n'ont jamais 6td
on que dans de bien rares momens. Domicilies sur la
Recueil gin.

Tome XI.
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frontibre, ces rifugids n'ont point cess6 leurs mene'es: ils
out eu des relations continuelles avec les habitans des
itats sud-ouest de 1'Allemagne, ils y ont rdpandu de nombreuses brochures s4ditieuses, ils se sont efforcs de miner la discipline des troupes allemandes et ont amend
dans les 4tats une agitation qui y rendit ne'cessaire Pe'nvoi d'un corps nombreux d'armie'e.
C'est dans ces conjonctures que, chargde jusqu"a Porganisation du pouvoir central, d'administrer les intirdts
communs de l'Allemagne et de surveiller les evinemens
qui pouvaient troubler la paix et menacer le territoire
de ces 4tats, la diete s'est vue dans la ndcessit6 d'adresser an directoire, 'a la date du 30 juin 1848, une note
dans laquelle elle expose ses justes plaintes et demande
que les rdfugids soient dloigne's des cantons frontibres oih
ils commengaient 'a s'organiser et 'a s'exercer au maniement des armes. M. le major de Liel fut charg4 de la
remise de cette note et de donner personnellement les
explications n6cessaires sur les faits qui lui dtaient
connus.
Le 3 aoiit 1848, it a rendu compte de sa mission a
Parchiduc vicaire de Fempire qui, dans Pintervalle, a dte'
executive en Alleprovisoirement investi de Pautorit
magne. 11 a joint a son rapport uine note verbale que
lui a remise le pr4sident dui directoire. Dans cette note
il est dit qu'en suite des communications reques des antorite's cantonales, il r4sulte que les plaintes forme'es par
la diebte ne se sont point trouvies fondies, que les rdfugids ne se sont point organisds en corps-franca, qu'ils
n'ont point fait d'exercices militaires et qu'ils n'ont point
formd de reunions en vue d'une agression, qu'au contraire ils sont leieurds paisibles sous la surveillance
speciale des autorites cantonales, qui ont la ferme volonte'
de ne tolerer aucun abus du droit d'asile, ce qui serait
contraire aux propres intirdis de la Suisse et a la politique qu'elle a suivie jusqu'ici.
En prdsence de declarations et d'assurances aussi positives, le gouvernement du vicaire de 1'empire en appelle 'a Popinion publique pour juger jusqu'a quel point
les derniers e've'nemens n'auraient pas justifid les appre'hensions de la dibte, lorsqu'elle s'est dlevie pour le maintien des droits de I'Allemagne et la se'curit6 de son territoire, et si les rapports des autoritis cantonales 4raient
conformes ' la ve'rite'.
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Struve et ses partisans, dont la dikle avait signald
les mendes et la presence le.long des frontibres allemandes, viennent d'envahir le grand-duchid de Bade. Le
brigandage et Fincendie ont marque le chemin qu'ils
out parcouru, et leurs proclamations n'ont que trop
prouv4 que leur criminelle entreprise n'avait d'autre but
que le renversement de 'ordre dtabli pour y substituer,
sous le masque de la libert4, un 4pouvantable terrorisme
et le despotisme le plus effrayant.
Si la bravoure des troupes de Fempire et Pattachement des citoyens 'a leur constitution et ' Pordre Idgal
ont ddjoud les plans honteux des corps-francs, un pareil
4vinement n'oblige pas moins le gouvernement de lempire ' prendre les mesures que commandent l'honneur et
la s4curit6 de P'Allemagne.
11 est impossible que les prdparatifs de cette expedition aient po 4chapper aux gouvernemens cantonaux;
s'il en est ainsi, le droit international aurait t46 viold
d'une manibre frappante, violation pour laquelle le gouvernement de Pempire requiert une satisfaction complete
et dans le plus bref dilai.
L'autorit' centrale provisoire a ddji manifestd son d6sir de maintenir avec la confiddration suisse des relations sir le pied le plus amical et elle a toujours agi
dans ce sens a son dgard; mais elle reconnatt aussi la
gravite' de ses devoirs envers F'Allemagne et elle saura
les remplir en toutes circonstances.
C'est pour s'acquitter de ses obligations qu'elle demande qu'il soit imm'diatement procide ' une enqudte
dans les cantons oih les corps francs se soot organisis
pour Pinvasion, et que les autoritis et les employds d4.
linquans soient sverement punis; que tous les fugitits
soient aussitdt disarmis, et que si la constitution no
permet pas leur complte expulsion des cantons, qu'ils
soient convenablement internis et mis sous la stricte
surveillance de la police; elle demande enfin des garanties contre le retour de pareilles tentatives, qui ne peuvent qu'4touffer dans son germe la liberte' naissante en
Allemagne.
Si la satisfaction demande'e ne devait pas immidiatement avoir lieu, le gouvernement de Iempire, dans Fintime conviction qu'il intervient non point pour l'oppression, mais pour la libert4, et quil n'aura point pour
adversaire le peuple suisse, mais des traitres 'a la loi et
K2
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'a la civilisation. - epuisera tons les moyens que justifieront les violations commises et qu'exigera l'honneur de
l'Allemagne.
Berne, 4 octobre 1848.
Signd: FRANsois RAVEAUX.
Avec estime.

XLV.
Note du Directoirefiddralde la Suisse, adressde a: l'Envoyd4 de FAllemagne , en rdponse i
la note du pouvoir central allemand. En date
de Berne, le 5 Octobre 1848.
A. S. Exc. A1. Franpois Raveaux, envoyd du pouvoir central de l'empire allemand pris la confdddration heldtique.
Le directoire fieddral a en sons lea yeux une note
datde du 4 du courant, que V. Exc. a eu l'honneur de
remettre le mdme jour, 'a 5 heures du soir, a S. Exc. le
prdsident de la dikle an nom et par ordre du pouvoir
central allemand. La haute dibte n'dtant pas assemble'e
en ce moment dans la ville fiddrale, le directoire fiddral se charge de rdpondre "a cette interpellation.
C'est avec regret que le directoire fideral a vu que
la susdite note eat conforme de point en point, par sa
forme et son contenu, a celle qui, d'aprbs un procide'
jusqu'ici inaccoutumd, a Ad portie ' la connaissance du
public par lea journaux, avant d'avoir itd remise officiellement. Le ton qui r~gne dans cette note eat si pen
dans les usages diplomatiques et porte tellement l'empreinte d'une irritation soudaine, que la haute consid4
ration que le directoire professe pour S. A. I. Parchiduc
vicaire de l'empire pent seule 1'engager 'a s'y arrdter;
ce document sera dans lea archives de la confidde'ration
unique dans son genre; il ne sera guere propre "a cimenter lea nouvelles relations qui doivent s'ouvrir avec
l'Allemagne re'gionre'e.
La confiddration n'imitera point la conduite qui a
&t tenue a son igard par d'autres 4tats; indme dans
cette circonstance elle tiendra uniquement le langage calme
qui convient a sa bonne conscience; elle ne croit pas
ineux pouvoir sauvegarder sa dignite', qui vient d'4tre
encore blesae'e d'une maniere aussi immerite'e.
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Apris avoir raconte' lea mendes auxquelles les re'fugijs allemands se seraient livrds sur le territoire suisse
par des propos et des publications, la note remet 1 1'opinion publique le soin de prononcer si lea e'vdnemens
survenus ne justifient pas entibrement la dikle d'avoir
reclamin le maintien des droits de l'Allemagne et la sacuritd de son territoire, et si lea rapports faits par lea
autoritis cantonales e'taient conformes 'a la ve'ritd. Le
directoire fideral ne peut N cet dgard que confirmer de
point en point la note verbale qui a td remise le 3
aoett dernier 'a I'envoyd de Pancienne dite germanique.
Il eat inexact de dire que lea rdfugie's, aprbs le mouvement qui a 4choud dans le grand-duche' de Bade, et qui
ont profitd de l'asile qu'accorde la Suisse, en aient abused,
y aient organis6 des corps-francs, fait des exercices militaires ou pre'pard une agression contre le territoire allemand; il est du moins avidr que si de pareilles machinations ont eu lieu, ce n'aurait itd qu'en secret et
qu'on ne saurait adresser aux gouvernemens suisses le
reproche de lea avoir favorisdes. Dana cette situation,
le directoire fideral doit formellement repousser des imputations qui tendraient a mettre en suspicion la probite et la viracite' des suadits gouvernemens d'une maniere aussi le'gere et blessante. D'un autre cdte', siquelques refugids ont en recours "a la presse pour faire valoir
et propager leurs opinions individuelles, on ne saurait
en accuser un pays dont lea constitutions garantissent
complhtement la libertd de la presse et qui ouvrent la
voie des tribunaux contre les abus de cette liberte'. Ainsi,
si lea gouvernemens respectifa n'ont pas immidiatement
advi contre ces publicatinns que Pon incrimine, its out
ddL se conformer en cela aux prescriptions des constitutions qui servent de rigle dans ces matibres; I'on ne
saurait en tirer fun motif d'accusation, car lea e'ats voisins possdent les moyens ne'cessaires pour exercer des
poursuites par voie de police contre de pareilles publications, qui seraient incompatibles avec leurs formes de
gouvernement et mdme avec leur existence politique.
11 n'est pas moins inexact de pretendre que la dernibre insurrection dans le grand-duclie' de Bade soit le
r4sultat d'une invasion prepare sur le territoire suisse
par lea rdfugids allemands. Ce soulevement, que le directoire fiddral n'hisite point ' disapprouver hautement
et de la manibre la plus formelle, a e'te, tant pour lui
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que pour les autorite's cantonales, aussi inattendu que
Phorrible attentat qui a 4t commis presque simultandment au siege de Passemble'e nationale allemande. 11 est
un fait incontestable et qu'aucan sophisme ne saurait ddtruire, que le chef du mouvement badois, G. Struve,
et d'autres rdfugie's ont quitti la Suisse sans armes lorsqu'ils sont entris sur le territoire allemand, et qu'a' Lorrach mdme tout 4tait prdpare' pour proclamer la re'publique; de telle sorte que la setle presence de Struve
a suffi pour mettre en mouvement les d16mens de l'e'Dneute prdts depuis longlems. On n'est donc pas autorise' ' qualifier d'invasion organisi'e sur notre territoire
le fait de quelques rifugids qui, partis de Suisse sans
armes, se sont rdunis aux insurggs dans le grand-duch4
de Bade. La maniere dont il a dt procM4d 'a Urrach;
les milliers d'individus qui, d'aprbs les rapports officiels
badois, ont pris part au mouvement, prouvent incontestablement qu'il ne s'agit nullement d'une invasion provenant du territoire helve'tique, et que les re'fugie's qui
sont rentre's dans leur pays ont servi de moyens pour
rdaliser les projets concertis par une partie du people
badois. S'il fallait encore alliguer une preuve que le
soule'vement qui a eu lieu dans le grand-duche' de Bade
ne doit pas 4tre cousidrd comme un fait isold, mais
comme en liaison intime avec de semblables tendances
qui se manifestaient dans les 6tata du Sud-Ouest de PAllemagne, il suffirait de rappeler la proclamation du gouvernement provisoire de Lorrach; il y est explicitement
fait allusion aux jvinemens de Francfort et on s'est cru
par-la autorise' ' continuer cette entreprise.
Loraqu'un pays est depuis plusieurs mois agit4 par
la fibvre rivolutionnaire; loraque de nombreuses assembldes populaires y proclament leurs sympathies pour la
rdpublique; loraque de pareilles tendances provoquent
Pitat de siege dans le chef-lieu d'une grande province;
la oui une princesse est expulsde de ses 6tats, et Oi un
prince est obligg de quitter le pays avec son gouvernement; l' oih les principes les plus exalte's du communisme et du socialisme se disputent la prdminence; I'a
enfin oh les conditions de PNtat social et le mecontentement donne lieu ' une levee de boucliers, il est on ne
peut plus Atrange que Pon veuille mettre ' la charge
d'un dtat voisin un fait isold, qui est en rapport intime
avec une serie de causes et d'effets semblables; d'un
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itat dont les ressortissans n'ont pris la moindre part aux
,dvinemens et auxquels on devrait savoir timoigner sa
reconnaissance de ne pas avoir propag6 l'incendie qui
menace de destruction P'tat social de tonte l'Allemagne.
Le pouvoir central allemand exige d'une maniere pe'remptoire que dans lea cantons oih Pinvasion des corps
francs aurait td organisde, une enqute sde're soit immidiatement ouverte et que les employes on lea autoritis coupables soient punis; que tous les rifugids soient
immindiatement disarmis, convenablement internis et mis
sous la surveillance de la police; qu'enfin l'on dclare
positivement quelles garanties l'on peut donner contre
le retour de pareils 4vinemens.
En ce qui concerne la premiere de ces prdtentions,
le directoire a de'j'a eu Phonneur de ddmontrer qu'elle
repose sur des allegations gratuites. Dans le cas oh des
faits certains pourraient 6tre invoqus ' Pappui de ce
grief, le directoire doit attendre des informations plus
positives; car tant vis-ai-vis de tons lea autres 4tats voisins qu"a Pe'gard du pouvoir central allemand, il est prdt
a faire droit ' toute rclamatian fonde'e et a remplir
fiddlement tous sea devoirs internationaux. Le directoire fiddral n'hisitant point 'a proclamer lea maximes
qui servent de base ' sa politique, croit, d'un autre
c~it', avoir positivement le droit d'exiger des faits anthentiques sur lesquels se fonde Plimputation, avant de
pouvoir se saisir de la cause et en demander compte
aux autoritis; lea faits alligue's ne reposent jusqu ici que
sur des rapports vagues et contradictoires mis 'a la charge
de la politique suivie en Suisse.
Quant an second point, le directoire fe'ddral a la satisfaction de pouvoir annoncer a V. Exc. que lea gouvernemens suisses avaient ddji, avant toute demande,
pris toutes lea meanres que, sans blesser lea principes de
Fhumanit4, re'clamaient les circonstances; ces mesures procureront aux etats voisins de L'Allemagne des garanties
suffisantes contre toute nouvelle tentative de la part des
re'fugids allemands. Les autorits cantonales ont ordonne'
que lea rdfugids qui out pris part 'a la seconde insurrection du grand-duch4 de Bade ne jouiront plus du droit
d'asile et que lea autres seront sounis ' la surveillance
spociale de la police. Ainsi le directoire a completement
satisfait aux demandes faites 'a cetigard: par-la, vu aussi
Pl'tat oih se trouve la Suisse, qui offre tn rare exemple

152

Actes publics et diplonatiques

a l'Europe de paix et d'ordre public, il eat donni toutes les garanties que l'on peut attendre d'une nation inde'pendante.
Ne'anmoins le directoire fide'ral ne peut se dispenser
a cette occasion d'invoquer tine circonstance qui n'a pas
peu contribud 'a amener les v4nemens qui viennent de
so succder dans le grand-duclie' de Bade d'une maniere
aussi rapide et dans une si grande extension. 11 a 4i6
suffisamment constat6 que de la part du gouvernement
de Bade il n'a 4te' pris aucune mesure preventive, bien
qu'une grande fermentation se fst manifestie dans une
grande partie du pays et fit pressentir une nouvelle irruption. Non seulement ces contries n'ont pas e'td militairement occupies, mais la police a montr6 une telle
incurie, que Struve est entrd plusieurs fois stir le territoire badois et y entretenait des relations suivies sans
rencontrer le moindre obstacle. C'est la un fait que le
directoire n'hdaite pas a soumettre au jugement de lopinion publique qui saura 1'appre'cier dans toute sa force.
Ce n'est qu'avec regret que le directoire mentionnera
la conclusion de la note qui, d'un ton menagant, laisse
entrevoir l'emploi de mesures ultirieures de la part du
pouvoir central allemand, en supposant que cette autoritd ne se trouvera pas en face du peuple suisse et qu'il
n'y aura que les trattres aux lois et a la civilisation qui
s'dibveront contre elle. Le directoire fideral doit s'en
rapporter ' la sage appriciation du haut pouvoir central,
si en suite des dispositions loyales qui out ddjai e't 6 prises dans I'intirdt des relations internationales, des mesures ulte'rieures paraissent encore ndcessaires; mesures
qui ne pourraient que porter une grave atteinte aux relations amicales centrales entre les deux nations et nuire
riciproquement ' leurs inte'rdts. En outre, le directoire
ne peut se dispenser de d4cIarer que le peuple suisse
marche parfaitement d'accord avec ses gouvernemens, lesquels sont l'expression de sa libre volontd.
La nation suisse se conformera scrupuleusement aux
prescriptions du droit des gens; elle reconnait 2 chaque
peuple le droit de rigler ses intirdts particuliers selon
ses vues et ses besoins; ces voeux accompagnent tous les
etats qui peuvent atteindre a une haute existence politique dans le sens de la libert4 et de progres. Mais,
d'un autre citi, la nation suisse saura constamment maintenir avec la m4nme e'nergie la position qui lui a Ate as-
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signie par la Providence dans le systeme europden; elle
maintiendra aussi inergiquement les principes de 'hunanitd et de la justice, de mdme qu'elle repoussera toute
pritention qui serait contraire ' Phonneur de Pantique
confidiration et 'a la dignitd d'un people libre et inddpendant.

Le directoire saisit cette occasion, etc.
Berne, le 5 octobre 1848.
Le president du conseil d'dtat du canton
de Berne, directoire fiddral:
En son nom, le prdsident,
Signd: ALEX. FUNK.
Le chancelier de la confiddration:
Signe': SCHIESS.

XLVI.

Letire du roi de Sardaigne au directoire Jiddral de la Suisse du 10 Octobre 1848, par
laquelle il lui annonce qu'il a nomnd le Comte
Rignon son ministre-rdsidentpres la confdddration helvdtique.
A nos tris chers et grands amis, allies et confide'rds, le prdsident et les de'putis des cantons A la
dite de la confe'deration suisse.
Nous Charles-Albert, par la grace de Dieu roi de
Sardaigne, etc. A nos trbs chers et grands amis, allids
et confidfrds, le president et les depute's des cantons I
la dike de la confidgration suisse. Trbs chers et grands
amis allie's et confide're's. Voulant vous donner un tdmoignage re'itdre' de notre affection et du de'sir que nous
avons de cultiver plus directement 1'ancienne amitid qui
subsiste entre la maison royale de Savoie et la confiddration suisse, en faisant cesser l'etat provisoire de notre
mission, nous avons d4termine' de la confier au conte
Eduard Rignon, sinateur du royaume, chevalier de notre
ordre royal et militaire des SS. Maurice et Lazare, avec
le caracthre de notre ministre-re'sident.
Lee preuves que nous avons eues de ses bons principes, de son zile et de son divouement dans la carriire diplomatique, qu'il a parcourue honorablement, le
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rendent entibrement digne de notre confiance, et nous
donne la certitude qu'il n'omettra rien pour vous inspirer au mdme point ce sentiment. En vous engageant
done ' ajouter pleine foi 'a tout ce qu'il vous dira en
notre nom, et spdcialement lorsqu'il vous assurera de
notre vif dsir de multiplier les bons rapports qui nous
unissent, nous ne doutons point que vous ne I'accueilliez cordialement, et que vous ne soyez dispose's I le
seconder daDs laccomplissenient de ses honorables fonetions. Sur ce nous aimons a vous rditdrer Fassurance
de notre estime et de notre amitie', en priant Dien qu'il
vous ait, tres chers et grands amis, allies ot confidirds,
en sa sainte et digne garde.
Donne' I Turin, ce 10 octobre 1848.
Signd: C. ALBERTO.
Contresignd: Baron de PERRONE.

XL VII.
Note de M. Raveaux, Ministre du Ficaire de
l'empire allernand, remise au Directoire ftddral de la Suisse. En date de Berne, le 23
Octobre 1848.
La note que le haut directoire de la confie'dration
helve'tique a remise, 'a titre de rdponse, le 8 de ce mois,
an ministre soussign4 du vicaire de Pempire, motive une
d4claration que le soussigna a Phonneur de soumettre,
au nom du pouvoir central provisoire de l'Allemagne, a
LL EExc. le prisident et le conseil exe'cutif du directoire fiddral.
La publication pre'maturie d'une partie de la note
remise le 4 de ce mois par le soussigne' a 4te' un ecart
de la rigle qu'il faut regretter, et qui n'aurait pas eu
lieu si le de'sir de voir rappeler 'a la Suisse ses devoirs internationaux ne se fit pas manifest4 en Allemague d'ine manibre aussi gne'rale que pressante. La sjvirit4 avec laquelle le haut directoire condamne cette
trop prompte concession a Popinion publique ne rencontrera certainement aucune objection, si l'on peut espdrer que dordnavant le directoire fidiral, s son tour, observera consciencieusement les 4gards que lui impose visA-vis de e'tranger la publication de ses ne'gociations of-
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ficielles. 11 est permis de citer ici le fait qu'avant que
le directoire n'eb't fait tine re'ponse quelconque 'a la note
du pouvoir central du 30 juin dernier, la di'te avait
ouvert sur cette note une discussion qui a durd plusieurs semaines, et cela dans des termes qui auraient
forcd tin reprisentant de l'Allemagne a quitter la Suisse,
si alors il y en avait eu un.
Le gouvernement du vicaire de Pempire n'a aucun
motif de dissimuler le sentiment de 1igitime indignation
qui se manifeste dans la note du 4 de ce mois. II a
formuld des plaintes, basies sur des faits, et demand4,
par suite de ces plaintes, une reparation pour le pass4
et des garanties pour Pavenir, tout en d4clarant que la
refus d'obtempirer ' ces demandes entrainerait de graves consiquences. 11 Pa dit franchement et sans detour.
Son langage a 4te' celui de la loyaut6, qu'il se fera toujours un devoir d'observer dans ses rapports internationaux. Ses reprisentations partaient du fond de la question, mais elles etaient basdes sur les mdmes dispositions amicales et sinchres avec lequelles l'Allemagne avait,
peu auparavant, a Poccasion des Penvoi du ministre du vicaire de Pempire au directoire de la Suisse, exprim4 le disir
d'entretenir avec ce pays de durables relations d'amitid.
Actuellement encore, le pouvoir central ne craint pas de
s'dtre trompd en croyant le peuple suisse anim6 de chaleureuses sympathies pour l'dan pacifique de I'Allemague; toutefois, il avoue que la note du directoire du 5
de ce mois lui paralt de nature ' justifier une pareille
crainte. Si cette note avait 4t conque dans un langage
par lequel on de'montre dans les rapports de l'amitie' le
non fondement de plaintes articule'es, un pareil langage
aurait convenu ' la Suisse; mais, " ]a grande surprise
du pouvoir central, ce langage ressemble beaucoup plus
a celui que 'on tient quand on cherche avidement une
occasion de troubler de bons rapports. En effet, si le
haut directoire, qui, 'a son honneur, exprime hautement
et d'une manibre non 4quivoque sa de'sapprobation sur
la rdcente insurrection dans le grand-duchi de Bade,
avait eu " cet 4gard des vues toutes opposies, s'il avait
regarde' Pentreprise de Struve comme an acheminement
a tine existence politique plus e'levie, il n'aurait pu s'exprimer avec plus d'amertume. Dans les archives de la
Suisse, il y a assez de documens qui temoignent de la
lenteur, de la condescendance et mdme de la compliciti
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des autoritis suisses aux actes illigaux des re'fugids;
mais aucune collection de documens anciens ou nouveaux
ne fournira un exemple qu'un gouvernement s'attribue
d'office le grand mdrite de ne pas avoir attise' le feu
qui menagait de d4truire l'ordre social dans an 4tat voisin et ami. La note suisse croit devoir saparer l'auguste personne du vicaire de I'empire de ses conseillers
il faut espe'rer qu'on peut, ' plus juste titre encore, adparer dans plusieurs expressions de la note les ve'ritables disposiitons de la Suisse. Du moins le pouvoir
central allemand compte-t-il en toute confiance sur Popinion des nombreux citoyens suisses, qui sont obligds
de voir avec un micontentement non diguisd les mendes
illigales, tole'rdes aux frontibres de la Suisse, et dont les
sentimens , par cela mdme qu'ils condamnent ce qui a
'tg tolr' si longtems, n'en sont pas moins vdritablement
rdpublicains et patriotiques.
Apris tant de de'nigations du directoire fiddral, le
gouvernement du vicaire de I'empire doit renoncer compltement 'a s'centendre avec lui sur la cause et le motif
des e'vnemens qui se sont passe's & ]a frontiere de la
Suisse. 11 ne s'agit pas d'une contestation au sujet de
principes; il ne s'agit pas du droit d'asile ni de la liberte' de la presse. La Suisse sait bien que des atteintes a ces droits ne peuvent pas partir de F'Allemagne.
Elle a dclard ' plusieurs reprises qu'elle ne souffrira
jamais Pabus de ces droits; elle a reconnu que le droit
d'asile ne devait pas dtre un metier pour la Suisse ni
tin 4tat de guerre pour 1'Allemagne, qu'il y avait une
difference entre un asile pour des gens poursuivis et un
repaire pour des dtrousseurs de grande route. Elle sait
qu'on n'exige pas d'elle qu'elle pers4cute la presse, qu'il
n'est pas question de journaux, mais des journalistes qui,
domicilids " la frontire, ne cessent de lancer en Allemagne les ecrits les plus incendiaires. .Elle sait enfin que
le droit qu'a l'Ntranger de se garantir contre de pareils
me'faits ne peut dependre de la question de savoir si lea
autorite's suisses n'ont pas le pouvoir ou la voloutd de
les empicher.
11 n'y a de contestation que stir des faits et le haut
directoire, pre'textant de son ignorance, exige qu'on lui
fournisse les preuves qui eftablissent lea accusations formule'es contre les autorite's suisses. Mais tine procedure
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contradictoire entre gouvernemens sur des faits connus
de tout le monde n'est pas dans les habitudes des penples. Y a-t-il quelquun qui re'voque en doute les mendes des instigateurs allemands en Suisse Y a-t-il quelqu'un quirivoque en doutela presse desre'fugie's allemands?
L'Allemagne doit-elle prouver "a l'Europe les pilerinages
I Muttenz, ou les reunions dans la vallde de la Birs,
on les armemens des rdvolutionaires qui se poursuivent
impunment le long de la frontibre ' Rheinfelden, Zurzach, Gottlieben, Laufenbourg, etc.? Si la Suisse ne trouve
pas assez didens des faits qui sont a la connaissance
de tout le monde, pour proce'der, par suite de leur notoritd publique,

'a une enqu~te "a Feffet d'y mettre un

terme, il n'est pas digne d'une prande puissance comme
P'Allemagne de fournir les greuves qu'on lui demande.
Ce sont les rapports internationaux quid4cident en pareil cas. Si la Suisse n'attache pas elle-mgme assez de
prix & maintenir intactes les bonnes relations avec PAllemagne, celle-ci ne saurait 4tre en doute sur la marche qu'elle a a suivre. La note suisse s'4tend sur la
situation politique de 'Allemagne et y trouve 1'explication naturelle de la dernibre tentative d'insurrection dans
le grand-duch4 de Bade; elle d'isigne mdme cette dernibre, malgrd les circonstances qui Pont accompagnde,
comme le risultat du me'contentement qui rignait dans
une partie de l'Allemagne.
11 n'est pas dtonnant que
le haut directoire, que les gouvernemens allemands n'ont
jamais trouve' informi sur les mouvemens du parti radical en Suisse, n'ait pas e't exactement renseign4 sur
ceux du parti radical en Allemagne. Bien que plusieurs
contre'es de l'Allemagne aient eu ' lutter contre de violentes secousses, cela ne change rien ' la si deplorable
expirience qui a 4t4 faite, que le triomphe de la loi et
de Pordre, loin d'avoir e'te' favorisd par la Suisse, a plutit e'te' paralyse par elle, et que depuis plusieurs mois
I'Allemagne souffre un tres grand prdjudice uniquement
parce qu'on accorde a une bande de re'fugie's un asile
tranquille on du moins peu on point surveille' tout le
long de la frontibre suisse.
Le soussigne' est chargd de notifier ' VV. EExc. que
le gouvernement du vicaire de lempire, qui n'attend plus
un heureux resultat d'un 4change de notes ultirieur sur
l'objet en question, n'envisage pas la note du 5 de ce
mois comme une rdparation suffisante an sujet des plain.
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tes qu'il a articuldes. 11 est trhs dispose', il est vrai, '
regarder la communication du directoire, que les cantons
limitrophes avaient retire' spontandment le droit d'asile
aux r'fugies compromis dans la seconde insurrection
dans le grand-duch4 de Bade, et place' les autres sous
la surveillance speciale de la police, comme le commencement d'une ligne de conduite plus convenable. Mais
outre qu'il s'agit de savoir si 1'exdcution de ces mesures est assurde, ce qui n'est point encore confirm par
les rapports les plus ricens, la note fait- si peu de cas
des ddmarches pleines de confiance et des justes demandes de l'Allemagne que le pouvoir central ne croit plus
pouvoir satisfaire a ses devoirs par de simples ne'gociations. 11 s'est vu force, ' son grand regret, de prendre
des resolutions et des mesures qu'il appartenait aux autorites souveraines de la Suisse de ditourner. 11 ne
fera pas plus que ce qui est n4cessaire pour atteindre
sfrement son but, mais ni moins non plus. 11 ne cessera d'attacber un grand prix aux relations amicales
avec la confiddration suisse et de manifester ces dispositions partout oi ses devoirs vis-a-vis de l'Allemagne ne
s'y opposeront pas impe'rieusement. II desire vivement
ne pas mettre a execution ces risolutions avant que leurs
consequences soient pre'judiciables aux habitans des deux
pays!; le soussignd a Pordre de s'y prdter des qu'il recevra une r4ponse favorable et conciliante aux demandes
faites par le pouvoir central et rditir4es actuellement
dans toute leur drendue.
Le soussigne vient de s'acquitter compltement de sa
mission, et en donnant cette dernibre d4claration sur l'objet en question, il saisit l'occasion, etc.
RAVEAUX.

XLVIH.
Note ultdrieure du Directoire Jdddral de la
Suisse adressde c l'EnvoyS du pouvoir central
de i'Allenagne. En date de Berne , le 10
I
Novembre 1840
A Son Excellence l'ambassadeur de l'empire allemand, M. Ir. Raveaux, a Berne.
Excellence!
La rdponse 'a la note note directoriale du 5 du mois
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passe que V. Exc, agissant au nom du pouvoir central
provisoire de l'Allemagne, a adressde au directoire fe'dral, en date du 23 octobre dernier, a e'td remise le 2
courant dans 'aprbs-midi par M. le conseiller de l4gation de Neuwall: c'est pour cette raison que le directoire fiddral qui, d'ailleurs, n'aurait pas t4 embarrass6
de rdpondre, n'a pu le faire qu'aujourd'hui.
Aprbs les d4clarations franches et'loyales qui ont ddji
e'te faites par la confdration, en r'ponse "a la notepr6cidente de V. Exc., le directoire federal devait espirer
qu'elles seraient de nature ' dissiper des pre'jug~s et
i donner des gages suffisans de simeuritd. 11 e'tait
loin de s'attendre que sa note, exploitde et paraphrasde,
donnerait matiere a renouveler des imputations depuis
longtems rifuties, et 'a y en ajouter de nouvelles, articuldes dans un langage offensant. Si le directoire s'est
vu de'qu dans son attente, il est aujourd'hui parfaitement
dans sa position de borner sa rdponse ' quelques points
gne' raux, puisqu'il est de toute evidence que, fermant
les yeux devant toute meilleure information, on est decidd 'a persister dans la manibre de voir qu'on faite 'a
Pavance. Le directoire fiddral aurait, sans doute, suffisamment de motifs pour relever nombre d'expressions
offensantes que la rdponse accumule de nouveau contre
la Suisse. Ne'anmoins, se sentant e'leve au-dessus du
ton qui y pridomine, il a aussi acquis la conviction que
I'dchange de paroles ameres ne saurait procurer aucun
bon rdsultat, et que si Pon veut y arriver, ii faut s'en
tenir aux fails positifs. D'un autre c6ti, ii doit protester de la manibre la plus formelle, 'a la face de la nation suisse aushi bien que de la nation allemande, contre
la maniere dont la pensie contenue dans sa note du 5
du mois dernier a e'te' reproduite dans la dernibre de'pdche allemande, et de'nature au point d'dtre miconnaissable.
V. Exc. ayant cru devoir affirmer que les archives de
la Suisse renferment suffisamment d'accusations de ndgligence, d'indulgence et mdme de connivence des autoritis suisses a Pgard d'actes illigaux de refugids, cette
assertion doit 4tre signale'e de nouveau comme ayant sa
source dans une ignorance complkte des faits, et sinon
comme tn parti pris " dessein, du momns comme un singulier mauvais vouloir, de ne pas reconneatre les meau-
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res qui, selon le timoignage irricusable de l'histoire,
ont 6t6 prises par la confiddration suisse 'a Figard des
r'fugids, en vue du maintien des obligations internationales, et cela au prix des plus grands sacrifices. En revanche, la confiddration n'a pas toujours en 'a se louer
de la r~ciprocit4 en fait de loyautd politique de la part
de ses voisins, notamment aussi de la part de certains
Jtats au nom desquels le pouvoir central allemand pretend intervenir; qu'on veuille bien se rappeler qu'il y
a une annee a peine, un parti rebelle an pouvoir I6gal
de la confe'd4ration, soutenu par tous les moyens possibles, a td aid6 par des secours en argent, en armes, en
munitions, et mdme pourvu de chefs militaires et autres
auxiliaires. Cette dernibre observation n'eat toutefois
nullement destine'e 'a pallier le droit de repre'sailles; la
Suisse n'a que faire de ce moyen de justification, parce
qu'elle a la conscience d'avoir constamment agi en toute
fiddlit6; on a voulu seulement ici ritablir la position de
droit des deux parties et repousser didment une attaque
non mirite'e.
Dans son me'moire precedent, le directoire fiddral a exprim6 l'intention positive, et il 1'a mise en action, d'intervenir dans les limites de sa comptence, partout oih
un gouvernement cantonal suisse se montrerait peu soucieux du droit des gens on se rendrait coupable de connivence 'a Fgard de machinations perturbatrices des re'fugids; d'un autre ct4 it a repousse et dA repousser
toute pre'tention tendant I ce que, sur de simples bruits,
il fdt intervenu contre des gouvernemens dont le caractere public est au-dessus de tout soupgon et qui,
dans un mode de procdder contraire, auraient ddX voir,
et cela ' juste titre, ane atteinte 'a leur dignit4. Le directoire federal pent, en toute conflance, en appeler I
Popinion publique, pour decider s'il est all4 trop loin en
demandant des preuves plus authentiques ' l'appui d'incriminations aussi graves, et si la dignit6 de la grande
Allemagne aurait eu beaucoup ' souffrir par le fait de
la communication des indices qu'on prdtend avoir en
main. Au lieu d'entrer dans cette voie, la re'ponse s'en
tient aux griefs price'dens, reposant sur des donnies vagues et dont l'insuffisance a e'td surabondamment 4tablie;
elle ajoute qu'un acte contradictoire entre gouver-nemens
n'est pas dans les usages des peuples.

dans les afaires de la Suisse.
On ne prdtend point nier ici que les rdfugids aient
reu des visites ' Muttenz; bien au contraire, ii est de
fait avir6 que parmi les phlerins, selon Pexpression dont
il a plu ' V. Exc. de se servir dans sa note, se tronvaient les coryphies des premibres chambres allemandes,
et mdme des membres de l'assembl4e nationale allemande, auxquels on n'aurait pu refuser 1'entrie sur le
territoire suisse sans manquer 'a I'hospitalit6 qu'on se
doit entre voisins; or, il est aussi constant que ces visites concernaient le chef de la premiere insurrection badoise, lequel s'est edieve' avec inergie contre une seconde
levee de boucliers et s'est souetrait par un bannissement
volontaire ' toute cooperation 'a cet effet. 11 ne saurait
dtre s~rieusement question de pr6paratife faits par des
refugids le long de la frontiere du canton d'Argovie en
vue d'nne invasion, et cela a plus forte raison qu'il est
officiellement constate' qu'k l'dpoque de la seconde insurrection it ne se trouvait dans le canton d'Argovie que vingt-cinq re'fugids en tout, dont dix seulement
se sont laised entrainer ' prendre part 'a la seconde entreprise dans le grand-duchid de Bade, et qui tous ont
pased, sans armes et isolement, du territoire suisse sur
territoire badois. Depuis lors, les mesures prises contre
lee rdfugides, ddj'a signaldes dans la note pricidente, ont, si
le directoire est bien informd, requ partout leur stricte
execution, et it existe des preuves suffisantes que lee autoritis suisses compdtentes ont fait entibrement droit aux
reclamations des prefectures de district badoises, tandis
que lee stipulations existantes en vertu de concordats
n'ont pas toujours itJ observe'es dane l'affaire en question par des autoritds hadoises.
Les gouvernemens cantonaux aussi bien que le directoire f4ddral out sinchrement a coeur d'accomplir fidelement lea obligations internationales; un t'imoignage irrecusable se trouve dans les verdicts prononcis par les
tribunaux du canton de Berne contre ceux qui ont participd au premier soulivement dans le grand-duchi de
Bade; ii se trouve aussi dans les mesures prises dans
le canton du Tessin pour le maintien de la neutralit6.
Fondd sur tous ces fails, le directoire fiddral doit ds
lors repousser de toutes see forces lee imputations tendant 'a insinuer qu'il nourrit des tendances hostiles aux
itals voisins et A l'Allemagne en particulier.
Le directoire f~ddral a dX se convaincre encore que
Recueil gin.

Tome. XI.
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les sources oi la note allemande puise les faits qu'elle
alligue ne sont pas de celles sur lesquelles on puisse
compter, mais que les, rapports doivent avoir td fournis
par des personnes qui avaient intirdt 'a reprisenter la
Suisse et ses autoritis sous un jour aussi drfavorable
que possible, "a caractdriser leur conduite comme hostile
aux dtats voisins, 'a provoquer par toute sorte de moyens
les rdfugids 'a commettre des actes illigaux; ces faux
rapports proviennent mgme d'individus, d'employds du
grand-duch6 de Bade, de douaniers, de gendarmes, etc.,
qui, 'a l'epoque oh its ne se croyaient pas en srete', se
sont rifugie's, eux et leurs families, sur territoire suisse,
et qui, en retour de 'hospitalit6 qu'ils y ont trouvie,
se rdpandent en accusations sans fin et sans objet contre le pays qui s'est empressd d'offrir dans le tems un
asile de paix 'a des gens pusillanimes qui avaient fui
leur pays.
Poor montrer aussi combien, 1I mme oh rbgne la
plus entibre publicitd, les faits sont falsifids et d6naturds,
le directoire fiddral citera le passage de la rdponse dans
lequel on s'exprime comme suit: ,,On doit rappeler ici
le fait que la note du 30 juin, plusieurs semaines durant et avant qu'il y ekt e'te fait aucune riponse, a 4,
au sein de la dite, traitre dans des termes qui auraient
suffi pour rendre impossible en Suisse le sjour d'un reprdsentant de l'Allemagne."
Ehi bien! il est de fait notoire et on peut le prouver par les actes, que la note n'a 4td traitde qu'une setle
fois au sein de la diete et qu'il n'en a plus 4td question
jusqu'au rapport rendu par la commission.
En terminant. la r4ponse donne a entendre que le pouvoir central allemand se verra, 'son grand regret, oblig4
de prendre des rdsolutions et des dispositions dont il
aurait ddpendu do pouvoir suprime de la Suisse de ddtourner les effets; que toutefois son voeu le plus sinchre
est de pouvoir rdvoquer ces arradts encore avant que
les effets s'en fassent sentir aux habitans des deux pays,
que V. Exc. a Pordre d'agir en consdquence aussitdt qu'il
aura 416 satisfait spontangment et dans un seans conciliant " la demande que le pouvoir central renouvelle
dans toute sa portie.
Cette rdponse satisfaisante et conciliante, le directoire federal estime I'avoir donnie de fait, en partie en
repoussant des imputations mal fondies, ainsi qu'il 'a
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fait dans sa price'dente note, en partie en appelant Fattention sur les garanties que tous les gouvernemens suigses se sont empressis de donner dans l'intirdt de la
tranquillit4 des dIats voisins. Le directoire fe'diral devait aussi, pour sa part, vivement regretter que les rapports d'amitie' et de bienveillance dans lesquels il esprait entrer avec 'Allemagne regindrde dussent 6tre troubles dbs le commencement et que les dicarations calmes qui ont itd donne'es ne constituassent pas un motif
suffisant pour ramener la bonne harmonie internationale.
Pour ce qui le concerne, le directoire fiddral a la conscience tranquillisante de n'avoir, par sa conduite, contribue' en rien "a faire nattre le diff~rend. Le directoire f4ddral, de tout tems etranger a la politique d'intimidation, aussi longtems qu'il sera appele' a diriger les
affaires de la Suisse, ne diviera pas de la ligne qui lui
est tracle par 'honneur, et ne se laissera pas dktourner
de cette maxime politique par des considirations d'une
Selon les principes du droit public, Peautre nature.
stime qu'une nation doit "a Pautre ne peut se mesurer ni
d'aprs les limites giographiques du pays ni d'aprbs la
force nume'rique du peuple; une nation est parfaitement
P'gale de P'autre, et chacune a droit a la mdme somme
d'6gards que celle qu'elle doit aussi 'a Pautre. La nation suisse, forte par son uniti, par son organissation
int6rieure heureusement tablie, saura aussi " l'avenir
subordonner les avantages momentanis, matiriels, aux
exigences de 'honneur et de la justice. Aux dpreuves
qui pourraient lui dtre reserve'es, elle sanra opposer cette
fermetd courageuse avec laquelle, digne de son origine
et de sa destination providentielle, elle a traverse' des
jours plus orageux encore.
Si toutefois la Suisse, poussie 'a bout par des prtentions injustes, devait se voir force'e 'a prendre de son
c6t4 des mesures contraires aux principes de I'humanit4,
le directoire fiddral devrait, au nom de la confiddration, repousser de la manibre la plus solennelle, et en
prenant h te'moin les contemporains et la postiriti, la
responsabilit6 de ces diplorables consequences, pour la
rejeter de tout son poids sur ceux qui ot cru devoir
demeurer inaccessibles 'a de justes reprisentations.
Le directoire fide'ral saisit, etc.
Les prisident et conseil d'4tat, etc,
(Suivent les signatures.)
L2
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XLIX.
Proclamation de l'Assemblde fiddrale au peuple Suisse, adoptide dans sa sdance du 22 Novembre 1848.
Chers, fiddles confid'rds,
La dite ayant formellement declard, dans sa s4ance
du 12 septembre dernier, que la nouvelle constitution
fiddrale, de'libe're'e dans les slances du 15 mai au 27
Juin de l'annje courante, a 4te acceptde par la grande
majorit6 du peuple suisse et reconnue comme loi fondamentale de la confideration, il a d procd4 dans tous
les cantons aux 4lections pour la formation de Passemble'e fiddrale 14gislative, conformiment au mode prescrit
par le riglement de la diete du 14 susdit septembre.
Aprbs s'dtre re'unis ' Berne le 6 de ce mois, les deux
conseils, savoir le conseil national et le conseil des 6tats,
se sont' difinitivement constituds dans leurs premibres
seances. Les travaux priliminaires 6tant achevds, les
deux conseils ont nommd le pouvoir ex4cutif de la confiddration. Cette autorite' a At compose'e des membres
suivans:
MM. Furrer, prisident; Druey, vice-president; Ochsenbein, Munzinger, Franscini, Frei-Herose et Naeff.
Le tribunal f4ddral a 6te' compos4 comme it suit:
MM. le docteur Kern, prisident; docteur Casimir
Pfyffer, vice-prisident; Ruttimann, Migy, Brosi, Gaspard Zen-Ruffinen, Favre, Blumer, Folly, Brenner
Jauch, d'Uri.
Des que l'assemble'e fe'de'rale et le conseil fidgral ont
gtd constituds, le pacte fide'ral du 7 aobt 1815 a pris
fin, et la nouvelle loi fondamentale, savoir ]a constitution f4de'rate du 12 septembre 1848, est entrie en vigueur et a acquis force obligatoire za Pexclusion de
toute autre.
A dater de ce jour, la nation suisse a vu s'ouvrir une Are nouvelle de son existence politique; elle
marche vers un avenir riche d'espirances; mais aussi la
confe'diration s'est-elle impose 'une nouvelle et importante tache.
Le conseil fiddral s'occupera incessamment d'4laborer
les lois privues par la constitution fide'rale et qui sont
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destindes h accroftre et ' assurer la prospirit tant intellectuelle que matirielle de la nation.
Citoyens, chers confidires,
Elle est grande et d'une haute gravit4 la mission que
vous avez dileguee ' vos reprisentans en les investissant de votre confiance. Ce ne sera que dans Punion
du peuple et de ses magistrats, dans le concours ferme
et bienveillant du pays que les autoritds fidirales puiseront le courage nicessaire pour se livrer avec espoir
et divouement a Paccomplissement de leur mission.
Ainsi Passemblie fed4rale suisse attend avec conflance
de la nation cet appui qui n'a jamais fait ddfaut aux
reprdsentans de la confid6ration dans les tems difficiles.
Citoyens, chers confiddrds,
Ne nous le dissimulons pas, Phorizon est encore couvert de sombres nuages, et dans un prochain avenir peut6tre, aurons-nous encore bien des tourmentes 'a surmonter. Ralliez-vous donc autour de la bannibre de cette
patrie [qui remplit les coeurs suisses de Jant d'amour;
pindtrez-vous de cette sublime mission a laquelle la providence Pa visiblement appelde, mission qui consiste N
servir de 'fanal au ddveloppement progressif de Phumanitd, de boulevard ' la liberte'. Ce qui importe avant
tout daris ces jours difficiles, c'est Paccord indissoluble
du peuple et des autorite's pour travailler de toutes leurs
forces au bonheur de la confiddration, au maintien de
Phonneur, de la dignit4 et de Findipendance de la nation.
C'est dans ces sentimens que nous vous adressons notre premier salut confiddral et fraternel.
Dieu protlge la patrie!
Dieu be'nisse la Suisse!
Ainsi donne' "a Berne, le 29 novembre 1848.
Au nom de 'assemblie fiddrale,
Le president.

L.
Circulaire du Conseil fiddral, adressde aux
Etats confddrds, relativement aux refugids.
En date de Berne, le 30 Novembre 1848.
Chers fidbles confide're's,
Le conseil fiddral suisse a appris par des feuilles
publiques et par d'autres communications que le bruit
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court que les rdfugids allemands qui se trouvent en
Suisse me'ditent de nouveaux projets contre les e'tats voisins; qu'h cet effet des rdtinions doivent avoir lieu et
ont en partie ddja' en lieu le long de la frontiere, et que
quelques individus jouissent actuellement encore des effetw d'une tolerance dont is se sont rendus indignes en
violant le droit d'asile par leur participation 'a la seconde
levie de boucliers dans le grand-duch4 de Bade.
Fiddles, cbers confid4rds! la politique que le conseil
fiddral doit observer ' Figard des rifu~gids qui se trouvent sur le territoire de la confiddration est suffisamment tracde par les arrdtds de I'ancienne dite; dicisions
qui ont e'te pleinement corrobordes et justifides par les
dernibres rdsolutions du consail national et du touseil
des 4dats.
C'est ainsi qu'apres qu'il edt ete' authentiquement
coustate' que les rdfugids italiens dans le canton du Tessin, miconnaissant les devoirs que leur imposait 1'asile
dont ils jouissaient, out pris part aux mouvemens rivolutionnaires qui se sont dernibrement manifestds en Lombardie, il a ti statu4 par un arrdte' fiddral que les dits
rifugide seraient c'loigne's du canton du Tessin et internis en Suisse, en ajoutant que dans Pex4cution de ces
mesures on aura pour l'age, le sexe et la position des
personnes tons les 4gards commande's par 'humanite', et
que les repre'sentans fede'raux sont seuls comptens pour
juger des cas.
Par le mme de'cret il a Ai

arrdtd en outre que

jus-

qu"a nouvel ordre de l'assemblie fiddrale ou du conseil
f4de'ral, il est interdit au canton du Tessin, sous sa
responsabilitd, d'accorder a des re'fugis italiens le adjour
sur son territoire, sauf les cas oih des considerations urgentes d'humanit4 justifieraient un mode de procdder
contraire.
La circonstance que des mesures aussi gindrales 'ont
pas A4 jugdes urgentes 'a 1'gard des autres cantons oiu
sajournent des rdfugids, se justifie d'abord en ce que ces
r'fugi's ne s'y trouvant qu'en petit nombre, les gouvernemens respectifs ont 4t en mesure d'exercer one surveillance suffisante, et ensuite parce que dans les autres
cantons les rdfugie's n'ont jamais quitt4 la Suisse en bandes armees pour se rallier " des mouveiens armis dans
le voisinage. Or, les stipulations du droit international
exigent impirieusement que tous les rdfugiis solent sou-
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mis ' un contr6le de police 4galement rigoureux et eloignes des frontibres. Le conseil feddral se trouve dhs
lors dans le cas d'adresser 'a tous les gouvernemens et
particulibrement & ceux des cantons limitrophes de PAllemagne; I'invitation pressante de faire surveiller tous les
rdfugids de telle manibre que les autoritis aient imm4diatement connaissance de toute ddmarche de nature a
porter atteinte aux rapports internationaux ou 'a provoquer de justes r4clamations de la part des 4tats voisins.
Dussent, en revanche, les rifugids ne pas se soumettre
a ces exigences, dussent-ils se refuser a subordonnerleurs
tendances de parti aux considgrations politiques plus
4levies de la confide'ration qqi vent leur accorder tin
asile paisible , alors il y aurait lieu "a intervenir imme'diatement,
nergiquement contre de pareils rinitens,
tout comme en g4ndral on ne saurait toldrer un armement des rdfugids, ou tout rassemnblement quelconque
effectui dans un sens contraire aux principes du droit
d'asile, ni tolerer dans les cantons frontibres des rdfugie's qui ont pris part 'a la seconde insurrection badoise, ou qui ne sont pas dans le cas d'offrir des garanties personnelles suffisantes qu'ils n'abuseront pas du
droit d'asile.
A Pigard des rfiigids turbulens, on aurait 'a ordontier sans ddlai des mesures de police et mdme des mesures priventives, car ce n'est que par ce moyen qu'on
pourra viter les grandes ddpenses occasionnees par les
levees de troupes, et qui doivent retomber 'a la charge
des cantons eux-mdmes, sans compter encore que femploi des milices pour ce service de police ne peut que
reagir d'une manibre fAcheuse sur le militaire de la
confide'ration.
Le conseil f4ddral attend d'autant plus de tous les
gouvernemens cantonaux qu'ils se conformeront rigoureusement 'a ces directions, que les autoritis cantonales,
en cas d'entreprises qui sembleraient de nature ' devoir
compromettre le bien-dtre du pays et ses rapports internationanix, assuneraient vis-a-vis de la confe'ddration
ine grande et grave responsabilit4.
En consiquence, vous dies ulte'rieurement invites,
chers et fiddles confide'rds, ' nous faire rapport sur tout
ce qui 'se passe parmi les re'fugie's, pour autant qu'on
pourrait supposer chez eux la tendance 'a contrevenir en
quoi que ce soit aux prisentes prescriptions.
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Enfin, nous devons inviter les gouvernemens des
cantons frontibres susmentionnis, savoir ceux de BRleVille, Bale-Compagne, Schaffhouse, Argovie, Zurich et
Thurgovie, a transmettre sans ddlai au conseil fideral
les noms de tous les rifugiis qui ont pris part a la seconde insurrection badoise ou qui doivent 4tre considdris d'ailleurs comme suspects et turbulens. Les dits
gouvernemens auraient en outre ' se donner mutuellement connaissance de ces listes. Le conseil fiddral doit
attacher une haute importance 'a ce que toutes ces dispositions regoivent leur execution dans le plus brefddlai, attendu que le bruit court qu'il se mie'dite une entreprise prochaine contre les 4tals allemands voisins.
La confe'ddration suisse saura maintenir et sauvegarder comme nation inddpendante, par tous les moyens
dont elle dispose, son independance et ses droits politiques; elle saura, d'un autre ctd, accomplir fidMement
et consciencieusement sea obligations internationales, sans
jamais permettre que son territoire s'abaisse a servir de
point de r4union aux partis 4trangers qui paraissent
mdconnattre 'a tel point leur position sur un sol neutre
et foulent aux pieds si souvent les int6r~ts du pays qui
lee accueille avec hospitalitd.
Nous saisissons, etc.
Au nom du conseil feddral:

Le vice-prisident.
(Suivent les signatures.)

2.
t la situation politique de Neufchdtel, en 1847 et 1848.
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*I.
Proclamation adressde par S. M. le roi de
Prusse aux autorite's de la province de Neufchitel et de Valendis.
Nous, Guillaume IV, par la grace de Dieu, roi de
Prusse, prince souverain de Neufchatel et de Valendis,
etc., apris avoir pris connaissance de la re'solution adop-
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tee par le corps 14gislatif, en date du 29 octobre de
cette annie, proclamant la neutralite' du pays pendant la
guerre civile qui vient d'6clater en Suisse, et nous 4tre
assurd de 1assentiment complet des quatre bourgeoisies,
du clerg4 et des organes les plus influents du pays, Dous
d4clarons par les pr4sentes que nous approuvons entierement les motifs qui ont dictd cette rdsolution au corps
14gislatif.
En consedquence, en notre qualit4 de prince souverain, et de notre propre mouvement, nous ratifions et
confirmons ladite risolution, et nous proclamons notre
principautd de Neufchitel et Valendis pays neutre et
inviolable fpendant toute la duree de la guerre civile,
ainsi que cette neutralite' et cette inviolabilit6 ont t4
determine'es par le corps 14gislatif et le cnnseil d'Etat de
Neufchitel.
En foi de quoi, nous avons signe' la prisente d4claration, et nous y avons fait apposer le sceau de PEtat.
Donn4 'a Berlin, le 19 novembre de Fan de grace
1847, ]a huitieme annie de notre gouvernement.

Signe':

FRfaDilUC-GUILLAUME.

Contresign6,

WERTHER.

11.

Ddclaration du ininistre de Prusse pris la
confiddration Suisse jointe t la letire royale
relative a Neufchi'tel.
Berne, le 26 Novembre 1847.
et les membres du conseil
president
le
Exc.
S.
A.
exe'cutif du haut Etat et directoire fiddral de Berne.
Le soussign, envoye' de S. M. le roi de Prusse pres
la confidiration suisse, est charge' par sa cour de faire
' LL. EE. les president et membres du conseil exdcutif du haut Etat et directoire fide'ral de Berne, et en
mme temps ' tous les aulres gouvernements cantonaux,
la declaration suivante:
Le roi, tris-gracieux maitre et seigneur du soussigne',
a, en sa qualite' de prince souverain de Neufchbatel, par
la lettre dont copie est annexde a la prdsente, sous la
date du 19 de ce mois, daigne sanctionner et confirmer
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la decision ,,d'observer une stricte neutralite' dans la
guerre civile qui vient d'dclater," rdsolution qui a dt6
prise par les corporations politiques du pays existant
en vertu de la constitution et des lois.
Anime' du d4sir de couvrir de sa protection non-seulement cette partie de la Suisse, mais voulant offrir 'la
confiddration tout entibre aide et protection, pour la
pr4server des maux de la guerre, Sa Majestj a propos6
a ses hants allids sa ville de Neufchatel comme point de
rdunion, "a Peffet d'ouvrir des ndgociations midiatrices,
dans la ferme conviction que tous les gouvernements cantonaux et les chefs des troupes respecteront strictement
la neutraliti de PEtat souverain de Neufchtel.
En portant cette communication A la connaissance de
LL. EExc. les prdsident et membres du conseil ex4cutif
du haut Etat de Berne, le soussignd doit ajouter sa ddclaration que S. M. le roi devrait considdrer toute violation de cette neutralite', sanctionneie par lui comme une
rupture de la paix et un acte d'hostiliti commis envers
Sa Majestd.
Le soussigne saisit, etc.
L. DE S1DOW.

III.
Rdponse de la diate fiddrale de la Saisse a la
note de S. Exc. M. le conseiller intime de idgation de Sidow, envoyd extraordinaireet ministre pldnipotentiaire de S. M. le roi de Prusse
pris la confiddration suisse.
La note datde du 26 novembre dernier, que S. Exc.
Penvoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de S.
M. le roi de Prusse pres la confiddration suisse a adressee an directoire ainsi qu'a tous les gouvernements cantonaux, a 4t6 portee par le territoire 'a la connaissance
de Pautorite' suprdme fiddrale actuellement assemblie, et
celle-ci a P'honneur d'y rdpondre comme suit;
La premiere condition sous laquelle le canton de
Neufchitel a &t regu comme canton dans la confide'ralion est, d'aprbs Pacte de reonion des 6 avril et 19 niai
1815, conque dans les termes suisans:
Art. 1. L'Etat de Neufchitel est admis dans la con-
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fiddration suisse en qualit4 de canton. Cette admission
a lieu sous la condition expresse que Paccomplissement
de tous les engagements que PEtat de Neukfhttel contrace, comme membre de la confid4ration, la participation de cet Etat ' la ddliblration des affaires gdndrales
de la Suisse, la ratification et l'exdcution des arrdtis de
la dikre, concerneront exclusivement le gouvernement
rdsidant " Neuch~tel, sans exiger aucune ratification ni
sanction ulte'rieure.
D'apris cette disposition claire de Pacte en question,
le prince souverain de Neufchtel est exclu de toute action stir les rapports de droit f4ddral entre la confdd4ration et le canton de Neufchtel. Ce dernier a, en ea
qialit' de inembre de la confiddration, absolument les
indmes droits et obligations que tout autre canton, et
Particle mentionne' de Pacte de reunion n'k pas d'autre
but que de garantir " la confidiration cette assimilation
de la position de Neulchatel.
Or, S. M. le roi de Prusse, soumettant 'a sa sanction
tin acle du corps 14gislatif de Neufchitel, relatif aux rapports fe'diraux, conimuniquant en outre cette sanction officiellement a la confiddration, et exigeant
que, dans les affaires inte'rieures de la Suisse, le canton
de NeufchAtel soit reconnu comme territoire neutre, la
diete feddrale doit y voir une intervention impliquant contradiction avee Part. 1. de Pacte mentionnd, et re'server
de la manibre la plus solennelle les droits et Finde'pendance de la confederation.
D'aprbs le pacte fiddral du 7 aofit 1815 et un usage
qui n'a jamais dte' conteste', la dible suisse est compdtente
pour decider la question de savoir si un canton a accompli les obligations que le pacte lui impose, tout
comme la diete a, dans le cas contraire, le droit de prendre toutes les mesures n4cessaires pour faire respecterles
droits et l'autoriti de la confiddration. Si elle doit en
agir ainsi ' FI'gard d'un canton quelconque, conformie'ment an devoir qui lui est impose' et au serment qu'elle
a prWtd sur le pacle, cet acte exclut ncessairement toute
presomption d'offense ou d'hostilite', et la dibte doit repousser Pinterpretation exprime'e "acet e'gard dans la note.
La confie'dration a de tout temps reconnu les droits
de la principaut4 de Neufchitel comne telle, et ne s'est
point immiscee dans les rapports du, pays avec son prince.
En general, les anticidents et le propre intirit de la
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confe'ddration sont une garantie suffisante qu'elle s'efforcera constamment d'entretenir et de cultiver les rapports
d'amilt4 avec d'autres Etats, en observant religiensement
les obligations internationales. D'un autre cdtd, la confiddration exprime toutefois la juste attente que Pon
saura aussi respecter sa souverainete' et son ind4pendance,
et elle sait que sa mission et son devoir sont de la ddfendre de toutes ses forces.
La dike ne peut s'empicber de rappeler encore que,
dans des circonstances parfaitement semblables, elle a
proclaind de'jai une fois les mdmes principes sur la position de NeufchAtel vis-a-vis de la confidiration, principes qu'elle a su faire prdvaloir. A cet effet, elle se permet d'appeler l'attention de S. Exc. P'envoyd de Prusse
sur la note date'e du 5 septembre 1833, de M. d'Olfers,
charg4 d'affaires de S. M. le roi de Prusse, et sur la rponse du directoire du 7 septembre 1833.
A 1'igard de la notification portant que S. M. le roi
de Prusse a propos4 'a ses hauts allie's la ville de Neufchitel comme point de reunion pour ouvrir des n6gociations mie'diatrices touchant la Suisse, ]a dike se trouve
dans le cas d'informer S. Exc. l'envoyd de Prusse que
Pexdcution armie des arrdtes de la diete contre Falliance
dite sonderbund est terminde, attendu que tous les sept
cantons se sont soumis a 'arritd fiddral, et cela en majeure partie par voie de capitulation, et sans qu'il ait
ete besoin d'employer la force des armes.
Grace a la fermete' de Pautorite' fe'ddrale, au courage
et 'Penthousiasme des troupes fiddrales, ainsi qu' Phabilete' et 'a l'humanit de leurs chefs, on a rdussi a retablir en peu de temps l'ordre et la le'galit4. Abstraction faite de cela, la confiddration doit reserver son droit
de rigler elle-mdme sea affaires, et cela & plus forte
raison que dans la question actuelle il ne s'agit ni de
complications avec d'autres Etats, ni d'une guerre entre
quelques cantons, mais de Femploi de la force fidirale
contre des membres confe'de'res re'nitents. Au surplus,
la confe'ddration a de nouveau fourni la preuve qu'elle
a la volont4 aussi bien que la force ndcessaire pour rJprimer inergiquenient par elle mdme les perturbations
momentanjes de la paix interieure.
La diete saisit, etc.
Berne, le 2 dicembre.
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IV.
Proclamation du gouvernement provisoire de
la rdpublique et canton de Neufchdtel.
Cbteau de Neufcbtel, le 2 Mars 1848.

Concitoyens!
Le dernier acte de notre revolution est accompli!
Aujourd'hui 2 mars, la ville de Neufchgtel a t4 remise
par son administration au gouvernement provisoire, qui
en a fait prendre possession par le commandant militaire.
L'arrestation du conseil d'dtat a ensuite td ordonnde
et ses membres ont 4t conduits dans les appartemens
du cbAteau, oh ils demeureront ddtenus jusqu'a nouvel
ordre: ils y seront traitds avec e'gards.
Ds ce moment, Pancien gouvernement n'existe plus.
Le gouvernement provisoire est le seul au pays; et
bientdt reconnue par la confide'ration, la re'publique nenchaiteloise va prendre son rang parmi les d4mocraties
helvdtiques.
Rdjouissons-nous, de Pheureux re'sultat de notre entreprise! Prdparons Pavenir en 6tablissant les bases solides sur lesquelles doivent reposr deisormais nos institutions. Soyons fiers que cette belle riforme ait 4 accomplie sans une goutte de sang verse et qu'elle soit
demeure'e pure de tout exces. Le pays doit prendre une
ferme confiance.
Quand un peuple sait demander et
conquerir ainsi ses droits, it est digne de les exercer.
Le gouvernement provisoire:
Alexis-Marie Piaget, avocat, prlsident.

Louis Brandt-Stauffer.
L.-Edouard Montandon, de Travers.
Geonge Dubois, docteur.
Henri Grandiean, du Locle.'
Erhard Borel.
Louis Sandoz- Morthier.

V.
Ddcret du gouvernement provisoire, de
mdme date

la

Art. 1. Le gouvernement provisoire prononce la dechiance de Pancien gonvernement de la principaut4.
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Art. 2. Le rigime monarchique est aboli.
Art. 3. Le canton est proclame' rpublique: tout pour
le peuple et par le peuple.
Art. 4. Toutes les victimes du pouvoir d6chu rentrent dans leurs droits, et toutes poursuites pendantes
pour pritendu dlit politique soot mises 'a neant.
Art. 5. Le corps legislatif est dissous, le peuple
sera rini en assambl4e nationale pour proce'der 'a la
constitution du pays. Cette constitution sera 4tablie sur
des bases larges et libe'rales, propres 'a r6girer le pays
et a resserrer nos liens fiddraux par une rdciprocit4 de
jouissance des droits politiques et de libre edtablissement.
Art. 6. Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires sont diclare's provisoires; au besoin il sera pourvu
"a leur remplacement.
Art. 7. 11 sera pris des mesures pour donner cours
aux affaires judiciaires aussi promptement que possible.
La justice sera de'sormais administrde au nom de la rdpublique.
Art. 8. L'4che'ance des effets de commerce est prorogde de vingt jours pour ceux e'chus au 28 fe'vrier, et
de quinze jours pour ceux. 4chus jusques " ce jour,
2 mars.
Art. 9. Les poursuites judiciaires faites du 28 f6vrier au 2 mars sont ddclarees nulles et non avenues en
ce qui concerne les citoyens qui ont pris les armes ou
rempli des foncIions aupris des comite's et du gouvernement provisoire.

Art. 10. La faveor accordie par Particle pricident
continuera pour les citoyens y mentionns, aussi longtems qu'ils demeureront au service du gouvernement de
la rdpublique.
(Suivent les mdmes signatures.)

VI.
Arritd du gouvernement provisoire.
Voulant pourvoir au maintien de la tranquillite' publique d'une maniere efficace, et a 1'exdcution de ses arrate's, le gouvernement provisoire ordonne:
11 est forn4 dans les principales communes du pays
des comitis composes au moins de trois membres char-
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ges d'y reprisenter le gouvernement provisoire, d'exercer
les fonctions de police, de veiller au maintien de Pordre, au respect des proprihts. Ces comitis sont rev4tus des pouvoirs nacessaires pour prendre les inesures
que les circonstances exigent.
Ils correspondront directement avec le gouvernement
provisoire, et recevront de lui les instructions. 11s sont
autorise's 'a requirir la force armde pour I'exdcution des
mesures qu'ils croiront convenable de prendre. Ces comitis veilleront ' ce que personne ne soit vexe on insuite' pour ses opinions politiques. Tout citoyen a droit
"a la mme protection.
Des commissaires du gouvernement provisoire sout
expidids pour faire exc'cuter le prisent arrdtd.

VII.
Publication du gouvernement provisoire.
L'existence de la republique neufchteloise est aujourd'bi un fait accompli. Elie a d4 admise dans ]a
famille suisse et commence ses relations officielles avec
le directoire.
A midi, MM. le conseiller d'4tat Schneider, et Migy,
juge d'appel, que Ie directoire avait envoyds a Neufchitel en qualit4 de commissaires fid4raux, se sont rendus
an chateau, prcidds de leur huissier. 11s ont dtd reus
a leur entrde par les membres du gouvernement provisoire an milieu des acclamations du peuple et des salves
d'artillerie. Une chaleureuse allocution, pleine de bienveillance, a 6t adressie par MM. les commissaires fMddraux an nouveau gouvernement, qui leur a rdpondu
par F'organe de son prisident. Introduits ensuite dans
la salle des s4ances, ils out officiellement annonc au
gouvernement provisoire qu'iI 6tait reconnu par le directoire, et que des ce moment les relations fide'rales seraient considgries comme e'tablies.
Le gouvernement provisoire ayant ainsi pris un rang
regulier parmi les cantons de la Suisse, procc'dera immgdiatement 'a la convocation des assembles primaires chargdes de composer ]a constituante: un d4cret sera incessamment publid '

ce sujet.

Avant 'arrivie des commissaires feddraux, les popu-
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lations de la chitellenie de Thielle, Marin, Saint-Blaise,
Cornaux, la Coudre, Hauterive sont venues apporter leur
adhision et saltier la r4publique, en lui offrant avec enthousiasme leur concours: Lignibres et le Landeron les
ont suivis; 'a Boudry, des salves d'artillerie ont cjlIbre'
l're nouvelle. De tous c6te's les d4pdches apportent au
gouvernement provigoire les meilleurs rapports sur I'dtat
du pays.
Concitoyens, continuez an geuvernement votre appui;
il travaille sans relache, et bientOt le provisoire aura fait
place ' une constitution d6finitive: que tous les citoyeas
comprennent qu'nn etat nouveau ne s'organise pas en
trois jours; qu'ils l'acedilrent par leur franc et loyal
concours.
Le gouvernement 'a rdsolu de s'adjoindre deux nouveaux membres: M. Auguste Leuba, du Locle, et un second membre dont le nom sera publid quand son acceptation sera parvenue.
II s'est dgalement adjoint M. Aim6 Humbert, en qualite' de secretaire.

VII.
Discours adressd a la didte de la Suisse a
Berne par M. Jeanrenaud-Aesson, premier depat de Neuflchatel, apris avoir prte'serment,
le 11 Mai 1848.
Monsieur le president et messieurs,
C'est un besoin autant qu'un devoir pour la diputation neuchiteloise de manifester hautement en ce jour,
au nom du canton qu'elle repre'sente, sa vive reconnaissance aux autoritis fide'rales et 'a la presque totalit4 des
autoritis cantonales pour la sympathie qu'a trouvie chez
elles, non moins que dans les populations suisses en
gendral, la cause sacrie de l'ind4pendance du peuple
neutchitelois, qui vient enfin triompher.
Le triomphe de cette cause, qui tait bien aussi un
peu celle de la Suisse, a t4 d'autant plus beau, messieurs, qu'il a 6t pur de tout excis grave, de toute proscription, qu'il n'a codte' de larmes 'a personne!
C'est que notre rdvolution. 4tait un fruit parvenu "
sa maturit6, qui devait tomber, et qui est tomb4 en effet,
au premier souffle de la tempdte.
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Aussi avons-nous vu chez nous, quand le vdritable
mattre a eu parl6,, les citoyens de toutes les opinions
se rapprocher, faire acte d'adhsion au nouvl ordre de
choses, et accourir en masse dans l'arine oh' devait se
ddbattre l'acceptation ou le rejet de la nouvelle constitution.
. Cette constitution, librement ilabore par les reprsentans du peuple, librement acceptie par le peuple, a
et4 soumise ' tous les 4tats confidrds, avec invitation
de la placer sous la garantie fiddrale. Nous osons espjrer que la garantie se fera d'autant moins attendre, que
cette constitution n'a rien que de conforme aux dispositions du pacte, et consacre des principes larges et bien
propres a resserrer les liens qui doivent unir de plus
en plus les confiddris.
Nous osons compter aussi sur la bienveillance et I'anitid de tous nos chers confidiris en faveur de notre
jeune rdpublique, dans laquelle f'amour de la patrie suisse,
disormais libre de se manifester, sera, nous 1'espirons,
toujours prdt 'a se traduire par des faits.

Pibces concernant les afaires de is
l'Etat de l'Eglise en 1847 et 1848.
I.
Correspondance duI Ministre des aflaires dirangires en France (M. Guizot), relative aux afJaires de Rome avec les agens diplomatiques
franpais en Italie. 18 'Juillet - 27 Septembre 1847.
A.

A. Guizot

'

M. le Comte de Rossi 'a Rome.
Paris, le 18 Juillet 1847.

Le gouvernement du roi approuve compl'tement I'attitude que vous avez prise et le langage que vous avez
tenu au milieu du mouveient des esprits et des causes
de fermentation qui agitent depuis quelque tems et qui
ont menac6 nagabre de troubler Rome et les 4tate romains. C'est avec une satisfaction tris re'elle que nous
Recuei gin.

Tome XI.

M
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voyons le gouvernement de S. S. adopter une ligne de
conduite claire et dicide'e qui, par cela mgme qu'elle ie
laisse aucun doute sur ses intentions et qu'elle doit satisfaire les amis des riformes moddries, lui donnera toute
la force n6cessaire pour triompher des entrainemens
comme des resistances des partis extrdmes. Les derniers
gvinemens dont vous me rendez compte out rivilk a
Rome non seulement Pexistence, mais Pascendant pratique d'une opinion 'a la fois sagement libirale et fermeient conservatrice, telle que, dans d'autres pays, tine
longue expirience et de cruelles agitations ont ' peine
suffi 'a la former. En continuant ' s'appuyer sur cette
opinion, le saint-sige triomphera, nous Pespirons, des
difficultis graves et nombreuses qu'il est destind 'a rencontrer dans son oeuvre progressive de riformes re'gulibres et sagenent mesure'es. La droiture et la fermete'
bien connues de M. le cardinal Ferretti le rendent tris
propre a'faire pre'valoir cette politique. Toutes les fois
que 1'occasion s'en pre'sentera et que le gouvernement
de S. S. vous en timoignera le de'sir, nous serons heureux de lui donner tout Pappui qu'il croira lui-mdme
possible, dans sa situation, et utile 'a son succes. Mais
nous le ferous avec d'autant plus de convenance et d'efficacite que nous connattrons mieux les intentions du
saint-phre, ses vues sur les questions qui s'4livent dans
ses 4tats, et les mesures qu'il se propose de prendre ou
de prdparer pour les rdsoudre.
La situation actuelle des etats de 'e'glise est sans
doute, 'a bien des egards, fort diffirente de ce qu'elle
'tait il y a seize ans, lors des insurrections qui marquerent les premiers inois du pontificat de Gregoire XVI.
Cependant il peut 4tre utile, je crois, de se reporter 'a
ce qui se passa en 1831 pour y chercher des lumieres
sur ce qui doit se faire aujourd'hui. Vous savez qu"a
la suite des troubles qui avaient amend I'intervention militaire de l'Autriclhe, les grandes puissances, la France
avant toutes, considirant la riforme des abus qui existaient dans l'Administration des e'tats romains, comme
tine garantie ne'cessaire du solide rdtablissement de 1ordre et de la tranquillitd, s'unirent pour la demander at
gouvernement pontifical. Leurs reprisentans ' Rome remirent le 21 nai an cardinal secre'taire d'4tat un memorandum dans lequel furent 4nonces les principes qui
leur paraissaient devoir servir de base aux rdformes.
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Ces principes 6taient, 1. application g~nirale des innovations administratives et judiciaires a la capitale et aux
provinces; 2. admissibilite' ge'ndrale des laiques ' toutes
les fonctions de Pordre administratif et judiciaire; 3. systeime de municipalite's electives et de conseils provinciaux aboutissant 'a un conseil central d'administration
pris dans le sein des nouvelles municipalitis; 4. crdation
d'an dtablissement central destind 'a surveiller 'administration finaincibre de Pltat, compose d'hommes dlus par
les conseils locaux, et de conseillers du gouvernement,
formant ainsi une junte on consulte administrative a laquelle serait coordonn6 un conseil d'4tat compos4 de
membres nommie's par le souverain et choisis parmi les
notabilitis du pays.
Le secrdtaire d'e'tat du gouvernement romain, en rdponse a ce memorandum, annonqa d'une maniere gdne'rale que les voeux des puissances seraient satisfaits, et
parla de 1'6re nouvelle qu' allaient ouvrir, pour les
peuples soumis a la domination du saint-siege, les amdliorations dont sa sollicitude letir prdparait le bienfait.
Ces ame'liorations, consacries successivement dans plusieurs 4dits on motu proprio, ne furent pas, entibrement
conformes aux principes du memorandum; mais ce n'en
dtait pas moins un commencement de riforme, un progres rdel et salutaire. L'ddit du 5 juillet 1831 divisait
lea 4tats romains en de'lgations, gouverndes par un dl4gat et Jtablissait, dans chacune de ces de'ldgations, un
systhme de reprisentation provincial et communal. Chaque commune avait un conseil municipal, investi de l'examen des comptes de finances, pour lea transmettre ensuite au die'lgat. Chaque ddle'gation avait un conseil
provincial qui devait s'y assembler tous lea ans. II n'4tait pas directement On par les citoyena, et il n'avait ni
droit de proposition ni libertd de discussion.
Quant aux abus de l'ordre judiciaire, on essaya d'y
remddier par les idits du 5 octobre et du 8 novembre;
l'un sur la justice civile, Pautre stir la justice criminelle.
Ces idits consacraient d'utiles et louables rdformes; mais
ils maintenaient en m~me tems des usages ficheux, tels
que Fabsence de publicit des debats judiciaires, et tout
en supprimant diverses juridictions exceptionnelles, ils
reservaient au pape le droit de rdtablir les tribunaux de
ce genre.
Ces dits ne satisfirent point I'opinion, alors tres miM2
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fiante et violemment excitle. Elle tint trop peu de
compte des rdformes qu'ils contenaient, et ne voulut
voir que ce qu'ils avaient d'incomplet et d'incohdrent.
Bientit tine nouvelle insurrection des lIgations livra ces
provinces a une nouvelle occupation autrichienne, tandis
que, de notre cdtd, nous dfimes occuper Ancine. Le
gouvernement romain ne fit plus rien des lors pour
completer les rdformes, et laissa m6me tomber, ou -peupres, si nous sommes bien informe's, ce qu'il avait accordi.
Nous sommes convaincus, monsieur le comte, que les
intentions du saint-phre inspirent aujourd'hui, aux populations de ses 4tats, la confiance qui leur a manqud
longtems.
Nous sommes en m4me tems porte's " penser que I'opinion publique, soit ' Rome, soit dans les
provinces, est aujourd'hui bien plus mhre, bien plus accessible aux ides moddrdes et pratiques. Nous ne nous
reportons donc point aux projets et aux essais de 1831,
comme devant servir de rbgle a ce qui doit ou peut se
faire anjoUrd'hui. Mais je tiens a connattre votre opinion ' ce sujet. Je tiens ' savoir ce qui vous paraft
aujourd'hui bon on mauvais, praticable ou nuisible dans
les mesures que je viens de rappeler. Vous serez conduit par 11 ' m'indiquer avec detail les riformes que
vous regardez comme vraiment nicessaires et salutaires,
dans ]a situation actuelle des e'tats romains, et vous me
mettrez ainsi en mesure de donner moi-mdme ' notre politique, ' notre attitude et 'a notre langage la clarI
et la pricision qui peuvent seules les rendre efficaces.
J'attendrai avec impatience votre rdponse, et je vous re'phte que le gouvernement du roi approuve pleinement
la voie que vous suivez et la conduite que vous tenez
dans cette grande et delicate circonstance.
Recevez etc.

B.

M Guizot

a

M. le cointe Rossi,

a

Rome.

. Paris, le 25 Aorin 1847.

Le gouvernement du roi a appris avec une vive satisfaction les derniers actes de Pad ministration intdrieure
du saint-sidge. La politique dclairie qui s'y manifeste,
'accueil que leur a fait la population, lempressement
avec lequel les hommes les plus considerables du pays
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se sont portis 'a la ddfense de I'ordre et 'a Pappui du
gouvernement, sont des symptimes bien propres 'a rassurer et 'a satisfaire l'Europe chritienne, si grandement
intiressie ' 'autorit6 morale de la cour de Rome et a
la sicuritd del'talie. Le cardinal Ferretti se montre digne
de coope'rer 'a l'oeuvre gindreuse que veut accomplir le
souverain pontife; et le premier usage que le peuple
romain a fait des facultis nouvelles qui lui out it4 accordees donne lieu de penser qu'il miritait bien de les
recevoir. Tant que, de part et d'autre, on marchera
dans cette voie, tant qu'un aussi heureux accord se
maintiendra entre le prince et les sujets, l'Europe pourra
espirer de voir rdussir ce difficile et salutaire travail de
riformes taut disirdes; et le gouvernement du roi, qui
a de'ji donn6 des gages si clairs de son bon vouloir pour
le saint-sidge dans cette occasion importante, mettra d'autant plus d'empressement 'a le seconder qu'il comptera
davantage sur le succhs rdgulier et pacifique de sa patriotique entreprise. 11 concevrait au contraire de sarieuses inquidtudes le jour oii il verrait s'41ever des
exigences inconciliables avec la situation g4ndrale de
1Italie comme avec la nature du gouveruement romain,
et ob, par une rdaction naturelle, une reserve defiante
succderait au noble et paternel abandon qui caracte'rise
en ce moment la politique du souverain pontife. Nous
comptons, pour 6viter de si finestes 4cueils, sur la sagesse de Pie IX et de son ministre, et aussi sur cette
intelligence politique si juste, si prompte et si fine dout
le peuple romain vient de donner d'incontestables t6moignages.
Les 'vinemens de Ferrare ont, comme vous pouvez
penser, appeld toute notre attention. Nous n'en connaissons pas avec assez de pricision les ditails, et nous
sommes encore trop pen informs des clauses des conventions particulibres qui riglent loccupation de cette
place pour qu'il nous soit possible d'appre'cier conpletement la portie des dispositions prescrites par le conmandant autrichien. Ce qui nous parait 6vident quant
" pr6sent, c'est que, par la forme de ses procidjs, il en
a aggrave' le caractere plus ou moins irre'gulier, et je n'ai
pas besoin de vous dire que notte sympatbie est acquise au sentiment de dignite' courageuse qui a dict4 la
protestation du cardinal l4gat et Idu cardinal secrdtaire
d'etat. En mme tems que nous rendons pleine istice
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aux motifs de cet acte, nous ne verrions pas sans regrets la cour de Rome contracter 'habitude de porter de
prime-abord devant le public les questions de politique
exte'rieure avant d'avoir tent4 et jpuis4 la possibilit4 de
les rdsoudre ' l'amiable avec les cabinets qui y sont intiressds. Si, dans de rares occasions, de tels appels immidiats ' lopinion peuvent donner quelque force aux
gouvernemens, bien plus souvent ils leur suscitent de
graves embarras, et ils ont surtout Pinconvinient de rendre impossibles, en compromettant les amours-propres,
ces explications tranquilles et ces atermoiemens qui attinuent presque toujours et font quelquefois disparattre
tout-a-fait les difficulte's diplomatiques.
Je vous invite, monsieur le comte, ' entretenir dans
ce sens M. le cardinal secrdtaire d'4tat an moment et
dans la mesure qui vous paraltraient convenables.

C. Al. Guizot

a

AL. le comte de la Rochefoucauld,
a florence.
Paris, le 25 Aofit 1847.

Monsieur le comte,
La Toscane est trop voisine des 4tats de 'Eglise, et
la situation politique des deux pays, bien que diverse
sons certains rapports, prdsente trop d'analogie ge'ne'rale
pour que je ne croie pas utile de vous faire connattre
avec prdcision la politique suivie par le gouvernement
du roi en ce qui concerne les affaires de Rome.
Lorsque nous avons vu Pie IX. annoncer hautement,
en montant sur le trd'ne, lintention de reformer les abus
de l'administration intirieure de ses 4tats et de donner
satisfaction aux voeux l4gitimes de ses peuples, nous avons
applaudi 'a cette ditermination sans nous dissimuler les
obstacles que le saint-sidge aurait h surmonter pour
'accomplir.
Depuis, nous avons plus d'une fois regrett6 que le
saint-sidge n'etst pas, des I'origine, indique' nettement la
nature et la port4e des rdformes qu'il se proposait, et
qu'il eCt diff4r4 longtems les mesures dont il avait arrdt4
et d4clard le principe. Dans cette attente prolongde, les
esprits s'dgarent par la dangereuse excitation des espe'rances on des craintes les plus illimite'es ; et le pouvoir
parait cider mnalgre' lui 4 l'impulsion populaire, lorsqu'en
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realiti if ne fait qu'obo'ir 'a ses propres convictions. M.
le comte Rossi a plus d'une fois exprime ce regret, avec
les minagemens convenables, aux conseillers du saintpare et an saint-phre lui-mdme.
Des faits qui auraient pu avoir de funestes rdsultats
n'ont pas tardd ' justifier notre opinion. Le saint-phre
et son ministre, le cardinal Ferretti, ont compris et accepid avec ine courageuse fermetd ces premiers avertissemens de Pexpirience. Hs ont a la fois pris la defense
de Pordre et marqud plus nettement leurs intentions de
rdforme. De leur citd, les diverses classes de la population romaine, appeldes ' influer sur les intirdts de'Ntat, se sont montries dignes de la confiance qu'on leur
t6moignait. Leur attitude, leur conduite au milieu de
mouvemens qui menagaient de devenir graves, donnent
lieu de penser qu'elles comprennent les seules conditions auxquelles puisse s'accomplir la re'g'ndration des
4tats de Figlise, je veux dire Pabsence de tout disordre
materiel et un respect profond pour un gouvernement
qui, en dipit des abus de son administration et des difficultis de sa nature, tient dans le monde civilied une
place et exerce tine influence qui sont pour toute 1'Italie un gage puissant de scurit4 et de grandeur. Notis
espirons que l'houreux accord ainsi drabli entre le gouvernement et le pays romain darera et assurera le succhs de la ge'ndreuse entreprise tent'e par leurs efforts
communs.
Si cet accord venait 'a 4tre rompu, si des
exigences inconsiddrdes, d'une part, faisaient naltre, de
Pautre, par une reaction naturelle, une reserve timide
et inquiete, notre confiance ferait place a des craintes
sdrieuses.
C'est done 'a entretenir cet accord, ' pre'venir ces exigences compromettantes que nous voulons, dans la mesure qui convient a notre situation et aux de'sirs du pape
lui-ndime, employer tous nos efforts. La cour de Rome
ne pent mettre en doute la sinc4rit de notre bon vouloir; elle sait quelle importance a pour elle la sympathie de la France catbolique dirigde par un gouvernemient 'a la fois libiral et conservateur, qui connait par
sa propre expdrience comment on peut concilier les besoins nouveaux de la socidte' avec les conditions de Fordre et du pouvoir.
Aussi le saint-sidge nous tjinoigne-t-il toute la confiance qu'il place dans Pamiti6 du roi el dans Pappui de
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son gouvernement. C'est i nous qu'il s'est adress4 pour
se procurer les armes ndcessaires 'a l'organisation de la
garde nationale, qui fait aujourd'hui sa principale force,
et le gouvernement du roi s'est empress4 de les lui accorder. 11 a 4galement dsird savoir si , dans certaines
4ventualitis, il pourrait attendre de nous un concours
plus actif, et j'ai lieu de penser que, sur ce point aussi,
il a t6 satisfait de notre re'ponse.
Les incidens de Ferrare out, comme vous pouvez le
presumer, appeld toute notre attention. Nous rendons
pleinement justice au sentiment d'independance et de dignit4 qui a dictd les protestations do cardinal-14gat et do
cardinal-secrdtaire d'e'tat; mais en mdme tems nous ne
voulous pas dissimuler au saint-sidge que nous le verrions 'a regret contracter l'habitude de porter de primeabord devant le public les questions de politique ext4rieure, avant d'avoir tent4 et 4puisd la possibilit4 de les
rdsoudre 'a Pamiable avec les cabinets qui y sont inte'resses. Si dans de rares occasions de tels appels immnddiats a l'opinion peuvent donner quelque force aux gouvernemens, bien plus souvent ils leur suscitent de graves
embarras, et ils out surtout Finconvinient de rendre impossibles, en compromettant les amours-popres,ces explications et ces atermoiemens qui attinuent presque toujours 'et font quelquefois disparattre tout-'-fait les difficultis diplomatiques. Tels sont en r4sumd, monsieur le
comte, nos rapports actuels avec le gouvernement romain,
et la politique qui y preside.
Vous trouverez l, non pas des instructions speciales
pour regler votre attitude 'a Fgard d'un cabinet envers
lequel notre situation ne saurait 4tre exactement la mdme
qu'envers le saint-sidge, mais des donnee's gindrales qui
vons perinetiront de parler avec plus d'assurance et de
pricision le langage qui convient aux intir4ts de la France
et aux vues du gouvernement do roi dans ses relations
avec les 4tats italiens. Nous n'avons aucun dessein, aucon d4sir de nous mdler de leurs affaires intgrieures.
Nous attachoos autant d'importance qu'ils en peuvent attacher eux-mdmes 'a leur enti're et lgitime indipendance. A Florence comme "a Rome, nous regardons
comme essentiel que le gouvernement ne se laisse point
entrainer ni intimider par des passions avengles et des
pre'tentions chimiriques qui con prom ettraient le bienetre de ses peoples aussi bien que sa propre skcurit.

de l'Etat de l'Eglise.

185

Mais nous faisons en medme tems des voeux sinchres
pour qu'il discerne et accomplisse les rdformes moddries
et pratiques qu'appelle rdellement 'itat actuel de la societe, et qui affermissent le pouvoir en donnant confiance
dans ses intentions, dans ses lumibres et dans son effiToutes les fois que, dans son travail, pour atcac .d.
teiW re " ce but, le gouvernement toscan pensera que
jios bone offices peuvent lai dire utiles, nous nous empresserons de les lui accorder, selon ses propres convenances, et conformiment aux principes g~ndraux de notre politique.
Recevez, etc.

D.

M. Guizot 'a M. le Comte de Mareschalchi A

Vienne.
Paris, le 1. Septembre 1847.

Monsieur,
Ce qui vient de se passer 'a Ferrare prdoccupe fortement le gouvernement du roi. L'agitation que ces
incidens ont jetie dans toute PIltalie, P'motion qu'ils excitent en France, compliquent beaucoup la tache qu'il
s'est impose'e dans ses rapports avec le saint-sidge et les
4tats de 1'glise. C'est le vif desir de tous les hommes
de sens et de bien, dans toute PEurope comme en Italie, 'que l'esprit d'amilioration et de reforme qui s'y
manifeste ne diginbre pas en esprit de bouleversement
et de rivolution. Nous pensons qu'on peut espe'rer d'atteindre ce but, car les faits rcemment survenus ' Rome
et dans les provinces romaines ont re've'l F'existence
d'une opinion, je ne veux pas dire d'un parti qui comprend que, pour etre praticables et salutaires, les riformnes doivent se concilier d'une part avec ]a sdcuritd des
gouivernemens ktablis, de Pautre avec les traite's sur lesquels repose l'ordre europden, et qui n'he'site pas a lutter avec inergie pour le maintien de Pordre int4rieur
et la rdpression des factions.
Le gouvernement du roi se fait tn devoir de seconder, autant qu'il depend de lai, le succes de cette politique nodere et intelligente, et je ne doute pas que M.
le prince de Metternich ne se filicitat, comme moi, de
voir ce succes assur4 et accompli. Or, on petit craindre
que ce qui s'est passe i Ferrare o'affaiblisse 'influence
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des bommes qui s'appliquent a faire privaloir ine telle
politique, on m6me ne les entraine 'a modifier leur condoite. Mon intention n'est point aujourd'hui d'examiner en principe le sens des traite's et la porte'e des droits
qui en rdsultent pour I'Autriche dans la place de Ferrare. Je rdserve pleinement 'a cet igard Popinion# di
gouvernement du roi.
Je ne recherche pas non plus si les chefs militaires
ont usd avec une prudente mesure de pouvoirs qui tie
leur avalent certainement 6t4 donnis que pour des cas
extremes, heureusement bien eloigne's de la re'alitd, ou
s'ils n'ont pas apportd dans leur action certaines formes,
certains proce'de's inutiles au but qu'ils se proposaient,
et propres seulement 'a irriter les populations. Je n'ai
pas besoin de dire enfin que le gouvernement du roi
repousse bien loin les suppositions malveillantes qui rattachent de tels proc'de's a un secret disir de provoquer
des troubles dont on prendrait pre'texte pour une intervention armi'e. Nous avons la ferme confiance que ce
que desire comme nous le cabinet de Vienne, c'est que
la paix intirieure de la peninsule ne soit -pas troublde
et que Pitat fondi par les traites soit respecte'. Nous
sommes convaincus que pour assurer ces grands intir4ts,
il sera toujours le premier 't doner Pexemple du respect pour l'inde'pendance des etats et les droits des souverains.
C'est dans cette conviction qu'cartant en ce moment
toute controverse, toute prevision qui n'est pas indispensable et urgente, nous appelons sur les incidens de
Ferrare, sur les protestations auxquelles its ont donne'
lieu de la part du saint-sidge, et sur la ndcessitg de rgler ce l4ger diffe'rend de fagon a mettre promptement
un terme 'a Pagitation qui en est rdsultie dans la pe'ninsule, la plus sarieuse sollicitude de M. le prince de Metternich. C'est an nom de Pint'rdt commun de PEurope
chritienne et civilise que, dans cette grande circonstance,
nous faisons appel 'a toute Fl'evation de son esprit, i
toute la privoyance de son experience, et nous cramdrions d'affaiblir ou de dinaturer notre langage en y mdlant en ce moment d'autres considdrations.
Je vous invite, monsieur, a donner communication de
cette dipche 'a M. le chancelier d'empire, et a me faire
part imme'diatement des explications qu'il croira devoir
vous donner.
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ill. Guizot aux reprd'sentants du Roi des Pranpais pres les goupernements de....
(Circulaire.)
17 Septembre 1847.

Monsieur,
Une fermentation grave dclate et se propage en Italie.
11 importe que les vues qui dirigent dans cette circonstance la politique du gouvernement du floi vous soient
bien connues et reglent votre attitude et votre langage.
Le maintien de la paix et le respect des traitis sont
toujours lea bases de cette politique. Nous lea regardons comme 4galement essentiels au bonbear des penples et 'a la securitd des gouvernements, aux intir~ts
inoraux et aux inte'rdts matiriels des socie'tis, au progrs de la civilisation et I la stabilite' de Fordre europden.
Nous nous sommes conduits d'aprbs ces principes dans
lea affaires de notre pays. Nous y serons fiddles dans
lea questions qui touchent 'a des pays 4trangers.
L'inddpendance des Etats et de leurs gouvernements
a pour nous la mdme importance et est l'objet d'un
igal respect. C'est la base fondamentale du droit international que chaque Etat rigle par lui-mdme et comme
ii I'entend ses lois et sea affaires intirieures. Ce droit
est la garantie de l'existence des Etats faibles, de Pquilibre et de la paix entre les grands Etats. En le
respectant nous-mdmes, nous sommes fondis 'a demander
qu'il soit respecte' de tous.
Pour la valeur intriuseque comme pour le succes
durable des rdformes necessaires dans l'inta'rieur des Etats,
il importe, aujourd'hui plus que jamais, qu'elles s'accomplissent rigulibrement, progressivement de concert entre
leas gouvernements et les peuples, par leur action comnune et mesure et non par Pexplosion d'une force et
unique et d4rigla'e. C'est en ce sens que seront toujours
diiige's nos conseils et nos efforts.
Ce qui s'est passe' jusqu'ici dans les Etats romains
prouve que, 11 aussi, les principes que je viens de rappeler sont reconnus et mis en pratique. C'est en se
pressant autour de son souverain, en 4vitant toute prcipitation desordonnie, tout mouvement tumultueux, que
la population romaine travaille 'a s'assurer lea riformes
dont elle a besoin. Les hommes conside'rables et 4claires qui vivent au sein de cette population s'appliquent 'a
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la diriger vers son but par les voies de Pordre et par
Le pape, de son cite', dans
Paction du gouvernement.
la grande oeuvre de refforme intirieure qu'il a entreprise
diploie un profond sentiment de sa dignit6 comme chef
de l'Eglise, de ses droits comme souverain, et se montre
4galement de'cid6 'a les maintenir at dedans et au dehors de ses Etats. Nous avons ]a confiance qu'il rencontrera aupres de tous les gouvernements europdens le
respect et Pappui qui lii sont dus; et le gouvernement
dii Roi, pour son compte, s'empressera, en toute occasion, de le seconder selon le mode et dans lamesure qui
s'accorderont avec les convenances dont le pape lui-mime
est le meilleur juge.
Les exemples si augustes du pape, la conduite si intelligente de ses sujets, exerceront sans doute en Italie,
sur les princes et sur les peuples, tine salutaire influence,
et contribueront puissamment 'a contenir dans les limites du droit incontestable et du succeas possible le mouvement qui s'y manifeste. C'est le seul moyen d'en assurer les bons rdsultats et de privenir de grands malheurs et d'ambres diceptions. La politique du gouvernement du Roi agira constamment et partout dans ce
m~me dessein.
Vous pouvez donner " M... communication de cette
dpe'lie.
Recevez, etc.

F. M. Guizot it M. de Bourgoing, a Turin.
Paris, ]a 18 Sepiembre 1847.

Monsieur,
Je vous adresse une dipdche qui resume la politique
du gouvernement du Roi en prisence des dve'neienis
qui se passent en Italie. J'y joins ici copie de quatre
dipdches adresse'es, deux a M. le comte de Rossi, tine '
M. le comte de La Rochefoucauld, et une ' M. le cointe
Vous n'avez point ' les communiquer
de Marescalchi.
officiellement in extenso a M. de La Marguerite. Mais
vous en ferez usage dans la conversation pour faire bien
connaitre et appre'cier notre politique, et vous pourrez
inmne, si vous le jugez convenable, en lire officieusement
dans ce dessein, quelques fragiments. Je in'en rapporte,
sur la nesure et stir le choix, a votre discernement.
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Je vous sais grd de la franchise avec laquelle vous
m'avez rendu compte des impressions qui se manifestent
autour de vous sur notre attitude en Italie. Je m'tonne pei de ces impressions. Les populations italiennes rivent pour leur patrie des changements qui ne
pourraient s'accomplir que par le remaniement territorial et le bouleversement de lordre europden, c'est-'adire par la guerre et les revolutions. Les hommes mdme
moderis n'osent pas combattre ces ide'es tout en les regardant comme impraticables, et peut-6tre les caressent
eux-mdmes an fond de leur coeur avec une complaisance
que leur raison disavoue, mais ne supprime pas. Plus
d'une fois ddj'a 'ltalie a compromis ses plus importants
interdts, mdme ses intie'rts de progrs et de libert, en
plagant ainsi ses espirances dans une conflagration europeenne. Elle les compromettrait encore gravenent en
rentrant dans cette voie. Le gouvernement du Roi se
croirait coupable si, par ses d4marches ou par ses paroles, il poussait h'ltalie sur une telle pente, et it se fait
un devoir de dire clairement aux penples comme aux
gouvernements italiens, ce qu'il regarde pour eux comme
utile on dangereux, possible ou chime'rique. C'est Ia ce
qui determine et ]a rdserve de son langage et le silence
qu'il garde quelquefois. Appliquez-vous, monsieur, 'a
eclairer sur ces vrais motifs de notre conduite tous ceux
qui peuvent les miconnaitre; et si vous ne rdussissez pas
'a dissiper comple'tement une humeur qui prend sa source
dans des illusions que nous ne voulons pas avoir le
tort de flatter, puisque nous ne saurions nous y associer, ne leur laissez de moins aucun doute sur la sinceritd et l'activitd de notre politique dans la cause de l'independance des Elats italiens et des riformes regulibres
qui doivent assurer leurs progrs iDtdrieurs sans compromettre leur se'curitd.
Recevez, etc. etc.

G.

M. Guizot it M. le comte Rossi.
(Particulibre.)

Paris, le 27 Septembre 1847.
Notre politique envers Rome et l'Italie, quelques efforts que fassent nos ennemis de tout genre et de tout
lieu pour la reprdsenter faussement, est si simple, si
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nette, qu'il est impossible qu'on la miconnaisse longtemps. Que vent le pape? faire dans ses Etats les reformes qu'il juge nicessaires. 11 le vent pour bien vivre avec ses sujets en faisant cesser, par des satisfactions
Idgitimes, la fermentation qui les travaille et pour faire
reprendre 'a l'Eglise, ' la religion, dans nos socidt6s modernes, dans le monde actuel, la place, l'importance, finfluence qui leur conviennent.
Nous approuvons l'un et Pautre dessein. Nous les
croyons bons l'un et l'autre, pour la France comme pour
l'Italie, pour le Roi a Paris, comme pour le pape 'a
Rome. Nous voulons soutenir et seconder le pape dans
leur accomplissement. Quels sont les obstacles, les dangers qu'il rencontre ? le danger stationnaire et le danger rivolutionnaire. 11 y a, chez lui et en Europe, des gens
qui veulent qu'il ne fasse rien, qu'il laisse toutes choses
absolument comme elles sont. 11 y a, chez lui et en Europe, des gens qui veulent qu'il bouleverse tout, qu'il
remette toutes choses en question au risque de se remettre en question lui m~me, comme le souhaitent au fond
ceux qui le poussent dans ces sens. Nous voulons,
nous, aider le pape 'a se dmfendre, et, au besoin, le defendre nous-mdmes de ce double danger.
Nous ne sommes pas du tout stationnaires et pas du tout
rdvolutionnaires, pas plus pour Rome que pour la France.
Nous savons, par notre propre expirience, qu'il y a des
besoins sociaux qu'il faut satisfaire, des progres qu'il
faut accomplir, et que le premier intirt des gouvernements, c'est de vivre en harmonie et en bonne intelligence avec leur penple et leur temps. Nous savons,
par notre propre expirience, que l'esprit rivolutionnaire
est ennemi de tons les gouvernements, des modrds comme
des absolus, de ceux qui font des progres comme de
ceux qui les repoussent tous, et que le premier inte'rdt
d'un gouvernement sens4 et qui vent vivre, c'est de r6sister ' l'esprit revolutionnaire. C'est IN' la politique du
juste milieu, la politique du bon sens, que nous pratiquons pour notre propre compte, et que nous conseilIons au pape, qui en a tout autant besoin que nous.
Et nonseulement nous la lui conseillons, mais nous somnes dicidds et prdts 'a Py aider, sans hisitation aussi
bien que sans bruit, comme il convient 'a lui et 'a nous,
c'est-a-dire ' des gouvernements r4guliers qui veulent
marcher 'a leur but, et non pas courir les aventures.
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Voila pour le fait general; je viens aux faits particuliers et aux noms propres. On dit que nous nous
entendons avec l'Autriche, que le pape ne pent pas compter stir nous dans ses rapports avec l'Autriche. Mensonge que tout cela, mensonge int~ress4 et calcid du
parti stationnaire, qui vent nous decrier parce que nous
ne lui appartenons nullement, et du parti revolutionnaire, qui nous attaque partout parce que nous Iii re'sistofla efficacement.
Nous sonmes en paix et en bonnes relations avec
1'Autrichie, et nous desirons y rester, parce quepas omapvaises relations et ]a guerre avec 1'Autriche, c'ent la
guerre g~nerale et la rrvolution en Europe.
Nous crpyons que le pape aussi a n grand inurt
vivre en paix et en bonnes relations avec l'Autriche,
parce que c'est une grande puissance catholique en Europe et une grande puissance en Italie. La guerre avec
P'Autriche, c'est laffaiblissernent du catholicisme - et le
bouleversement de 1Italie. Le pape ne petit pas en
vouloir.
Nous savons que probablenient ce que le pape veut
et a besoin d'accomplir, les riformes dans ses Etats, les
r'formes analogues dans les autres Etats italiens, tout
cela ne plait gubre " l'Autriche; pas plus que ne lid a
plu notre rdvolution de juillet, quelque Idgitime qu'elle
fdt, et que ne lui plait notre gouvernement constitutionnel quelque conservateur qu'il soit. Mais nous savons
aussi que les gouvernements senses ne reglent pas leur
conduite selon leurs gobts ou leurs de'plaisirs.
Nous avons reconnu par nous-mdmes que le gouvernement autrichien eat un gouvernement sense, capable
de se conduire avec moderation et d'accepter la ne'cessitd. Nous croyons qu'il peut respecter Findipendance
des souverains italiens, mme quand ils font chez eux
des rdformes qui ne lui plaisent pas, et dcarter toute
idje d'intervention dans leurs Etats. C'est en ce sens
que nous agissons ' Vienne. Si nous r6ussissons, cela
doit convenir au pape aussi bien qu'a nous. Si nous
ne rdussissons pas, si la folie du parti stationnaire, oit
celle du parti re'volutionnaire, on toutes les deux ensemble, amenaient une intervention etrangbre, voici ce
que, des aujourd'hui, je puis vous dire: Ne laissez au
pape aucun doute qu'en pareil cas nous le soutiendrions
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efficacement, lui, son gouvernement et sa souverainete'
son indipendance, sa dignitd.
On ne rigle pas d'avance, on ne proclame pas d'avance tout ce qu'on ferait dans des hypothhses qu'on ne
pourrait counattre d'avance compl4tement et avec prdcision; mais que le pape soit parfaitenient certain que
s'iI s'adressait 'a nous, notre plus ferme. et plus actif
appui ne lui manquerait pas.

II.
Allocution pro ioncde par le Pape Pie IX dans
le Consistoire e Rome, le 17 Ddcembre 1847.
Ve'nrables frbres,
Ds le premier jour oii e'lev4, sans aucun mIrite de
notre part, mais par un impin4trable jugement de Dieu,
sur cette chaire du prince des apotres, nous avons pris
le gouvernement de l'Eglise catholique, nous avons tourn6
vers l'Espagne, ainsi que vous le savez parfaitement, v6ndrables frdres, les preoccupations de notre sollicitude
apostolique.
Considdrant, dans la secrite affliction de
notre coeur, les maux si graves dont les tristes vicissitudes des 6ve'nements ont accable' cette grande et illustre
portion du troupeau du Seigneur, nous n'avons jamais
cesse' de supplier humblement, par de continuelles et
ferventes prieres, le Dieu riche en misdricordes, pour
qu'il daignit apporter secours 'a ces e'glises afflige'es, et
les tirer de la diplorable situation ois elles 6taient tombes. Mi' par le devoir de notre ministbre apostolique
et par le sentiment particulier de paternelle affection
que nous inspire cette nation illustre, nous n'avons eu
rien plus 'a coeur que de nous efforcer d'y rigler les
affaires de notre tres-sainte religion. Ddji notre pride'cesseur Gregoire XVI. d'heureuse mimoire, avait commencd de donner des pasteurs 'a quelques diocdses des
possessions de ce royaume situd'es au del' des mers. A
notre tour, nous avons particulibrement appliqud nos
soins a pourvoir plusieurs autres 6glises de ce royaume,
6galement vacantes, situ6es sur le continent, d'hdvques
dignes de cette charge, et acliever ainsi ce que notre
prececesseur prevenu par la mort, n'avait pu terminer.
'est pourquoi nous avons envoye' en Espagne notre
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v4ne'rable frre Jean, archevdque de Thessalonique, homme
eminemment distingu4 par son intigritd, sa doctrine, sa
prudence et son habilete dans la conduite des affaires,
avec des lettres de nous pour notre tr's-chbre fille en
Jesus-Christ, la reine catholique Marie-Isabelle, avec les
pouvoirs et les instructions necessaires pour qu'il prit
dans son zble toutes les inesures qui seraient propres 'a
gudrir dans ce pays les blessures d'Israel, 'a procurer le
bien de la religion catholique, et pour qu'entre autres
choses il nous nit a meme de confier ces eglises veuves
a de Idgitimnes pasteurs. GrAce au Pere tres-clement do
toute misdricorde qui a second4 nos voeux et os efforts,
it est arriv4, 'a la grande consolation de notre Ame, que
nous avons pu, conne vous le savez, 6tablir ddji dans
ces contries quelques e'vques, et qu'il nous est donn4
aujourd'hui de pouvoir remetire au gouvernement canonique et a la conduite de leurs pasteurs plusieurs autres
4glises cathe'drales et mitropolitaines d'Espagne, demeurdes longtemps vacantes; et de pouvoir ainsi 'a la gloire
du noim du Seigneur, au bien de la religion catholique
et au sa'ut spirituel de ces brebis bien-aime'es. Ce qui
nous donne la confiance qu'il en sera ainsi, c'est le rapport de notre vindrable frre, notre diligat; ce sont les
actes d'inforinations qu'il a dresas aprs un ndir examen, et qui nous ont fait connaitre que les hommes ddsignis pour rigir et administrer ces diockss posshdent
les qualitis requises puur exercer dignemnent et avantagensement la charge pastorale. Nous avous tout lieu
d'espe'rer que bientit il nous sera possible de faire cesser la viduitd des autres dglises de ce royaune, et que, les
idnements prenant ddji un meilleur cours, nons parviendrons, de concert avec Sa Majestd. Catholique, 'a obtenir
par la grace de Dieu, pour les diffirentes autres affaires
religieuses que poursuit 'avec le plus grand zMe noire
vindrable frbre, notre ddligat, une heureuse issue, conforine a nos voeux et a nos desseins.
II est aussi un autre pays , placd sous Pempire d'un
grand souverain, dans lequel Pitat de I'Eglise catholique,
de'sol4e par des noux incessants et plus graves encore,
apres avoir etd pendant plusieurs annies l'objet des sollicitudes de notre prdde'cesseur de glorieuse mimoire, a
fixd pareillement toute notre attention. Nous eussions
vivement ddsird pouvoir en ce jour vous annoncer d'une
inaniere certaine Pheureux rdsultat qu'en partie du moins
N
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nous espirions avoir obtenu de nos efforts. Quelques
ecrivains ont affirme' dans les journaux qu'il en 6rait
ainsi. Mais nous ne pouvons vous annoncer autre chose
encore, si ce n'est la ferme espirance qui nous soutient
que le Dien tout-puissant et misdricordieux se montrera
propice envers les fils de son Eglise, accabl4s en ce pays
de si cruelles tribulations, et qu'il binira la sollicitude
avec laquelle nous nous efforgons d'y assurer a la religion catholique une situation meilleure.
Maintenant, ve'ne'rables frdres, nous voulons vous faire
part de I'extrdne surprise que nous avons 6prouvie en
recevant un 4crit composd et publie' par un homme revdtU d'une dignite' ecclisiastique. En effet, ce personnage, parlant dans cet derit de traditions des Eglises de
son pays, et qui tendent 'a restreindre les droits de ce
siege apostolique, n'a pas rougi d'affirmer que ces traditions dtaient tenues en estime par nous. Loin de
nous, au contraire, ve'ne'rables frbres, le souppon que nous
ayons jamais eu la pense'e ni la moindre idie de nous
ecarter en rien des enseignempents de nos ancdtres, on
nglige' de conserver et de defendre dans toute son intigrit6 'autorit6 de ce saint-sidge! Oni, sans doute, nous
attachons du prix aux traditions particulibres, mais a
celles seulement qui ne s'dcartent pas do sens de I'Eglise catholique; nous riverons particulibrement et nous
ddfendons t's-fortement celles qui sont d'accord avec la
tradition des autres Eglises, et avant tout avec cette
sainte Eglise romaine, ' laquelle, pour nous servir des
paroles de saint Irdone, it est nacessaire, 'a cause de sa
primautd, que se rattache toute Eglise, c'est-a-dire les fidMes
qui sont partout, et dans laquelle s'est conserve'e par
ceux qui sont partout cette tradition qui vient des apdtres. (S. Irn., Cont. baereses, lib. III, ch. 3.)
Mais il y a un autre sujet qui presse et disole vivement notre Ame. Vous ne pouvez ignorer, vine'rables
frbres, que plusieurs des ennemis de la virit4 catholique,
surtout de notre temps, dirigent leurs efforts a nettre
toutes les opinions les plus monstrueuses sur le mdme
rang que la doctrine du Christ, on a les midler 'a ses
enseignements, et travaillent ainsi 'a propager de plus en
plus ce systeime impie de l'indiff4rence de toute religion.
Iticemment encore, cela est horrible 'a dire! it s'est rencontrd des hommes qui out fait h notre nom et "a notre
dignite apostolique I'outrage d'oser nous pr6senter comme
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le partisan de leur folie et le fauteur de ce ditestable
systeme.
Quelques rdsolutions qui ne sont pas certainement
'trang'res " la saintet4 de 1'Eglise catholique, et que,
dans certaines affaires relatives au gouvernement civil
de nos domaines pontificaux, nous avons cru devoir adopter pour le d4veloppement du bien et de la prospirite
publique, et le pardon qu'au commencement de notre
pontificat nous avons gindreusement, accord' 'a certaines
personnes de nos Etats, out porte' ces hommes 'a conclure
de notre indulgence envers toute sorte de personnes, que
nous regardions non-seulement les fils de l'Eglise, mais
tous les autres, quelques dloignis qu'ils soient de I'unit4 catholique, comme 4tant 4galement dans la voie du
salut, et pouvant parvenir a la vie 4ternelle. Le sentiment d'horreur que nous iprouvons nous empecbe de
trouver des paroles pour fletrir cette nouvelle et si cruelle
injure lance'e contre nous. Oui, nous aimons tous les
hommes de la plus profonde affection de notre coeur,
mais non autrement toutefois qne dans l'amour de Dieu
et de Notre-Seigneur Je'sus-Christ, qui est venu chercher
et sauver ce qui e'tait perdu, qui est mort pour tous,
qui vent que tous soient sauvis et que tous viennent 'a
la connaissance de la vdritd; qui a envoy4 pour cela ses
disciples dans le monde entier prdcher l'dvangile 'a toute
crdature, d4clarant que ceux qui auraient cru et auraient At baptisis. seraient sauve's, et que ceux qui n'auraient point cru seraient condamne's. Que ceux-11 donc
qui veulent dtre sauve's viennent a cette colonne, 'a ce
fondement de la verite', qui est 'Eglise; qu'ils viennent
la vdritable Eglise du Christ, qui, dans ses e'vdques
et dans le pontife romain, le chef suprime de tons,
possede la succession non interrompue de 1'autoritd apostolique, qui n'a jamais rien plus ' coeur que de prdcher, de conserver et de ddfendre la doctrine annoncie
par les apdtres selon l'ordre de J6sus-Christ, qui ensuite, ' partir du temps des apitres, a grandi au milieu
des difficultis *de toutes sortes, et qui, brillante de I'dclat des miracles, multiplide par le sang des martyrs,
anoblie par les vertus des confesseurs et des vierges,
fortifide par les timoignages et les sages e'crits des phres, a jetd ses racines et fleurit encore dans tous les pays
de la terre, et brille par la parfaite unit4 de la foi aux
mdmes sacrements et du mdme regime spirituel. Pour
N2
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nous, qui, malgr4 notre indignite', sidgeons sur cette
chaire supreme de PapOtre Pierre, sur laquelle JsusChrist Notre Seigneur a pose le fondem ent de son Eglise,
nous n'6pargnerons jamais ni soins ni labeurs pour ramener, par la grAce du mme Jgsus-Christ, 'a cette voie
unique de vrite et de salut ceux qui sont dans 1ignorance et dans Perreur. Que tous ceux qui sont nos
adversaires se souviennent que le ciel et la terre passeront, mais qu'aucune des paroles du Christ ne peut jamais passer; que rien ne peut 4tre chang4 dans la doctrine que PEglise catholique a reque de Je'sus-Christ pour
la conserver, la ddfendre et la prdcher.
Ensuite, vin6rables frbres, nous ne pouvons nous de'fendre de vous parler de Fambre douleur qui nous a
accabl6 loraque, il y a quelques jours, dans notre chbre
ville de Rome, citadelle et centre de la religion catholique, it s'est trouv4 quelques hommes en dilire qui, oubliant mnie les sentiments de Phumaniti, n'ont pas eu
houte , au fremissement et 'a l'indignation des autres citoyens de la meme ville, de triompher publiqument,
au sujet de cette lamentable guerre intestine qui a recemment Melat entre les Suisses. Cette guerre fatale,
nous la diplorons du fond do coeur, soit a cause du
sang versd de ce peuple, de ces meurtres fratricides, de
ces discordes furieuses persive'rantes et si fatales, de ces
baines, de ces divisions que les guerres civiles font 6clater sur les peuples, soit 'a cause des dommages que nous
savons en 4tre rdsulte's pour les intirdts catholiques, et
qui, nous en avons la crainte, en rdsulteront encore; soit
enfin ' cause des diplorables sacrileges qui ont d4 commis dans le premier conflit, et que l'Ame se refuse a
rappeler.
Du reste, en mdme temps que nous vous faisons entendre ces lamentations, nous adressons nos plus bumbles actions de grAces au Dieu de toute consolation, qui,
dans la multitude de misdricordes, ne cesse de nous soutenir dans toutes nos tribulations. En effet, au milieu de
si grandes angoisses, ce n'est certainement pas pour nous
une faible consolation que de voir les heureux succ4s des
missions saintes, et les courageux travaux des ministres de
l'Evangile qui, enflammis du zMle apostolique, miprisant
vaillamment les pirils les plus graves, vout dans les plus
lointaines rigions arracher les peuples aux tinbres de
lerreur et ' la f4rocit6 des moeurs, pour les amener 'a
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lumiire de la vdrit4 catholique et aux bienfaits de la
vertu et de la civilisation, et qui ne cessent pas de conbattre avec inergie pour la gloire de Dieu et le salut
des Ames; comme aussi ces touchants et admirables efforts
des populations catholiques qui, secondant merveilleusement nos d~sirs, se sont empressdes de fournir d'abondants secours 'a la nation de'sole des pauvres Irlandais,
et qui, par les offrandes qu'elles nous ont envoydes 'a
nous-mdmes, comme par les pribres assidues qu'elles addressent "a Dieu, ne cessent de nous aider 'a propager de

plus en plus la sainte foi et la sainte doctrine du. Christ
parmi toutes les nations, sur toute la surface d globe,
avec les plus heureux et les plus salutaires progrs.
Tandis que nous accueillons avec un timoignage particulier de la reconnaissance de notre coeur ces adnirables
oeuvres dignes de toute louange, nous demandons humblement au Dieu tris- climent, dispensateur de tous les
biens, de rendre a ces fiddles, pour prix de ces oeuvres,
les plus riches r4compenses dans 1'e'ternite'.
Telles sont, vindrables freres, les communications
que nous avons cru' devoir vous faire aujourd'hui; et
comme nons avons jugd convenable de faire imprimer la
pr4sente allocution, nous profitons de cette occasion pour
nous adresser, avec tout Pilan de notre coeur, "anos autres vindrables frbres les patriarches, les archevdques, les
4vdques, de l'univers catholique; nous les conjurons
tous et chacun, et nous les exhortons dans le Seigneur,
afin que, toujours unis entre eux par la concorde et la
charit , attaches par lee liens e'troits de la foi et de la
sournission a nous et ' cette chaire de Pierre, ils soient
parfaits dans le n4me sentiment et la mime doctrine,
et qu'oubliant toute considieration humaine, fixant leurs
regards sur Dieu seul, implorant son secours par de
constantes et d'ardentes pribres, ils n'4pargnent ni fatigue
ni vigilance pour combattre avec ce courage, la fermete'
et la prudence 6piscopales, les combats du Seigneur;
'1oigner avec un zdle plus ardent, des pAturages empoisonnis, les chires brebis confides 'a leurs soins, les conduire aux prairies salutaires, et ne jamais les laisser tromper par les doctrines oppose'es et 4trangeres, mais, an
contraire, les de'fendre des embitches et des attaques des
loups ravisseurs, et en meme temps s'efforcer avec bonti,
avec patience et avec savoir, de ramener dans le sentier
de la viritj et de la justice celles qui se sont fgares,

198

Pidces concernant les affaires

de telle sorte qu'eux-mdmes se rencontrant, par la grace
divine, daus Punit4 de la foi et dans la connaissance du
fils de Dieu, ils fassent avec nous un seul bercail et un
seul pasteur.

III.
Arrangement convenu entre le saint sidge de
Rone et le cabinet de St. Pdtersbourg, relatif aux intirits de l'Sglise catholique-romaine
dans l'empire de Russie.
A.

Indication du Journal de St. Petersbourg du
4 Janvier 1848 sur cet objet.

Dans le Consistoire secret qui s'est tenu 'a Rome le
5 (17) Dicembre dernier Sa Saintete' a prononce une
allocution qui contient un passage relatif aux intirdts de
l'e'glise catholique-romaine en Russie.
Pour pre'venir toute fausse interpretation, ' laquelle
ce passage pourrait donner lieu, nous ferons observer
que la ratification, par laquelle S. M. 'empereur 'a daigne confirmer Parrangement convenu avec le saint-sidge,
West arrivie ' Rome que postdrieurement 'a la tenue du
consistoire du 5 (17) de'cembre.
Nous espdrons que cette simple indication suffira pour
dcarter toute espece de doute sur le caractere satisfaisant
de nos relations avec la cour pontificale.

B. Points fondementaux de la convention e'ccldsiastique, conclue entre le Saint-Sidge de Rome et
la Russie.
(Publids 'a Munich au mois de Janvier 1848.)
Dordnavant la Russie aura sept dioceses catholiques:
Mohilew (archevdch4), Wilna, Kalisch, Minsk, Lausk,
Schitomir, Kaminiec et Cherson. Ce dernier diocdse sera
de nouvelle cr4ation et dot4 par le gouvernement; il s'e'tendra jusqu'en Bessarabie, en Tauride et au Caucase.
Une bulle de circonscription fixera les limites de ces dioceses. L'dvdque do nouveau diochse de Cherson touchera une rente de 4500 roubles d'argent. Le chapitre
se composera de neuf chanoines, dont deux seront des
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dignitaires; le se'minaire du diocese, qui aura 20 414ves, sera entretenu aux frais du gouvernement. Les iv4ques et les suffragans tant en Russie qu'en Pologne seront
nomme's chaque fois ' la suite d'une convention prialable
entre le gouvernement impirial et le saint-sidge, sur quoi
le pape leur accordera la consecration canonique. La direction des affaires est entibrement dans les mains de
1'ivdque ; toutefois dans des questions majeures, tellesque
les affaires matrimoniales, les contestations relativement
-1 la propridt4 des dglises, etc., il devra consulter le
consistoire du diockse. Les membres du consistoire sont
des eccldsiastiques, qui sont nomie's par P'v~que avec
Pagriment du gouvernement. L'enseignement, la doctrine
et la discipline dans les s4minaires seront surveille's par
Pevdque et conformes aux riglemens du concile de 'rrente.
Avant de nommer un recteur on un professeur, I'dvdque
devra s'assurer auparavant si, sous le rapport temporel,
le gouvernement n'a rien 'a objecter contre leur nomination. L'archevdque de Mohilew jouit a-peu-prbs des
mdmes prdrogatives.
Les curds seront nomn6s par I'dv~que avec Pagriment du gouvernement, sous riserve des
droits de patronage et apres qu'ils auront pass4 un examen. Quant aux e'glises, elles devront dtre tablies par
les communes; toutefois le gouvernement fait espirer
qu'il contribuera a leur construction et qu'il augmentera
les cures suivant les besoins des communes, Quand les
ratifications seront ichange'es, on prochdera immidiatement
a" la nomination des dvdques.

C. Publication du Journal de St. Pdtersbourg du
30 De'cembre 1848.
Au milieu des perturbations politiques et sociales
qui agitent l'Europe, il est ne'anmoins des faits sur les.
quels ]a pense aime a se reposer avec satisfaction.
Dans ce nombre , nous n'hisitons pas. 'a placer en premiere ligne les relations de confiance qui se sont 4tablies entre la Russie et le saint-sidge, depuis la conclusion de Parrangement sign4 ' Rome le 3 (15) aoiut 1847,
et ratifie' par Pempereur le 15 (27) novembre delamime
annie. C'est par suite de cet arrangement, destind 'a
assurer aux sujets cacholiques romains de S. M. la pleine
jouissance des bienfaits spirituels de leur iglise, qu'un
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nouveau diocdse, celni de Kherson, a 4 drig4 dans le
Midi de la Russie, et que, d'un commun accord, des e'v4ques ont pu atre ddsignis pour les sidges e'piscopaux vacans dans 1'empire. Mgr Dmochowski, e'vdque de Milten in partibus infidelium, a 4 4lev4 'a la dignitd
Le chanoine Holowinski,
d'archevdque de Mohileff.
recteur de I'acadgmie ecclisiastique catholique romaine
'a St-Ptersbourg, a 4td nomme 4vgque de Caryste et
coadjuteur de I'archevdque de Mohileff cum futurd successione. Le prdiat Zylinski a 4te nomm6 4vdque de
Villa, et Borowki, professeur du droit canon a P'acaddmie, e'veque de Lucket de Jitomir. Les autres choix
forment encore Pobjet d'une entente pre'alable entre les
La pre'conisation des 4vdques de'signe's cideux cours.
dessus a en lieu dans le consistoire secret, tenu a Rome,
le 3 (15) juillet, par S. S. Pie IX, qui a charg4 en meme
tems deux e'vdques du royaume de Pologne du soin de
la cons4cration. A cet effet, Mgr Goldmann, 4vdque de
Sandomir, et Mgr. Fialkowski, e'vque d'Hermopolis, vicaire capitulaire de l'archidiocese de Varsovie, se sont
rendus 'a St-Ptersbourg. Ils ont d'abord impose' le palliuml 'a Mrg Parchevdque et mitropolitain Dmochowaki
dans lNglise de Ste-Catherine, le dimanche, 28 novembre (10 dicembre,) Le mardi suivant, 30 novembre(12
dicembre), 'a la fete de l'ap6tre St-Andrd. Mgr Dmochowski assistd des deux gvdques du royaume de Pologne, a consacrd 4v4que le prdiat Holowinski. Le dimanche, 5 (17) de'cembre, h 8 heures et demie du matin Pe'vdque Fialkowski, avec I'assistance de Mgr Goldmann et de l'dvdque Holowinski, a consacrd Mgr Borowski. Enfin, le mdme jour, le mitropolitain, assisti
des quatre iv~ques, a consacrd Mgr Zylinski.
Ces diffe'rens actes ont d4 accomplis en pr4sence de
plusieurs hauts fonctionnaires de Fempire, qui avaient
4i4 invits 'a y prendre part comme timoins. Pene'tre'
de limportance de ces graves solennitis, un nombreux
auditoire s'est trouve r~uni chaque fois dans P'glise, et
s'est montr4 anim6, nous sommes heureux de le dire, de
'esprit le plus religieux.

de PlEtat de 1'Eglise.

201

IV.
Article publid par l'Observateur autrichien 4
Fienne dans son nurnro du 30 Ddcembre 1847.
Lorsqu'il y a quelques mois, le commandant de la
garnison impiriale de la place de Ferrare se trouva dans
la ndcessit4 d'organiser un service de patrouilles de nuit,
et, 'a ddfaut d'une garnison papale riglie, de faire occuper les portes, ainsi que le corps-de-garde principhl de
la ville, ces mesures provoquerent, comme on sait, des
protestations de la part du cardinal-Igat. Ces dernibres
ne furent pas reconnues par la cour impe'riale comme
fondies en droit, et ne purent par consequent amener
aucun changement dans les dispositions du service. Cependant, la presse s'empara avec avidit4 de cet incident
pour argmenter encore Peffervescence qui re'gnait dans
Fdtat de Piglise, et fulminer contre la politique autrichienne les attaques les plus effrindes, auxquelles le gouvernement impirial, fort de son bon droit, n'opposa que
le mepris qu'elles miritaient. De son citd, la cour de
Rome crut devoir faire parvenir des reprdsentations 'a
Vienue pour demander la suspension des mesures susmentionne'es, seul moyen, disait-elle, d'alldger la ficheuse
position oii elle se trouivait.
Les representations rditiries de la cour de Rome
s'appuyaient en partie sur la protestation faite par le
cardinal Consalvi, le 12 juin 1815, contre Part. 103,
ainsi que contre differentes autres dispositions de Pacte
final du congrbs de Vienne, en partie sur la conside'ration des conjonctures difficiles qui pesaient lourdement
sur le gouvernement pontifical.
La question renfermait donc deux 414mens: le point
de droit et les convenances telles qu'elles devaient r4sulter de la rdaction des conjonctures sur la position de
Pune comme de Pautre cour.
Dans Pexamen du point de droit, il etait n4cessaire
avant tout de prendre en considiration Part. 103 de
I'acte final, stir lequel repose le droit de 'Autriche de
tenir garnison 'a Ferrare, ainsi que la valeur pratique
de la protestation 4levee contre cet article par le cardinal Consalvi.
Tandis que Pentiere validit4 de l'art. 103 n'avait e4
rdvoquie en doute par aucune des puissances signataires
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de Pacte de Vienne, celles-ci s'taient, de'ji en 1815
prononce'es sur la valeur pratique de la protestation du
cardinal Consalvi, en en prenant simplement connaissance.
La cour impe'riale ne pouvait, dans ces conjonctures,
entrer en discussion sur ]a question de droit. En revanche, l'empereur, fidMe "a ses dispositions inlate'rables 'a
PHgard du chef de 1'e'glise, Jtait trs dispose 'a donner
personnellement an saint-phre toutes les preuves possibles de bonne volonte, pourvu toutefois que le droit ne
regut aucune atteinte. On fit connattre ces dispositions
de Pempereur au saint-phre, qui, dans une lettre autographe, avait vivement recommand' cette affaire a S. M.
La fixation des conditions sous lesquelles I'affaire
pouvait 4tre de'cide'e dtait, par sa nature, de la competence des autoritis militaires, et c'est elles aussi qu'en
chargea le gouvernenent impirial, avec les instructions
formelles de pousser jusqu'aux limites les plus extrdmes
la condescendance pour les de'sirs du saint-pere et de
les etendre aussi loin que le permettraient les soins
pour la stirete et le service regulier des troupes impdriales.
Les instructions donne'es au commandant en chef des
troupes du royaume Iombardo-vinitien ont eu pour re'sultat une convention en vertu de laquelle des troupes
de ligne papales, qui seront envoydes
Ferrare, occuperont le corps-de-garde principal et trois portes de la
ville. La quatribme, la porte dite du P6, qui est dans
le voisinage de la citadelle, occupie par des troupes impiriales et de leurs quartiers, qui se trouvent dans la
ville, restera toujours ouverte, et il n'y sera pas place'
de troupes pour le moment.
Ainsi a 6te' arrangde une affaire qui, ' une autre
epoque, n'aurait jamais pris les proportions d'un differend,
mais qui, sons Finfluence de Pagitation 'a laquelle l'ltalie
est en proie, avait 4t avidement saisie par Pesprit de
parti pour semer, si possible, ]a disunion entre les pouvoirs, dans Pintime accord desquels riside la plus terme
garantie de Pordre social. Cette tentative criminelle a
Ai4 d'joude par la grande modiration et l'esprit conciliant de la cour impiriale, auxquels le gouvernement
pontifical a rendu formellemement toilte justice.
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En vertu d'une convention arrdt4e entre le cardinallgat de Ferrare et M. le lieutenant-feldmarichal comte
Auersperg, commandant des troupes autrichiennes ' Ferera,
it eu lieu le 23 de ce mois, en prdsence des officiers sup4rieurs autrichiens et pontificaux de'signds a cet effet, F'occupation du corps-de-garde principal par les troupes papales, ainsi que celle des portes de la ville, 'a lexception
de celle du PI, qui restera neutre et ne sera occupde
que par des douaniers pontificaux. Les mesures prises
par le cardinal-legat prouvent que la bonne entente, qui
n'a jamais cessd entre les deux gouvernemens et qui
n'a 6t4 troublde que peu de tems 'a Ferrare, y est rtablie.
V.

Proclamation du Saint-pare Pie IX en date
de Rome, le 10 Fivrier 1848.
Habitans de Rome!
Le souverain, qui depuis plus de deux ans a requ
de vous tant de marques d'amour et de fidlitd, n'est pas
sourd 'a vos demandes, 1' vos inquidtudes. Nous ne cessons de rflichir par quels moyens nous pouvons, sans
prijudice des devoirs que nous avons h remplir vis-a vis
de Nglise, divelopper et complter le plus convenablement les institutions civiles que nous avons 4tablies,
non par une nicessit6 quelconque, mais uniquement par

le disir de faire le bonheur de nos peuples et par une
juste appr6ciation de leurs nobles qualite's. Nous avons
aussi fixe' notre attention sur une meilleure organisation
de Parme'e avant qu'elle ne fst rclamie par l'opinion
publique, et nous avons songs aux moyens d'obtenir des
officiers 4trangers, destinds 'a seconder ceux qui servent
lionorablement le gouvernement papal.
Pour agrandir le cercle de ceux qui, par leur expe'rience et leurs lumibres, peuvent concourir aux riformes
publiques, nous nous etions propos4 d'augmenter le nombre des membres laYques de notre conseil des ministres.
Si la bonne intelligence des princes, auxquels lI'talie doit
les nouvelles riformes, est une garantie pour le maintien
,de ces biens, accueilis avec tant d'enthousiasine et de
gratitude, nous voulons la cultiver en entrefenant et en
consolidant les relations les plus amicales avec eux. Ha-
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bitans de Rome et sujets de Pe'tat de l'dglise! Rien de ce
qui peut contribuer ' la tranquiliti et 'a la dignit' de
P'tat ne sera niglige' par votre phre et prince, qui vous
a donni les marques les plus certaines de sa sollicitude
et qui est prdt a vous en donner de nouvelles, si Dieu.
le juge digne de vous inspirer a vous et a tous les Italiens Pesprit de sa sagesse divine. Mais it est de'cid4
aussi de s'opposer, par le pouvoir des institutions qu'il
a ddji accorddes, a toutes les demandes disordonnies qui
sont incompatibles avec ses devoirs et avec votre bonheur. Ecoutez donc sa voix paternelle qui vous exhorie
'a la tranquilliti, et ne faites aucune attention aux cris
profdrds par des gens inconnus, qui voudraient soulever
les penples de P'ltalie par la crainte d'une guerre 4trangere, secondle et prdpare'e par des conspirations haPinte'rieur on par la malveillante inertie des gouvernemens.
C'est vous tromper que de vous presser par la frayeur
a chercher la sicuriti publique dans le d4sordre, paralyser les rdsolutions des gouvernemens par des gmeutes
et de crier par la confusion des pritextes pour une
guerre qu'on ne pourrait commencer coutre nous par aucune autre raison.

En effet, quels dangers petit menacer 'talie tant que
le lien de la gratitude et de la confiance ne sera souillI
par aucune violence quelconque, tant que la force des
peuples s'alliera 'a la sagesse des princes et %ala saintetd
des droits ? Nous, en particulier, nous le chef et le souverain pontife de la sainte religion catholique, ne verrions-nous pas, si nous devions dare injustement attaqud,
accourir A notre aide des fils innombrables qui ddfendraient comme la maison de leur phre le centre de l'unitd catholique?
Parmi les nombreux bienfaits que le ciel a accordis
'a l'talie, un des plus grands est que notre pays, qui
compte 'a peine 3 millions d'habitans, posshde parmi toutes les nations 200 millions de frbres? C'est ce qui a
sauv4 Rome 'a une toute autre epoque et quand tout
Pempire romain itait en dicadence. C'est pourquoi jamais on ne pourrait ditruire entibrement h'Italie. Ce sera
dans tous les tems son salut, tant que ce sidge apostolique y rdsidera. Aussi, Dieu tout-puissant, binissez ITtalie et faites qu'elle conserve 'a jamais le plus pricieux
de tons les biens, la foi. Binissez-la de la binddiction
qu'implorent pour elle les saints auxquels elle a donn6
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le jour, Ia reine des saints qui la protege, les ap6tres
dont elle conserve les glorieux restes, votre Fils fait
homme, qui a chargd son vicaire sur la terre d'6tablir 8a
rdsidence dans cette ville de Rome.
DonnJ a St-Marie-Majeure, le 10 idvrier de 'annie
1848 et la 2e de notre pontificat.
PIE IX.

VI.
Charte octroyde par le Pape au mois de Mars
1848, pour donner une constitution a ses tats,
accueillie avec une vive satisfaction par les populations des Stats ronains.
(Prjambule et dispositions principales.)
PIE IX, PAPE.
Dans les institutions dont jusqu'h ce jour nous avous
dote' nos sujets, notre intention a 6td de reproduire quelques etablisseniens antiques, oi se rdflichit si longtems,
comme dans un miroir, la sagesse de nos augustes pr6d6cesseurs, et qui, par la marche des tews, avaient besoin d'dtre adaptis aux cliangemens des conditions pour
apparattre de nouveau en majestueux idifice, comine elles l'itaient auparavant.
En proce'dant par cette voie, nous en 4tions venus '
etablir une repr4sentation consultative de toutes les provinces, qui devait aider notre gouvernement dans les travaux Idgislatifs et dans l'administration du pays, et nous
attendions que la bonte' des rdsultats est fait valoir 'expdrience que, les premiers, nous faisions en Italie. Mais
puisque nos voisins ont jugO que leurs peoples etaient
adirs pour recevoir le bienfait d'une rdprisentation, non
pas simplement consultative, mais ddlibdrative, nous ne
voulons pas tenir nos peoples en moindre estime ou nous
confier moins a leur reconnaissace, non pas envers notre
humble personne pour laquelle nous ne demandons rien,
mais vis-'-vis de l'glise et de ce siege apostolique dont
le Seigneur nous a commis les droits suprdmes et inviolables et dont la presence fut et sera toujours pour eux
la source de tant de biens.
Dans les tems anciens, nos communes eurent le privil4ge de se gouverner individuellement par des lois
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qu'elles-mdmes avaient choisies sous la sanction souveraine. Maintenant les conditions de la civilisation nouvelle ne permettent pas assurdment que Pon fasse revivre sous les mmes formes un diat de choses dans lequel la diffirence des lois et des contumes siparait souvent une commune de la socidt4 de Pautre. Mais nous
avons rdesolu de confier cette prerogative 'a deux conseils
de citoyens probes et sages qui, dans Pun seront nommis par nous, et dans Pautre devront Atre ddputgs de
toutes les parties de Pltat, moyennant tine forme d'4Iections convenablement 4tablie. Ces conseils representeront
les inte'rdts particuliers de chaque lieu de nos domaines
et les balanceront avec cet autre intir~t, le plus grand
pour toute commune et toute province, Pintirdt gindral
de 1'etat.
Et comme dans notre souverainet6 sacrie on ne
peut saparer de Pinte'rdt temporel, de la prospirit4 intirieure, Pautre intirdt plus grave de l'indipendance politique du chef de P'glise, indipendance par laquelle s'est
maintenue celle de cette partie de I'ltalie, non seulement
nous riservons ' nous et & nos successeurs la sanction
suprdme et la promulgation de toutes les lois qui seront delibdries par les conseils susdits et le plein exercice de Pautorit4 souveraine sur les points relativement
auxquels it n'est pas dispos4 par le present acte, mais
nous entendons encore maintenir notre autorit4 entibre
dans les choses qui sont jointes naturellement ' la reli.
gion et 'a la morale catholique. Nous devons a la saIcurit4 de la chretient4 tout entibre que dans 1e'tat de
Nglise constitude sous cette nouvelle forme la liberte' et
les droits de cette mdme 4glise et du saint-sidge ne souffrent aucun amoindrissement, et que nul exemple ne
porte violence 'a la saintet6 de cette religion que nous
avons obligation et mandat de pr~cher 'a tout Punivers
comme Punique symbole d'alliance de Dien avec les hommes, comme F'unique gage de cette bnddiction cileste
par laquelle vivent les e'tats et fleurissent les nations.
En con&quence, le secours de Dieu invoque', et apris
avoir entendu Pavis unanime de nos vindrables frbres
les cardinaux de la sainte dglise romaine, riunis expressoment en consistoire, nous avons ddcritg et dicrdtons
ce qui suit:
(Les dispositions que nous analysons ci-apris sont
celles que Pon doit considdrer comme les plus impor-
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tantes, ou qui donnent un caractere plus spcial 'a la
constitution des 4tats romains.)
Le sacrd-colldge des cardinaux, ilecteurs du souverain pontife, est le ednat indispensable de celui-ci.
Deux conseils de'libdrans sont instituds pour la discussion et le vote des lois, savoir le haut conseil (altoconsiglio) et celui des ddputis.
Quoique toute justice imane du souverain et soit
rendue en son nom, Pordre judiciaire est indipendant,
sauf Pexertice do droit de grace; lesi juges des tribunaux
dits collegiali sont inamovibles apres un exercice de
trois ans a dater de la promulgation du statut. Mais
ils peuvent dire transfie'rs a n autre tribunal dgal on
superieur.
11 n'y aura ni tribunaux, ni commissions extraordinaires; tout procks civil on criminel sera vide par les
juges compeftens.
Les membres du liaut conseil sont nommis ' vie par
le pape. Leur nombre n'est pas limit6. ls doivent dtre
ages de trente ans et jouir du libre exercice des droits
civils et politiques.
11s seront pris dans les categories suivantes:
Prdlats et autres eccle'siastiques constituds en dignite',
ministres, prisidens du conseil des d4putis, senateurs de
Rome et de Bologne, personnes ayant occup4 un rang
distingud dans Pordre gouvernemental, administratif et
militaird, prisidens des tribunaux d'appel, conseillers d'dtat, avocats consistoriaux, tous apres un exercice de six
ans; propridtaires ayant un revenu annuel de 4000 4cus
(21,600 francs) sur capitaux impossables poss4dds depuis six ans; enfin, personnes qui ont mdrit6 de' l'e'tat
par des services distinguis; on qui l'ont illustre' par des
oeuvrqs remarquables dans les sciences et les arts.
Le souverain pontife nomme pour chaque session le
prisident et les deux vice-prisidens du haut conseil. 11
peut donner la prdaidence a tin cardinal.
L'autre conseil est formd de depute's choisis par les
electeurs sur la base approximative d'un ddputd par
30,000 ames.
Sont 4lecteurs
Les gonfaloniers (maires), prieurs et anciens des villes
et communes: les syndics des bourgs, - les professeurs
inscrits au recensement pour un capital de 300 e'cus
(1620 fr.) - ceux qui pour autre titre paient au gou-
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vernement une taxe annuelle de 12 e'eus (64 fr. 80),les membres des coll4ges, des faculte's, les professetirs titulaires des universitis de P'tat.
Les lois ne sauraient dtre obligatoires si elles n'ont
td votdes par les 'deux conseils et sanctionnies par
le pape.
L'initiative appartient d'abord aux ministres et ensuite 'a chacun des conseils apris requdte de dix de leur,
membres.
Les conseils ne peuvent proposer aucune loi relative
aux affaires eccle'siastiques on mixtes, contraire aux canons ou &~la discipline de I'dglise, tendant ' changer ou
modifier la constitution.
Dans les affaires mixtes, les conseils peuvent 4tre interroge's consultativement. Toute discussion est interdite
sur les relations diplomatico-religieuses du saint-§idge '
'exte'rieur.
Quand une proposition de loi aura it4 admise par
les deux conseils, elle sera prdsent6e au souverain pontife et propose'e aux cardinaux en consistofre secret, le
pape, les cardinaux entendus, donnera ou refusera la
sanction.
La mort du souverain pontife amne imme'diatement
et de droit la suspension des deux conseils et des dlections, mais les conseils sont re'unis de droit apris le'lection du nouveau pape. Si le conseil des diputis se
trouvait dissous, les coll4ges e'ectoraux seraient convoques dans le dilai d'un mois et les conseils dans celui
de deux.
Pendant la viduit de 1'e'glise, la souverainetW reside
dans le sacrd-college.
Les autres dispositions relatives aux conseils se retrouvent dans les constitutions reprisentatives. 11 en est
de mme des libertis de la presse, des personnes, etc.
Une somme annuelle de 600,000 e'cus (3,240,000 fr.)
est assignee pour Pentretien du souverain pontife, des
cardinaux, des congregations eccle'siastiques, de la propagande, du ministre das affaires e'trangeres et des ambassadeurs, des gardes de Finte'rieur des palais et des
musdes pontificaux et des personnes de la cour pontificale. - On reserve de plus au souverain pontife'une
somme de 13,000 6cus pour divers revenus dont il est
fait mention la veille de la f6te des apdtres saint Pierre
et saint Paul.
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, Les de'penses de grandes rdparations des palais apostoliques sont I'objet de propositions de loi voties par
lea conseils.
Un conseil d'Atat est charge' de la rddaction des pro-jets de loi.
Les chambres se re'uniront, cette annee, le premier
lundi de juin au plus tard. .

VH.
Ddclaratioz publide par la gazette de Rome du 1848
1 Avril 1848, concernant fordre des Jsuites.
Plusieurs fois on a soumis 'a S.S. les instances des revirends phres jdsuites, par lesquelles ils exposaient lea
angoisses dont leur compagnie est travaillIe, mime dans
cette capitale, et la ndcessit4 qu'il filt pourvu 'a leur sidrdte' personnelle. Le saint-pere, qui a toujours regard6
avec une extrdme bienveillance ces religieux comme d'infatigables auxiliaires dans la vigne du Seigneur, n'a pu
qu'dprouver une nouvelle et plus vive amertume devant
une si malheureuse situation; toutefois, eu 4gard ' 'excitation tonjours croissante des esprita et 'a la diversit4
des partis qui menacent d'aiener de ae'rieuses consdquences, force lai a 4t4 de prendre en adrieuse consid4ration la gravitd de la question. II a done voulu avanthier, par Pentremise d'un haut personnage, faire connattre an R. P. gindral de la compagnie lea sentimens
exprime's ci-dessus, en mdme tems que la perplexitd ot
il se trouvait par la difficult des tems et le danger de
quelque se'rieux accident. Sur cette signification, le P.
gingral ayant convoqud lea PP. consulteurs ' ddlibgrer,
it a dtd re'solu par eux de c6der a la force des circonstances, ne voulant pas que leur prdsence servtt de pretexte ' quelque grave disordre et "a l'effusion du sang.
En suite de quoi lea mesures necessaires ont &t prisea avec le R. P. gindral, tant pour la manibre d'effecfectuer cette reolution qu'afin de pourvoir aux dcoles
de college romain, aux maisons religieuses par eux habities et au soin de leurs biens et de leurs proprie't6s,
en sorte que leur entretien soit ainsi spicialement assure.
Apres cet expos4 des choses, nous sommes autoriRIecueil gin.

Tome. XI.
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sis a de'clarer faux tout ce qui dtait publid hier dans un
dcrit anonyme.

VHI.
Convention conclue entre le MardehalRadetzky,
gdndral en chef de farnde autrichienne, et les
troupes papales relativement i Fivacuation,de
Vicence par ces dernidres, en date du ii

Juin 1848.
Art. 1. Les troupes papales quitteront Vicence le
11 'a 11 heures et demie avec tous les honneurs militaires, et se rendront derribre le Pd sur la route la plus
directe par Este et Rovigo.
Art. 2. Les troupes papales comprises dans la presente convention s'engagent de ne pas porter les armes
contre l'Autriche pendant 1'espace de trois mois; ce terme
expird, elles seront libdries de cet engagement.
Art. 3. Le general Durando, commandant des susdites troupes, ayant demandd que les habitans de la ville
et de la province de Vicence ne fussent pas rendus responsables du pased, S. Exc. le feldmarechal Radetzky
donne Passurance de les traiter sons tous les rapports
d'aprbs les vues bienveillantes de son gouvernement.
Conclu 'a Casa Balbi, aux environs de Vicence, It
juin 1848, 6 heures du matin.
Par ordre et avec plein pouvoir de S. Exc.le feldmar'chal comte Radetzky, le quartier mattre g'Dnral de Parm4e autrichienne:
Le lieutenant feldmarichal DE HESS.
Le pl4nipotentiaire du ge'nral Durando,
le lieqtenant-colonel C. ALBERI.

Ix.

Publicationdu Contemporaneo et d'autres feuilles populaires a Rome.
Adresse da peuple a la chambre des depute's.
, itoyens depute's,
La patrie est en danger. Des faits tris graves et
permanens dans lej provinces et aux frontibres, frappant
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au coeur la nation italienne, Pattestent hautement. 11
vous apparlient, reprisentans du peuple, de le proclamer solennellement et de prendre 'a Finstant des mesures promptes et extrdmes de la nature de celles que
toites les nations, dans tons les tems, aux momens suprdmes du p6ril commun, adopt~rent pour la saretd publique. Le peitple, loin de vouloir imposer a la volontd
de ses dipute's, proteste qu'il est dans la ferme intention d'appuyer par sa force invincible toutes leurs diterminations inergiques; prdt 'a defier, pour cet objet, tout
pdril quelconque, au prix mdme du dernier sacrifice.

X.
Adresse de la chambre des dd'putis de A'etat de
f'dglise au Saint-pare au mois deJuillet 1848.
(Extrait.)
Nous n'avons pas besoin, souverain pontife, de vous
engaget- a entrer dans la confiddration italienne, 'a laquelle vous avez song6 le premier et que vous avez favorisde; nous nous abandonnons plutit au ferme espoir
de la voir sous peu s'accomplir entre les deux principaux soutiens de I'ltalie, le victorieux Charles-Albert et
l'auguste souverain pontife, qui consolideront et rendront
durable cette confide'ration, non par une convention passagere entre un prince et un autre, mais par des institutions politiques sages et bien coordonnees. Toutefois,
comme nous reconnaissons clairement que cette conf&
dration ne pourrait avoir d'autre lien qu'une dite nationale, nous ddsirons ardemment que vous en aoyez
vous-mdme dans cette Rome le centre et le principe,
convaincus que nous sommes que les autres peuples italiens et la vaillante Sicile se joindront ' vous, et qu'ils
ne seront pas moins fiers d'acheter I'unit4 de h'Italie que
d'avoir conquis la libert4 au prix de leur sang.
II est vrai que la situation actuelle du royaume de
Naples s'oppose 'a un si beau dessein, attendu que les
troupes napolitaines, rappeldes dans leur pays, troublent
et infestent nos contries, apris avoir remis en question
la cause italienne. Nous souhaitons a ce peuple d'aussi
heureuses destindes qu"a nous-nidmes; mais si votre gou=
vernement n'a pu empdcher cette hontense ddsertion, i
02
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pourra du moins en demander compte a celui qui l'a
ordonnie.
11 sied bien a votre caractre sacerdotal et a votre
excellent coeur d'adresser des paroles de paix aux parties contendantes; la paix est la base et le principe de
la nationalit4 italienne. Mais en repoussant toute ripdtition des traitis de Campo-Formio, nous pensons que
votre peuple ne doit Di ne peut poser les armes, mais
qu'il doit continuer la guerre, jusqu'a ce que la commune patrie sit recouvrd ses frontibres naturelles. Le
droit des gens, reconnu par tous les peuples civilise's,
mais principalement par la savante et ge'ne'reuse Allemagne, nous permet d'espirer que nos propres forces
suffiront pour mener cette guerre N bonne fi, guerre
ddfensive 14gitime, dont le but exclusif est de reconqudrir ce qu'on nous a pris de force. Mais si un autre
voulait contester les vdritis qu'il dMfend dans ses propres foyers, s'il voulait se faire I'allid de ceux qui refusent '
hltalie le droit d'dtre 'talie, alors les offres
d'un peuple g4ndreux ne resteraient pas sans effet, peuple qui, n'aspirant plus ' des conqudtes injustes et pjrilleuses, pourrait dMtourner de nous les armes ennemies,
sans mdme souiller de sang ce sol sacrd.

XI.
Rdponse du pape Pie IX iz l'adresse de la
chambre des ddputeds au nois de Juillet 1848.
Si le pontife, comme prince, dans le but de mieux
proteger et consolider la chose publique, appelle les deux
chambres a coope'rer avec lui, le priDee-prdtre a besoin
de toute sa liberte' pour que rien ne paralyse son action dans tous les intirdts de la religion et de 'dtat.
Cette libertd demeure intacte.
Demeurent intacts en
mdme tems le statut et la loi sur le conseil des ministres, que nous avons spontandment conc~de'. Si 1'on
ambitionne la grandeur de la nation italienne, il est ncessaire que le monde entier sache de nouveau que le
moyen d'y arriver ne peut Ipas 4tre de notre part la
guerre.
Notre nom a d4 bini sur toute Ia terre pour les
premires paroles de paix sorties de nos 14vres; li ne
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let
pas 4t4 assurdment si ces paroles eussent kt des
paroles de guerre. Notre surprise fut grande loraque
nous vimes appeler la considdration du conseil sur certe
question, contrairement 'a nos ddclarations publiques
et au moment cih nous faisions des ouvertures de paix.
L'union entre les princes, la bonne harmonie entre les
peuples de la pe'ninsule peuvent seules atteindre "a la
filiciti de'sirde. Grace a cette concorde, nous devrions
embrasser 6galement tous les princes d'Italie: de cet
embrassement paternel nattrait Pharmonie qui rdaliserait
le voeu public.
Le respect pour les droits et les lois de 'dglise, et
votre intime persuasion que la grandeur de cet 6tat ddpend surtout de l'indipendance du souverain pontife,
yous feront tenir compte sans cesse, dans vos dilibe'rations, des limites par nous consigndes dans les statuts.
Que la gratitude' que nous vous demandons pour les
larges institutions concide'es 'clate surtout de cette
manibre.
Vous avez raison de vouloir vous occuper de nos affaires inte'rieures; nous stimulons votre Ale. Le commerce et Findustrie doivent 4tre restaurds, et, comme
nous, vous aurez constamment ce but prisent ' la pensde. Apris les niesures d'ordre public et d'administration des finances publiques, le gouvernement vous proposera pour les municipalitis les amiliorations jugies les
plus utiles et les plus opportunes.
Le divin fondateur de Pe'glise lui a concdd, et par
elle ' ses ap6tres, le grand droit et le grand devoir
d'enseigner. Soyez bien unis ensemble, avec la chainbre haute et avec nous, et avec nos ministres. Rappelez-vous que Rome est grande, m4me par sa domination temporelle, mais surtout parce qu'elle est le siege
Nous voudrions que cette
de la religion catholique.
vgrit4 fat gravie non sur le marbre, mais dans le coeur
de tous ceux qui participent 'a Padministration publique,
afin que chacun, respectant notre primatiat universel,
ne donne pas lieu a certaines thories limite'es et aux
Quiconque prise hautement la relide'sirs d'un parti.
gion ne peut pas penser differemment. Si, conime nous
le croyons, cette virit4 vous anime, vous serez de nobles instrumens en la main de Dieu pour assurer de
veritables et solides avantages a Rome et A P'tat. Le

214

Pices concernant les afJaires

premier de toUs consistera I'ane'antissement du gernie de
la ddfiance et des passions terribles des parties.

XII.
Adresse voide a l'unanimitd par la chambre des
ddputis de Rome, dans sa sdance du 1. Aob't
1848 et prdsentde le jour m/me au Saint-Pare.
Trs saint pre, dans les calamite's de la patrie, la
chambre des depute's s'adresse 'a votre batitude, au nom
de qui l'Italie s'est levie pour la defense du droit de
sa nationalite', consacrde par les paroles que vous avez
adress4es 'a la puissance qui ne veut consolider sa domination que par la fer.
L'independance de lItalie ne peut 4tre assurde, si
1'Italie tout entibre n'est pas inddpendante. Pour tous,
tant que nous sommes, il s'agit aujourd'hui d'4tre ou de
n'dtre pas Italiens! Pour vous, prince, il s'agit de gouverner un peuple libre ou de servir avec nous l'etrangen. Pour [vous, 6 pontife! il s'agit de ddfendre les
biens de Nglise, dont vous 4tes le venerable chef. La
chambre des d4putis veut absolument defendre jusqu'a
I'extre'miti tous les droits de l'Fglise, du penple, de la
nation.
0 pare saint! ayez confiance dans vos repre'sentans
du peuple, elus sous Pernpire de la loi sanctionnie par
vous, comme eux-mgmes ont foi en vous. Ayez foi dans
notre religion, dans l'amour que nous vous portons, et
qui, lui aussi, est un culte. Secourez-nous, secourez
l'Italie, an nom de Dienu!
Nous croyons nicessaire d'appeler sous les drapeaux
un nombre suffisant de volontaires, de mobiliser la garde
.civique, de conduire sons vos drapeaux une legion e'trangere, de fournir an tresor de Pitat des ressources extraordinaires. Nous sommes decidds " tous les sacrifices,
parce que nous voulons absolument sauver Pitat pour
vous, la gloire et Pind4pendance pour Iltalie, P'honneur
pour tous!
Nous voulons sauver encore PNtat des discordes intestines, des bouleversemens nefastee qui nous~nienacent,
si nous ne dirigeons pas vers un but salutaire Penthousiasme du penpie et si vous ne corroborez pas notre autoriti par la v6tre.
0 bienheureux phre, ecoulez les
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voeux de vos enfans de'voues, faites que sous le rhgne
de Pie IX la m4moire d'un de'sastre italien ne pbse pas
stir notre conscience comme un remords.

Rdponse verbale du Pape.
Le salut de I'Italie m'est a coeur et je ne serais pas
41oign4 de prendre ' solde ine Idgion gtrangbre; mais
ces choses-lk ne peuvent pas s'improviser. J'ai pleine
confiance dans la chambre et dans le bon sens du peuple, qui comprend qu'il faut ddlibirer mairement, puis
aviser au meilleur parti 'a prendre.

XIII.
Bref de Pape Pie 1X publid 4 Rome le 2

Aob~t 1848.
PlUS PAPA IX.
L'agitation qui s'est emparde des esprits 'a cause des
qui se succident exige impirieusenient que
nous la calmons, autant qu'il est en notre pouvoir, en
rappelant la confiance et Pespoir. Le minist~re, qui depuis longtems avait donnd sa dimission, a renouveld aujourd'hui ses instances pour se retirer dfinitivement.
Ne pouvant rester dans cet 4tat, nous avons mand4, et
il vient d'arriver 'a Rome, le prolegat d'Urbino et de
Pesaro, comte Odoardo Fabbri, qui doit faire partie du
nouveau ministere. Nos soins paternels doivent re'veiller dans tous les coeurs la confiance, qui sera encore
raffermie par les mesures que le gouvernement jugera
opportun d'adopter.
Cependant quelques-uns se plaignent qu'on n'ait pas
pris ' tems les moyens efficaces pour empdcher les dv6-

ivinemens

nemens

de Ferrare;

mais

nous n'avons jamais he'sit

'

faire connaltre notre intention formelle, publide par notre cardinal-secr4taire et rdpe'te'e ' Vienne. -Nous l'a-

vons dit et nous le re'pdtons encore une fois, notre
volonte est que nos frontidres solent dejendues, et
nous avions autorise a cet effet l'ancien ministire
a prendre les mesures les plus opportunes.
Au reste, il 'est que trop vrai, dans tous les tems
et dans tous les gouvernemens, que les dangers exti-
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rieurs sont exploite's par les *ennemis de I'ordre et de
la tranquillit publique, pour troubler Fesprit et le coeur
des citoyens, que nous voudrions voir dans tous'les tems,
mais surtout dans les momens actuels, unis et d'accord.
Dieu cependant veille 'a la garde de 1'Italie, des stats
de 1'e'glise et de cette ville, dont ]a tutle immidiate
est confie'e 'a la grande protectrice de Rome, la trds
sainte vierge, et aux princes des ap6tres; et bien que
plus d'un sacrilege ait attristd jusq'uici la capitale du
monde catholique, nous ne comptons pas moins sur les
prikes de l'dglise qui s'dlIveront 'a ]a face du Seigneur,
pour qu'il fasse descendre ses b4nidictions our les bons,
et rappelle ses ennemis aux voies de P'honneur et
de la justice.
Datum Romae, etc. Pius papa JX.

XIV.
Proclnation du Lieutenant-feldnardchalautrichien baron de [Felden, date de Bondeno
le 3

Aot

1848 adressde aux habitans des Id-

gations pontificales.
Je franchis pour la seconde fois avec mes troupes le
Pd pour chasser lee bandes qui troublent la paix et
Pordre public. L'Autriche a conquis il y a trente ans
lee legations et les a rendues avec empressement 'a leur
maitre. Si P'Autriche avait eu des projets de conqudte,
elle aurait pu 'a cette 4poque garder de plein droit ces
provinces. Mais pre'sentement comme alors, toute idie
de conqudte lui est e'trangere. L'Autriche n'a d'autre
but que d'en protiger lee habitans paisibles et de conserver a'leur gouvernement ]a domination que lui conteste ine faction. I est tems de mettre un terme aux
disordres de ceux qui, par un abominable fanatisme et
par le ddsir de dominer et de s'eurichir, out toujours
formd un parti remuant, qui attire sur votre pays la
guerre et le malheur. A plusieurs reprises, le saintpere a de'j ddclard ne pas vouloir la guerre. Malgre'
cela, lee troupes papales et des Suisses 'a sa solde ont
combattu contre I'Autriche. Vaincus ' Trivise et ' Vicence, ces troupes se sont engagdes
ne pas porter les
,armes contre FAutriche pendant trois mois. Malheur A
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elles si elles ne tiennent pas leur parole. J'ai fait prendre note de leurs noms et elles doivent s'attendre 'a un
chitiment bien miritd si elles tombent de nouveau en
mon pouvoir.
Mes opdratiOns sont diriges cOntre les
bandes qui ont pris le nom de ,,Crociati", contre les
factieux qui, ' la honte de leurs propres gouvernemens,
s'efforcent de tromper le peuple et de lIui inspirer une
haine insensde et injuste contre une puissance amie.
Malheur & ceux qui restent sourds a ma voix et osent
risister. Jetez les regards sur les restes fumans de Sermide! Cet endroit a td d4truit parceque see habitans
ont tird sur mes soldats.

xv.
Protestation du Pape Pie IX contre l'invasion
autriciienne. En date de Rome, le 6 Aobt 1848.
Ds le principe de son pontificat, la saintetg de notre seigneur, observant la condition de l'dtat pontifical
et celle des autres 4tats italiens en sa qualit6 de phre
commun des princes et des peuples, aussi 6tranger aux
guerres extirieures qu'aux discordes intestines, afin de
rdaliser le veritable bonheur de 1'Italie, avait imagind et
entrepris la ngociation d'une ligue entre les princes de
la pininsule comme unique moyen d'apaiser les plaintes
des habitans, sans 14ser les droits des princes ni contrarier les tendances des peuples vers une libert4 bien entendue. Ces n4gociations ont e't4 en partie heureuses et
en partie ste'riles.
Sout survenus ensuite les grands ive'nemens de I'Europe qui ont laiss en arribre les faits et la guerre d'ltalie. Le saint-phre, toujours consiquent, avec un grand
sacrifice de sa part, s'est montr4 e'loigne' de prendre part
a la guerre, sans cependant ndgliger tous les moyens
pacifiques pour obtenir le but prinmitif qu'il s'e'tait fix4.
Cette condnite, inspirie par la prudence et la mansutude, n'a pas emp4ch6, 'a son grand 4tonnement, Pentrie
dans ses 6tats de I'arm4e autrichienne, qii n'a pas craint
d'occuper quelques territoires, en d4clarant que Poccupation 4tait temporaire.
It est dhs lors ndcessaire de faire savoir N tous que
le domaine du saint-sidge a e' viold par cette occupation qui, dans quelqu'intention que ce soit qu'elle ait
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dte entreprise, ne pouvait pas avoir lieu justement sans
avis priventif et consentement nicessaire. Dans cette
dure ndcessit4, dans laquelle veulent le placer la force
des ennemis exte'rieurs et les embuches des ennemis intirieurs, le saint-phre s'abandonne aux mains de Ia divine justice qui bnisse Femploi et les moyens 'a prendre,
suivant les circonstances.
Tandis que par l'intermidiaire de son cardinal et
sqcretaire d'tat, if proteste hautement contre un acte
pareil, il fait appel 'a toutes les puissances amies pour
qu'elles veuillent bien protiger ses 4tats, pour la con.servation de leur liberte', et intigrite', pour Ia protection
des sujets pontificaux et surtout pour Findependance de
Pdglise.
Donne' ' la secrdtairerie de Petat, le 6 ao~L 1848.
Signa: Cardinal G. SOGLIo.

XVI.
Ddclaration du ninistre de la justice au nom
du Pape faite a Ia chambre reprdsentative, en
date de Rome, le 8 Aobt 1848.
Sa Saintete' considbre Pentre'e des Autrichiens dans
les 4tats pontificaux comme tine insulte personnelle "a
lui-useme et a son caractbre de souverain pontife. Sa Saintete' propose d'envoyer au camp du mare'cbal Welden
une dipulation compose'e du cardinal Marini et des princes Corsini et Simonetti, chargis d'insister stir le retrait
des troupes autrichiennes, et de menacer le gindral des
troupes impe'riales d'user des moyens en son pouvoir
pour obtenir I'evacuation. Sa Saintet6 n'a jamais eu Pintention d'empdcher P'ex4cution des mesures ricemment
adopties par le ministre de la guerre pour la defense
de P'tat.

XVII.
Piece que le gouvernement papal a fait afficher i Rome, le 11 Aobt 1848.
People des ktats de Ia sainte 6glise!
Le rinistere de Ia guerre a regu une dipche de
Bologne en date du 8; elle est ainsi conque: Le peu-
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ple s'est battu contre les Allemands. L'importance de
ce pear de mots est grande et terrible. La de'pdche finit
ainsi: Le peuple a triomphe'. Que ces mots De nous
enivrent pas d'une folle all4gresse, c'est la constance qui
assure la victoire. Les thinistres se sont empressis de
se rendre en la prsence du souverain pontife. Hs lui
ont exposd le piril oh se trouvent ses enfans. Que l'on
fasse donc, a-t-il rdpondu, tout ce que l'on pourra pour
sauver la patrie et en difendre les limites sacries. Et
ddji les bataillons des Iomagnes reviennent de la Catholica 'a grandes journies, pour se porter sur le champ
de bataille.- Ces bataillons et ceux qui viendront des
autres provinces et de la capitale emportent, et ils emporteront avec eux la binddiction de Pie, de ce Pie qui
vetlle 1 .la defense et a la redemption de la patrie cominune. Le ministere s'empresse d'exe'cuter la volonte
souveraine, pourvoyant de toutes manieres 'a P'urgence
presente.
Au Quirinal, le 11 aodt 1848.
Signd: Cardinal SoGLIA, E. FABna,
P. DE Rossi, L. LEMRI, C.
COGGIOLI,

G.

GALETTI.

XVIII.
Note du gdndral autrichien de IVelden aux
pldnipotentiairespontificaux, les cardinauxMarini, prince Corsini et Comte Guarini,datde de

Rovigo, le 15 Ao0t 1848.
Le soussign4 regrette l'impression disagrdable que ses
paroles adressies aux ldgations, et I'entrie des troupes
autrichiennes stir le territoire pontifical, out produite sur
Pesprit de S. S. Pie IX, qu'il a toujours estimd et v4autant comme chef de l'dglise, que comme chef
ne'r,
d'un gouvernement sculier. Son regret est d'autant
plus vif, que ni ses actions, ni ses paroles, n'avaient
pour but de porter violation, en aucune mamere, aux
ctats de S. S.
Le fait extraordinaire de voir dans les rangs des ennemis de son souverain l'empereur d'Autriche, non pas
seulement quelques individus, mais des bataillons entiers ktant au service et a%la solde de S. S., a du', par
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l'impossibilit4 de supposer que le saint-phre se trouvAt
en hostilit4 envers Pauguste maison impiriale, faire croire
au soussignd que la force des factions inte'rieures avait
affaibli Pautorit4 pontificale, dans laquelle pour les souverains voisins se trouve la garantie d'une confiance et
d'une s4curit6 re'ciproque, comme aussi le gouvernement
pontifical 4tait prive' de moyens pour exiger de ses propres sujets le respect des principes qui, entre les nations
civilisies, sont sacre's en vertu du droit des gens.
Partant de cette supposition, le soussigne' n'a pas cru
devoir s'adresser an gouvernement pontifical pour qu'il
intervint lui-mdme, craignant de compromeltre encore
plus la faiblesse qu'il lui supposait; il s'est donc dicid4
a se ddfendre lui-mdme, tant par ses proclamations que
par le mouvement de ses troupes, contre les partisans
et les auteurs des troubles, qui avaient d'ailleurs la prisomption de continuer leur mouvement et de provoquer
de nouveaux disordres.
Le soussignd avait donc etabli Pitat de sijge, bien
qu'il siXt combien ce moyen rdpugnait ' son puissant souverain. En confirmation de cet expose', s'est faite la convention sign4e par lui et par le prol4gat de Bologne, le
7 courant, par laquelle ayant obteuu Passurance que lea
de'sprdres n'avaient pas 'd approuvis 'a Rome, it s'empressa de promeltre de retirer ses troupes, puisqu'avec
le retour de Fordre, il voyait rdtablir de nouveau des
garanties de s4curitd.
Le soussigne' a donc la conviction de n'avoir pas
encouru le blAme que le saint-pere avait cru devoir lui
faire adresser par Porgane de Votre Eminence et de ses
colligues. 11 sera, il Plesphre du moins, avdr4 aux yeux
de S. S., qu'en persistant 'fermement " ne declarer la
guerre qu'aux de'sordres et 'a ne paralyser Paction du
gouvernement pontifical que dans ce seul cas, fe soussign4 aura prouv6 le soin qu'il entend apporter 'a maintenir les rapports "affectueux de bon voisinage avec les
tats limitroplies. Le soussigne' ne demande d'ailleurs,
si de nouveaux disordres survenaient, qii' s'en tenir 'a
la diclaration du gouvernement de S. S., qui lui servira
de regle pour la conduite qu'il devra tenir.
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XIX.
Publications de la Gazette de Vienne du 31
Aot 1848.
Dana les premiers jours du mois d'aodt, -le lieutenant-feldmarichal baron Welden se vit dans la ndcessitd
de passer le Pd avec un corps de troupes pour disperser les bandes de corps francs qui se formaient dans
les 1gations romaines et qui menagaient d'envahir la
province vdnitienne. Cette mesure provoqua de la part
du gouvernement pontifical une protestation, qui fut
communiquie le 6 aost au corps diplomatique ' Rome
et en mdme tems rendue publique. Cette protestation
fut transmise I notre gouvernement le 24 aobt an moyen
d'une note de l'agent pontifical pres la cour de Vienne.
Nos journaux contiennent la rdponse qu'a fait, en date
du 28 aoI't, 'a cette protestation notre ministre des affaires e'trange'res et de laquelle il ressort que cette question recevra, selon toutes les probabilitis, une solution
pacifique.
Le m4pe journal publie 4galement la rdponse du ministre des affaires trangeres ' la protestation du gouvernement pontifical contre l'occupation de Ferrare par
les troupes autrichiennes. Le ministre dit que cette occupation, qui n'avait etd que momentande, n'avait eu
pour but que d'e'loigner les troupes pidmontaises qui
s'dtaient mWes parmi la garnison pontificale de la dite
ville, d'approvisionner et de relever la garnison autrichienue de la citadelle, qui avait beaucoup souffert par
la maladie, enfin de rdtablir les communications. Le
ministre termine sa rdponse en exprimant 'espoir que
le gouvernement papal ne verra pas dans cette demarche un acte d'hostilit4.

XX.
Declaration du Mardchal autrichien Comte de
Radetzky, publide au mois d'Ao t 1848.
Les troupes imperiales ayant re~u des autorite's pontificales et du gouvernement toscan I'assurance la plus
solennelle et la plus authentique qu'autant qu'il dependra des gouvernemens susdits, leurs sujets s'abstiendront

compitement de tout acte hostile a l'ordre et

a la lI-
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gitimitd,
commencd
d'observer
dront anx

ont suspendu le mouvement qu'elles avalent
pour occuper ces 4tats, se tenant en position
si des faits loyaux et imnddiats corresponpromesses amples et apontandes de sounission.

XXI.
Convention conclue entre le gouvernenentpontifical et le gouwernement autrichien ar sujet
de foccupation momentande de Ferrarepar le
gdndral autrichien IJelden. En date de Ferrare, le 1 Septembre 1848.
S. Exc. le comte Lovatelli, prolegat de Ferrare, et S.
Exc. le gindral Susan, envoyd spicial du lieutenant-marichal Welden, ont, aujourd'hui 1. septembre 1848, chacun pour le gouvernement qu'il reprdsente, ratifi4 les
articles suivans:
1. Les prisonniers faits des deux c6tis seront rendus. Le gouvernement autrichien, qui a ddji rendu quatre-vingt treize Suisses 'a la Stellata et douze prisonniers
romains 'a Ferrare, s'oblige ' rendre aux itals romains
tons les autres prisonniers qui pourraient se trouver encore au pouvoir de Parnike autrichienne.
En retour, seront rendus et transportis au pont Lagoscuro cinquante-six Autrichiens prisonniers et deux
officiers.
2. Les armes sont rendues aux deux officiers autrichiens, celles des cinquante-six soldats le seront le plus Lt
possible. En retour, toutes las armes enlevies a la province de Ferrare et qui sont conservies dans la citadelle,
seront rendues mmediatement.
3. Les troupes autrichiennes ivacueront, dans la
journie de demain, 2 courant, sur tous les points, le
territoire pontifical, exceptd la citadelle de Ferrare.
4. Le ge'ndral Susan, pour des raisons sanitaires, a
demandd la facult4 de pouvoir changer la garnison de
ladite forteresse tous les quinze jours. Le conite Lovatelli a promis de faire an gouvernement romain la demande do susdit echange pour toutes les six semaines
on tous les deux mois.
5. Le gindral Susan a en outre demande' la facultd de
se servir du passage pontifical pour communiquer de Qua-
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drilla ' Ficarolo, afin de n'dtre pas oblige' d'en faire an
nouveau 'a pen de distance et pour 4viter toute collision
avec les employds pontificaux. Cette demande lai a td
accordde jusqu'a la d4cision du gouvernement romain.
6. On a demande' et obtenu le passage libre pour
le sous-officier qui fait habituellemeut le service postal
entre la citadelle et San-Maria-Maddelena, en passant
par le pont Lagoscuro.
7. Le g4ndral Susan a demandd qu'on fit la recherche de deux

dragons qui avaient 4t4 envoyds en mis-

sion, dans la direction de Trebbe et Martigone, h Poccasion des derniers troubles de Bologne, et dont on n'a
plus entendu parler. On a promis d'en faire la recherche et de communiquer le risultat des demarches.
8. Tous les passages du P8, occupe's par les troupes
autrichiennes, ainsi que les moulins, seront restituds imm6diatement an gonvernement pontifical et aux propridtaires respectifs.
Signd: Le -comte FRANcisco LOVATELLI.
Le g4ne'ral SUSAN.

XXII.
Instructions donndes au nom du gouvernenent
provisoire de la rdpubliquo franvaise par le
Ministre des affaires dtrangdres a M. de Corcelles, parti pour Rome en qualitd d'Envoyd
extraordinaire au mois de Novembre 1848.
Monsieur et cher colligue,
Vous connaissez les de'plorables e'vinemens qui se
sont passis dans la ville de Rome et qui ont riduit le
saint-phre "a une sorte de captivitr.
En pr4sence de ces e'vinemens, le gouvernement de
la rdpublique vient de decider que quatre frigates a vapeur, portant 'a leur bord une brigade de 3500 bommes,
seraient dirigdes sur Civifa-Vecchia.
11 a dicid4 dgalement que vous vous rendriez "a Rome
en qualit4 d'envoyd extraordinaire. Votre mission a pour
but d'intervenir, au nom de la rdpublique frangaise, pour
faire rendre ' S. S. sa libert4 personnelle, si elle er) a
4td privee.
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Si mgme il entrait dans son intention, vu les circonstances actuelles, de se retirer momentanement sur le territoire de la rdpublique, vous assurerez, autant qu'il sera
en vous, la rdalisation de ce voeu et vous assurerez le
pape qu'il trouvera au sein de la nation frangaise on
accueil digne d'elle et digne aussi des vertus dont il a
donne tant de preuves.
Vous n'dtes autoris4 ' intervenir dans aucune -des
questions politiques qui s'agitent ' Rome.
11 appartient a 1'assemblde nationale seule de diterminer la part qu'elle voudra faire prendre " Ja rdpublique dans les mesures qui devront concourir au ritablissement d'une situation sigulibre daus les etats de l'dglise. Pour le moment, vous avez, au nom du gouvernement qui vous envoie, et qui en cela reste dans la
limite des pouvoirs qui lii ont 4te' confids, s assurer la
liberte' et le respect de la personne du pape.
A votre arrive'e devant Civita-Vecchia, vous ddbarquerez de vo;re personne pour vous rendre aupris de
M. d'Harcourt, avec lequel vous aurez 'a vous entendre,
pour agir ensuite conjointement dans la ligne qui vous
est trace par le gouvernement. Vous ne ferez ddbarquer les- troupes mises a votre disposition que dans le
cas oh, soit a Civita-Vecciia mdme, soit dans un rayon
exte'rieur proportionne' a leur effectif, elles pourraient
concourir 1 assurer le succhs de votre mission. Des mesures sont prises pour renforcer cette brigade, si cela
devenait D cessaire, et vous recevrez 8ans doute des instructions ultirieures plus de'veloppe'es, si I'assemblde nationale le jugeait convenable.
Je ne saurais trop insister pour vous faire comprendre que votre mission n'a et ne peut avoir, pour le moment, d'autre but que d'assurer la sretd personnelle
du saint-phre, et, dans un cas extrdme, sa retraite momentanee sur le territoire de la republique. Vous aurez soin de proclamer hautement que vous n'avez a intervenir a aucun titre dans les dissentimens qui se'parent aujourd'hui le saint-phre du people qu'il gouverne.
La rdpublique, mue par un sentiment qui est une
vieille tradition pour la nation frangaise, se porte au secours de la personne du pape; elle ne pense pas 'a autre chose. Votre mission est delicate, elle exige une
grande stiretd de vues et d'apprdciation; le gouvernement
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de la rdpublique a pleine confiance dans les sentimens
qui vont vous diriger.
Je dois insister aussi sur l'emploi que vous pouvez
avoir ' faire des troupes qui sont confides 'a votre direction supdrieure. Leur ddbarquement ne doit 6tre
opird qu'autant que, dans le rayon trbs court oh ii leur
sera possible d'agir, elles pourraient concourir au seul
r4sultat que vous ayez 'a atteindre, la shiretd du pape.
11 est possible que lee vinemens vous paraissent
faire ressortir des ndcessitis que je ne prdvois pas ici;
dans ce cas, vous auriez 'a prendre sans ddlai lee ordres
du gouvernement de la rdpublique, qui, suivant lee cas
et lee propositions que vous aurez en ' lui faire, sed4cidera soit par son initiative, soit aprs avoir pris lea
ordres de l'assemblIe.
Recevez, etc.
Le ministre des allaires 4trangres,
JULES BASTIDE.

XXIII.
Protestation faite par le Pape Pie 1X au
moment de la rdvolte s Rorne.
Je suis, messieurs, comme prisonnier; on m'a enlevd
ma garde, et des personnes 4trangbres sont autour de
moi. Le mobile de ma conduite, dans ce moment oh
tout appui me manque, c'est d'dviter 'a tout prix leffusion du sang fraternel. Je chde tout &ce principe; mais
vos seigneuries et l'Europe sauront, ainsi que le monde,
que je ne prends aucune part quelconque aux actes du
nouveau gouvernement, auquel je me regarde comme entiirement 4tranger. J'ai cons4quement ddfendu que I'on
abusAt de mon non, et je veux que lee formules ordinaires ne soient pas employdes.

XXIV.
Proclamation du F1linistre de l'Intdrieur Galetti, affichee az Rome, le 25 Novembre 1848.
Romains,

Je crois de mon devoir de porter ' votre connaissance une lettre de S. S. au marquis Gerolamo Sacchetti,
que celui-ci m'a communiquie:
lecuei gin.
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,,Marquis Sacchetti,
,,Nous vous prions de pre'venir le ministre Galetti de
notre depart, le chargeant, ainsi que ses collbgues, du
ministbre, de faire respecter les personnes qui nous 4taient
attachees, car elles ont complktement ignore' notre intention. Nous vous recommandons de tAcher de maintenir
Pordre et la paix dans la ville.
,,24 novembre 1848.
p. P. PIE IX"

xxv.
Proclamation du cercle populaire nationalaux
Romains. En date de Rome, le 25 NoVembre 1848.
Le pontife bst parti en confirmant le nouveau ministere et en lui recommandant de conserver l'ordre et de
prot4ger la propriAtd de toutes les classes et conditions.
Le ministere, rigulibrement constitue', ne reculera pas
dans la tache qu'il a entreprise; il a la ferme confiance
que le peuple romain, qui a pardonnd si g4D4reusement
a ceux qui voulaient 1'entrainer dans la guerre civile,
saura 6viter tout ce qui pourrait causer du disordre.
Que toutes les autorite's civiles, militaires et 14gislatives
rdunissent leurs efforts pour prouver a nos ennemis que
Rome a su conserver Fordre et la tranquillit4 la plus
profonde au milieu de si graves 6vinemens. Vivent L'Italie, le ministbre ddmocratique et 1'union!
Le directeur POLIDORI.

XXVI.
Proclamation de la chambre haute de l'Etat
de FEglise aux peuples des tats pontificaux.

En date de Rome, le 26 Novembre 1848.

Au milieu de la tristesse cause par I'absence du prince
et pere commun, la chambre haute joint, A l'uanimite,
sa voix 'a celle de la chambre des depute's et du ministre pour fortifier vos espirances et vous confirmer dans
la volont4 de maintenir Fordre public.
La concorde entre les corps constitue's de Itat est
le salut de P'tat, mdme au milieu de quelque boulever-
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sement que ce soit, et cette concorde ne manquera certainement pas du cdtg de la chambre haute, qui coopdrera fermement & tout ce qui serait proposi pour le bien
et la sdcurit4 de la patrie.
Peuples, vous vous rappellerez que la tranquillit4 des
etats pontificaux est necessaire non seulement pour maintenir cette rdputation de sagesse politique et de bonte'
que vous avez dans le monde, mais qu'elle I'est aussi
pour conserver et developper la grandeur et l'indipendance futures de lItalie et la paix du monde.

XXVII.
Circulaireadressee par l'Archevdque de Paris
aux curds de son diocse, en date du Paris,le
26 Novembre 1848.
Monsieur le curd,
Notre 'ame est plongde dans la douleur. L'dglise
souffre dans son chef. La capitale du monde chritien
Le sang a could 'a Rome, il
est en proie aux factions.
a could jusque dans le palais de notre bien-aim6 pontife Pie IX. Le vicaire de Je'sus-Christ commence sa
Passion. II boit le calice amer de l'ingratitude qu'il avait
entrevue le jour oi son ame magnanime rsolut d'opgrer par la confiance, par famour, la ridemption de son
pays. Le phre de la libertd italienne n'est peut-dtre
plus libre en ce moment.
Les 4vinemens qui ont ensanglant6 Rome et couvert
de deuil le monde catholique ne nous sont pas encore
compltement connus; mais nous en savons assez pour
juger de leur gravitg; nous en savons assez pour 4prou.
ver le besoin de rdpandre nos larmes avec nos pribres
devant Dieu.
11 tient dans ses mains le coeur des peuples. Puisset-il dissiper ces aveuglemens, calmer les haines, apaiser
les discordes civiles et confondre les complots des m4.
chans!
Ces complots sont aussi vastes que te'nebreux, et ceux
qui les ourdissent n'en veulent pas au chef temporel
d'un des plus petits 4tats de 'Europe, ils en veulent
surtout au chef du catholicisme. Pour asservir les penples, ils voudraient briser les liens qui les unissent.
Mais Dieu ne le permettra pas. Notre confiance dans

P2
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Pissue de la lutte d'est pas douteuse. Seulement, puiese
Pipreuve dtre abr4ge'e! Et voila ce qu'il faut aujourd'hui
demander au ciel.
Espirons d'ailleurs que lee nations catholiques comprendront le danger qui les menace et qui menace avec
]a foi toutes les conqudtes de la libertd moderne et de
la civilisation. La France surtout pourrait-elle souifrir
qu'on Pattaquait ainsi dans ses croyances, dans see traditions, dans ses intirdis lea plus dievis? Si Rome est
la the du caliolicisme, la France en est le coeur et
le bras.
Prions tous, monsieur le cur4; les prdtres r4citeront
tous lee jours "a la messe l'oraison Pro summo pontifjce. Ehgagez les fiddles ' joindre leurs prires aux ndtres. Que lee saintes ames s'nniesent 'a nous par des
communions ferventes. Plus -tard, si lee circonstan'ces le
demandent, nous ordonnerons des pribres publiques.
Recevez, monsieur le curd, Passurance de mon sinchre
et bien affectueux divouement.

Marie-Dominique-Auguste,
archev~que de Paris.

XXVIII.
Proclamation du Saint-pare, en date de Gaeta
(royaume de Naples), le 27 NoVenbre 1848.
Pie IX,

pape, ' ses sujets bien-ainis.
Ga~le, le 27 Novembre 1848.

Les violences commises contre nous dans ces derniers
jours, et lee intentions manifesties d'en commettre de
nouvelles (que Dieu les dioigne et qu'il verse dans lee
ames des sentimens de moddration et d'humanit4!), nous
ont contraint h nous edparer momentandment de nos enjets, qui sont nos enfans, que nous avons toujours aime's
et que nous aimons toujours.
Parmi lee causes qui nous ont port4 " cette d4marche, bien douloureuse 'a notre coeur, Dieu le sait, il en
est tine de la plus grande importance, celle de la pleine
liberti dont nous avons besoin pour Pexercice de la supreme puissance du saint-sidge, puissance et libert dont
le monde catholique pourrait douter avec fondement
dans lee circonstances actuelles par lee empdchemens que
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nous eprouvons. Tandis qu'une pareille violence est
pour nous le sujet d'une grande amertume, notre affliction s'accroit en songeant a la tAche d'ingratitude contracte'e par une classe d'hommes pervers "a la face de
I'Europe et du monde; elle s'accrott encore plus de ce
que cette conduite a imprime' dans leurs ames le mIpris
de Dieu , et les expose a subir idt on tard lee peines
4tablies par son 4glise.
Sans doute, nous reconnaissons, dans I'ingralitude de
nos enfans, la main du Seigneur qui nous frappe, qui
vent satisfaction pour nos pe'che's et ceux de nos penples; mais nous ne pouvons, sans trahir nos devoirs,
nous abstenir de protester solennellement, en prisence
de tous, contre la violence inoute et sacrilige exercde
contre nous, protestation que nous avions ddj'a faite verbalement le 16 novembre et dans ta matinee du 17, en
presence du corps diplomatique qui nous formait tin noble entourage et qui a si dignement contribu4 'a fortifier
notre coeur.
Cette mdme protestation, nous entendons la reproduire aujourd'hui, disant que nons avons Ad subjugu4
par la violence, et en consequence nous d4clarons nuls,
djnuds de vigueur et de Idgalit4 tous les actes qui en
sont de'rivie.
Les dures viritis et les protestations que nous venone d'exposer notis sont arraches des l'vres par la
perversit4 mdme des hommes et par notre conscience,
laquelle nous a stimuld et forc 'a l'accomplissement de
nos devoire. Cependant nous avons la confiance qu'il
ne nous sera pas interdit devant Dieu, quand nous l'invoquerons, quand nous le supplierons d'apaiser sa colre, de commencer notre pribre par ces paroles d'un
Memento, Domine, David et
saint roi prophete:
omns mansuetitdinis ejus (Seigneur, souvenez-vous
de David et de toute sa douceur).
En attendant, ayant " coeur de ne pas laisser 'a Rome
le gouvernement de notre 4tat sans direction et sans chef
(acefalo), nous nommons une commission de gouvernement composie de six mEmbres, savoir: le cardinal Castracane; monsignor Roberto Roberti; le prince de Roviano; le prince Barberini; le marquis Bevilacqua, de
Bologne; le marquis Ricci, de Macerata, et le lieutenantgindral Zucchi.
En chargeant cette commission de la direction tempo-
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raire des affaires publiques, nous recommandons 'a tous
nos sujets et 'a nos enfans le calme et le maintien du
bon ordre.
Finalement, nous voulons et commandons que l'on
adresse 'a Dieu de quotidiennes et freventes pribres pour
notre humble personne, et pour que la paix soit rendue au monde, sp4cialement ' notre tat et 'a Rome, oih
sera toujours notre coeur, quelque partie que nous habitions dans le troupeau du Christ. Invoquons donc,
nous a votre tdte, comme c'est le devoir du sacerdoce
suprdme, invoquons la grande mre des misdricordes, la
Vierge immaculde, les saints apitres Pierre et Paul, ain
que, selon nos voeux et nos ardens disirs, soit ditournje de la ville de Rome et de tout 4tat la colbre du Dieu
tou -puissant.
PIUs PAPA IX.

xxix.
Note adressde par le Ministre romain Mainiani
au corps diplomatique ii Rome. En date da
29 Novembre 1848.
Les derniers evinemens de Rome, qui ont commenc
par un horrible assassinat et qui se soot terminds par
le depart subit et secret du pontife, peuvent facilement
faire nattre dans Pesprit des ministres et reprisentans
des gouvernemens Arangers une ide inexacte eL fausse
a P'gard de ceux qui administrent actuellement I'4tat
et qui croient avoir plut6t accompli un sacrifice et pos6
un grand acte de divouement envers le pays, en acceptant de prendre les rdnes du gouvernement et d'assurer
I'ordre public.
Le soussigne' n'est arrive' ' Rome que plusieurs jours
aprbs les actes violens du 16 novembre et ne se chargea
du portefeuille que le pape conflait " ses mains par la
dipdcbe du cardinal-secr4taire d'4tat, que quand ii vit la
patrie dans I'extrdme peril de rester sans gouvernement
et qu'une lettre autographe que le saint-pare avait adressee au marquis Sacchetti, confirmait les ministres dans
leurs fonctions, en leur recommandant d'une maniere spjciale de maintenir la tranquillit4 et l'ordre public..
En ce qui concerne les honorables collgues du soussigna, il est certain que le rdle de quelques uns d'entre
eux pendant les idnemens du 16 novembre, se restrei-
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guit 'a s'interposer constamment entre le peuple ameute
et le prince pour amener une conciliation. Quant " Passassinat diplorable de M. Rossi, le ministre actuel a
rempli rigoureusement son devoir en ordonnant 'a plusieurs reprises qu'on procidat activement et promptement
" la recherche et a la punition du coipable.
Cependant tout Rome a manifestement et spontanDment fait adhision an ministire, et jamais if ne vit une
plus grande et tine plus 6troite union entre les pouvoirs constitue's ; ce point est clairement e'tabli par la
proclamation do conseil des de'ptie's, par celle du haut
conseil et enfin par la tproclamation du se'at romain.
Cela suffit pour iclairer les ministres et les repre'sentans
des gouvernemens 4trangers sur la complte Idgalit du
ministere romain actuel et sur la puretii et la noblesse
de ses intentions.
Le soussign4 a 'honneur de soutnettre ensuite " la
considiration des ministres et des reprisentans des gouvernemens e'trangers certains faits importans qui servent
grandemnent ' faire appre'cier le caractere et la porlte des
derniers e'vinemens de Rome.
II convient de remarquer que le saint-pere n'a jamais eprouvd la moindre violence on menace dans laccomplissement des actes de son antorite pontificale. Chaque fois qu'il a e'clatj, menagant, furieux, Forage s'est
constamment arrdid au pied de l'autel.
11 importe aussi de remarquer et de prendre en sirieuse consideration que le problime trbs difficile ' rjsoudre, laccord convenable entre Fautorite' temporelle et
Pautorit4 spiriluelle, a did la cause incessante de tons les
troubles et de toutes les violences qui se sont produits
dernibrement 'a Rome on dans les provinces, car toutes
les populations aspirent unanimement 'a une sparation
profonde et complete entre les deux autoritis qui naninoins doivent rester rdunies dans la mdme auguste personne. Cependant on a voulU, an contraire, avec une
extrdme opiniatrete', et on a.espe're', les maintenir comme
par le pass 6'troitement rdunies et confondues Vane avec
Pautre. Pour obtenir la solution pacifique et stable d'un
si grand, ptoble'me, il fallait riciproquement tin esprit de
condescendance, de conciliation et de longanimitg, et it
fallait surtoot lA lente action du tems, ainsi que la force
des nouvelles -habitudes et des inte'r4ts nouveaux. Mais
la fougue des deux partis extrdmes et cette ardeur impa-
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tiente qui dans toute P'Europe et dans tout le monde
pousse les g4ndrations actuelles a briser tout ce qu'elles
ne peuvent ployer, enfanthrent 'a Rome la risistance, la
lutte, les transformations subites et trop hitives peut-4tre.
La lutte prit ensuite plus d'aigreur et d'acharnement
a cause do sentiment national qui n'dtait pas satisfait et
grace a l'opinion qui s'est accridit4e en ces derniers tems
que la vieille politique de la cour romaine, laquelle trop
de fois n'a pense qu'a se sauver elle seule dans le naufrage de la nation, dtait en conflit avec la nouvelle politique italienne.
Le soussigud ose conclure de tout cela que les troubles de Pitat romain sont nds d'un besoin fondamental
que ne pourraient pas annihiler et de'truire lea demimesures diplomatiques on l'emploi d'une force armie
quelconque qui comprimerait momentanedment le ressort,
mais ne saurait jamais le rompre.
Le soussign4 est donc convaincu qu'aucune influence
4trangere ne parviendra "a empdcher ou ' faire disparaitre ce qui, par la rigoureuse nicessit4 des choses, a re'sist4 aux vertus 4vangdliques, ' la bonte' extraordinaire
et 'a la mansue'tude infinie du souverain pontife, et qui
a pareillement risistd ' 'affection des Italiens.
TERENSIO MAMIANI.

xxx.
Letire dai nonce apostolique adressde iau prdsident de l'assemblde nationale frangaise.
Paris, le 1. Dcembre 1848.

Monsieur le president,
La noblesse des sentimens ianifestis d'une maniere
si 6clatante par Passemblie nationale dans la sance d'aue
jourd'hui envers la personne du trhs saint-phre m'oot
touchi jusqu'au fond de Pame.
Je veux, monsieur le president, faire connaitre immidiatement 'a Passemble, par votre intermidiqire, toute
la reconnaissance dont je suis pintrg pour le gouvernement de Ia ripublique et pour les digues reprisentans
de la France, de cette nation qui ne saurait oublier jomais ses gnreux instincts et son divouement traditiognel.
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Veuillez agrier, monsieur le prdsident, avec mes remercimens, I'assurance de ma considdration la plus distingud'e.
Votre trbs humble et trOs obe'issant serviteur,
Sign6: L'archevique de Nice,
nonce apostolique.

Reponse faite au nonce du Pape 'a Paris par le
president de l'assemble nationale.
M6nsieur le nonce,
Je m'empresserai de donner connaissance & Passemblee nationale de la lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'adresser.
Organe de la souverainetd du peuple, I'assemble'e a
repondu aux sentimens de l nation entibre en faisant
iclater les timoignages de sa vive et profonde sympathie
pour le saint-phre.
La rdpublique, qui a le droit de choisir dans les traditions du passe', restera toujours fiddle ' celles qui ont
montrd la France hospitalibre 'a toutes les grandes infortunes et pleine de vindration et de ddvouement pour les
plus nobles .vertus. Les votes de l'assembl~e nationale,
en Idgitimant l'initiative prise par le pouvoir exicutif,
ont diA vous assurer d'avance, M. le nonce, que Pillustre pontife, en entrant dans notre France ripublicaine
et catholique, y trouvera le cortege de tons les respects
dus 'a sa haute situation, et ces hommages du coeur seront touchans et sinchres comme tout ce qu'inspirent la
foi et la liberte'.
Veuillez agrier, monsieur le nonce, P'assurance de ma
consideration distinguie.
Le prdsident de 'assemblde nationale;

Signe':

ARMAND

MARRAST.

XXXI.
Rdponse du Pope A /'allocution lai adressde
par le president du Snai de Naples, en date
de Gadta, le 1. Dcembre 1848.
La visite que vous me faites au nom d'une partie de
la population de Naples m'est d'aulant plus pricieuse
qu'elle me montre combien, ialgr ma position pre'sente,
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vous avez garde' d'affection pour ma personne et pour
notre sainte religion. Que puis-je faire pour vous dans
L'etat d'isolement oih je me trouve, sinon implorer le
Tris-Haut pour qu'il re'pande ses be'nidictions sur vos
familles, our tons les habitans de Naples et stir votre
auguste, catholique et religieux souverain, ainsi que sur
tous les membres de sa royale famille, afin qu'avec sa
grace il vous accorde aussi cette tranquillitd si estimde
des hommes justes et dont nous avons tant besoin? J'espare que ces momens de tribulation ne se prolongeront
pas, et j'aurai toujours prisent 'a la me'moire 'hommage
que vous m'avez rendu dans le malheur. Priez, vous
aussi, et nos voeux pour notre commune consolation seront exaucs.

Rdponse du Pape a la harangue du president du
conseil d'e'tat du royaume de Naples, lui prdsentd
a Gaeta.
C'est avec heaucoup de gratitude que je regois les
timoignages d'affectneux divouement du conseils d'dtat
du seul royaume en Italie qui donne encore l'exemple de
l'ordre et de la ligalitd, choses qui sont pour ainsi dire
soeurs et qui marchent tonjours ensemble.
Je prie Dieu qu'au milieu de l'effervescence des passions, vous conserviez ces deux principes sans lesquels
il n'y a pas d'espoir. Nous binissons dans toute l'effusion de notre coeur les membres du conseil d'e'tat. Puissent-ils sans cesse assister de leur inergie et de leur courage un roi bon et pieux qui s'est montr4 si plein de
z'le poor le bien du pays!
Nous avons requ ici Pbospitalite, el nous y avons vu
tous nos souhaits privenus lorsqu'il 4tait si Join de notre
pens4e d'avoir besoin d'un asile. Aujourd'hui que les
passions sont dichaindes et attisies par toute 'ltalie, qui
peut privoir le terme de pareilles convulsions?
Beaucoup de gens, il est viai, parlent d'indipendance;
mais fussent-ils dix millions d'homnes ayant cette mme
pensee, nous sommes shrs que nous n'en trouverions pas
deux d'accord sur les moyens d'acquirir cette indipendance. Nous pouvons comparer avec v4rit4 l'talie 'a
un malade accabld par. la fivre, se retournant sanS
cesse d'un c6t stur .Pautre pour trouver un soulagement
qui le fuit.
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Dieu seul peut, dans sa climence, porter rembde 'a
tant de maux. Prions-le donc humblement de dissiper
les tinbres qui entourent I'humanite', et de faire briller
sa lumibre dans les coeure. Vous faites maintenant de
nouvelles lois, et, de notre citi, nous en miditons aussi
pour le bien des bonnes populations. Avec 'aide de
Dieu, l'exe'cution exacte de ces lois suffira, car il faut
seulement de prudentes modifications et non des transformations' fondamentales.

XXXII.
Letire du Pape adressdeau Gendral Cavaignac,
CheJ du pouvoir exdcutif de la Ripublique
franaise. En date de Ga.ta, le 7 DWcembre 1848.
Monsieur le general,
Mon coeur est touchi, et je suis pin4tri de reconnaissance pour Pilan spontand et g4ndreux de la fille atnee de 1'iglise qui se montre empressie et ddjha en mouvement pour accourir an secours du souverain pontife.
L'occasion favorable s'offrira sans doute a moi pour
timoigner en personne ' la France mes sentimens paternels et pour pouvoir rdpandre sir le sol frangais, de
ma propre main, les binddictions du Seigneur, de mdme
qu'aujourd'hui je le supplie par ma voix de consentir 'a
les rdpandre en abondance stir vous et sur toute la France.
Datum Cajete, die 7 dicembris 1848.
PIUs rr

NONUS.

XXXIII.
Correspondance dchangde entre le gndral Cavaignac, chef du poutvoir exdcutif de la republique frangaise et prdsident du conseil des
Ministres d Paris et le Pape Pie IX 4 Ga~ta.
Lettre du gdndral Cavaignac 'a S. S.
Paris, le 3 Decembre, 1848.

Tres saint pre,
J'adrese "a V. S., par l'un de mes aides-de-camp, cette
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dipche et celle ci-jointe de M. Farchevdque de Nice,
votre nonce pres le gouvernement de la rdpublique.
La nation frangaise, profonde'ment afflige'e des chagrins dont V. 'S. a t4 assaillie dans les derniers jours,
a et' aussi profondiment touchde du sentiment de confiance paternelle qui portait V. S. a venir lui demander
momentane'ment une hospitalitI qu'elle sera heureuse et
fibre de vous assurer, et qu'elle saura rendre digne d'elle
et de V. S.
Je vous ecris done pour qu'aucun sentiment d'inquidtude, aucune crainte sans fondement ne vienne se placer
a cit4 de votre premibre resolution pour en de'tourner
V. S.
La rdpublique, dont 1existence est ddj'a consacre'e par
la volonti rdfle'chie, perse've'rante et souveraine de la nation frangaise, verra avec orgueil V. S. donner au monde
le spectacle de cette consderation toute religieuse que
votre presence au milieu d'elle lui annonce, et qu'elle
accueillera avec la dignite' et le respect religieux qui
conviennent 'a cette grande et ge'ndreuse nation.
J'ai e'prouve le besoin de donner ' V. S. cette assurance, et je fais des voeux pour qu'elle lui parvienne
sans retard prolongi.
C'est dans ces sentimens, saint-phre, que je suis voire
fils respectueux,
Ge'njiral CAVAIGNAC.

Rdponse du pape.
Monsieur le gindral,
Je vous ai adresse', par lintermiddiaire de M. de Corceilles, une lettre pour exprimer a la France mes sentimens paternels et mon extrdme reconnaissance. Cette
reconnaissance s'accroft de plus en plus a la vue des
nouvelles ddmarches que vous faites aupris de moi, monsieur le g4ndral, en votre propre nom et an nom de la
France, en m'envoyant un de vos aides-de-camp, avec une
lettre, pour m'offrir 'hospitalit4 sur une terre qui a Ad
et qui est toujours fertile en esprits iminemment catholiques et divoues au saint-sikge. 'Et ici mon coeur
4prouve le besoin de vous assurer de nouveau que Poccasion favorable ne manquera pas de se presenter ohl je
pourrai re'pandre de ma propre main sur la grande
et ge'ndreuse famille frangaise les b4nidictions apostoliques.
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Que si la providence m'a conduit par des voies surprenantes dans le lieu oft je me trouve momentandment,
sans la moindre prdm4ditation ni le moindre concert, cela
ne m'einpdche point, mme ici, de me prosterner devant
Dieu, dont je suis le vicaire, quoique indigne, le suppliant de faire descendre ses graces et ses binddictions
sur vous et stir la France entibre.
Donnd " Gacte, le 10 dicembre 1848.
Le pape PIE IX.

XXXIV.
Adresse du Cercle populaire national a Rome
a la chambre des deputds, en date du 3 Ddcembre 1848.
Deputs de I'4tat pontifical, vous dtes le pouvoir constitwd et Idgal de la nation; vous avez le mandat du
peuple, et vous ne devez ni ne pouvez abandonner les
destindes du peuple. Si la rdponse du prince ' votre
adresse pouvait 6braDler 1'existence du pouvoir executif,
it vous appartiendrait, attendu qu'aucun pays ne petit
subsister sans gouvernement, de confier immddiatement
des pouvoirs extraordinaires 'a des hommes honngtes, gdndreux, expirimentis, capables de se mettre 'a la hauteur des circoustances. Ce serait chose urgente.
(Cette pikce se termine par nne injonction de convoquer immddiatement 'a Rome Passembl~e constituante
italienne.)
XXXV.

Proclamation adressee par la chambre des ddputes de l'etat de l'dglise au peuple des dtats
pontificaux. En date de Rome, le 4 Ddcembre 1848.
Un 4crit a 6t publid, sign4, dit-on, par le souverain pontife " Gamte, le 27 novembre, contenant une
protestation de nullitg relativement aux acres de son gouvernement, et nommant une commission administrative
dont quelques membres se sont ddj'a loignis du pays.
Cet dcrit a iveill l'attention des diputis chargds de
pourvoir ' la protection des droits constitutionnels et de
Fordre public.
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Dans ce but, la chambre a adoptr, dans la s4ance
publique de la nuit dernibre, les resolutions suivantes;
1. La chambre des d4putis, reconnaissant que Pacte
signd, dit-on, par le souverain pontife ' Gamte, n'a aui
can caracIbre d'autienticit4 ni de publicit4 rdgulibre, et
que, mdme dans le cas contraire, n'ayant aucun des caractbres constitutionnels auxquels le souverain est soumis ainsi que la nation, on ne pourrait 'exdcuter; et la
chambre, devant d'ailleurs obdir h la necessit4 d'avoir un
gouvernement, dicdare que les ministres actuels devront
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'a ce qu'il en
ait ite' autreient ordonne'.
2. Une diputation de la chambre sera envoyde immi'diatement aupr's de S. S. pour Finviter a revenir
' Rome.
3. La chambre haute sera invitie 'a faire une d4claration analogue et ' joindre quelques uns de sea membres
I la ddputation qui sera envoyde ' S. S.
4. Une proclamation sera adressie aux peuples de
Rome et des dtats pontificaux pour lea informer des
mesures prises par la chambre des deputis et une autre aux gardes civiques, pour les inviter a protiger l'ordre public.
La chambre des dipute's, en publiant lea rdsolutions
qu'elle a cro devoir adopter dans I'intirdt ge'ndral au
milieu de circonstances si graves, espbre avec confiance
que les peuples conserveront cette attitude ferme, vertueuse et calme par laquelle ils ont dimenti jusqu'a prg,
sent les calomnies, bris4 lea armes de la haine et bien
mrit de la patrie.

XXXVI
Pre'sentation de la constituante italienne dans
la sdance de la chambre des deputes a Rome

du 7 Ddcembre 1848.
Le rapporteur, M. Pantaleoni, fait une longue revue
historique des constituantes. ,,Ce que nous voulons, at-il dit , c'est tin pacte de famille qui fasse que Pltalie
redevienne une nation; nous voulons un pouvoir qui
protege efficacement ce pacle et qui reprdsente lea intirdis de la nation."
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Voici Panalyse des conclusions de ce rapport:
La constituante actuelle est une constituante fiddrale.
La commission applaudit, 'a l'unanimitd, 'a la pensee du
ministbre indiquie dans Part. 1. du projet de loi. Elle
en a fait la condition indispensable de Pacceptation d'une
constitution fide'rale par le parlement romain. La commission n'a pas approuv6 de m~me Part. 2 du projet
ministdriel, qui donne a chaque 6tat un nombre igal de
reprisentans.
La commission propose que le ministhre ait la facultd entibre de modifier le deuxibme article du projet,
afin que si les autres 4tats italiens le veulent, ils puissent entrer dans la constituante fid6rale.
La commission propose Padoption pure et simple
de 'art. 3 du projet ministiriel, relatif au mode d'dlection dans les divers tats.
L'article 4 est 6galement adopte'. C'est celui qui dtablit 'a Rome la rdunion fiddrale.
La majorit' de la commission approuve Part. 5, qui
laisse aux gouvernemens qui auront adhdrg 'a la fed6ration le soin de pourvoir 'a la reprisentation des 4tats
occupis par l'itranger. Quelques membres de la commission avalent pense que ce soin devait dtre divolu 'a
la constituanle elle-mdme. II vaut mieux que Particle 5
soit maintenu dans sa teneur.
La commission propose pour Particle 6 et dernier la
rddaction suivante:
,,L'assemble'e constituante, avant de proce'der " la
discussion des autres conditions du pacte fide'ral, statuera sur les moyens qui paraissent les plus convenables
pour la prompte obtention et pour la revendication de
l'inde'pendance nationale."

XXXVII.
Publication de la gazette de Rome du 8 Decembre 1848.
Les deputations des deux chambres qui voulaient se
rendre 'a Gaote aupris du papa, ont kg, bien que leurs
passeports fussent en rgle, renvoy'es a la frontibre du
royaume de Naples; en outre, le cardinal Antonelli leur
a fait savoir, en rdponse 'a une lettre que ces d~putations
lui avaient envoyde par une estafette, que le bref adress6
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par le saint-phre au cardinal Castracane devait dtre regardd comme l'ultimatum de S. S.; qu'en consdquence,
le pape regrettait de ne pouvoir admetire en sa presence la deputation qui 4tait chargde de Pinviter ' revenir a Rome, inais qu'il implorait la miss4ricorde divine
pour Rome et pour l'itat de l'4glise.

X XXNVIII.

Protestation du Pape Pie 1X contre l'institution d'une Junte supreme a Rome pour I'Stet
Datee de GaeWte, le 17 Dede FEglise.
cembre 1848.
La Providence nous a conduit dans cette ville de Galite,
oi, nous trouvant dans notre pleine libertd, nous avons
de nouveau renouveld solennellement nos protestations
coutre les violens attentats commis a Rome, attentats contre lesquels nous avions ddji protestd dhs le principe,
devant les reprdsentans des cours d'Europe et des autres
nations gloigndes qui dtaient accriditis prhs de nous.
Dans le mudme acte, nous avions pris soin de donner
provisoirement a nos etats une 14gitime commission de
gouvernement, sans ddroger aux institutions que nous
avions faites, afin que, dans la capitale et dans Pitat, it
fdt pourvu rigulibrement aux affaires publiques, ' la scurit6 des personnes et des propri4tis de nos sujets. En
outre, nous avions prorogd la session du haut conseil des
d~putis qui avait 4t6 ricemment appelis ' reprendre
leurs sances interrompues. Mais nos diterminations,
loin de faire rentrer dans le devoir les perturbateurs et
les auteurs des violences sacril6ges commises, les ont
portis 'a de plus graves attentats; is se sont arrog4 les
droits souverains qui n'appartiennent qu"a nous seul, ils
out institud dans la capitale, par le vote des deux conseils, une commission de gouvernement illigitime, sous
le titre de junte d'4tat provisoire et suprdme, publide
par un acte du 12 de ce mois.
Les obligations imprescriptibles de notre souverainete
et les sermens solennels par lesquels nous avons, en prdsence du Seigneur, promis de conserver le patrimoine du
saint-sidge et de le transmettre int4gralement a nos successeurs, nous contraignent 'a 4lever la voix et ' pro-
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tester devant Dieu et en face du monde contre tn attentat aussi sacrilege, Nous ddcldrons en consdquence
nuls , sans force et illegaux, tous les actes 4mands par
suite de ces violences, ripetant en outre que la junte
d'4tat, institue'e 'a Rome, n'est qu'une usurpation de nos
pouvoirs souverains, qu'elle n'a et qu'elle ne pent avoir
en aucune nanibre la moindre autoritd; que tous nos
sujets, de quelque rang, de quelque condition qu'ils
soient, sachent que dans Rome et dans tout PI'tat pontifical il n'y a et ne pett y avoir aucun pouvoir 14gitime qui ne drive expressiment de nous; et qu'ayant
par notre souverain molu proprio du 27 novenibre institud une commission de gouvernement provisoire, 'a elle
seule, exclusivement, appartient le gouvernement des affaires publiques durant notre absence et jusqu'au moment oi il en sera autrement dispose par nous.
Donn4 'a Gaite, le 17 dicembre 1848.
PIUs PAPA IX.

XXXIX.
Proclamationpublide a Rome le 20 Ddcembre
1848 par la commission de goavernemnent.
Junte sapreme d'e'tat.
Peuples des 6tats romains! Bien que notis nous sentions tout-a'-fait au dessous de la haute dignitj et de
la missiono' laquelle nous ont appelds les chambres ddlib4rantes par leur d4cret du 11 de ce mois, comprenant 1'extrdme necessiti sentie par tous de donner 'a
etiat un gouvernement, et aux libertis publiques one
igide, nous avons, apris de justes hisitations, obdi 'a
l'appel impdrieux de la patrie.
Notre sollicitude constante, avec I'aide des atitres pouvoirs, tendra 'a prdserver Fordre intirieur, 'a aider au
ddveloppement des institutions libres, 'a rdtablir la prosprit' de tontes les classes, et 'a coop4rer de toules nos
forces 'a la re'alisation de l'inddpendance nationale. Mais
nous d4clarons en mdme tems assumer ces fonctions provisoirement et momentandment jusqu'a ce qu'une custituante des 6tats romains ait ddlibdr4 sur notre ord-e politique. Cette constituante, r4clamde par le voeu universel des peuples, sera convoqude dans le plus bref
Recueil 9n.

Tome XI.
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de'lai, du mois nous promettons d'y faire tous nos efforts aussi promptement que possible.
Peuples de Rome et des provinces, ayez foi dans notre zMe, comme nous avous foi dans votre concorde et
daus le soin que vous apportez 'a ane'antir les tristes desseins de nos ennemis. Conservons Pordre intact et inalte'rable, ainsi que la tranquillit4 et Pob4issance aux lois.
Rome, en notre re'sidence, le 20 dcembre 1848.
Signd: Consim, GALETTI, CAMERATA.

XL.

Invitation adressde par le cabinet de 1M1adrid
en date diu 21 Decembre 1848 a' toutes les
cours et a tous les gouvernemens catholiques
de PEurope, d'ouvrir an congrds pour s'entendre sur les moyens de restituer au Pape toute
son autoriti et dignitd dans l'intiret de la chrdtientd catholique comme dans celai de la paix
du monde et d'assurer au chef de l'dglise catholique une position a l'abri de toute influence extdrieure.
Monsieur,

Madrid, 21 Ddcembre 1848.

Le gouvernement de S. M. est decide' 'a faire pour
le pape tout ce qui paraitra nicessaire dans le but de r4tablir le chef visible de l'iglise dans Pitat de libert6 et
d'inddpendance, de consideration et de dignit6, qu'exige
impiriensement Pexercice de ses saintes fonctions. Aussi,
des qu'ilf fat informe' que le pape avait t4 force de
quitter Rome, s'est-il adressg au gouvernement frangais, qui 'a son tour s'est empress d'appuyer la liberte'
du saint-phre. Mais aujourd'hui ces n4gociations peuvent
dtre regarde'es comme insuffisantes, si Pon considere la
tournure qu'ont prise les ivinemens dans la capitale je
Pitat de l'iglise. 11 ne s'agit plus de prot4ger la libeti
du pape, menace par les empiktemens de ses propres
sjets, mais de retablir son autorit4 d'une manibre solide
et durable en la prote'geant elle-mdme contre toute ap*
parence de contrinte.
Vous savez, monsieur, que les gouvernemens des na.
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tions catholiques ont toujours montrd un trs grand em
pressement a assurer an chef de Idglise une position,
Les puissances catholiques se
vraiment inddpendante.
sont toujours considdries comme garantes de la souverainete' temporelle du pape. Cette position est d'une
telle importance pour toute la chritiente' qu'elle ne pent
4tre abandonnde 'a l'arbitraire d'une aussi petite partie
du monde catbolique que le sont les 4tats pontificaux.
L'Espagne croit que les puissances catholiques ne peuvent permettre que la libert4 du chef de P'6glise catholique soit laisse'e ' la discrdtion de la ville de Rome, et
que, tandis que toutes les nations catholiques e'empressent de donner au saint-pere des marques de leur profond respect, une ville d'Italie ose, ' elle seule, porter
atteinte a cette dignite' et placer le pape dans un 4tat
de dcpendance qui pourrait se terniner un jour par l'abus mdme de son pouvoir spirituel.
Ces considdrations ont ditermind le gouvefnemen t de
S. M. ' inviter les autres puissances catboliques ' se
concerter sur les moyens de parer anx maux qui re'sulteraient n4cessairement si on laissait les choses dans l'tat diplorable oit elles se trouvent maintenant. Pour
tAcher de rdaliser des intentions aussi louables, S. M. a
charge' son gouvernement de s'adresser 1 ceux de France,
d'Autriche, de Bavibre, de Sardaigne, de Toscane et de
Naples pour les inviter ' nommer des ple'nipotentiaires
et 'a d4signer en mdme tems 'endroit qu'ils jugeront le
plus propre pour y tenir des conferences. A Peffet d'viter tout retard, le gouvernement de S. M. prend la Iibertd de proposer cette residence ou toute autre ville
espagnole situde sur le littoral de la M6diterrande, tant
a cause de sa situation convenable que de la tranquillitd qui regne dans toute la peninsule; comme il s'agit
d'une affaire purenent catholique, 'Espagne parait dire
1'endroit le plus propre pour ces ndgociations.
Je saisis cette occasion pour, etc.
PEDRO

J.

Q2
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XLL
Sance de la chambre des diputis is Rome dut
26 Decembre 1848.
Projet de loipour la convocation d'urne Constituante,
pr'sentd par le Minzistire romain.
Vu les adresses et les manifestations de la capitale
et des provinces;
Vu la note pre'sentie par la junte suprdme d'4tat au
minist~re et communiquie par icelui 'a la chambre des
de'putis;
Conside'rant qu'attendu le danger d'Aine scission entre
les provinces et d'une dissolution sociale, et aussi le besoin impirieux de remedier "a la ditresse des finances,
la loi suprdme du salut public commande de convoquer
la nation, pour qu'au moyen d'une representation universelle et munie de tous les pouvoirs, elle manifeste sa
volonte' et prenne les mesures ndcessaires.
Sur la proposition des ministres, la chambre des d4putis ddcrete:
Art. 1. Une assemblie nationale, qui representera
romain, est convoqueek Rome.
avec pleins-pouvoirs Ftt
2. L'objet de cette assemblde sera de prendre toutes
les dilibirations qu'elle jugera convenables et opportunes, et de determiner .1es moyens de donner une assiette rdgulibre, satisfaisante et stable a la chose publique, en conformitd des voeux et des tendances, sinon de
toute, au moins de la majeure partie de la population.
3. Les colidges 4lectoraux sont convoquis pour le
21 janvier prochain, a Peffet de choisir les reprdsentans
du peuple ' Passemblde nationale.
4. L'dlection aura pour base la population.
5. Le nombre des repre'sentans sera de 200.
6. Ils seront rdpartis dans les circonscriptions dlectorales actuellement existantes, de sorte que chacane d'elles ait deux nominations ' faire.
7. Le suffrage sera direct et universel.
8. Sont diecteurs tons les nationaux agds de 21 ans
accomplis, domicilies depuis un an, et qu'aucune disposition judiciaire n'aura priv4s ou suspendus de leurs droits
civiques.
9. Sont dligibles tous les 'lecteurs Agis de 25 ans.
10. Les dlecteurs voteront tons au chef-lieu de la
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Chaque bulletin contiendra

autant de nome que la province aura de reprdeentans

a

nommer.
11. Le scrutin sera secret. Personne ne pourra 4tre
nomme repr'sentant du peuple s'il ne re'unit au moins
5000 suffrages.
12. , Chaque repre'sentant aura une indemnit4 de deux
icus par jour pendant toute la durie de la session. On
ne pourra renoncer a cette indemnit4.
13. Une instruction du gouvernement riglera tous
les d4tails d'ex4cution du present dicret.
14. L'assemble nationale s'ouvrira 'a IRome le 5 fivrier prochain.
15. Le present d4cret sera immddiatement transmis
a toutes les provinces, et pubIje' et affich4 dans toutes
les communes de l'tat.

Discours du Ministre Sterbini.
La politique suivie par Pancien et le nouveau ministbre est celle de satisfaire les voeux du peuple quand
its sont exprinds d'une manibre le'gale et que leur manifestation est telle qu'il y a certitude qu'ils imanent
du people en gindral et non d'un parti. Les gouvernemens se sont perdus, soit lorsqu'ils ont cddd avec trop
d'empressement aux voeux d'une fraction du peuple, soit
quand ils ont voulu risister au voeu de la gindralitg
des citoyens. Un gouvernement est d'autant plus stable
qu'il laisse au peuple plus de liberti de manifester ses
sentimens. Vouloir nier aujourd'hui qu'une , immense
majorit du peuple d4sire la convoc ttion d'une assemble'e
nationale de notre 4tat, avec pleins-pouvoirs et le suffrage universel, c'est vouloir couvrir d'un sophisme de
14galit4 apparente la rdpugnance que l'on 4prouve pour
la reunion de cette assemblie.
11 est vrai que Pon n'a pas encore compt4 tous les
individus qui demandent cette assemble'e; mais loraque
toute la presse pe'riodique s'accorde sur la mme idde;
lorsque nous recevons chaque jour de toutes les provinces des adresses qui demandent tine prompte convocation ; que ces adresses portent les signatures de magistrats, de cercles et d'hommes jouissant 'a juste titre
de la confiance publique; enfin, lorsquh Rome mdme la
garde nationale et les cercles se sont rjunis au vote qui
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nous arrivait des provinces, il s'est forme dans notre
esprit, comme dans celui de la junte suprdme de l'6rat,
cette certitude morale, qui est de nature ' tranquilliser
les consciences les plus timordes. A cela ajoutez la considiration du salut public, et vous comprendrez que notts
nous serious regardds comme indignes, non seulement du
titre de ministres, mais de celui de citoyess, si nous
avions hisit plus longtems a venir vous proposer un
projet de loi ayant pour objet la convocation de Passembide nationale.
S'il est un esprit qui se croie capable de nous indiquer une autre voie pour sortir de certe situation prdcaire et dangereuse, dans laquelle nous nous trouvons
sans notre faute, qu'il ait le courage de le dire; mais,
jusqu'a' ce moment, il ne se prisente que deux moyens:
laisser le peuple sans guide et sans frein au pouvoir du
premier ambitieux qui voudrait s'en emparer ou d'une
faction qui voudrait le dominer; ou le runir paisiblement, afin qu'il exprime par son libre vote sa volont4,
en nommant see reprisentans, qu'il sait anims et nius
par des sentimens qui re'pondent au voeu gtndral.
Dans le premier cag, Ia guerre civile dlaterait infailliblement, les provinces se sipareraient de la capitale;
toutes lee passions se dichatneraient, il y aurait des vengeances de partis; nos ennemis et ceux de P'Italie triompheraient; nous aurions l'intervention 4trangbre. Dans le
deuxieme cas, nous aurons le sublime et merveilleux
spectacle d'un people entier qui, sans rdpandre une goutte
de sang, sans profdrer un cri de mort ou de vengeance,
se reunit tranquillement pour deposer son vote dans
Purne et accorder sa conflance a ceux qu'il appellera 'a
sauver ]a patrie par lee moyens que leur dictera leur
conscience. Pouvious-nous hisiter tin seul instant 'a entrer dans cette voie qui nous dtait indique'e par ce droit
qu'a toute nation, comme tout individu, d'asurer son
salut par tous lee moyens, en son pouvoir?
Messieurs, lee destindes de lItalie mArissent plus
promptement que nous n'aurions ose' Pespirer; laPrusse
se prononce en notre faveur. Ce qui, il y a quelques
jours, nous paraissait tin songe, va se rdaliser: quatorze
millions d'Italiens pre'sentent dejit la main pour former
tin pacte d'alliance fraternelle, alliance de peuples et non
de princes, conclue pour nos intirdrs et non pour des
intirdis dynastiques. Un disordre, on principe d'anar-
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chie dans un des 4tats de fltalie qui sont sur le point
de se liguer romprait cette harmonie et cette paix intirieure ndcessaires pour 4tablir le grand parti national.
Voulez vous que le disordre et Panarchie commencent dans notre 6tat, exemple merveilleux, jusqu'h ce
jour, de calme et de respect des lois? Comment conserver cet 6tat de choses? que chacun s'interroge et sa
conscience lai repondra: La convocation immediate de
Passemblde g4ndrale des 4tats romains. Exaucez le voeu
du peuple, et vons servirez la cause de l'inddpendance
italienne. Vous pourrez vous prdparer 'a la guerre pour
chasser Petranger, et quatorze millions de confid6rds
peuvent le faire sans recourir a Pappui de l'e'tranger,
sans crainte d'6tre vaincus, parce qu'ils iront au combat
avec la certitude qu'ils vont combattre uniquement pour
la prospiriti de Pltalie; et lorsque votre vote, en assurant le bien de 'tat,
assure en m4me tems la fortune de Pltalie, he'siterez-vous un instant h le donner?
Vous arr~terez-vous un ' de vains sophismes? Vous
laisserez-vous se'duire par les fatales paroles de ceux qui
n'osent attaquer directement la loi proposge par le ministerie, faisant un appel aux consciences timories, comme
si le premier devoir d'un homme honndte et consciencleux n'6tait pas de sauver son pays! Rome et les provinces vous regardent, et de votre vote depend peut-dtre
le salut de l'ralie.

Opinion proronce par le ddpute Mayo.
On demande que la chambre promulgue une loi pour
la convocation d'une constituante des 4tats romains.
Cette convocation est-elle utile ou ne'cessaire dans les
conditions politiques actuelles de notre pays ? Question
grave et solennelle. Je ne la discute ici que comme dput6, et non comme citoyen. La chambre est-elle compitente ' Peffet de dicriter la convocation de 'assemblie
ge'ndrale? Nous avons requ du peuple un mandat determine'. Nos droits ddrivent du statut que nous ne pouvons pas dtruire sans detruire en mdme tems le fondement de notre autorite'.
Si nous avions ditruit le statut, a la demande du souverain, on nous aurait appele's traitres. Nous serions dans
le moime cas si nous nous en gloiguions aujourd'hui. Pour
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juger des choses politiques, il ne faut avoir qu'une seule
Que veut-on en ddfinitive? Si trois millions
mesure.
d'habitans riciament la constituante, que fera-t-on de 50
voix ? Ces 50 voix auraient uniiquement consacr4 Lin grand
scandale, celui de la destruction du stalut.
On 'objectera que nous avons ddja nommi une junte.
La loi de la necessit4 nous a dict4 cette mesure, et nous
avons bien fait de I'adopter. La junte, par son programme, a d4clard vouloir accepter "a la fois le mandat
du peuple et le ndtre; elle s'est placee dans une nouvelle voie: qu'elle la suive, mais qu'en tout elle agisse
par- elle-mgme. Entravis par les circonstances, nous
avons fait pet de chose pour le bien du peuple; donnons an moins l'exemple de la fermetd en nous tenant
au statut. Par ces motifs, je propose que la chambre,
attendu son incomptence "a l'effet de convoquer une
constituante des 4tats romains, passe ' Fordre du jour.

Rdplique du illinistre Sterbini.
Eh quoi! l'on vient encore parler ici du statut! Ce
statut existe-t-il encore, apris avoir 6t6 viole' par celui-Ja
mdme qui dtait soleanellement leni de le conserver? Oi
est le troisieme pouvoir? ne nous a-t-il pas ddlaissis?
On parle encore de ]4galit4! La chambre ne s'est-elle
pas glorieusement ecartle de cette ldgalit4 strile? Vous
avez suivi la loi de la nicessit6, et c'est pour cela que
vous pouvez 4tre glorieux.
Ne sommes-nous donc plus les reprisentans du peuple, et ne connaissez-vous pas les tendances, les voeux
et les sympathies populaires? Ne connaissez-vous pas
les voeux des cercles? N'avez-vous pas lu mille lettres
des provinces vous exprimant le voeu ardent, le besoin
de tous? Et vous voudriez abandonner, deserter dans
on tel moment la cause populaire! Si vous refusez de
vous r4unir ' la junte et au ministere pour la convocation d'une constituante, la junte et le ministhre agiront directement. Non, vous ne voudrez pas rentrer
dans vos provinces avec la honte d'avoir ainsi d6sert6
la cause du peuple. Vous vous retrouverez vous-mndmes... Je ne veux pas dire le mot; mais vous m'enten.
dez. (Applaudissemens.)
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XLII.
Hommage porld a l'occasion da jour de Noel
(le 25 Decembre 1848) au Saint-pare.ai Gaete
par le corps diplomatique."
Harangue de 'ambassadeur d'Lspagne au norn Ju
corps diplomatique, auquel s'dtait joint M. Creptovich, ainbassadear de Russie h la cour de Naples.
Saint-pare, en ce jour solennel consacre' par la religion, le corps diplomatique remplit un devoir en d~posant aux pieds de V. S. ses hommages les plus respectueux et les plus sinchres. 'Fe'moins des vertus que V.
S. a d4ploye'es dans des circonstances trop douloureuses
pour 4tre jamais oublides, nous sommes heureux d'exprimer dans cette occasion les mdmes sentimens d'qdmiration et de de'vouenient, sentimens inaltirables comime
les vertus qu'ils inspirent.
En souhailant ' V. S. la paix et la filicite' dont elle
est si digne, nous ne sommes que les interprktes fidbles
des voeux de nos gouvernemens; ils prennent tous un
vif inte'rdt au sort du souverain pontife. Sa cause est
trop juste, trop sainte, pour n'dtre point protdg4e par
celui qui tient, dans sa main puissante le sort des penples et des rois.

Riponse du Pape Pie IX.
Les nouvelles demonstrations d'affection, et l'intirdt
du corps diplomatique envers nous, riveillent dans notre
coeur de nouveaux sentimens de reconnaissance et de
contentement. Vicaire, bien qu'indigne, de I'HommeDieu, dont nous cedlIbrops aujourd'hui la naissance, toute
la force que nous avons diployee dans les jours de Palfliction nous est venue de lui, et c'est aussi de lai que
nous vient la grace d'aimer nos sujets et fils, dans le
lieu oih nous nous trouvons temporairement, de cet amour
que nous avons pour eux lorsque nous risidions dans
notre ville de Rome. La saintetd et la justice de notre
cause feront que Dieu inspirera, nous en sommes certain, de salutaires conseils aux gouvernemens que vous
reprisentez, afin que cette cause obt.ienne le triomphe
qui est en nine tems le triomphe de l'ordre et celui
de l'e'glise catholique, intiresse'e au plus haut degrd 'a Ia
libert et ' I'inddpendance de son chef.
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Au m~me jour le corps diplomatique apres avoirl
complimentd le Pape s'est rendu aupris du Cardinal
Macchi, doyen du Sacr-Gollege ' Gate, pour lui offrir, igalement ses hommages. Le cardinal a remercid
le corps diplomatique dans les termes suivans:
L'honneur que me fait en ce jour le corps diplomatique me pe'netre de la plus vive reconnaissance; et je
ferai part de cette attention aux autres cardinaux mes
colligues, qui en seront charmie's et y verront une preuve
de l'intirdt que VV. EExc. portent 'a notre situation actuelle. Dans ses impe'n4trables desseins, le Seigneur a
voulu convertir en amertume les applaudissemens qui
avaient fete' son vicaire, notre bien-aime' souverain, et
a permis le dichaknement de passions brutales qui out
s'dloigner de ses e'tats dans
forcd le souverain pontife
la plus vive douleur de son coeur paternel, et an milieu des g4missehens de toute l'dglise catholique. Mais
Dieu est aussi le phre de mise'ricordes infinies, et il abrdgera ces jours malheureux en rendant a Rome et "a
PMtat son prince et son pasteur, qui y fera rigner avec
prudence le bon ordi-e, Ia paix et la tranquillite publiques.
Je suis convaincu que cet beureux changement des
affaires comblerait de joie VV. Exc., attendu qu'il ne
saurait y avoir un souverain ni un gouveinement rdguHer en Europe et dans le monde entier qui n'ait 4 afflig6 des funestes 4vinemens de Rome, et qui ne desire
4videmment voir cesser la re'volte et le souverain pontife rentrer tranquillement dans les tats eccle'siastiques
qu'il posshde depuis plus de dix sibcles, Toutes les
puissances y sont en outre intiressdes pour le bien 4tre
et la tranquillitd de leurs sujets catholiques, qui venlent,
et avec grande raison, que le vicaire de J4sus-Christ soit
tout-a-fait libre et inde'pendant, et 'a Pabri de toute influence, pour qu'il puisse gouverner universellement 1'e'
glise catholique.
J'aime a croire que les auteurs des graves excis que
nous diplorons et ceux qui se sout laiss6 siduire et egarer ne tarderont pas a avouer leurs torts, et que, pleins
de repentir, ils rappelleront leur souverain et rentreront
dans 1'obdissance envers lui. S'ils aiment v4ritablement
leur patrie, ils ne sauraient avoir oublie' I quel tat
malheureux Rome fut autrefois riduite par I'dloignement
du pape, et que la r6sidence du souverain pontife A
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Rome en fait la capitale de tout I'univers catholique, et
que c'est ainsi qu'elle a acquis plus de grandeur et plus
d'e'clat qu'au tems des Cisars.
Que VV. EExc. veuillent bien excuser cette libre manifestation de mes sentimens qui viennent du plus profond de mon coeur, et qui vous seront agrdables, eu 6gard
a 8'affection que vous portez eu pontire romain.

XLHI.
Ddclarationofficielle du cabinet autrichien, publide dans la gazette de Vienne du 27 Dd-

cembre 1848.
Loreque Pie IX monta sur le trdne pontifical, on
sentait gindralement le besoin d'introduire de vastes rformes dans l'adatinistration de I'tat de Peglise. Le nouvean pape sut reconnatre ce besoin et il entra risolument aux vives acclamations de P'Europe dans la voie
du progrbs 14gal. Parmi les admirateure enthousiastes
de Pie IX, on remarquait surtout les adhdrens d'un parti
qui avait jurd une baine implacable a toute autoritd spirituelle et temporelle comme repre'sentante de 1ordre social et qui depuis nombre d'annies avait choisi la p4ninsule italique pour en faire le thatre de ses pernicleux desseins. 11 etait facile de pjndtrer les projets de
ces gens-la. Ils eurent bientdt reconnu que rien ne
pourrait mieux favoriser leurs plans que de les continuer sous le manteau de Pillustre nom de Pie IX. Des
lors, on mit en jeu 'a Rome tons les leviers de la rivoIution, et cette ville de la pai* devint Parkne des passions de'chatndes et le centre d'un mouvement qui no
tarda pas 'a pousser les esprits dans tine direction que
dut condamner le pape, attendu qu'elle ddpassait de
beaucoup le but qu'iI s'e'tait propose dans son coeur
bienveillant.
Mais la republique italienne une et indivisible, 'a laquelle aboutissaient les efforts du radicalisme transalpin, 4tait impossible tant que la puissance de l'Autriche
sur le P6 et stir le TessiD opposait tine forte digue aux
flots de la rivolution. 11 tait par consiquent trbs naturel que Pexpulsion des Autrichiens devint le cri de
guerre gdne'ral des radicaux et que, pour atteindre plus
eArement ' ce but, ces deruiers cherchassent a provo-
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quer a tout prix un conflit entre le gouvernement impdrial et celui du pape, persuadis qu'ils 4taient que la
popularitg extraordinaire de Pie IX pdserait d'un grand
poids dans la balance au prejudice de Padversaire. Si
ces mendes et ces intrigues du parti rivolutionnaire, qui
ne recule devant aucun moyen quand il s'agit de realiser son but anti-social, n'ameDnrent pas, ddji ' 1Poccasion
des de'mAlis de Ferrare, une rupture entre les deux
gouvernemens, on n'en est redevable qu'a la grande mode'ration et ' Ia longanimitd de 'Autriche, qui, tenant
compte, comme elle le devait, des embarras extrdmes du
saint-pere, lequel reconnut avec douleur qu'il dait d6bord4 par le parti du mouvement, ne pouvait ni ne voulait oublier que le souverain des 4tats pontificaux est en
mdme tems le chef suprdme de Piglise dont fait partie
la majorit4 des peuples de l'Autriche. Mais cette modration, loin d'4tre appricide, ne fit qu'exciter davantage la rage do parti re'volutionnaire. On arracha les
armes d'Autriche du palais de l'ambassade 'a Rome, et
bien que le saint-phre exprimit lui-mdme ' 'ambassadeur d'Autriche ses vifs regrets de cette indigne violation du droit des gens, son gouvernement 6tait trop faible en prdsence de Parrogance des partis pour rdparer
Finsulte qui avait 6t4 commise.
Vers cette mime 6poque, des troupes papales passrent le Pd, contre la volonte' expresse de leur idgitime souverain, pour combattre dans les rangs des ennemis de J'Autriche, et prouverent de la sorte d'une manibre irr4cusable que P'autoritW du pape dans son propre
pays n'etait Plus qu'un fantdme. Loreque ces faits de
notorijte' publique euent donn4 au goivernement autrichien la triste certitude que le saint-phre n'e'tait plus
libre ni en 4tat d'accorder ' son reprisentant la protection internationale 'a laquelle il avait droit, il ne lai restait d'autre alternative que de rappeler de Rome 1ambassadeur d'Autriche.
Pouss4 aux derMaintenant les choses ont chang.
nibres limites par l'horrible ingratitude de ceux stir qui
il ne voulait que rdpandre des bienfaits et qui nagubre
encore Pl'6evaient jusqu'aux nues, le saint-phre a du se
soustraire par la fuite a ces violences. Arrive' ' Gate,
il a protest4 solennellement 'a la face do monde contre
Pattentat criminel do 16 novembre et dilard nutl et non
avenus tous les actes qui en sont la consiquence. Cette
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protestation a 4td communiquie officiellement a la cour
impe'riale. Comme il ressort clairement de ce document
que le saint-phre a 4chappg aux mains de ses oppresseurs, et que, comme il possede la libertie' ndcessaire pour
exercer ses fonctions apostoliques, 8. M. Fempereur,
obdissant 'a Pimpulsion de son coeur renouera avec le
chef suprdme de 'iglise les relations diplomatiques
si importantes pour les intir~ts religieux de ses peoples,
et li offrira Pexpression des sinchres sympathies que
mieritent ' un si haut degr4 les vertus, le maliher et
la haute position de Pie IX. A cet effet un envoyd impirial se rendre imidiatement a Gaeie aupris do saintpere.

XLIY.
Proclamation du gouvernenent provisoire aux
popilations de P'tat romain. En date de Rome,
le 29 Dicembre 1848.
La junte d'diat, d'accord avec le ininistere, a donnd
tous ses soins 'a la ridaction de la loi sur la convocation de Passemblie ge'ne'rale des depute's du peuple, requise par tout Pitat et recommandee par la gravit4 de
notre condition politique actuelle, et a travailld a obtenir
que cette loi filt reque et ddcre'tie par les chambres,
afin que le suffrage universel donndt on mode de gouvernement fort et en 6tat de resister au choc imminent
des divisions et a la dissolution sociale; mais la junte
et le ninistere ont vu tous leurs soins perdus.
Les chanibres ddlibdrantes ont alligue' que, faute d'dtre en nombre legal, elles ne pouvaient pas non seulement approuver, mais mme discuter cette loi. Un autre obstacle venait de la dimission du prince se'nateur
Corsini, qui privait la junte d'un de ses membres. D'autre part, croissait l'urgence, et les pirils devenaient de
plus en plus graves ' propdrtion de retard.
Diffdrer une disposition qui s'offrait comme 1'unique
moyen de salut, c'dtait perdre le'tat et trahir la confiance
des populations. En consequence, les membres du cabinet et les membres restans de la junte suprdme out compris qu'tant au pouvoir, en pr4sence d'un si grand pril, il dtait de leur devoir de triompher des difficulte's,
et aprhs avoir promulgu6 inme'diatement cette loi, de
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soutenir provisoirement le poids du gouvernement jusqu'd la convocation de I'assemblde, laissant intacts les
droits de tous.
Toute ligaliti qui pourrait manquer est suppl4e par
la loi suprdme du salut public, cette loi qui justifie tout.
Le peuple ne peut pas rester sans gouvernement. Un
peuple qui veut de'libdrer sur lui-mdme ie pent pas
4tre entendu: aussi, voulant y pourvoir provisoirement et secondant cette volontd uuiverselle des peuples,
nous ce'dons & l'empire d'une n4cessite' pour le salut ge'ndral.
Guidis par cette loi suprdme, nous continuerons '
regir provisoirement la chose publique, en vaquant chacun aux fonctions de nos ministires et en ddlibdrant
coujointement sur tout ce qui excidera les pouvoirs spjciaux de chacun de nous.
Commenant par l'acte le plus urgent et le plus important, c'est-a'-dire la convocation de l'assemblde ge'nrale demandle, nous de'cre'tons et ordonnons ce qui suit.
(Suit le texte de la loi e'lectorale.)

Signd: F. Camerata, G. Galetti, C. E. Muzzaretla,C. Armelini, F. Galeotti,L.
Mariani, IP. Sterbini, P. Campello.

4.
1847 Traitd d'amitid et de commerce entre la Grande-Bretagne et le Sultan
de Borneo. Signd et conclu dans
l'Isle de Borneo, le 27 Mai 1847.
I. M. die K6nigin des vereinigten Konigreiclis von
Grossbritannien und Irland, getrieben von dem Wunsche,
den Handel zwischen 1. M. Unterthanen und den Unterthanen der unabhingigen Fiirsten der bstlichen Seen zu
befordern, und den Seeruubereien, welche diesen Handel bisher gehindert haben, ein Zipl zu setzen; und S.
H. Omar Ali Saifadeen, welcher auf dem Throne von
Borneo sitzt und dessen Gebiete beherrscht, von entsprechenden Gesinnungen beseelt und wiinschend, bei
irgend welchen Massregeln nitzuwirken, die zur Er-
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reichung der oben erwithaten Zwecke nothwendig sein
diirften : sind ire genannte britannische M. und der
Sultan von Borneo iibereingekommen, ihre Entechliessuangen in diesen Beziehungen durch eine, die folgenden Artikel enthaltende Konvention zu beurkunden.
Art. 1. Friede, Freundschaft und gutes Vernehmen
sollen von jetzt an und immer zwischen I. M. der
Konigin von Grossbritannien und Irland und S. H.
Omar Ali Saifadeen, Sultan von Borneo, und zwischen
ihren respectiven Erben and Nachfolgern und Unterthanen bestehen.
Art. 2. Die Unterthanen 1. britannischen M. sollen
volle Freiheit haben, in alle Theile der Gebiete S. H.
des Sultans von Borneo hineinzugehen, dort zu wohnen,
mit denselben Handel zu treiben and mit ihren WaaYen hindurch zu gehen, und sollen sie dort alle Privilegien und Vortheile in Betreff des Handels oder sonst
geniessen, welche jetzt den Unterthanen oder Biirgern
der neist begiin'stigten Nationen bewilligt sind oder spater bewilligt werden magen; und die Unterthanen S. H.
des Sultans von Borneo sollen in gleicher Weise die
Freiheit haben, in alle Theile der Gebiete 1. britannischen M. in Europa und Asien hineinzugehen, dort zu
wohnen, mit denselben Handel zu treiben und mit ihren Waaren hindnrch zu gehengalles dieses so frei als
die Unterthanen der meist begiinstigten Nation, and sollen sie in 'enen Gebieten Privilegien und Vortheile in
Betreff des Handels oder sonst geniessen, welche jetzt
den Unterthanen oder Biirgern der meist begiinstigten
Nationen dort bewilligt sind oder spiter bewilligt werden m6gen.
Art. 3. Es soll britischen Unterthanen erlaubt sein,
alle Arten Eigenthum innerbalb der Gebiete S. H. des
Sultans von Borneo zu kaufen, zu miethen oder zu benutzen, oder auf irgend eine andere gesetzliche Weise
zu erwerben, und S. H. verpflichtet sich, dass solche
britische Unterthanen, soweit in seiner Macht liegt, innerhalb seiner Gebiete vblligen und vollstiindigen Schutz
und Sicherheit fir sich und fir irgend welches Eigenthum geniessen sollen, welches sie in der Zukunft so
erwerben oder welches sie vor dem Tage der gegenwdrtigen Konvention bereits erworben haben mogen.
Art. 4. Kein Artikel soll in die Gebiete S. H. des
Sultans von Borneo einzufiihren oder von denselben aus
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zuffliren verboten sein; sondern der Handel zwischen
den Gebieten I. brittischen M. und den Gebieten S. H.
soll volikommen frei und nur den Zollabgaben unterworfen sein, welche in der Zukunft in Bezug auf solchen Handel in Kraft sein mogen.
Art. 5. Keine einen Dollar per einregistrirte Tonne
ibersteigende Abgabe soll von britischen in die Hifen
S. H. de Sultans von Borneo eingehenden Schiffen erhoben werden, und diese festgesetzte Abgabe von einen
Dollar pr. Tonne, welche von allen britischen Schiffen
zu erheben ist, soll anstatt aller irgend andern Lasten
oder Abgaben sein. Ueberdies verpflichtet S. H. sich,
dase britischer Handel und britische Giiter von irgend welchen inlindischen Abgaben und auch vor irgend welcher
nachtheiligen Anordnung frei sein sollen, welche spdter
aus irgend welchen Ursachen in den Gebieten des Sultans von Borneo eingefiihrt werden m6gen.
Art. 6. S. H. der Sultan von Borneo kommt iiberein, dass keine Abgabe bei der Ausfuhr aus den Gebieten S. H. von irgend welchem Artikel, das Gewaichs,
Erzeugniss oder Fabrikat jener Gebiete, erhoben werden soll.
Art. 7. S. H. der Sultan von Borneo verpflichtet
sich, den Kriegsschiffen 1. britannischen M. und denjenigen der ostindischeAWKonpagnie zu erlauben, in die
innerhalb seiner Gebiete belegenen Fliisle und Buchten
frei einzugehen, und solchen Schiffen zu gestatten, dass
sie sich zu einem billigen und massigen Preise wit solchen Vorrithen, Proviant und Lebensmitteln versorgen,
als sie von Zeit zu Zeit bediirfen mbgen.
Art. 8. Wenn irgend ein Schiff unter britischer
Flagge an der Kiiste der Gebiete S. H. des Sultans von
Borneo SchifIbruch leiden solite, so verpflichtet sich S.
H., alle in seiner Macht stehende Hiilfe zu leisten, um
alles Eigenthun, welches von solchen Schiffen gerettet
werden kann, fir die Eigenthiimer desselben wieder zu
erlangen und ihnen zu iiberliefern. S. H. verpflichtet
sich ferner, den Officieren und der Mannechaft und allen andern am Bord solcher gescheiterten Schiffe befindlichen Personen vollen Schutz sowohl fir ihre Personen als fir ihr Eigenthum zu gewihren.
Art. 9. 1. M. die Kdinigin des vereinigten K6nigreichs von Grossbritannien und Irland und der Sultan
von Borneo verpflichten sich hierdurch, alle in ihrer
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Macht stelsendon Mittel zur Unterdriickung der Seertuberei innerhalb der Seen, Meerengen und Fliisse, welche ihrer respektiven Gewalt oder ilirem Einflusse unterworfen sind, anzuwenden,
und S. H. der Sultan von Borneo verpflichtet ;sich, irgend welchen Personen oder Schiffen,
welche in seeriuberischen Bestrebungen beschiftigt sind, so wenig Zuflucht als
Schutz zu bewilligen; und in keinem Fall will er erlauben, dass durch Seeriuber genommene Schiffe, Sklaven oder Waaren in seine Gebiete eingefifirt oder dort
zuin Verkauf ausgesteilt werden. Und I. britannische
M. nimmt das Recht in Anspruch und S. H. der Sultan
von Borneo bewilligt dasselbe lhrer Majestiit, ihre Officiere und andere gehorig eingesetzte Beharden mit der
Macht zu versehen, mit ihren Kriegs- oder andern geh6rig bevolllnichtigten Schiffen zu allen Zeiten in die
Hifen, Fliisse und Buchten innerhalb der Gebiete S. H.
des Sultans von Borneo' einzulaufen, un alle in Seeriuberei oder Sklavenhandel beschiftigte Schife wegzunehmen und alle Personen, welche sich in diesen Beziehungen gegen die beiden vertragenden Michte vergehen,
zu ergreifen und zur Verurtheilung durch die geeigneten Behairden zuriickzolialten.
Art. 10. Da es wiinschenswerth ist, dass britische
Unterthanen einen Hafen haben soliten , wo sie iire
Scliffe kielholen und ausbessern und wo sie solche Vorrdithe und Waaren niederlegen mdgen, welche erforderlich sind, uin ibren Handel mit den Gebieten von Borneo zu betreiben, go bestlitigt S. H. der Sultan bierdurch die durch ihn bereits freiwillig in 1845 geschehene Abtretung der Insel Laboean, belegen an der Nordwestkiiste voti Borneo, zusammen mit den angrenzenden
kleinen Inseln Kuraman, Klein-Rusakan, Gross-Rusakan,
Da-at und Malenkasan, and alle die Meerengen, kleinen Inseln und Seen, belegen halbweges zwischen den
vorerwihnten kleinen Insein aqnd dern Haupilande von
Borneo. Gleicherweise sol die Entfernung von zehn
geographiechen Meilen von der Insel Laboean westwirts
and nordwirts, und von dern nichsten Punkle halbweges zwischen der kleinen Insel Malankasan und dem
Haupdlande von Borneo, in einer nibrdlich laufenden Linie, bis dieselbe eine von Westen nach Osten von einen
Punkte zehn Meilen nordwiirts von der nrdlichsten
Spitze der Insel Laboean gezogene Linie durclischneidel,
11ecueil gin.
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auf immer und in voller Landeshoheit voh I britannischen M. und ihren Nachfolgern besessen werden; und
um Gelegenheit zu Streitigkeiten, welche sonst entstehen k6nnten, zu vermeiden, verpflichtet sich S. H. der
Sultan, keine gihnliche Abtretung, weder einer Insel
noch irgend einer Niederlassung auf dem Hauptlande in
irgend einem Theile seiner Gebiete, an irgend eine andere Nation oder die Unterthanen oder Birger derselben, ohne die Einwilligung I. Britannischen M. zu vollziehen.
Art. 11. Da 1. britannische M. den seholichen
Wunsch hegt, die vblige Abschaffung des Sklavenbandels zu bewirken, so verpflichtet sich S. H. der Sultan
von Borneo, aus Willfihrigkeit gegen den Wunschl.M.,
allen solchen Handel abseiten seiner Unterthanen zu
unterdriicken und alien innerbalb seiner Gebiete wohnenden oder ihm unterthiinigen Personen zu verbieten,
solchen Handel zo begiinstigen oder irgend Theil daran
zu nehmen;und S. H. willigt ferner ein, dass alle Unterthanen S. H., welche im Sklavenbandel beschiftigt
angetroffen werden mogen, zusanimen mit ihren Schiffen durch die Kreuzer I. britannischen M. auf soiche
Weise behandelt werden maOgen, als ob solche Personen
und ihre Schiffe in einem seeriuberischen Unternebmen
beschiiftigt gewesen wiren.
Art. 12. Dieser Vertrag soll ratifizirt and die Ratifikationen desselben sollen zu Bruni ausgewechselt werden, innerhalb zw6lf Monaten nach diesem Tage.
Den 27. Mai 1847.
(gez.) JAMES BROOKE.
[Das Siegel des Sultans.]
Zusatz

-

Artikel.

S. H. der Sultan von Borneo kommt iiberein, dass in
allen Flilen, wo ein Brittiscber Unterthan wegen irgend
eineb in irgend einem Theile der Gebiete S. H. begangenen
Verbrechens wird angeklagt sein, die so angeklagte Person
ausschliesslich durch den Englischen General-Konsul
oder einen andern zu dem Zwecke von I. Britannischen M. gehbrig bestellten Beamten gerichtet und verurtheilt werden soll; und sollen I. Britannischen M.
General-Konsul, oder ein anderer gehdrig bestellter Beainter in alien Fillen, wo Streitigkeiten oder Zwiste
zwischen Britischen Unterthanen, oder zwischen Briti-
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sclien Unterthanen und den Unterthanen S. H., oder
zwischen Britisechen Unterthanen und den Unterthanen
irgend einer andern fremden Macht, innerbalb der Gebiete des Sultans von Borneo, entatehen, Macht haben,
dieselbe zu h6ren und zu entscheiden, ohne irgend welche Dazwischenkunft, Belistigung oder Hinderung abseiten irgend welcher Behbrde von Borneo, sei es vor,
withrend oder nach dem Prozesse.
den 27. Mai 1847.
(gez.)

JAMES

[Das Siegel des Sultans.]

BROOIE.

5.
Traitd entre les Principautisde Val- 1847
lachie et de Moldavie sur une union
douanie're. Conclu au mois de
Juin 1847.
(Dieser Zollvereinigungstraktat swischen den beiden Donauffirstenthiimern ist seinem vollstindigen Inhalte nach nicht zur iffentlichen Kenntniss gelangt.
Kraft desselben soll die bisher zwischen der Wallachei
und der Moldau bestandene Zollgrenze aufgehoben, ein
freierVerkehrzwischen ihnen hergestellt und eine gemeinschaftliche Zoliverfassung, sowie, insoweit dies die verschiedenartigen Verhitnisse gestatten, ein gemeinschaftlicher Zolitarif angenommen werden. DieVerpachtung der
Zo1le soll gemeinschaftlich erfolgen und der Pachterl6s
nach einem Veriitnisse von 43 an die Wallachei undl an
die Moldau vertheilt werden. Auf Grund dieses mit
dem Tz Januar 1848 in Wirksamkeit getretenen Vertrags ist indess eine Kundmachung des Moldau'ischen
Finanzministeriums (Vestiarie) erfolgt, worin die Zollverpachtungs-Bedingungen verbffentlicht werden, welche
zugleich die Grundlagen der Zollverfassung enthalten.)
Bekanntmachuhg der Vestiarie zu Jassy vor dem
Eintritt des Jahrs 1848.
In Folge des an die Vestiarie erlassenen hohen Auftrages wird allgemein kund gemacht: dass nachdem der
R2

260

Traitl entre la Vallachie

Pachikontrakt iiber die Zollgefdille dieses Fiirstenthums
mit Ende des laufenden Jahres erlischt, nunmehr die
Zollgefdlle beider Fiirstentliiimer auf Grund der zwischen denselben abgeschlossenen Konvention §. 8 zusammen verpachtet werden sollen, and zwar auf die Dauer
von sechs Jahren von 1. Januar 1848 an gerechnet.
Die Lizitation wird in Jassy statifinden, zugleich werden
die sowohl fir die Moldau, als atich fir die Wallachei
festgesetzten Bedingungen durch diese Blidtter bekannt
gemacht, und die Lizitation wird am 10. 15. und 20.
November d. J. vor der General-Versammiung dieses
Fiirstenthums abgehalten werden, wonach auch die gewdhnliche 24 stiindige Super-Lizitation statifinden wird.
Die Zollgefille der beiden Fiirstenthiimer Moldau
und Wallachei werden zusammen verpachtet auf die
Zeit von 6 Jahren vom I Januar 1848 angefangen unter folgenden Bedingungen fir jedes Fiirstenthum insbesondere.
Die Bedingungen Ifir das Fiirstenthum Moldau sind

folgende:
1. Abtheilung. Zollgebiihr und Verschiedenheit
der Zolltaxen.
. 1.
Wenn von einer Grenze oder einem Grenzpunkte die Rede ist, so wird unter diesem Namen die,
die beiden Fiirstenthiimer umgebende Grenzlinie verstanden, denn was die Grenze zwischen diesen selbst
betrifft, so ist auf Grund des §. 8. der oben erwalinten
Konvention jede Zollgebiihr von der Ein- und Ausfuhr,
was sie auch fiir einen Namen haben mige, aufgehoben.
§. 2. Die Verzollung der Waaren and Erzeugnisse,
welche ein- und ausgefiihrt werden, sei es von diesseitigen oder fremden Unterthanen, geschielit auf dem Grenzpunkte des Fiirstenthums, fiber welchen dieselben cinoder ausgefiibrt werden, wie unten bemerkt werden wird.
§. 3. Alle Inhlinder and Fremde von jedem Stande,
migen sie hier oder in andern Lindern wohnen, sind
verpflichtet, fir die hereingebrachten Waaren oder Erzeugnisse und fir Vieh aller Art, an Zoll ohne Unterschied ..... vom Hundert zu zahlen, nach dem Preise
des Ortes, an welchein die Waaren gekauft werden.
§. 4. Ebenso werden diejenigen, welche aus dem
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Fiirstenthum fremde Waaren oder landes-Eirzeugnisse ausfiibren, ohne Unterschied Drei vom Hundert zahlen, und
zwar ir Landes-Erzengnisse nach dem unten beigefigten Tarife riicksichtlich aller in diesem Tarifgenannten
Artikel. Von dem Tarif wird die Vestiarie jedem Zollanite ein gedrucktes Exemplar zur genauen and unabweichlichen Nachachitung im Laufe der 6 Jahre zufertigen. Fiir fremde Waaren und solche Landesproriukte,
welche in dem Tarif nicht vorkommen, werden ebenfalls Drei vom Hundert gezahit, nach dem Kanfpreise
im Orte. Auch der Wein, welchen jemand in seinem
Weingarten erzeigt und iiber die Grenze fihrt, unterliegt dem Zollp.
§. 5. Sollte zwischen dem Fiirstenthume Moldau
und einer freinden Macht ein bestindiger Zolitarif zu
Siande kommen, so werden die Unterthauen jener Macht,
welche im Auslande wohnen, flir die in dieses Fiirstenthum eingefiihrten Waaren und Erzeugnisse den Zoll
nach diesei Tarife, fuir diejenigen Waaren aber, welche
in demselben nicht enthallen sein m~ichten , denl Zoll
mit.....vom Hundert bezablen.
§. 6. Es unterliegen keinem Zolle:
a) Getreide, welches aus dem Fiirstenthume ausgefiihrt wird, als: Weizen, Gerste, Hafer, Kukurutz,
Kor'n, Hirse und Haide, weil die Zollgebiihr fir
dieselben abgesondert verpaclitet ist.
b) Vieh, ingleichen Borstenvieh, Unschlitt und Cservisch (gekochtes Mark), weiche ebenfalls besonders
verpachtet sind; mit der Maassgabe, dass unter Cservisch nicht auch das Schweinefett verstanden wird.
c) Lesebjicher.
d) Bdume und Blumen.
e) Erdkohlen, welche zum Gebranch fir die Damptschiffe axs dem Fiirstenthume ausgefiihrt werden.
f) Gegenstainde, welche die Konsuln der fremden
Maichte auf ihren Namen und fiir ibren eigenen Gebrauch kommen lassen, verm6ge der Traktate.
g) Wagen von Reisenden, es sei denn dass erwiesen wiirde, dieselben seien noch nicht gebraucht
worden.
h) Allerhand Sachen, welche alljahrlich aus dem
Auslande fir die Miliz eingefiihrt werden, bis auf
den Werth von 200000 Piaster.
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i)

Das in der privilegirten Fabrik des Postelniks Georg
Assaky erzeugte Papier.
J) Eiserne Rohren fiir Wasserleitungen und Pech
flir Pflaster.
k) Arzeneien fiir den Bedarf aller in Lande bestehenden Apotheken.
Daffir ist aber jeder Apotheker hier in Jassy verbunden jedes Jahr fiir 600
Piaster Medikamente an Arme auf Anordnung der
Aerzte unentgeltlich zu verabfolgen, was auch fiir
die Apotheken in den Distrikten nach Thunlichkeit
seine Anwendung findet.
1) Die in den Fabriken des VorniksTheodor Ghyka
in Jassy und Fockschan erzeugten Millikerzen, sowohl bei deren Einfuhr, als auch bei deren Ausfuhr fiber die Grenze, nach Inhalt des ihm ertheilten Privilegiums.
§. 7. Sofern die Zolleinnelimer Verdacht hegen, dass
die ihnen vorgewiesene Faktur unacht sei, so kiinnen sie
sich, umu jeden Streit zu vermeiden, von dem Kaufmanne
die Zollgebiihr durch Waaren in natura zu . . . . vom

Hundert berichtigen lassen. In diesem Falle wird die
gesammte Waarenpost nach derselben Faktur berechnet
und es werden fir Rechnung des Zollamtes ganze Stiicke
fiir einerlei Waaren-Artikel, so viel der gesetzmnssige
Zoll betrdgt, genommen, ohne dass die Kaufleute unter
irgend einem Vorwande von Unkosten u. s. *. diesem
Verfahren widersprechen kinnen, zumal es ihnen freisteht, die Zollgebiihr nach Belieben in Gelde oder in
natura zu entrichten und die Einnehmer verpflichtet sind
beides anzunehmen.
§. 8. Fiir Waaren, welche durch Kuriere und Postbegleiter fiber die Grenze ausgehen, ist von den Eigenthfimern derselben die Gebiihr beim Zollamt zu entrichten,
und hierauf Zollbolleten zu erheben. Diese Bolleten werden dem Kurier oder Postbegleiter eingehindigt, um solche
an der Grenze, wo sie passiren, dem Zolleinnehmer vorzuweisen. Auch sind die Kuriere und Postbegleiter verpflichtet, alle Waaren, fwelche sie aus dem Auslande
mitbringen, auf der Grenze dem Einnehmer zu deklariren, und die Zollgebiihr daffir zu bezahlen, widrigenfalls die Waaren als Kontrebande betrachtet werden.
§. 9. Wer Waaren und Erzeugnisse irgend einer Art
aus dem Auslande eingebracht, und die gesetzliche Einfuhrzollgebiihr entrichtet hat, ist befugt, dieselben im
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Lande zu verkaufen; hat er aber diese Waaren und Erzeugnisse ge6ffnet und in Liden niedergelegt, und wiinscht
er in der Folge dieselben oder einen Theil davon liber
die Grenze zu fiihren, so muss er die Ausfuhrzollgebiihr
von Drei vom Hundert entricliten, ohne sich damit entschuldigen zu k6unen, dass er bei Einfuhr der Waaren
schon einmal einen Zoll entrichtet hat.
§. 10. Da in Galacz eine Viehschlachterei errichtet ist, mit dem Beding, dass der Unternehmer 4 Piaster
fiir jedes Stiick Vieh an Zoll entrichte, so wird hier
bemerkt, dass dem Zollpaichter in Folge des dem Unternehmer im Jahre 1844 ertheilten Privilegiums das
Recht nicht zusteht, fiir das Fleisch oder die Haute und
den Talg, welche von der gedachten Gewerbsanstalt ausgeffibrt werden, oder endlich fiir die Kisten, in welche
das Fleisch verpackt wird, einen Zoll oder sonstige Gebiihr zu fordern. Da die Anstalt innerhalb der Zolllinie belegen ist, so muss das Material nach Galacz gebracht und die Kisten dort verfertigt werden, damit jeder Verdacht beseitigt wird, dass das Material unverarbeitet iiber die Linie des Freihafens eingefiihrt worden sei.

1I.

Abtheilung. Linfuthr - Verbote und Zahllung
des Zolls oder Konsignirung der HWaaren.

§. 11. Die Einfuhr von Branntwein aus dem Auslande ist ginzlich verboten, und die Zollbeamten haben streng dariiber zu wachen, dass kein Brantwein
aus dem Auslande in das Fiirstenthum gescbwirzt werde,
in welchem Falle derselbe za Gunsten der Regierung
zu konfisziren ist.
§. 12. Die Ausfuhr oder Durchfuhr von Blutegeln
ist ebenfalls verboten und der Kontravenient muss sich
der Anordoung fiigen, welche diesfalls von Seiten der
Regierung gemacht worden, oder fernerhin gemaclit werden wird.
§. 13. Die in der zwischen den beiden Fiirstenthiimern am 30. Januar 1846 abgeschlossenen Konvention
festgesetzten Bedingungen miissen piinktlich beobachtet
werden.
§. 14. Alle aus der Tiirkei nach Gallacz kommenden Waaren und Erzeugnisse werden unmittelbar an die
Quarantaine abgeffihrt, wo sie im Beisein des Zollein-
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nebmerl, des Direktors und des grenzbewaclienden Offiziers gebffnet, und von jedem derselben konsignirt werden, ohne dafiir den Zoll zu fordern. Letzterer wird
nach §. 29 erhoben, wenn die Waaren die Einfuhrlinien
im Fiirstentumnie passiren.
Die aus Europa iiber die anderweiten Grenzen zugeiffihrten Waaren werden direct zu den Grenzzollimtern gefiibrt, dort ge6ffnet, und von dem Zolleinnehmer
revidirt. Daselbst ist auch die Zollgebiihr zu zablen,
es sei denn, dass ein freiwilliges underweites Uebereinkommen getroffen wird.
§. 15. Fiir die den Kaufleuten vom Zollamte ausgefertigten Bollete wird ein viertel Zwanziger gezablt,
und die Zahlung in der Bollete verierkt.

Ill. Abtheilung. Durchfuhrzoll.

(. 16. Bei der Durchfuhr von Getrinken und Vieh
sind die diesfalls vorgeschriebenen Regeln den Traktaten gemass zu beobachten, und zwar: die Kaufleute, welche Waaren durchfiihren, sind verpflichtet, dieselben bei
ilirem Anlangen auf der Grenze direkt auf das Zollamt
zu flibren, hieriiber Anzeige zu machen, und die Waaren im Magazine niederzulegen.
Die Kolli miissen gebunden und vom Zollamte plom
birt werden.
Beim Wegfiihren der Waaren muss von den Kaufleuten sichere Bfirgschaft geleistet werden, dass sie von
dem Zolleinnehmer des Grenzpunktes, durch welchen
die Waaren ausgehen sollen, die diesfillige Bestlitigung
einsenden werden.
In allen Stidten, wo Zolleinnehmer oder Beamte sich
vorfinden, diirfen die Waaren nicht in Privat-Magazinen, sondern nur in denjenigen des Zollamtes (falls solche
bestehen; abgeladen werden; sind keine dergleichen Magazine vorhanden, so miissen die Kaufleute dem Einnehmer
den Ort anzeigen, wo sie ihre Waaren niederlegen wollen, denn sobald sie die Waaren in einem Privat-Magazine ohne Vorwissen des Einnehmers abgeladen haben,
so verlieren sie das Transitorecht, und sind gelialten; in
der Regel fir alle in den Kollis enthaltenen Wairen den
Zoll von...vom Hundert zu entricbten.

b) In der, dem Zollamte geleisteten Biirgschaft
muss auch der Termin fiir die Ausfuhr der Waaren
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iiber die Grenze ausgedriickt sein, welcher jedoch den
Zeitraum von 3, h6chstens 4 Monaten nicht iiberschreiten darf.
Dieser Termin muss auch in den Bolleten angezeigt
werden, bis dahin konnen die Kolli, welche mit Schniiren umbunden and vom Zollamte versiegelt sind, unangetastet in dem kaufminnischen Magazine verbleiben.
c) Wiirden die Kaufleute nach ibren kommerziellen Ansichten die Waaren iiber einen andern Grenzpunkt passiren lassen wollen, als den in der Bollete bezeichneten, so miissen sie bei Zeiten den Einnehmer hiervon benachricltigenL, damit die Bolleten umgewechselt
werden; der Termin bleibt aber immer derselbe and sie
kunnen sofort die Waaren iiber den beliebigen Grenz=
punkt ansfiibren.
d) Wenu die Transitowaaren in dem Magazine des
Zollamtes abgeladen werden, wo sie gegen jede Gefahr
gesichert sind, so miissen die Kaufleute an Lagerzins 2
Xr. K. N. von 100 Pfd. Gewicht fir 24- Stunden zahlen, nebsidem fiir jede Plombirung * Zwanziger, wobei
jedoch daffir zu sorgen ist, dass nicht mehr Bleie angelegt werden, als nothwendig ist.
e) Bauholz jeder Art, welches aus Oesterreich nach
der Tiirkei und Russland zu Lande oder auf den Fliissen Moldowa, Bistritza, Sereth und Pruth durchgeht,
ist dens Zolle nicht unterworfen; zugleich wird bemerkt
dass (ir Russland die Fahrt auf dem Pruthflusse frei
gestattet ist.

IV.

Abtheilung.

Wenn Handeisleute, frewde Urterthanen oder
. 17.
Rajas mit einer zollpilichtigen Waare das Grenzamt
umgangen sind, und damit Handel treiben, oder die von
einem Grenzzollamte an eine zur Er6ffnung bei den
Hiauptzollamte and umgekehrt bestimmte Waare angelegten Siegel erbrechen, ferner, wenn sich eine verheimlichte, d. h. in der Faktur nicht angesetzte Waare findet,
so wird jene Waare konfiszirt; die Halfte davon fillt
dem Zollpichter, und die andere Hiilfte dem Entdecker
und dem Piket, das die Waare aufgefangen hatte, zu.
Ferner unterliegen der Kontrebandstrafe auch alle Waaren, welche unter Umgehung des Zollamtes und des
Ortes, wo die Durchfuhr eigentlich geachehen solite,
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iiber die Grenze oder ins Land gefiihrt und beim Uebertritte der Grenze aufgefangen werden. Ist aber eine
solche Waare bereits fiber die Grenze oder ins Land
geschwiirzt und nicht gerade withrend des Uebertrittes
betreten worden, so ist dieselbe von der Kontrebandstrafe und von der Entrichtung der Zoligebiibr befreiet,
und die Eigenthiimer der Waare oder die Schwdrzer
werden unter keinem Vorwande belistigt oder zu irgend
einer Zahlung angehalten.
V. Abtheilung.
. 18.
Die Zollamter sind berechtigt, sich ihrer eigenen Schnellwaagen, Waagemeister und Ellen zum zollamtlichen Gebrauche zu bedienen, die Schnellwaagen
und Ellen miissen jedoch richtig und von der Munizipalitiit gestempelt sein.

VI. Abtheilung. OesterreichischeSchaafhirten und
Borstenviehhandler, welche hierher zur Weide
kommen.
. 19. Mit den fremden Schaafhirten ist folgendes
Verfahren einzuhalten:
A. Die Hirten sind verpflichtet , ihre Schaafe an
der Grenze zu scheeren; riicksichtlich derjenigen aber,
welche ihre Schaafe bei den Sennhiitten, wo sie iiberwintern, scheeren, Und die Wolle iiber die Grenze ausfiihren wollen, sind die von dem Grenzamte, bei welchem sie in das Fiirstenthum eintraten, iiber die erlegte
Gostina-Gebiihr auf ihren Namen ausgestellten Bollete
zu beriicksichtigen, und es ist mit Riicksicht auf die
Anzahl der Schaafe, woffir die Gostina-Gebiihr bezahit
wurde, fir ein Stick je eine Oka Lugaja- und je zwei
Oka Bursanerwolle zu rechnen. Nach Verwiegung sdimmtlicher Wolle haben die Schaafhirten fir die betreffende
grbssere Quantitit der Wolle, mit Riicksicht auf die Anzahl der Schaafe, nach dem erwihnten Maassstabe, die
Zollgebiihr zu... vom Hundert zu bezahlen.
B. Fir den Ktise, welchen die Schaafhirten zu ihrem Gebrauche iiber die Grenze fihren, ist weder eine
Zoll- noch sonstige Gebiibr zu entrichten.
C. Fiir die Hute der ibnen unter der Anzahl der
in der Bollete aufgefiihrten Schaafe gefallenen Stiicke
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ist ebenfalls bei der Ausfuhr eine Zollgebiihr nicht zu
fordern.
D. Die Hirten solcier Scbaafe werden mit keiner
Zollgebiibr fir die zu ihrer Bekleidung n6thigen Kleidungsstiicke bellistigt.

VII. Abtheilung.

Allgeneine Regeln beziiglich der
Zolleinkinfie.

. 20. Die Magazine fir die Waaren und die Zollhiiuser miissen auf eigene Kosten der Zollpichter gebaut
oder gemiethet werden.
§. 21. Die Waaren k6nnen im Magazine des Zollamtes nur 15 Tage bleiben und fir jeden Schaden ist
nicht die Regierung, sondern bloss der Pichter verantwortlich. Feuergeffirliche Gegenstiinde ist der Ptichter
nicht schuldig in das Magazin aufzunehmen, und der
landelsmann oder der Kommissionair ist verpflichtet
daffir die Zollgebiihr sogleich zu entrichten, und eine
solche Waare zu iibernehmen, es sei denn, dass der
Pdichter die Aufnahme derselben im Magazine gutwillig
gewithren soli1e, in welchem Falle er dann fiir jede Beschdidigung, jeden Verlust und fir das Verbrennen der im
Zollmagazine liegenden Waaren verantwortlich bleibt.
§. 22. Die Bezahlung des Pachtschillings ist von
Seiten der Zollptichter jedesmal zur Htlfte in blanken
Randdukaten und der Rest in Silberzwanzigern zu 14
Stick fiir einen Dukaten, an die Vestiarie zu leisten.
§. 23. Der Pachtschilling muss alle Monate und
liingstens bis zum 5. des Monats an die Vestiarie gezahlt werden.
§. 24. Die Zollgebiihr sol in der Miinze, welche
bei der Vestiarie sonst angenommen wird, gezablt werden; was jedoch den Kurs betrifft, in welchem nach dem
bestehenden Grundsatze die Zollgebiihr von . . . vom
hundert berechnet, und nach dem Einkaufspreise der
W-aaren abgenommen werden soll, so ist diese Gebiihr
ohne Unterschied nach dem nimlichen Kurse zu erheben, nach welchem der Kaufpreis der Waaren berechnet wird.
§. 25. Alle Streitigkeiten zwischen den Kaufleuten
und den Zolleinnehmern, in so weit sie die Bestimmungen des Kontrakts betreffen, werden bei dem Handelsgerichte in Galacz geschlichtet, welches in Folge

268

Traitd entre la Vallachie

Fiirstlicher Anordnung zur Austragung von dergleichen
Streitigkeiten bestimmt ist.
§. 26. Die Pachter der Zolleinkiinite haben kein
Recht irgend eiue Entschaidigung von der Regierung anzusprechen, ausser in dem Falle, dass wegen unvorliergesehener Umstinde die Grenze durch dieselbe ginzlich
gesperrt wuirde.
§. 27. Sie konnen tinter keinern Vorwande den in
den festgesetzten Terminen zu zahlenden Pachtschilling
vorenthalten, und ihre etwaigen Anspriche werdenvom
Administrativ-Rathe untersuchit und entschieden.
§. 28. Bei der Pachtung des Zolles kbnnen auch
frende Unterthanen betheiligt sein, sie miissen sich aber
withrend der Pachtzeit allen Anordnungen der Lokalbehbrden unterwerfen, und diirfen in allen auf diesen
Gegenstand Bezug habenden Fdillen, ihre Klagen und
Proteste nirgends als nur bei der Lokalregierung anbringen, ohne die Beihiilfe ihrer Schutzbehbrde in Anspruch nehmen zu k6nnen.
§. 29. Weil die Stadt Galacz ein Freibafen geworden ist, woriiber ein besonderes Reglement bestelit, so
muss in Allem nach diesem Reglement verfahren werden, und sollten in der Folge einige Aenderungen darin
Statt finden, so miissen auch diese beobachtet werden,
unter folgender Beschrlinkung:
Einheimische Erzeugnisse und Cerealien, wie auch
andere Objekte aller Art, verarbeitet oder unverarbeitet,
welche von Galacz in das Innere des Landes gefiihrt
werden, sei es in grosser oder kleiner Quantitit, sind
zollfrei, ausgenonmen rohe Rindshiute (grosse und kleine),
Fisser und Fassdauben, gesalzene Fische und Fischthran,
fir welche der Zoll zu zahlen ist.
Die Landeinwohner konnen ausser den genannten
Sachen, noch Kleider fiir zweimaligen Anzug fiir sich
und ihre Frauen von Galacz in das innere Land zollfrei fiihren.
Auch sind aller Art Nahrungsmittel fiir
die Schiffsmannschaft wihrend ibres dortigen Aiifenthaltes vom Zolle befreit, ebenso die Nabrungsittel fic
die durchfahrenden Schiffe und zwar fir I Schiff: 2
geschlachtete Ochsen, 100 Oka *) Fisolen, 100 Oka Linsen, 50 Oka Kaise, 30 Oka Kise (Kaschkaval genannt),
15 Oka Lichie, 400 Oka Zwieback 20 Oka Butter, 50
Oka Unschlitt, 50 Oka Theer, 50 Oka Pech.
*) Die Olka ist

=

2,73 Pfd. Pr.
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§. 30. Die bis zurn Ende der Kontraktdauer fiber
die Grenzen des Fiirstenthums in das Innere des Landes eingefiihrien bis zu jenem Zeitpunkte aber noch unverzollt gebliebenen Waaren werden an den alten Plichter verzollt; auf der Galaczer Grenze bingegen hbren
mit demu Tage des Kontraktablaufs alle Rechte des alten
Pichters auf Erhebung des Zolls von den Waaren, welche sich ausser der Zollgrenze befinden, auf, und es gehen dieselben sofort an den neuen Ilichter fiber. Im
Falle, dass die Kaufleute den Einfubrzoll dem alien
PAchter gezahit, die Waaren aber noch nicht ausgefiihrt
hiaten, sind sie verpflichtet, die Zablungsquittungen deDI
neuen Pachter vozzuweisen, und dieser wird sich wegen
des Ersatzes des bereits gezahliten Zolles an den alten
Pichter wenden.
§. 31. Das Hauptzollams in Jassy ist verpilichtet
aus seinen Biichern und atis den Registern der Grenzlimter, alle drei Monate einen Ausweis iber die ein- and
ausgeffilirten Waaren und Saclien xiebst ibren Preisen
der Vestiarie zu iiberreichen.
§. 32. Ein Jude darf unter keineni Vorwande als
Zolleinnehmer :bestellt werden, er kann sich bloss als
Schatzmann neben dem christlichen Einnehmer verwenden lassen.

ViII. Abtheilung. Assistenz von Seiten der
Regierung.

(. 33. Von Seiten der Regierung wird die erforderliche Assistenz geleistet: bei Verriclitung des Dienstes,
bei der Einsendung der Gelder, der offiziellen Korrespondenz an den bestinimiten Postthgen, endlich bei Eintreibung der Schulden durch die resp. Polizei-Behcirden.
Sollie ein Kaufmann falliren, so wird die Zollgebiir
mit dem Vorrechte eiler airarischen Schuld aus seinem
Vermbgen eingezogen.
§. 34. Die Regierung ist verpflichtet, das fir den
Zolldienst erforderliche Personale zu stellen und zwar:
a) fiir das Haupizollamit in Jassy sechs Waagemeister und sechs Kenardzis (Gehiilfen), welche von
den Abgaben und sonstigen Lasten befreit werden.
b) fir alle iibrigen Zollimter 45 Slugitors (Diener)
uniformirt und bewaffnet und zwar:
12 fiir Galacz, 32 fir 11 Grenzzollgimter an der
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Oesterreichischen und Russischen
zwar:
3 in Grozestie
3
3
3

,,
,,
,,

1

Bacauer.
Komanestie
Prisakini
Niamzer.
Nimericzeny 1
S

Kornulunczy

3
3
3

,,
,,

Michaely
Marmornitza IDorohojer.

3

,,

Radautzi

3
3
3

,,

Burduzeni
Leova
Skuleni

,,
,,

Grenze und

i
Bottuschaner.
Folczier.
Jassyer.

45, wovon zwei Drittheile zu Fuss und ein Dritiheil
beritten. Der Zollpachter kann dieselben iibrigens nach seinen Ermessen vertheilen.

Bemerkungen iiber den zwischen der Wallachei
und Moldau abgeschlossenen Zoliverein und geschichtliche und statistischeErliuterungenin Beziehung auf denselben.
Die Moldau und die Wallachei haben seit ihrer Unterwerfung unter die Lehnsherrlichkeit der Pforte fortdauernd ein von dem Tiirkischen abgesondertes und unabhiingiges Finanz- und Zol1system behauptet. In der
Kapitulation der Moldan vom Jahre 1529 wurde ausdriicklich vereinbart, dass die Staats-Einkiinfte desLandes unangetastet bleiben sollten; derselbe Grundsatz
wurde bei der unmittelbar darauf erfolgendes Unterwerfung der Wallachei anerkannt. Der jetzt bestehende
faktische Zustand hat sich diesen Vorbehalten gemidss
entwickelt; die innere Steuerverwaltung der Fiirstenthiiiner hat jederzeit den Regenten derselben unter Zuziehung ilres Divans zugestanden, und so sehr auch die
Anspriiche der Pforte in Ansehung der Hi6he des von
den Fuirsten zu entrichtenden Tributs im Lauf der Zeit
gewechselt haben, so hat sich dieselbe doch eines jeden
Eingriffs in die Art und Weise der Aufbringung dieses
Tributs, sowie der sonstigen Staatsbediirfnisse der Fiirstenthiimer enthalten.
Dies gilt namentlich auch von
den aus der Erhebung von Eingangs- und AusgangsAbgaben entspringenden Einnahmen. Es hat sich zwar,
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wie dies das nahe Verhiltniss der Fiirstenthiimer zu
dem Lehnsherrn mit sich brachte, die Zollverfassung der
ersteren auf eine der Tiirkischen sehr ihnliche Weise
entwickelt, es hat indessen niemals eine vollstandige Uebereinstimmung weder der Zoliverfassungen in den| Fiirstentliiimern unter sich, noch mit der Zoliverfassung der
Tiirkei stattgefunden, und es hat von jeher sowohl zwischen diesen und dem Osmanischen Reich eine Zollgrenze bestanden, dergestalt dass in den Fiirstenthiimern
die aus der Tiirkei, and in der Tiirkei die aus den
Fiirstenthiimern herstammenden Waaren denselben Eingangs-Abgaben unterlegen haben, als die aus andern Lindern eingeffibrten.
Seit einer langen Reibe von Jahren haben in beiden
Fiirstenthiimern die Eingangs- und die Ausgangs-Abgaben drei Proc. vorn Werth der Waaren betragen; als
Regel wurde dabei der Fakturawerth oder der Marktpreis zu Grunde gelegt und nur fiir die zu den StapelArtikeln der Ausfuhr gehorenden Landesprodukte von Zeit
zu Zeit besondere firbeide Firstenthiimer nicht gleichartige
Ausgangszoll-Tarife erlassen. Neben den Eingangs-Abgaben kommen indessen theils in Fofge blosser Gewolinheit, theils auf Grund besonderer Regulative einzelne Zwischen- und Zusatz-Abgaben sowohl fir bestinmmte Einfuhr- Gegenstinde als auch im Allgemeinen
zur Hebung, welche nach Zeit und Umstlinden verschieden gewesen sind. Auch baben die Hospodare in neuerer Zeit einzelnen Siidten, namentlich Jassy und Galacz, das Recht ertheilt, von den in das Weichbild eingehenden fremden Waaren einen bei manchen Artikeln
bedeutenden Zuschlag zum Zoll fir Kommunalzwecke
zu erheben, welcher zugleich mit dem Zoll von den
Zollimtern eingezogen wird. Die fiskalischen Z611e in
jedem Fiirstenthum wurden bisher von Vestiarien (Finanz-Ministerien) in Jassy und Buckarest von drei zu
drei Jahren an den Meistbietenden im Ganzen verpachtet.
In diesen Verhiltnissen ist nun mit dem J. 1848 eine
Aenderung durch die zwischen den Fiirstenthiimern
Wallachei und Moldau im Jahre zuvor zu Stande gekommene Zolivereinigung eingetreten. Die Hhe des
Procentsatzes fir die Eingangsabgaben ist zwar in den
vom Finanarninister des Firstenthums Moldan bekanunt
gemachten Zollverpachtungsbedingungen nicht auage-
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driickt; bei der Lizitation zu Jassy aber hat man alternatif auf eine 3 und eine 5 procentige Eingangsabgabe
bieten lassen, wornach es scheint, als ob man die Ansicht babe, die nach den neuern Handelsvertrigen der
Pforte mit mehrern quropiischen Michten in der Tirkei bestehende Eingangsabgabe von 5 0 auch auf die
Donaufirstenthiimer zu ibertragen.
In der Wallachei ist Buckarest der hauptscllichste
Handelsplatz; die von Deutschland kommenden Waaren
gehen in Sommer donauabwirts iiber Giurgewo, im
Winter zu Lande iber Hermannstadt; die iiberseeischen
Waaren donauaufwlirts iber Ibraila hierher. Von Buckarest aus werden die Landstadte in der Wallachei.mit
Waaren versorgt; die hauptsichlicheren derselben sind:
lbraila (welches Deutsche Waaren von Buckarest empfingt), Krajowa, Pitesti, Fokschany (der Wallachische
Theil der Stadt), Ploesti, Kiimpelungi, Russvite, Busseo,
Kallarascb; die fiberseeischen Waaren gehen auch direkt von lbraila nach dem Wallachischen Fokschany.
Ibraila ist der hauptsicblicbe Wallachische Hafen fir
den iiberseeischen Ausfuhrhandel, Giurgewo ist bedeutend fir Wallachische und Tiirkische Produkte, welche
donanaufwirts versandt werden, jedoch versendet es auch
Manches donauabwirts.
In der Moldau ist Jassy der hauptscllichste Handelsplatz fir fremde Manufactur- Waaren, welche im
nordlichen Theile der Moldau, his gegen Fokschany und
Berlad herunter, verbraucht werden. Bottuechan nimmt
in dieseim Theile des Landes die zweite Stelle eiD. Deutsche und Schweizer Fabrikate kommen nach beiden
Orten hauptsdichlich iiber Galizien her; die Englischen
Fabrikate gehen his Gallacz zur See and von da landeinwirts auf der Achse bis Jassy. Der mittlere Theil
der Moldau wird hauptsichlich von dem Moldauischen
Fokschany aus versorgt, welches seine Waaren theils
fiber Ibraila, noch mehr aber iiber Gallacz bezieh. Die
Fokschaner Grosshlindler lassen die in jenen Hfifen fiir
sie angekommenen Waaren sondern, indem sie einen
Theil ztin Verschleiss daselbst in den Hinden ibrer
Agenten zuriicklassen, den anderen Theil nach Fokschany fiihren. Sobald mit dem ersten Januar 1848der
Wallach isch-Moldauische Zoliverein ins Leben getreten
sein wird, wird auch der Wallachische Theil Fokschanys, in dein sith keine Grosshiindler belinden, von dem
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Moldauischen Theile mit Waaren versorgt werden, welches jetzt nur 'theilweise der Fall ist.
Gallacz versorgt hauptsichlich den siidlichen Tieil
der Moldau mit Waaren und ist bekanntlich ein sehr
bedeutender Ausfuhrhafen fir Produkte der Moldau und
anderer an der Donau und ihren Nebenfliissen gelegenen
Lander. Seit Kurzem ist Russischer Seits eine Dampfschifffahrts - Verbindung zwischen Gallacz und Odessa
hergestelit worden. Der Personenverkehr ist bisher auf
derselben ziemlich lebhaft gewesen; die Waaren - Versendungen von Gallacz nach Odessa sind stark, indem
Deutsche Manufaktur-Waaren aller Art, Moldauer Weine
u. s. w. nach letzterem Orte gehen; aber von Odessa
koinmen sehr wenige Waaren nach Gallacz zuriick, da
Odessa fast nur Ilohprodukte auszufiihren hat, deren die
Donauldider nicht bediirfen. Der Seehandel von Gallacz init Constantinopel ist, unendlich bedeutender als
sein Handel mit Odessa oder irgend einem andern Hafen des Schwarzen oder Azowschen Meeres. Es steht
iiberhaupt mit den Hdfen des siidlichen und westlichen
Europas in sehr lebhafter, mit den ostlich von ihm gelegenen in schwacher Verbindung, weil nur in den ersteren ein umtangreicher Austausch von Produkten der
Donaultinder gegen fremde Erzeugnisse stattfinden kann.
Von der Moldau aus werden nicht unbedeutende
Quantititen von Manufaktur-Waaren nach Russland eingefiihrt.
Fir gute Wege ist bisher in der Wallachei noch
fast gar nicht, in der Moldau nur streckenweise gesorgt.
Jetzt ist man damit beschiftigt, eine Chaussee von Buckarest nach Heriannstadt zu fiibren und beabsichtigt bald
auch Buokarest und Jassy durch eine Chanssee mit einander zu verbinden; in dieser Richtung 'ist bisher nur erst
von Jassy aus etwas geschehen, indem ungefihr neun
Meilen von hier aus chaussirt sind, rathrend die ganze
Entfernug von Jassy bis Buckarest auf vallig 65 Meilen berechnet wird. Wenn diese Chaussee fertig und
die Zollgrenze zwischen den beiden Fiirstenthiimern
aufgehoben sein wird, dann werden manche Waaren,
welche in einer Hauptstadt keinen giinstigen Markt finden, gegen sehr missige Fracht nach der andern versandt werden kdnnen. Im Uebrigen werden die Handelswege nach und in beiden Fiirstenthiimern in nichster Zukunft wolul wenig verindert werden. Eine weRecueil gin.
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sentliche Vertinderung knnte dann eintreten, wenn einmal die von Leipnick nach Lemberg ufid Czernowitz
projektirte Eisenbahn hergestellt und ununterbrochen
durch das Sereth-Thal bis an die Donau geleitet wiirde.
Doch ist die Moldau bis jetzt bei Weitem nicht bev6lkert, noch die grosse Masse seiner Einwohner wohlhabend genug, um die Anlage einer solchen Eisenbahn lohnend zu machen.

1847

6.
R8glenment pour les Consulats dans
l'empire du Bresil. Donnd par l'Empereur en date de Rio de Janeiro,
le 11 Juin 1847.
Extrait.
Titel I. Kapitel 1.
Art. 24. Die den Konsuln zusteheaden Gebiiliren
sind die in der beigefiigten Tabelle in Silbergeld verzeichpeten oder deren Aequivalent in der Miinze des
Landps, in welchem die Konsula residiren. Unter keinem Vorwande k6nnen sie andere oder hohere Gebihrem fordern.
Art. 25. In den Gebiibren fir Ausfertigung oder
Beglaubigung von Urkunden, welche sich auf Handel
upd Schifffahrt bepiehen, Seitens der Konsulate, ist die
IEitragung in die, betrpffenden Register mit begriffen.
Art. 26. Ein Tarif der im Art. 24 genanuten Gebiibren in der Landessprache, mit einer Ueberselzung in
die Sprache, des Landes, wo sich dae Konsulat befindet,
muss im Sefiretariat des letztern an einem Ortse aufgehangt sein, wo derselbe von jedermann eingesehen werden kann.
Titel II. Kapitel 1.
Art. 89. Mit Hiilfe der im Art. 98 genannten
cher und Papiere haben die Konsuln zu priifen, ob
Kontreande unter der Ladung befindet, nzmlich
weder Artikel, deren Ausfuhr aus dem Kaiserstaat
boten iet - es sei denn, dass solche fir Rechnung

Biisich
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Staatskasse ausgefiihrt sind - oder Artikel, von welchen
die schuldigen Abgaben nicht entrichtet sind. Findet sich
eins von diesen Vergehen, so haben sie dem Finanz-Ministerium unter Angabe des Namens, der Flagge und
Bauart des Schifs, seiner Tragfihigkeit und Benannung,
des Tages, Monats und Jahres, an welchem es den Kaiserstaat verlassen hat und an welchem es in den Hafen,
wo der Konsul residirt, eingelaufen ist, des Namens des
Schifsfiihrers, der Art der am Bord befindlichen Ladung,
des Hafens der Herkunit und Bestimmung, davon Anzeige zu machen.
Art. 90. Sie baben zollamtliche Certifikate zu verlangen, um zu ermitteln, ob Waaren der im vorstehenden Artikel genannten Art vorhanden sind, deren das
Manifest nicht erwahnt.
Art. 96. Die Konsular-Beamten haben , wenn sie
darum angegangen werden,
1. Ursprungs-Zeugnisse fir Waaren auszustellen,
2. Certifikate fiber den Erlbs bei jffentlichen Versieigerungen von Waaren zu ertheilen,
3. Schiedsrichter zu ernennen und die Inventur des
beweglichen oder unbeweglichen Verm6gens ihrer
Landsleute zu leiten, sofern die Landesgesetze dies
gestatten,
4 Wechsel-Proteste

5.
6.
7.
8.
9.

und Darlehns- Vertrdige aufzu-

nehmen,
Befrachtungs-Kontrakte zu entwerfen,
Vertrdge iiber Bildung, Auflbsung oder Verlingerung von Handels-Gesellschaften aufzunehmen,
Verpfindungs-Vertrdige aufzunehmen,
alle auf Handels-Geschdfte beziiglichen Urkunden,
welche gerichIlichen Glauben haben sollen, zu beglaubigen,
Havarien zu reguliren, sofern sdimmtliche Interessenten Brasilianer sind, und ihre Vermittelung in
Anspruch genommen wird.
Titel II.

Kapitel 2.

Art. 98. Spitestens 24 Stunden nach dem Einlaufen eines Brasilianischen Schiffs in den Hafen des Konsulats hat der Schiffsffibrer dem Konsul einzureichen:
einen Bericht oder Verklarung iiber Ort und Zeit des
Auslaufens, Tragfihigkeit and Ladung des Schiffs, Weg
S2
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und Dauer der Fahrt und die wihrend derselben vorgekommen Unordnungen, Unfalle, Begebenheiten, Gefabren
und anderen Umstinde, ferner das Ladungs-Manifest oder
eine von ihm beeidigte Abschrift desselben, endlich den
Schiffspass and die Mutterrolle, welche bis zum Auslaufen in Konsulat verbleiben. Wenn es dem Konsul
aus irgend einem Grunde angemessen erscheint, die eingereichte Declaration zu verifiziren oder die vorerwahnten Dokumente zu priifen, so kann er die Vorlegung
des Messbriefs, des Schiflsbuchs, des Certifikats iiber die
Matrikel, des Befrachtungs-Kontrakts, und jedes andern
Dokuients bis zu den Passen der Passagiere verlangen.
Die Bestimnirigen dieses Artikels kommen in Anwendung, das Schiff mag nach dem Hafen bestimmit sein,
oder denselben anlaufen, oder daselbst Schutz suchen.
Art. 101. Der Fiihrer eines jeden zum Auslaufen
beladenen Schiffs hat biervon dem Konsul, tinter Angabe des Tages, an welchein er unter Segel zo gehen
gedenkt, des Hafens, nach welchem er bestimmt ist, und
des Hafens oder der Hifen, welclie er anzulaufen beabsichtigt, vorliufige Mittheiliing zu machen, und sodann
am Tage vor der Abfabrt auf dem Konsulat zu erscheinen und die Zoll-Abfertigungen, die Konnossemente unter fortlaufender Nummer, die in Gemnissheit der Handels- und Zollgesetzgebung ausgefertigten Ladungs-k1anifeste and die Pdsse der Passagiere vorzulegen.
Art. 102. Die Konsuln priifen, ob das Schiff von
den Landesbehorden seine Abfertigung zum Ausgange
aus dem Hafen erhalten hat, und machen den Schiffsfiihrer auf die Anstinde, welche 8ie vorfidden minchten,
aufmerksam.
Art. 103. Die Konsuln stellen vermittelst der Musterrolle fest, ob das Schiff dieselben Personen fiibrt,
welche in derselben verzeichnet sind. Sofern mit oder
ohne ihre Genelimigung Personen ausgeschifft oder an
Bord genommen sind, so haben sie diese und ihnliche
Aenderungen auf der Musterrolle zu vermerken.
Art. 104. Nach Einsicht des Manifestes nehmen die
Konsuln dem Schiffsfiihrer einen Eid ab, durch welchen
er versichert, dass ibm nicht bekannt sei, dass an Bord
seines Schiffes eine andere Ladung als die in dem von
ihm vorgelegien Manifest verzeichnete befinde, and bescheinigen die Ableistung dieses Eides auf dem Manifest.
Sodann vergleichen sie die beiden Ausfertigungen des
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Manifestes, verselien dieselben, sofern sie gleichlantend
sind und der in der Zollordnung des Kaiserstaate vorgeschriebenen Form entsprechen, mit ibrer Legalisation
und iibergeben sie mit dem Pass und den sonstigen von
ilinen visirten Dokumenten dem Scbiffsfuhrer, nachdem
sie denselben die Eidesformel haben unterzeichnen lassen. Segelt das Schiff in Ballast ab, so legalisiren sie
die beiden Ausfertiguagen des Ballast-Manifestes in der
in der Zollordnting vorgeschriebenen Form.
Art. 103. Die Konsuln benachrichtigen den Zollinspektor des Brasilianischen Hafens, nach welchem das
Schiff versegelt, und theilen demselben den Namen des
Schiffsfiihrers, den Hafen der Herkunft, sowie die Anzahl der Konnossemente der Ladung mit.
Sofern sie den geringsten Verdacht einer Defraude
haben, so haben sie solchen von Aintswegen mitzutheilen, und alle Aufklirungen beizufiigen, welche zur Ermittelung der Wahrheit dienen konnen.
Art. 106. Finden sich in den von den Konsuin legalisirten Manifesten Unregelmdissigkeiten oder Mangel,
welche sie verpflichter gewesen whiren, vor der Legalisation zu verhiiten oder zu berichtigen, so sind sie fiir
die Geldbussen oder Strafen, welche wegen derarliger
Versehen gegen das Schiff oder die Ladung verblngt werden michten, allein verantwortlich.
Art. 107. Die Manifeste iniissen in der Form ausgestellt sein, welche in der Zollordnung des Kaiserstaats
vorgeschrieben ist.
Art. 108. Fiirer frender Schiffe, welche Waaren
nach den Hafen von Brasilien ausfiihren, sind ebenfalls
verpflichtet, den Konsuln zwei Ausfertigangen der Manifeste, behufs der Legalisation nach Vorschrift der Art.
101 und 104, sowie die Musterrolle, den Gesundheitspass und die Passe der Passagiere behufs der Visirung
vorzulegen.
Art. 109. Die Konsuln vermerken auf dem Manifest diejenigen darin aufgefiibrten Waaren, deren Einfuhr in Brasilien verboten ist, und geben dem Schiffsfiihrer in dieser Hinsicht die n6thigen Aufklriirungen.
Art. 110. Die Konsuln unterrichten die Fiibrer der
nach Brasilien bestimmten Schiffe fiber die Verpilichtungen, welche sie bei ihrer Ankunft Zu erfuillen haben,
namentlich fiber die Abgabe der Papiere und die sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Obliegenheiten.
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Art. 111. Die Konsuln miissen in solchen Hiifen, wo
Schiffe, welche aus andern Hifen nach Brasilien segeln,
Schutz suchen oder anlaufen, untersuchen ob die Schiffspapiere den Vorschriften der vorhergehenden Artikel entsprecheu. Ist dies der Fall, so visiren sie nor den Gesundheitspass und bemerken auf demselben den Gesundheitszustand des Hafens und der umliegenden Gegend,
ohne eine andere Gebiihr zu erbeben.
Art. 112. Ein Schiff, welches in mehreren fremden
HMifen fir Brasilien Ladung eiunimmt, kInn die einen
jeden von diesen Hafen betreffenden Ladungs-Manifeste
vor dem Konsul des letzten Hafens, in welchem es Ladung nimmt, legalisiren, und es erhebt dieser alsdann
die Gebiibren fir die Manifeste separat von jedem einzelnen Manifest, welches einen von diesen Hifen betrifft.
Art. 113. Wenn ein Schiff, welches nach einem
Hafen des Kaiserstaates bestimmt ist, einen Theil der
in dem Manifeste begriffenen Ladung in einem fremden
Hafen Iiacht, so legalisirt der Brasilianische Konsul die
Certifikate fiber die gelaschten Waaren, mit Bezugnahme
adif die Deklarationen, welche in den Manifesten, in denen diese Waaren begriffen waren, enthalten sind.
Titel III.

Kapitel 1.

Art. 207. Wenn ein Schiffsfiibrer oder sonst jemand,
er sei Brasilianer oder Fremder, sich weigert, die in
den Gesetzen vorgeschriebenen Papiere anzunebmen, so
haben die Konsuln nach Vorhaltung der in Folge einer
solchen Weigerung eintretenden Strafen, nur diejenigen
Papiere auszubindigen, deren Annabme nicht verweigert wird, und sofort, auf dem schnellsten Wege, die
zustindigen Behbrden von einer solchen Widersetzlichkeit Zu benachrichtigen.
Art. 208. Ein jedes Dokument, welches vor Gericht
vorgelegt werden, oder zu irgend einem amtlichen Zwecke dienern soil, muss vom Konsul unterzeichnet und mit
dem Konsulats-Siegel versehen sein, widrigenfalls es
keinen Glauben hat.
Art. 209. Bestelit ein Dokument aus mehreren Bogen, so miissen dieselben durch eine Schnur oder ein
Band verbunden und dessen Enden festgesiegelt und mit
den Kaiserlichen Wappen bedruckt werden.
Art. 210. Nur die von den Konsuln innerhalb der
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Grenzen ihres Bezirks oder ihrer Residenz aufgenominen
und mit allen gesetzlichen FOrmlichkeiten versehenen
Verhandiungen haben Giiltigkeit.
Art. 211. Diese Verhandlungen nifissen Namen,
Stand, Beruf, Staatsangehbrigkeit und Wohnort der darin vorkommenden Personen , sowie Stunde, Tag, Monat, Jalir and Ort, an welchen sie aufgenoinmen sind,
angeben.
Art. 212. Daten und Zahlen miissen mit Buchstaben geschrieben sein.
Art. 213. Alle von den Konsuln aufgenommenen
Verhandlungen miissen in Gegenwart zweier von ibnen
und den Betheiligten gewdhlter, fiber 21 Jahre alter
mainnlicher Zeugen niedergeschrieben and vorgelesen
werden.
Art. 214. Die Original-Ausfertiguag der Verhand.
lung. macht vollen Beweis; eine beglaubigte Abschrift
derselben, welche von den Betheiligten in Bezug genommen wird, maclit, auch dann, wenn sie von dem Kon-

sulat ausgestellt ist, balben Beweis, and hat nur dann
dieselbe Wirksamheit, wenn der Konsul erklirt, dass das
Original in seinem Archiv niedergelegt ist.
Art. 215.

Ist die urspriingliche Ausfertigung verlo-

ren gegangen, so kann eine andere ertheilt werden, so-

fern der Verlust, and
weismittel durch Eid
Zeugen nachgewiesen
dass dies die zweite,

zwar in Ermangelung anderer Beoder die Aussage glaubwiirdiger
wird. Es ist dann zu bemerken,
wegen nacbgewiesenen Verlustes

ausgestellte Ausfertigung ist.

Art. 216. Abschriften miissen vollsthndig and nicht
extraktweise ertheilt werden. Die Konsuln haben alle
Sorgfalt darauf zu verwenden, dass sie Abschriften nur
nach aufmerkeamer Vergleichung mit den Originalen ertheilen.
Palast von Rio*Janeiro den 11 Juni 1847.
Mit der Unterschrift S. M. des Kaisers.
SATURNINO DE SOUSA E OLIVEIRA.
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Tarif der den BrasilianischenKonsula flir Legalisation von Urkunden und andere konsularische
Verhandlungen zustehenden Gebilhren.
Pesos Fortes

Fiir Legalisirung des Ladungs - Manifestes eines
Schiffs (Duplikat)
das Certifikat eines Ballastschiffs (Duplikat)
,, Ausfertigung oder Visirung des Gesundheitspasses jedes Schiffs
,,
,,
,,

,,

,,
,,

Visirung der Musterrolle
Ausstellung eines Passes
Visirung eines Passes

,,

I

der Waaren an Bord

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,

2
I
2

Beglaubigung einer. Unterschrift oder Legalisirung eines nicht im Konsulat aufgenommenen Dokuments
Certifikate jeder Art.
Nimmt ein Certifikat mehr als zwei Seiten
ein, so wird fir jede Seite mehr entrichtet
das Inventarium eines Schiffs
die Besichtigung eines Schiffs
,,

6
2

am Land

ein Testament
Annabme eines Testaments

Eriffoung eines Testaments
ein Nachlass-Inventarium
eine Vollmacht
Eintragung eines jeden Dokuments in die Biicher des Konsulats, fiir jede Seite
Kauf-, Verkauf- und Sozietits-Vertrgige
einen Protest oder eine Verklirung
Zeugen-Vernehmungen, fiir jede einzelne
Uebersetzung eines jeden Dokuments, fiir jede
Seite
ein Konsulats-Attest
die Assistenz des Konsuls bei Vqhandlungen,
welche seine Entfernung vom Konsulat erfordern, fiir jeden Tag oder jede drei Meilen Entfernung, ausser den etwanigen Reisekosten
Einnahme und Ausgabe von Geldern fiir
Itechnung des Staats I Prozent Kommissionsgebiihr

I
2
1
8

8
8

5
5
4
4
5

2
3
22
2
1

21
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Fiir Einnahme und Ausgabe von Geldern fiir Rechnung von Privatleuten 21 Prozent Kommissionsgebiihr.
,, Deponirung von Geldern oder Sachen im
Konsulat, und fuir Verwaltung des Vermbgens von Brasilianischen Unterthanen, 'velche
ohne letztwillige Verfligung verstorben sind,
von dem Gelde oder Werth 2,z Prozent Kommissionsgebiihr.

7.
Traitd d'amiti, de commerce et de 1847
navigation entre la Sardaigne et la
Nouvelle-Granade. Conclu et signd
a Turin, le 18 Aot
1847.
Da bereits seit lingerer Zeit zwischen den Reichen
Sr. Maj. des Kbnigs von Sardinien und der Republik
Neu-Granada Handelsbeziehungen bestehen, so ist es
mebrerer Sicherung und Entwickelung derselben angemessen erachtet worden, sie durch einen Freundschafts-,
Hajndels- und Schifffahrts-Vertrag zu bekriftigen.

Zu diesem Ende haben bevolnmclihtigt
(folgen die Namen)
welche, nachdem sie sich wechaelseitig die betreffenden
Vollmachten mitgetheilt und dieselben in guter und gehoriger Form befunden, sich iiber die nachstehenden Artikel vereinigt haben.
Art. 1. Zwischen Sr. Maj. dem Kanige von Sardinien, seinen Erben und Nachfolgern, einerseits, und der
Republik von Neu-Granada, andererseits, so wie zwischen den sardinischen Unterthanen und den Biirgern
der vorgenannten Republik soll ein immerwihrender und
aufrichtiger Friede stattfinden.
Art. 2. In den Stasten Sr. Maj. des Kanigs von Sardinien sollen die Granadiner, und in Neu-Granada sollen die Unterthanen Sr. Maj. wechaelseitig dieselbe Freibeit und Sicherheit geniessen, wie die Nationalen, um
mit ihren Schiffen und Ladungen in alle Orte, Hifen
und Fliisse einzulaufen, weiche dem auswirtigen Handel
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gebffnet sind oder sein werden. Damit in deni Handel
von Hafen zu Hafen eine volikommene Gleichheit und
Gegenseitigkeit bestehe, so sollen die Birger oder Unterthanen resp. beider kontrahirenden Theile, wie die
Biirger oder Unterthanen der begiinstigtsten Nationen behandelt werden: dagegen wird der Kisten oder sogenannte Cabotage-Handel von beiden Theilet ausschliesslich den Nationalen vorbehalten.
Art. 3. Die Biirger und Unterthanen beider kontrahirenden Theile sollen befugt sein, in den Gebieten
beider Nationen wechselseitig sich aufzuhalten und zu
reisen, darin sowohl Gross- als Kleinhandel zu treiben,
Behausungen, Magazine und Waarenlager einzurichten
und inne zu haben, deren sie ben6thigt sind, Waaren
und Gelder zu versenden und Konsignationen sowohl
aus dem Innern als von auswairtigen Lindern anzunehmen, ohne dass die vorbenannten Biirger oder Unterthanen verm6ge irgend einer von diesen Handels-Operationen zu andern Auflagen verpflichtet wiirden, als solchen, welche auf den Nationalen lasten. Beiallem Kauf
und Verkauf soll es ihnen frei stelien, den Preis der
Effecten, Waaren oder sonstigen Gegenstlinde, seien sie
eingefiihrt oder heimisch, seien sie zum innern Konsum
oder zur Ausfuhr bestinimt, zu behandeln und zu bestimmen, jedoch vorausgesetzt, dass sie sich nach den
Gesetzen undf Verordnungen des Landes richten.
Einer gleichen Freiheit sollen sie geniessen, ihre Geschifte selbst zu besorgen, auf den Zollimtern eigene
Deklarationen vorzulegen, oder sich nach bestem Dafiirhalten vertreten zu lassen, in der Weise und in den
Fillen, wo sie den Gesetzen des Landes gemiss sind,
sowohl beim Kauf und Verkauf von Giitern, EffekteD
oder Waaren, als in der Befrachtung, Luschung und
Versendung ihrer Fahrzeuge. Gleicherweise sollen sie
das Recht haben, alle Auftrdge auszuffiiren, welche ihnen von ihren Landsleuten, von irgend einem Fremden,
oder den Einwohnern iibertragen werden, und zwar in
den Fallen und in der Weise, wie sie das Gesetz festgesetzt hat. Endlich sollen sie keinen Belastungen, Auflagen und Abgaben unterworfen sein, die hoher oder
anderer Art sind, wie diejenigen, welchen die LandesAngehrigen oder die Biirger und Unterthanen der begiinstigtsten Nationen unterliegen.
Art. 4. Die Birger und Unterthanen beider kon-
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trahirenden Theile geniessen in dem einen, wie in dem
andern Lande in dem vollkommensten Masse Schutz und
Sicherheit ihrer Person and ibres Eigentihums, indem
sie sich beziehungsweise den Gesetzen beider Lander
Sie sind befreit von allem persbulichen
unterwerfen.
Dienst, sei es in dem Heere, der Marine oder in der
Nationalgarde oder Nationalmiliz, so wie von alien Kriegssteuern, Zwangsanleihen, Requisitionen oder milithrischen
Leistungen irgend einer Art. In alien fibrigen Faillen
soll das bewegliche oder unbewegliche Eigentbum der
beiderseitigen Birger oder Unterthanen keinen andern
Lasten, Auflagen oder Abgaben unterworfen sein, als
welche von den Landes - Angehrigen oder den Biirgern und Unterthanen der begiinstigtsten Nationen zu
entrichten sind.
Art. 5. Die Birger und Unterthanen beider kontrahirenden Theile konnen beziehungsweise keiner Beschlagnahme unterworfen, mit ihren Fahrzeugen, Mannschaften, Waaren oder Handelsgiitern weder zu irgend
einer militiriscben Expedition, noch zum ffentlichen
Dienste irgend einer Art angehalten werden, ohne den
Interessenten eine vorher zu verabredende Entschddiguag
zu gewdihren.
Art. 6. Die Birger ind Unterthanen jeder der
kontrabirenden Theile sollen innerhalb der andern das
Recta haben, unbewegliche Gegenstinde zu besilzen
iind dariiber zu verfiigen wie es ihnen gutdiinkt, und
zwar sowohl fiber diese unbeweglichen Gegenstlinde,
als auch fiber alle anderen, welche sie besitzen m6cbten.
In derselben Weise sollen die Birger oder Unterthanen
jeder der contrahirenden Theile, welche per testamentum oder ab intestato Erben von Giitern werden, die in
den Besitzungen des andern Theils gelegen sind, jene
ohne irgend ein Hinderniss in Besitz nehmen und nach
ihrem Gefallen darfiber verfiigen dirfen, ohne hhere
oder andere Erbschaftseteuern oder sonstige Abgaben zu
erlegen, als die Angehbrigen des Landes, in welchem sich
die vorerwithnten Giiter finden, in ihnlichen FAllen zu
entrichten verpilichitet sind.
Art. 7. So~lte, was Gott verhiite, durch irgend einen Umstand der Friede zwischen beiden kontrahirenden rheilen gest6rt werden, so wird den an der Kiiste
wohnenden Handelsleuten eine Frist von sechs Monaten
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and den im Innern sich aufhaltenden eine Frist von einem Jahre bewilligt werden, um ihre Interessen zu wahren und ihre Effecten nach Gutdiinken zu versenden; auch
wird ibnen sodann das erforderliche sichere Geleit gegeben werden, um in den Hafen zu gelangen, den sie
zu ihrer Einschiilung gewibit haben, insofern derselbe
sich nicht vom Feinde besetzt oder eingeschlossen findet, und aus diesem Grunde oder aus irgend einem andern die Sicherheit der Individuen, welche das Land
verlassen, oder die des Staats, sich dem Ausgange der
ersteren aus jenem Hafen entgegengestellt, in welchem
Falle der Ausgang erfolgen soll sobald er maglich ist.
Die iibrigen Biirger oder Unterthanen, welche eine feste
und bleibende Niederlassung in den resp. Staaten haben,
oder eine Profession oder ein Gewerbe ausiiben mbchten, konnen ihre Niederlassung behalten und den Betrieb ihres Gewerbes oder ihrer Profession forthetzen,
ohne in deni Genuss ibrer vlligen Freiheit und ihrer
Giiter gestart zu werden, vorausgesetzt, dass sie die Gesetze des Landes nicht verletzen.
Art. 8. In keinem Falle diirfen in beiden resp. Lindern hihere oder andere Eingangs-Abgaben auf irgend
einen Artikel, das Erzengniss des Bodens oder Gewerbfleisses von Neu-Granada und der sardinischen Staaten
gelegt werden, als fir dergleichen Artikel von der meist
begiinstigtsten Nation gegenwlirtig gezahit werden oder
kiinftiggezahit werden m6chten. Nach demselbenGrundsatz soll auch bei der Ausfuhr verfabren werden. In
dem beiderseitigen Verkehr der kontrahirenden Theile
darf keinerlei Verbot oder Einschriinkung bei der Einund Ausfubr irgend eines Artikels stattfinden, noch diirfen Formalititen zum Nachweis des Ursprungs and des
Herkommens der Waaren verlangt werden, obne dass
dasselbe Verbot oder dieselbe Einschrinkung und Formnalitit sich auch auf alle anderen Nationen erstrecke.
Art. 9. Alle Erzeugnisse des Bodens und Gewerbfleisses eines der beiden Liinder oder irgend eines andern Staates, deren Einfuhr nicht unbedingt verboten ist,
sollen in den Hifen des andern dieselben Eingangs-Abgaben zablen, m6gen sie auf sardinischen oder neugranadischen Schiffen eingefiihrt werden. In gleicher Weise
sollen die von da ausgeffihrten Erzeugnisse dieselben Abgaben zahlen und dieselben Befreiungen und besondern
Begiinstigungen geniessen, welclie der Ausfuhr auf Na-
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tional-Schiffen vorbehalten sind, oder kiinflig gewiihrt
werden.
Art. 10. Die Fahrzeuge beider kontrahirenden Theile
sollen in den Hifen von Neu-Granada und Sardinien
frei ein- und ausgehen diirfen, ohne andern oder hbheren Tonnen-, Anker-, Leuchtthurm-, Lootsen-, Quarantune- und audern Gebiibren unterworfen zu sein, als von
den National-Schiffen erhoben werden.
Art. 11. Den Schiffen beider kontrahirenden Theile
soll es gestattet sein, einen Theil ihrer Ladung in dem
Hafen, in welchem sie ankommen, zu 1Ischen and demutichst mit dem Reste sich nach andern Hifen desselben
Staates zu begeben, sei es um die Ladung vollig za 16schen oder ihre Riickfraclit zu ergdinzen, ohne verbunden
zu sein, in irgend einem Hafen andere oder hohere Abgaben zu zahlen, als in diesen Fallen von den LandesAngehorigen entrichtet werden.
Art. 12. Alle Schiffe, welche die Flagge eines der
beiden Lander fiibren und sich im Besitz der Schiffspatente und derjenigen Schiffspapiere befinden, welche die
Gesetze jedes der beiden Lander fordern, um die Nationalitit der Kauffahrtei-Schiffe darzuthun, sollen als granadische Schiffe in Sardinien und als sardinische in NeuGranada angesehen werden, vorausgesetzt, dass der Kapitain und zwei Drittel der Schiffsmannschaft Unterthanen oder Birger desjenigen Staats sind, welcher die
Flagge gehtrt.
Art. 13. Alle Kriegsschiffe beider kontrahirenden
Theile sollen in den Hifen des andern einlaufen, anlegen und Ausbesserungen vornebien knnen, wie dies
der meist begiinstigtsten Nation gestattet ist, und sollen
denselben Verordnungen unterworfen sein und dieselben
Vortheile geniessen.
Art. 14. In allen Fillen, in welchen einer der kontrahirenden Theile mit einem andern Staate in Krieg
verwickelt wdre, soll es keinerm Biirger oder Unterthan
des andern kontrahirenden Theils gestattet sein, Auftrige
oder Kaperbriefe anzunehmen, in der Absicht Hiilfe zu
leisten, oder im Einverstindniss mit dem Feinde gegen
den vorgenannten krieghihrenden Theil zu wirken, bei
Strafe als Seeriuber behandelt zu werden.
Art. 15. Es wird hierdurch ausdrficklich vereinbart,
dass keiner der beiden kontrahirenden Theile wegen
Beschwerden iber Rechtsverletzungen oder Schaden ir-
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gend eine Repressalie gegen den andern anordne oder gestatte, oder demselben den Krieg erklire, bevor nicht der
Theil, welcher sich verletzt halt, dem andern eine mit Beweismitteln and giiltigen Zeugnissen verseheneDarstellung
des zugeffigten Unrechts oder Schadens vorgelegt und
Rechtsgewihrung und Genugthuung -verlangt hat, und
letztere ohne Grund verweigert oder abgelehnt worden ist.
Art. 16. Die beiden kontrahirenden Theile erkennen in ihren gegenseitigen Beziehungen den Grundeatz
an, ,,dass die Flagge das Gut deckt"; dass folglich, wean
der eine Theil neutral bleibt, wdibrend der andere nit
einer dritten Macht in Krieg verwickelt ist, die von neutraler Flagge gedeckten Waaren als neutral angesehen
werden sollen, wenn sie auch den Feinden des andern
kontrahirenden Theils angehiren. Eben so kommen sie
dahin iiberein, dass die Freiheit der Flagge auch die der
Person schiitze, und dass somit die Birger und Unterthanen, welche einer feindlichen Macht angehoren und
an Bord eines neutralen Schiffes angetroffen werden, nicht
zu Gefangenen gemacht werden konnen, sofern sie nicht
zu der Armee der erwihnten Macht geharen und sich
im aktiven Dienste derselben befinden. In Folge des erwalinten Grundsatzes und desjeniges der Assimilation
der Flagge and der Waaren, wird das neutrale Eigenthum, welches sich an Bord eines feindlichen Schiffes
vorfindet, als feindlich betrachtet werden, ausgenommen,
wenn es in dieses Schiff vor der Kriegserkldrung , oder
bevor letztere in dem Halen, aus welchem das Schiff
kommt, bekannt wurde, verladen ist, und kommen sie
jiberein, dass nach Ablauf von vier Monaten nach der
Kriegserklirung die Unkenntniss nicht mehr vorgeschiitzt
werden soll. Die kontrahirenden Theile werden den in
diesem Artikel aufgestellten Grundsatz nur gegen solche
Mdchte in Anwendung bringen, welche denselben gleichfalls amerkennen.
Art. 17. Wenn der eine der kontrahireneen Theile
sich mit einer andern Macht, Nation oder Staate inKrieg
befinden sollte, soll es den Biirgern oder Unterthanen
des andern gestattet sein, ihre Schifffahrts- oder Handels-Verbindungen mit denselben fortzusetzen, mit Ausnahme der wirklich blokirten Stidie. Wohlverstanden
erstreckt sich diese Freiheit des Handels and der Schifffabrt nicht aul die Artikel, welche als Kriegs-Kontre-
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bande angesehen werden, als: Geschiitze, Feuergewebre,
Seitengewehre, WurfAescliosse, Pulver, Effekten und
Kriegswerkzeuge und alle andere Instrumente jeglicher
Art, die zuin Gebrauch im Kriege bestimmt sind.
In keinein Falle darf ein den Biirgern oder Unlerthanen eines der beiden Lnder gehriges Schiff, welches nach einem blokirten Hafen des andern Staates bestimmt ist, weder mit Beachlag belegt, noch aufgebracht,
noch kondemnirt werden, wenn denselben nicht vorher
durch ein Fahrzeug des Gescliwaders oder der Division,
welche die Blokade ausiibt, das Vorhandensein derBlokade notifizirt worden ist. Und damit Unbekanntschaft
mit den Thateachen nicht vorgeschiitzt werde, und dasjenige Schiff, welches ungeachtet der ihm in gehbriger
Form gemachten Notifikation sich dennoch dem blokirten Iafen naihert, mit Recht aufgebracht werden konne,
soll der Kapittin des Kriegsschiffs bei dem ersten Male,
wo er dasselbe antrifft, in seinem Schiffstagebucbe den
Tag, den Ort oder die Hdhe, auf welcher er es gefunden and ihm die Notifikation der Blokade gemacbt bat,
vermerken.
Art. 18. Es soll nicht gestattet werden, auf dem
Gebiete einer der beiden kontrahirenden Theile Werbungen oder sogenannte Engagements vorzunehmen,Truppen zu organisiren, noch Kriegeschiffe oder Kaper zu
erbauen, armiren oder auszuriisten, in, der Absicht, gegeni
die Gebiete, Biirger oder Handeltreibenden des andern
der beiden kontrahirenden Theile Feindseligkeiten auszuuben.
Art. 19, Zum Schutz des Handels sollen in beiden
Lindern Konsulate errichtet werden k0nnen, die Konsub konnen, jedoch nicht eher die Ausibung ihrer Funktionen begionen, noch in den Genuss ibrer Berechtigungen, Privilegien und der ihnen zustehenden Immunittiten
treten, his sie die Autorisation der Landes-Regierung erhalten haben, welcher das Recht vorbehalten bleibt, die
Orte zu bestimmen, in denen sie Konsuln, zuzulassen ffir
gut finde.t, wobei sich beide Staaten jedock verpflicliten,
unter diesem Vorbehalt keinerlei Eipscbriinkungen oder
Verbote eintreten zu lassen, die nicht in demt Lande alle
andern Nationen treffen.
Art. 21. Um jeder Veranlassang zu Meinungsverschiedenheit oder Zwist zu begegnen, und in der Absicht auf unzweideutige Weise den Charakter, die Funk-
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tionen, Attribute, Befugnisse und Immunititen der Konsuln jeder Klasse festzustellen, erkennen beide kontrahirende Theile, in Gemassheit der allgemeinen Grundsitze
des Volkerrechts, an, dass die Konsuln aller Klassen lediglich Handels-Agenten und folglich nicht bereclitigt
sind, mit der Regierung des Staats, in welchen sie
residiren, vorkommende politische Fragen zu verhandeln
oder zu erortern (es sei denn, dass sie mit einer Spezial-Mission beauftragt sind, welche sie in solchem Falle
nachweisen iniissen), auch nicht die Immunitten besitzen, welche das Volkerrecht den Ministern and diplomatischen Agenten zugesteht. - Nichtedestoweniger
sollen sie sowohl fir ihre Person als auch in der Ausiibung ibrer Funktionen und in dein Schutze, den sie in
Handels-Angelegenheiten ihren Staatsangehbrigen schuldig sind, diejenige Beriicksichtigung und diejenigen Privilegien geniessen, die den Konsuln der andern Nationen
zugestanden werden, unter strengster Beobachtung der
Gleichmissigkeit und Gegenseitigkeit.
Art. 21. Wenn die betreffenden Konsuln kaufmannische Geschifte treiben wollen, so sollen sie verpflichtet sein, sich in dieser Beziehung denselben Gesetzen,
Gebrauchen und Einrichtungen zu unterwerfen, welchen
die Privaten ihrer Nation und die Unterthanen derjenigen Regierungen unterworfen sind, mit welchen Freundschafts,-Handels- und Schifffahrts-Vertriige bestehen.
Art. 22. Die kontrahirenden Theile kommen dahin
iiberein, dass, ausser den vorstehenden Bestimmungen,
die diplomatischen Agenten, die Birger aller Klassen,
die Schiffe und die Waaren cines der beiden Staaten in
dem Gebiete des andern ipso jure der Privilegien, Befreiunrigen und Immunitdten geniessen sollen, welche der
begiinstigtsten Nation zugestanden sind oder zugestanden
werden mochten, und zwar obne Entgelt, wenn das Zugestlindniss unentgeltlich gewaihrt ist, oder gegen dasselbe Entgelt oder eine andere Gegenleistung, wenn das
Zugestandniss an eine Bedingung gekniipft war.
Art. 13. In Gemissheit des Wunsches S. M. des
Kbinigs von Sardinien willigt die Republik von NeuGranada ein, simmtliche Bestinimungen dieses Vertrages
auf das unter dem Protektorat S. M. des Kbnigs von
Sardinien befiddliche souverine Fiirstenthum Monaco,
unter Beding der Gegenseitigkeit von Seiten dieses Fiirstenthums, auszudelinen.
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Art. 24. Der gegenwirtige Vertrag soll zehn Jahre
in Kraft bleiben, von dem Tage der Auswechselung der
Ratifikationen an gerechnet*). Sollte ein Jahr vor Ablauf dieses Termins keiner der kontrahirenden Theile
die Absicht, die Wirksamkeit des Vertrages aufhtiren zu
lassen, offiziell zu erkennen gegeben haben, so soll derselbe fir beide Theile bis zum Ablauf eines Jahres, nachdem eine solche Erklirung gemacht ist, verbindlich
bleiben, zu welcher Zeit diese Erkldrung auch Statt
finden moge.
Sollte einer der kontrahirenden Theile der Ansicht
sein, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages zu seinein Nachtheil verletzt wdren, so ist er
zu allerndchst verpflichtet, dem andern Theile seine
Beschwerde, unter Anfiihrung der Thatsachen, auf
welche sie sich stiitzt, und unter Beifiigung der zn ihrer Rechtfertigung erforderlichen Schriftstiicke und Beweise, vorzulegen; in keinem Falle aber Repressalien zu
gestatten, noch den Krieg zu erklidren, bevor die verlangte Abhilfe verneint oder verweigert worden ist.
Art. 25. Gegenwirtiger Vertrag soll von jedem der
beiden kontrahirenden Theile in der beiderseits iiblichen
Form ratifizirt, und es sollen die Ratifikationen innerhalb 18 Monaten in Turin ausgewechselt werden.
Zur BestAtiguag dieses haben die beiderseitigen Bevollmiichtigten den gegenwirtigen Vertrag unterzeichnet
und besiegelt.
Geschehen zu Turin in doppelter Ausfertigung
den 18. August 1847.

Zusatz - Art ikel.
Da lhre sardinische Majestdt es aus besonderen Griinden fir angemessen halt, die zu Lasten fremder Flaggen von Getreide, Olivenol und Weinen, welche direkt
aus dem schwarzen Meere und aus den Hafen des adriatischen 1Yeeres oder aus denjenigen des Mittelmeeres
his zum Kap Trafalgar eingefihrt werden, bisher erhobenen Differenzial-Zolle, ungeachtet der Art. 4 und 9
des gegenwlirtigen Vertrages, fortbestehen zu lassen, so
wird zwischen den beiden kontrahirenden Theilen speziell vereinbart und verabredet, dass die Republik NeuGranada vOllige und uneingeschrdnkte Freiheir haben

#) Die Ratifikation ist am 17. Februar 1849 erfolgt.
Recueil 94n. Tome XI.
T
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soil, dieselben aus den genannten Lindern eingeffibrten
Artikel zu Lasten der sardinischen Flagge mit gleichmiissigen Differenzial- Zolen zu belegen, falls die Hebung der erwihnten Differenzial-Z6lle zu Lasten der
Flagge der Republik Neu-Granada iiber die Zeitfrist von
4 Jahren hinaus, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen des Vertrages und des Zusatz-Artikels an
gerechnet, von S. M. dem Konige von Sardinien fortgesetzt werden sollte. Die Erhebung der vorerwiilhnten
auf die genannten Waaren gelegten gleichmiissigen Differenzial-Ziille, welcher Art sie auch sein mgen, soil
jedoch von dein Augenblick an aufhbren, in welchem
die Regierung der Republik von Neu-Granada offiziell
die Benachrichtigung erhlt, dass Seitens Ihrer sardinischen Majestit die Differenzial-Z8lle aufgehoben sind.
Der gegenwdrtige Zusatz-Artikel soil dieselbe Kraft
und Verbindlicbkeit haben, als wenn derselbe von Wort
zu Wort in den bereits unterzeichneten Vertrag eingeriickt ware, auch soil derselbe zu gleicher Zeit ratifizirt werden.
Zur Bestlitigung dieses haben wir Unterzeichnete
Kraft unserer Vollmachten den gegenwirtigen Artikel
volizogen und mit unserm betr. Siegel besiegelt.
Geschehen zu Turin in doppelter Ausfertigung
den 18. August 1847.

8.

2847

Dcret de la Rdepublique de Costarica dans l'Amerique centrale, pour
ddclarer Punto Arenas port franc.
En date du 4 Septembre 1847.
Art. 1. Die von der provisorischen Regierung unterm 5. Mri
d. J. erlassene Verordoung wird genebmigt und bestitigt. Dieselbe tritt mit dem 30. d. M. in
Kraft und bleibt bis zum 30. September 1850 in Wirksamkeit.
Art. 2. Die Halbinsel Punto Arenas, welche aufder
einen Seite vom Meere, auf der andern von dem Estero
(Meeresarm) eingescblossen ist, ist zwischen la Puntilla
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und dem la Angostura genannten Ort fir den Handel
frei, dergestalt, dass Waaren aller Art, mit Ausnahme
der in der Verordnung vom 5. Marz als einem Verbot
oder einem Monopol unterliegend bezeichneten, frei einund ausgeschifft und im Ganzen oder Einzelnen verkauft
werden diirfen.
Art. 3. Die jetzt oder in Zukunft in Punto Arenas
etablirten Handeltreibenden, duirfen ihren Handel nur
nach L6sung des demselben entsprechenden Gewerbscheins ausiiben. Dieser Gewerbachein wird jahrlich erneuert. Es sind fir denselben zu entrichten von den
Almacenistas (Grosshindler), welche nur ganze Kolli
verkaufen; 150 Piaster; von denjenigen, welche den
Grossliandel betreiben, ohne sich auf den Verkauf ganzer Kolli zu beschrinken, 100 Piaster; von Ladenbaltern und Detailbindlern 25 Piaster. Auslinder haben
den doppelten Betrag dieser Abgaben zu entrichten.
der Ertrag desselben wird von der Regierung zur Verbesserung des Hafens verwendet.
Art. 4. Die vollziehende Gewalt ist ermichtigt, die
Schiffs-Abgaben an den Meistbietenden auf einen fiinf
Jahre nicht fibersteigenden Zeitraum und unter der Bedingung zu verpachten , dass er zur Verhitung des
Schleichbandels mit Monopols-Gegenstiinden, in Gemissheit der Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Mirz 1838
thatig mitwirke.
Art. 5. Die Schiffsfiihrer haben sich unter Bestellung einer Kaution gegen die Regierung zu verpflichten,
dass sie keine von den in der Verordnung vom 5.Mirz
als einem Verbot oder einem Monopol unterliegend bezeichneten Waaren anders als mit besonderer Genehmigung oder auf Grund eines vorgiingigen Vertrages mit
der Regierung ausschiffen.
Art. 6. Die voliziehende Gewalt wird ermlchtigt,
wegen der Freibeit des Handels in dem Hafen von Punto
Arenas Einrichtungen zu treffen und Anordnungen zu
erlassen, und sowohl durch Einrichtung von ZollImtern,
Wachposten and andere Anstalten, als auch durch jede
andere zur Sicherstellung der Staats-Abgaben geeignete
Maassregel, als auch endlich durch Herbeiffibrung des
Einklangs zwischen gegenwirtigem Gesetze and den andern bestehenden Gesetzen und Reglements auf Grund
der ibr durch Art. 110 und 26 der Konstitution ertbeilten Befugniss, die Verwaltung einzurichten.
T2
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Art. 7. Die Verordnung vow 30. Juli d. J. wegen
Errichtung eines Freiliafens auf der Insel San Lucas wird
aufgehoben *).
Den 4. September 1847.

9.
1847 Traitd de commerce et de naviga-

tion, conclu et signd a la Haye le
25 Septembre 1847 entre les PaysBas d'une part et la Subde et la Norwegue d'autre part **).
Art. 1. Niederlindische Schiffe, welche in Ballast
oder beladen aus irgend einem Lande nach den Hifen
der Vereinigten K6nigreiche in Europa kommen, sollen
bei ihrem Einlaufen und ihrem Ausgange hinsichtlich
der Hafen-, Tonnen-, Leuchtthurms- und Lootsen- Abgaben, sowie hinsichtlich aller andern Abgaben und Lasten, von welcher Art oder Benennung sie sein magen,
die der Krone, Kommunen oder besonderen Anstalten
zustehen, auf demselben Fusse wie die Nationalschiffe
behandelt werden.
Art. 2. In Erwiederung dessen sollen Schwedische
und Norwegische Schiffe, welche in Ballast oder beladen aus irgend einem Lande nach den Hifen der Niederlande in Europa kommen, bei ihrem Einlaufen und
ihrem Ausgange hinsichtlich der Hafen-, Tonnen-, Leuchtthurms- und Lootsen-Abgaben, sowie hinsichtlich aller
andern Abgaben and Lasten, von welcher Art oder Benennung sie sein mogen, die der Krone, Kommunen oder
besondern Anstalten zustehen, auf demselben Fusse wie
die Nationalschiffe behandelt werden.
Art. 3. Waaren und Handelsgegenstuinde aller Art,
0) Nach dieser nicht zur Ausfihrung gelangten Verordnung
solite der einzurichtende Freibafen statt in Punto Arenas in San
Lucas seine Stelle finden.
c0) Bisher wurden auf Grund einseitiger Verfiigtingen der betreffenden Regierungen Schwedische und Norwegische Schiffe in
den Niederlanden hinsicbilich der Scbiffsabgaben, und Niederlgndische Schiffe in Schweden und Norwegen hinsichtlich der
Schiffs- und Ladungs-Abgaben, den nationalen gleich bebandelt.
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sie magen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstfleisses des
Kbnigreichs der Niederlande, oder irgend eines andern
Landes sein, welche in die Hafen von Schweden und Nor-

wegen in Europa von Schwedischen und Norwegiechen
Schiffen eingeffihrt werden diirfen, sollen daselbst gleichmissig von Niederhindischen, direkt aus einem Hafen
der Niederlande in Europa kommenden Schiffen eingefiibrt werden diirfen, ohne h6heren Abgaben oder anderen Lasten, von weliher Benennung oder Beschaffenheit es auch sei, zu unterliegen, als wenn dieselben Waaren von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen eingefuihrt wiiren.
Waaren und Handelsgegenstinde aller Art, sie mogen
Erzeuguisse des Bodens oder des Kunstfleisses von Schweden und Norwegen oder von irgend einern andern Lande
sein, welche aus den Hifen von Schweden oder Norwegen in Europa von Schwedischen oder Norwegischen
Schiffen ausgeffihrt werden diirfen, sollen gleichmdissig
von Niederlandischen Schiffen, ohne Unterachied des
Landes von welchein dieselben konimen, oder wohin
dieselben bestimmt sind, ausgefiihrt werden diirlen, ohne
anderen Abgaben, von wekher Benennung oder Beechaffenheit es auch sei, zu unterliegen, als wenn sie von
Schwedischen oder Norwegischen Schiffen ausgefiihrt
waren.
Art. 4. Waaren und Handelsgegeastiinde aller Art,
sie mogen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstfleisses
der Vereinigten Kinigreiche, oder irgend eines andern
Landes sein, welche in die Hdifen des K6nigreicis der
Niederlande in Europa von Niederlindischen Schiffen
gesetzlich eingefifihrt werden diirfen, soilen gleichmassig
von Schwedischen oder Norwegischen, direkt von einem
Hafen der Vereiniglen Kinigreiche kommenden Schiffen eingefiihrt werden diirfen, oine dass diese Gegenstinde anderen oder hoheren Abgaben, von welcher Benennung oder Beschaffenbeit es auch sei, unterworfen
werden, als wenn dieselben VVaaren und Erzeugnisse
von Niederlindischen Schiffen eingefiihrt worden waren.

Alle Giiter und Waarea, sie mgen Erzeugnisse des
Bodens oder Kunsifleisses der Niederlande, oder irgend
eines anderen Landes sein, welche aus Niederlindischen
Hifen in Europa von Niederlindischen Schiffen gesetzlich ausgefiihrt werden diirfen, sollen gleichirssig von
Schwedischen oder Norwegischen Schiffen, ohne Unter-
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tchied des Landes von welchem dieselben kommen, oder
wohin dieselben bestimmt sind, ausgeffibrt werden diirfen, ohne anderen Abgaben oder hoheren Lasten, von
welcher Benennung oder Beschaffenheit es auch sei, zu
unterliegen, als wenu dieselben Giiter und Waaren von
Niederldndischen Schiffen ausgefiihrt wiren.
Art. 5. Alle Primien und Abgaben-Befreingen
oder Erstattungen irgend einer Art, welche in den Staaten des einen der hohen Kontrahenteu den Nationalschiffen oder den unter nationaler Flagge eingefiihrten
oder ausgefiibrten Waaren bewilligt sind, sollen in allen
in den Artikeln 1 -4 vorgesehenen Fiillen gleichmissig
den Schiffen des andern Theils und den von denselben
eingefihrten oder ausgefiibrien Waaren bewilligt werden.
Art. 6. Die Schiffe der hoben kontrabirenden Theile,
welche sich, sei es in Nothfillen, sei es zuni Zweck des
Ueberwinterns, sei es zur Empfangnahme von Ordres
in einem Hafen der beiderseitigen Staaten aufhalten und
denselben verlassen, obne irgend eine Handels-Verrichtung vorgenommen zu haben, sollen von den TonnenAbgaben befreit sein. Richsichtlich der andern von den
Schiffen zn entrichtenden Abgaben sollen sie auf dem
Fuss der nationalen behandelt werden.
Als Handels-Verrichtungen sollen weder die zeitweise
Lischung von Waaren, sei es behufs Ausbesserung des
Schiffes , sei es um demselben einen sichereren Ankerplatz zu verschaffen, noch der Ankauf von Mundvorrithen fiir die Mannschaft oder von anderem Schiffabedarf
angesehen werden.
Art. 7. Die hohen kontrahirenden Theile sind fibereingekommen, als Niederlindische und Schwedische und
Norwegische Schiffe alle diejenigen anzuerkennen und
zu behandeln, welche von den zustindigen Behorden
mit dem Pass, dern Beilbrief oder denjenigen andern Urkunden versehen sind, die nach den Gesetzen und Verordnungen des betreffenden Landes zur Feststellung
der :Nationalitit und Tragfdhigkeit der Schiffe erforderlich sind.
Art. 8. Gegenwiirtiger Vertrag soll vom Tage der
Auswecbselung der Ratifikationen an, fiinf Jabre in Kraft
bleiben, und wenn zwolf Monate vor Ablauf dieses Zeitrauims weder der eine noch der andere der hoben kontrahirenden Theile durch eine offizielle Erklirung seine
Abaicht zu erkennen gegeben hat, die Wirksamkeit des-
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selben aufhbren zu lassen, so soll er fiber jenen Zeitraum hinaus ein Jahr hindurch verbindlich bleiben und
so fort von Jahr zu Jahr.
Art. 9. Gegenwirtiger Vertrag soll ratifizirt und es
sollen die Ratifikationen, innerbalb dreier blonate, oder
wenn thunlich noch friiber, im Haag ausgewechselt
werden *).
Geschehen im Haag den 25. September 1847.

Deklaration.
Die hohen kontrahirenden Theile erkliren, dass solange der am heutigen Tage abgeschlossene Handelsund Schifffahrts - Vertrag in Kraft sein wird, die von
Niederlindischen Schiffen aus anderen als Niederlandischen Hafen in die Hifen von Schweden oder Norwegen in Europa eingefiibrten Waaren, und umgekehrt die
von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen aus anderen als Schwedischen oder Nor wegischen Hifen in die
Niederhindischen Hafen in Europa eingeffiirten Waaren,
keinen im Vergleich mit der Behandlung der nationalen
Flagge ungiinstigeren Bedingungen unterworfen werden
sollen, als welche in den betreffenden Lindern gegenwirtig bestehen.
Die hohen kontrahirenden Theile erkldren ferner,
dass die von Niederllindischen Hafen und andern als
Niederlaindischen Hdfen in die Hdfen von Schweden and
Norwegen in Europa eingeffihrten Waaren und umgekehrt die von Schwediscben und Norwegischen Schiffen
und anderen als Schwedischen oder Norwegischen Hifen in die Niederlindischen Hifen in Europa eingefiihrten Waaren an den Vortheilen Theil nehmen sollen,
welche in Ansehung der indirekten Schifffahrt anderen
Nationen bewilligt werden machten.
Gegenwdrtige Deklaration soll dieselbe Wirksamkeit
und Geltung haben , als wenn sie Wort fir Wort in
den Vertrag eingeriickt wire.
Im Haag, den 25 September 1847.
o) Die Ratifikationen des Vertrages and der, nachfolgenden
Deklaration sind am 26 November 1847 im Haag ausgewechselt.
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10.

1847

Decret imperial donne en Bresil sur
les droits difdrentiels. En date de
de Rio de Janeiro le t. Octobre 1847.
Behufs Ausfibrung der Bestimmungen im Art. 7*)
der Verordnung vom 20. Juli 1844 und im Art. 21**)
der Verordoung vom 12. August desselben Jahres finde
Ich fir gut, Folgendes zu verordnen:
Art. 1. Vom 1. Juli 1848 an soil die TonnengeldAbgabe fir fremde Schiffe ein Drittheil mehr betragen
als dieselben in jedem einzelnen der in der Verordnung
vom 20. Juli 1844 naher bezeichneten Fille zu zablen
haben wuirden.
Art. 2. Von demselben Tage an ist von den in
fremden Schiffen eingeffiirten fremden und fiir den
Verbrauch abgefertigten Waaren ein Drittheil mehr zu
entrichten, als die im Tarife festgesetzten Zollsaitze bestimmen.

Art. 3. Von den in den beiden vorbergehenden Artikein angeordneten Differentialzlillen sind die Schiffe
derjenigen Nationen befreit, welche sich durch irgend
eine nach internationalem Gebrauch abgescblossene Uebereinkunft oder Konvention verpflichten, Brasilianische
Schiffe wairend eines bestimmten Zeitraunes in ihren
lifen wie ihre eigenen anfzunebmen und zu behandeln,
und zwar riicksichtlich aller Hafen-Abgaben und Gebiihren, welche dem Staate oder an Privatpersonen fir
Vorrichtungen zum Besten der Schifffahrt zu zahlen sind,
so wie hinsichtlich der Zollabgaben.
*) Die Schiffe derjenigen Nationen, welche Brasilianische Fahrseuge mit hherem Ankergelde oder hoberen Hafenabgaben irgend einer Art als die einheimischen Schiffe belasten, baben ebenfalls in Brasilien an Ankergeld ein Drittel rnehr, als der oben
bestimmte Satz zu entrichten, und es ist die Regierung ermichtigt, diese Erbbung noch mebr zu steigern, wenn dieselbe nicht
MIulinglich scheinen solite, un die den Brasilianischen Schiffen
auferlegte bobere Belastung auszugleichen.
**) Von den Schiffen derjenigen Nationen, von irgend einer
in Brasilianischen Schiffen in ihre Hifen eingefiibrten Waare b5here Konsumtions-Abgaben, als von den in ibren eigenen Schiffen eingefihriten erbeben, soil in den Zollimtern Brasiliens ein
Differentialsoli erboben werden.
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Art. 4. Von der erwihnten Erh~hung der Schiffsabgaben sind ferner die Schiffe derjenigen Nationen befreit, welche die unsrigen schon auf gleiche Weise wie
die iirigen aufnehimen und behandeln, vorausgesetzt,
dass mit denselben ein Vertrag Behufs Sicherstellung
der Fortdauer dieser Gleichstellung auf eine bestimmte
Zeit, his zum 1. Juli 1848 nicht abgesclilossen wird,
und mit der Maasgabe, dass diese Ausnahme sogleich
ausser Kraft tritt, weun sich ergibt, dass die oben angegebene Art der Behandlung aufgehort habe, oder wenn
die Regierung es fur gut befindet.
Art. 5. Sollten binsichtlich der Anwendung der in
Art. 4 bestimmten Ausnahme auf gewisse Schiffe Zweifel entstehen, so liegt es den Betheiliglen ob, den Zollamts-Inspektoren zu beweisen, dass die Bedingungen, von
welchen die Gleichstellung wit den Nationalschiffen abhingig ist, bei ihnen vorhanden sind.
Art. 6. Die Diesem zuwiderlaufenden Bestimmungen werden hierdurch aufgehoben.
Palast zu Rio de Janeiro, den 1. October 1847.
Mit der Unterschrift S. M. des Kaisers.
MANOEL

ALYES

BRANCO.

Bericht des Ministers Branco an den Kaiser zur
Entwickelung der Motive fir die vorstehende
Verordnung.
Unter den Maassregeln, welche von den Regierungen
aller Schiiffabrt treibenden Nationen zum Schurze ihrer
Handels-Marine ergriffen sind, nimint die Erhebung von
Differentialzillen von den Schiffen solcher Nationen,
welche dasselbe Prinzip auch bei sich in Anwendung
bringen, den ersten Rang ein, und ist allein geeignet,
dem nachtheiligen Einflusse einer solchen Maassregel zu
begegnen. Auf diese Weise angewendet sind, die Differentialzille gerecht, und gewthren durch die Beseitigung
einer unertriiglichen Ungleichheit wirklichen Schutz.
Ziebt man in Betracht, dass die zu iiberseeischen Reisen
bestimmte Handels-Marine einer Nation nicht unterbalten und beschiitzt werden kann, ohne dass andere Volker mit ihren Hdifeu, Ankerplatzen, Docks, Leuchtthiirmen, Navigationsschulen und polizeilichen Verordnungen,

sowie durch ibre Ein- and Auefuhr zur Unterhaltung
derselben beitragen, so eracheint es als eine Forderung
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der Gerechtigkeit, dass die fremden Schiffe aller Nationen, sowohl in Betreff der Hafenkosten, als auch der
Zo11e, mit den einheimischen Schiffen auf ganz gleichem
Fusse behandelt werden. Nichtedestoweniger ist dieser
Grundeatz in der Praxis durch den Egoismus einiger
Nationen verkaunt worden, und in weniger aufgeklirten
Zeiten haben auch andere denselben geduldet, wiihrend
in unsern Tagen die Differentialz6lle allgemein als Repressalie gegen diej6nigen in Anwendung gebracht werden, welche sie in unbesclirdnkter Weise bei sich eingefiihrt haben.
In einigen Staaten, wie z. B. in England und den
Vereinigten Staaten, ist als Regel bestinmt, dass freinde
Schiffe wie die einheimischen behandelt werden, und es
werden ausnahmeweise die Schiffe derjenigen Nationen
mit Differentialzollen belegt, welche in gleichem Sinne
gegen sie verfahren. Andere Staaten dagegen, wie Portugal, Dinemark und Frankreich, seizen als Regel hohere Abgaben auf fremde Schiffe feet, und gewabren
ausnahmsweis den Schiffen derjenigen Nationen, welche
eine Gleichstellung in der Behandlung bewilligen, einen
Erlass derselben. Einige Staaten bewilligen die Gleichstellung schon fir den Fall der zu ibren Gunsten von anderen eingeraumten Begiinstigung; in anderen jedoch
sind die Regierungen nur gesetzlich ermlichtigt, dieselben durch Traktate oder Konventionen zu bewilligen.
Nur wenige Nationen sind es, in deren Gesetzgebung
der Grundsatz nicht aufgenommen ist, dass denjenigen
Nationen, welche ibrerseits gleiche Bebandlung gewihren, dieselbe ebenfalls zu bewilligen ist, sei es nun durch
Traktate oder Konventionen, oder durch einfache faktische Reziprozitiat.
Indem die Kaiserliche Regierung das Prinzip derDifferentialzo11e nicht absolut, sondern als Repressalie gegen die Schiffe derjenigen Nationen, welche die unerigen denselben unterwerfen, einfiihrte, sah sie die Gleichstellung als Regel, und die Differentialzolle als Ausnahine an. Durch Art. 7 der Verordnung vom 20. Juli
1844 wurde bestimmt, dass die Schiffe derjenigen Nationen, welche die Brasilianischen Schiffe nit hheren
Ankergeldern, oder irgend andern Hafenabgaben belasten, als ihre eigenen Schiffe bezahlen, in den Hifen
Brasiliens ein Drittlheil mehr als das daselbst lestehende
Tonnengeld zu entrichten haben solleD; und irk Art. 21
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der Verordoung voin 12. August 1844 vorde gleichfalls fesigesetzt, dass in Zolldmtern des Reichs ein Differentialzoll von allen Waaren erhoben werden solle,
welche in Schiffen solcher Nationen eingeffiirt werden,
die von den in Brasilianischen Schiffen in ihre Hdfen
eingeffiirten Waaren hlhere Konsuntionsabgaben erheben, als weun diese Waaren in ihren eigenen Schiffen
eingeffiirt werden. Behufs richtiger Anwendung dieser
Beslimmungen, in welchen die Regierung Ew. K. M. die
Aufstellung des liberalen Prinzips versuclit hat, dass die
einfache Thateache gleicher Behandlung unserer Schiffe
mit den eigenen durch andere Nationen mit gleichen
Vortheilen erwiedert werden sofle, sind Versuche gemacht worden, sich iiber das in dieser Hinsicht in fremden Liindern beobachtete Verfahren aufzukliren; es sind
jedoch die darauf beziiglichen, durch unsere diplomatischen Agenten gelieferten Berichte, unzureichend befunden , und es sind unsere Zollimter dadurch nicht in
Stand gesetzt worden, die verfiigten Maassregeln gebrig
in Ausfiihrung bringen zu kinnen, indem der erwdhnte
Mangel hauptsdchlich in dem Umstande bestebt, dass
die Gesetze vieler Nationen dasselbe System, jedoch mit
der Maassgabe angenommen haben, dass es durch Konventionen festzustellen sei. Es wire deshalb weder gerecht, noch passend gewesen, Repressalien gegen dieselben anzuwenden, ohne dass die resp. Regierungen die
Einfiihrung der Reziprozitit durch diplomatische Uebereinkiinfte verweigert hatten.
Da nun auf diese
Weise nusere Beziehungen zu einigen Lindern ungeniigend geregelt sind, so wissen die Brasilianischen Rheder in der Regel nicht, wie sie in fremden Lindern behandelt werden, wohin ihuen eine Bestimmung angeboten wird.
Dieses, Ew. K. M., sind die Schwierigkeiten, durch
welche eine geh6rige und niitzliche praktische Ausfiihrung der sonst heilsamxen und gerechten Prinzipien, die
in unsern Zollgesetzen enthalten sind, verhindert worden ist; die Regierung Ew. K. M. ist jedoch der Ansicht, dass es nicht schwierig sein werde, dieselben zu
beseitigen, und es dahin zu bringen, dass in unaern Hifen bloss die Schiffe derjenigen Nationen, welche uns
auf gleiche Weise *behandeln, den Brasilianischen gleichgestellt werden. Dainit ein solches Resultat erreicht
werde, ist es erforderlich, dass die Gleichistellung der
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Behandlung als Ausnahne and nicht als Regel festgestellt werde; denn da auf diese Weise das Interesse der
Schiffe, welche unsere Hafen besuchen, es erheischt, dass
die resp. Nationen die unsrigen mit derselben Liberalitat behandeln, so wird diese Behandlung entweder auf
diplomatischem Wege bestimmt und vereinbart, oder
durch die Gesetze der Lnder selbst angeordnet werden,
die nicht leicht widerrufen werden, wenn auf das Eintreten von Repressalien zu rechnen ist.
Ist die Gleichbeit der Behandlung als eine von der
Reziprozitat abbingende Ausnahme festgestellt, so werden diejenigen Nationen, welche derselben nicht beitreten, faktisch die einzigen sein, welche die Differentialz6ille zu tragen haben, und die Gewissheit, welche unsere Verlader auf diese Weise hinsichtlich der Behandlung erlangen, welche sie in fremden Landern zu erwarten haben, wird eine niitzliche und passende Belebung der Brasilianischen Marine herbeiffihren.
Wird ein Termin bestimnit, nach dessen Ablauf die
neuen Dispositionen in Kraft treten, so werden die Vertr~ige and Konventionen erleichtert, welche nach und
nach den Brasilianischen Schiffen iiberall die Gleichstellung mit den National-Schiffen sichern werden, nicht
allein in Hinsicht der vomn Staate erhobenen, sondern
auch in Betreff derjenigen Abgaben, welche von Kommunen und von fir die Schifffahrt bestimmten Privatanstalten erhoben werden, wihrend zu gleicher Zeit unsere Zollamter in den Stand gesetzt werden, diese Behandlung mit gleicher Liberalitit zu erwiedern.
Das sind die Griinde, weshalb ich die Ehre babe,
Ew. K. M. die anliegende Verordnung zur Genehmigung vorzulegen.
Rio de Janeiro den 1. Oktober 1847.
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11.
Ukase de l'empereur de toutes leS 1847
Russies sur la reduction des droits
d'entrde i l'importation de l'Autriche. En date de St. Petersbourg,
le i1 Octobre 1847.
Auf Vorstellong des Reichskanzlers der auswirtigen
Angelegenheiten und des Finanz-Ministers haben Wir
fir niitzlich erkannt, zur Beforderung Unseres Handels
mit Oesterreich, demselben einige Erleichterungen zu gewahren. Indem Wir zu diesem Zweck das hier beifolgende Verzeichniss der Waaren, fiir deren Einfuhr
auf der Oesterreichischen Landgrenze der Zoll veraindert wird, bestdtigen, befehlen Wir dem dirigirenden Se19. November

nat Anordnung zu treffen dass solches mit dem 1. December
des laufenden Jabres 1847 in Ausfiihrung gebracht
werde *).
NICOLAS.
Den 11. Oktober 1847.

Benennung der Waaren.

Neu angesetzter

Zahl,

Maass und Zolbetrag.
Gewicht.

In Silber.
Rub.

KoF-

Bernstein, gelber, brauner und weisser, un-

veralbeitet, d. h. in Stiickep,
and Bernsteinfeilicht.
,,
,,

verarbeitet und auf Schniiren.
eingefasst u. Bernsteinmundstiicke

vom Pfund.
,,

,,

,.

,,

3
.

mit Metallinkrnstirung und andern iihnlichen Verzierungen.

Besen von Binsen und Reisern.
Butter von Kuh- und Schafmilch.

vom Pud

3
zollfrei.
.
40

*) Dieselben Begiinstigungen geniessen bereits in Folge des Ukases
vom ,k. Juli 1812 die aus Preussen nach Russland ausgehenden Waaren,
mit der einzigen Abweichung, dass flir Pferde, welche aus Preussen nach
Russland ausgefibri werden, eine Zollermlssigung eintritt, welche bei der
Einfuhr aus Oesterreich nicht erfolgt.
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Neu ange-

Benennung derWaaren.

Zabl,

setzter

Maass und

Zollbetrag.

Gewicht.

Dachpfannen.
Daunen von allerlei Vdigeln.

In Silber.
lRub.

I_

von 1000
Pud

.

20

6

Eingemachtes, allerlei friichte in Zuckeroder Honigsyrup eingemacht
und Fruchtsyrupe.

iop.

Pfund

20

Pastila, allerlei,
und obne
Zucker dick eingekochter
Fruchtmuss.

5

Federn, Schreibfedern oder Federposen.
allerlei gescbliffene.
,,

25
15
iollfrei.

Fleisch, frisches.
,,

gesalzen, gerauchert und ged6rit,
und Wiirste jeder Art.

Friichte, Aepfel und Birnen jeder Art,
frische.
Kirschen and Pflaumen, jeder
Art, friche.
Fuchsfelle, die besonders benarinten ausgenonhmen.
Atf Bevcheinigung, dass
die Felle wirklich Oesterreichischen Ursprungs sind.
Geschirr v. Fayance u. ordinairem Thon,
weisses
jedes einfarbige,
ohne Gold und Silber, oline
Malerei and Kanten. AuFBescheinigung, dass die VWaare
wirklich Oesterreichischen Ursprungs ist.
,,
von Holz, gefrbtes, lackirtes
And ordinaires, mit Asnahme
des besonders benannten. a50
Getreide, Perlgraupen.
spr

Mannagrgtzes
d,,

aare, Menschenhaare, unverarbeitet.
verarbeitet. Auf5Bed
de
afrei.

Hols, Eschenstignme.
wiklin diinneBl tteres Ur
,, UlMnenaiime und Bretter.

Pad

60
Zoilfrei.

Pfund

,,

50

,nd

*

Pud

80

30

. Tseetwrt

Pu

.

vom Pfund

2

45

d'entrde vis at vis de 'Autriche.
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Zahl,
Maassund

Neuangesetzter
Zollbetrag.

Gewicht.

In Silber.

I

~Rub. I Kop.

Kalk, allerlei, ausgenommen Spiessglanzkalk und Chlorkalk.
Leinen- und Hanifabrikate, auf Beecheinigung, dass die Waare wirklich Oesterreichiechen Ursprungs
ist:
Leinene Tiicher, weisse Schnupftiicher mit und ohne Kanten,
mit Auenahme der besonders beYom Pfund
nannten Tiicher.
Battisttiicher mit weissen und bunten, angewebien nd aufgedruckten, nicht iiber einen Zoll breiten
Kanten.

zoltfrei.

1

50

3

Dergleichen Tiicher mit Ecken,
Kanten von mehr als einem Zoll
,,

Breite u. m. Blumen in der Mitte.
Leinwand, leinene, hiinfene u. mit

4

Baumwolle gemischte; die besonders benanute ausgenommen.
,,

Alle einfarbig gefdirbte und bunte,
gewirkte, brochirte u. Leinen- u.
Hanfwaaren; die besonders be-

,,

Dergleichen Tiicher.

,,

Tischtiicher, Servietten und Handtiicher, leinene u. m. Baumwolle od.
Wolle gemischte, weisse, farbige u.

naunten ausgenommen.

,,
,,
,,

bunte, durchwirkte u. brochirte.
Striimpfe und Miitzen, weisse, einfarbige und bunte.
Dergleichen brodirte.
Knapfe, zwirnene fir die Waische.

Anmerkung. Alle leinene und hinfene bedruckte Fabrikate bleiben verboten, die
besonders benannten ausgenommen.
Radefelgen von Buchen- und Ulmenholz etc. v. Huodert
Senf, trockener.
Yom Pfund
angemachter mit dem Geecbirr. Auf
,,

1

20

4
5

1

20
s8

1
2

20

.

50
5
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Benennung der Waaren.

Zahl,
Maass und
Gewicht.

Neu angesetter
Zollbetrag.
In Silber.
*Rub. Kop.

Bescheinigung, dassdie Waare wirklich Oesterreichischen Ursprungs ist. vom Pfund
Strohkiistchen, Futterale u. gihnliche nicht
,
benanote Arbeit
Tischlerarbeit jeder Art; die besonders be,, Pud
nannte ausgenommen.
Tipferwaaren, als: Kacheln, Topfe und
allerlei irdene, glasurte und nicht glasurte Sachen ohne Gold, Silber u. Male-

.

20

1

50

80

rei, m. Ausnahme d. besonders benannten

,,

,,

.

Triifeln, Muscherons, Champignons u. alle
andere Pilze, in Oel, Essig und gesalzen.
Vieh, Bullen, Ocheen und Biifelochaen.
,,
Kiihe, Biiffelkiihe und junge nicht

,,
,,

,,

2

Stick

30

ausgewachsene Rinder.
Kalber, Schafbbcke, Schafe, Dimmer,
Ziegen, Ziegenbbcke und Zickeln.
Eber und Schweine.

,,

,,

12

,,
,,

,,
,,

3
10

Ferkeln.

,,

,,

5

,,
,,

Vbgel, allerlei lebendige, ausgenommen Papageie und iihnliche.
Wachs, gelbes, weisses und geflirbtes, unverarbeitet.

,,

Gummiwachs

zollfrei.
,,

Pud

,,

,,

I

fir die Tapezirer

und Baum- oder Impfwachs.

Ziegeisteine.
Zunder oder Feuerschwamm.
Anmerkung. Vom salpeterisirten
Papierschwamm wird der bisherige Zoll erhoben.

,,'1000

.110
zollfrei.
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12.
Convention entre la Toscane d'une 1847
part et la Subde et la Norwbgue de
l'autre part sur le traitement reciproque des navires respectifs. En
date de Florence, le is Octobre 1847.
Diclaration du Charge d'affaires de Sudde et de
Norw'gige, donne'e a florence le 5 Octobre 1847.
Nachdem Unterzeichneter, Legationarath Sr. Maj. des
K6nigs von Schweden und Norwegen, Geschaftstriger bei
dem Hofe von Toskana etc., vom Ministerium Sr. Kaiserl.
K6nigl. Hoheit des Grossherzogs von Toskana die Versicherung erhalten hat, dass in den Hafen von Toskana
fir die unter Schwediscler und Norwegischer Flagge
segelnden Scliffe keine Schifffahrts- oder Zollabgaben noch
andere besondere Auflagen festgesetzt sind, oder erhoben
werden, denen nicht gleichnassig auch die unter Toskanischer Flagge segeinden unterworfen seyen, so erklirt derselbe durch Gegenwarliges, kraft der ihm von
seinem erhabenen Monarchen ertheilten Autorisation:
1. Dass die nach den Hifehn von Schweden und
Norwegen oder der dazu geharenden Inseln kommenden
Toskanischen Schiffe, bei ihrer Ankunft wiihrend ihres
Aufenthalts und bei ibrer Abfahrt, hinsichtlich der
Hafen - und Schiffsabgaben, als Tonnen-, Feuer-, Lootwie auch hinsen-, Anker- und Quarantainegeld,
sichtlich der Abgaben fir offentliche Beaniten, oder
anderer im Namen oder zurm Besten der Regierung,
der Lokalbehorden oder irgend einer Privatanstalt eriobenen Taxen oder Abgaben, welcher Art und tinter welcher Benennung es auci sei, gleichviel ob die genannten Schiffe in Ballast ankommen oder absegeln, oder ob
sie Waaren ein- oder ausfiibren, auf einem und demselben Fuss mit den nationalen Schiffen behandelt werden sollen.
2. Dass die Toskanischen Schiffe jede Art von Waaren und Handelsgegenstunden, von welcher Provenienz
sie auch sein mgen, und deren Ein- und Ausfuhr in
die Vereiniglen K6nigreiche gesetzlich erlaubt ist, in die
Recueil gin.

Tome. XI.

U
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Hafen von Schweden und Norwegen sollen einfiihren,
daselbst niederlegen oder aufspeichern und von da ausfiihren diirfen, ohne andere oder h6here Zoll- oder sonstige Abgaben, von welcher Art oder Benennung es such
sei, zablen zu miissen, als solche, welche fir dieselben
in nationalen Schiffen eingefiihrten oder ausgefiihrten
Waaren oder Erzeugnisse gezahlt werden.
3. Dass die Toskanischen Schiffe in den Hafen von
Schweden und Norwegen mit Bezug auf Pr~imien und
Wiedererstattung von Abgaben oder riicksichtlich irgend anderer Vortheile, die bei der Ein- oder Ausfuhr
scbon bewilligt sind, oder in der Folge bewilligt werden kilnten, den nationalen Schiffen gleichgestellt werden sollen.
4. Dass die in den vorbergehenden Artikeln enthaltenen Stipulationen in ibrer ganzen Ausdehnung auf
die Toskanischen Schiffe und deren Ladungen anwendbar sind, gleichviel, ob die genannten Schiffe von Toskanischen Hifen oder von den Hifen jedes andern fremden Landes kommen, oder ob sie direkt nach Toskana
oder nach irgend einem andern Lande gehen; so dass
mit Bezug auf Schifffahrts- und Zollabgaben weder bei
der direkten noch bei der indirekien Navigation, ein Unterschied zwischen den Schiffen der beiden kontrahirenden Theile gemacbt werden soll.
5. Dass jedoch die gedachten Stipulationen sich
nicht auf die Kiistenschifffahrt oder Cabotage bezieben,
riicksichtlich deren die Bestimmungen in den Tarilen der
Vereinigten K6nigreiche in Kraft bleiben, und haben
die unter Toskanischer Flagge segelnden Schiffe keinen
Anspruch auf die privilegirte Behandlung, deren die zu
dieser Schifffabrt verwendeten nationalen Schiffe jetzt
geniessen oder in Zukunft geniessen mochten.
6. Dass jedes Toskanische Schiff, welches Sturmes
halber oder irgend eines andern Zufalls wegen genbthigt
wire, in einen Hafen von Schweden und Norwegen zu
fiichten, die Freiheit haben soll, daselbst ausgebessert
und mit allen nathigen Gegenstinden versehen zu werden und wieder in See zu gehen, ohne irgend ein Hafen- oder Schiffsgeld zablen zu miissen, das zum Besten
des Stants erhoben wird, oder werden mochte, unter
welcher speziellen Benennung es auch sei, wohiverstanden indessen, dass der Grund, warum der Nothhafen angelaufen worden, reel] und evident sei; dass das Schiff
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keine Waaren irgend eines Handelsgeschgifts wegen lade
oder auslade, und dass es seinen Aufenthalt im Hafen
nicht iiber die durch die Ursache deb Einlaufens bedingte Zeit ausdehne; dass das wegen der Reparatur des
Schiffs oder wegen des Unterhalts der Mannschaft verursachte Lischen oder Wiederladen nicht als Handelsoperation betrachtet werden soil; dass aber jedenfalls
der Fiihrer eines solchen Schiffs, wenn er , um seine
Ausgaben zu decken, genithigt ist, sich eines Theils
seiner Waaren zu entledigen, gehalten sein soil, sich
nach den Verordnungen und Zolltarifen des Orts, wo
er eingelaifen, zu richten.
7. Dass wenn ein Toskanisches Schiff an den Kiisten von Schweden und Norwegen Schiffbruch leiden,
sinken oder irgend einen Schaden nehmen sollte, diesem Schiffe und alien am Bord befindlichen Personen,
dieselbe Hilfe und derselbe Schutz gewlibrt werden soil,
den in hhnlichem Fall die Schwedischen und Norwegischen Schiffe geniessen, und dass das gescheiterte Schiff,
dessen Waaren oder andere in demselben befindlicheSachen, oder deren Werth, wenn diese Gegenstiinde sclon
verkauft sind, ihren Eigenthiimern oder deren Bevollmichtigten ausgeliefert werden sollen, gegen Erlegung
eines Bergegeldes, das dem gleich ist, welches ein Schwedisches und Norwegisches Schifl in ihnlichem Falle zu
zahlen hatte. Fiir die geborgenen Waaren wird keine
weitere Abgabe gezablt werden, es sei denu, dass sie
dem Konsum fibergebei werden.
8. Dass es die Absicht ist, dass die vorstehenden
Stipulationen auch in den Haifen der Insel St. Barth&lemy (in Westindien), welche S. M. dem Kinig von
Schweden und Norwegen angebibrt, volle Kraft und
Giiltigkeit haben sollen. Endlich
9. Dass die obenstehenden auf die Zusicherung
vollstindiger Reziprozitit fir die Schifffahrt und den
Handel Schwedischer und Norwegischer Scbiffe in den
Toskanischen Hiafen begriindeten Stipulationen mit den
heutigen Tage in Kraft treten und wdhrend eines Zeitraums von 10 Jabren und dariiber hinaus his nach Ablauf von 12 Monaten, nachdem die eine oder die andere der beiden Regierungen die Absicht sie aufzugeben
angezeigt haben wird, aufrecht erhalten werden und
bindend bleiben sollen.
Die gegenwArtige Deklaration, welche gegen eine
UT2
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Alihnliche Deklaration von Seiten des Ministeriums S. K.
K. H. des Grossherzogs von Toskana ausgewechselt werden soll, soll statt eines fdirmlichen Traktats dienen und
die in derselben enthaltenen Stipulationen werden dieselbe Kraft und Geltung haben.
Zu Urkund dessen hat Unterzeichneter sie mit seiner Unterschrift versehen und derselben das Siegel der
Kiniglichen Gesandtschaft beidrucken lassen.
So geschehen zu Florenz den 15. Oktober 1847.
BERGMANN.

(Der Austausch gegen eine von demselben Tage datirte, gleichlautende Erklirung des Toskanischen Ministers der auswirtigen Angelegenheiten L. Serristori ist
am 15. Oktober 1847 erfolgt). *

13.
847 Correspondance diplomatique rela-

tive aux, relations de la GreCe, en
Octobre et Novembre 1848.
I.
Dipiche de Lord Palmerston d Sir Ed. Lyons,
Envoyd de la Grande-Bretagne d Athkies, en
date de Londres, le 30 Octobre 1847.
Sir,
J'ai requ votre dipdcbe du 4 octobre, ' laquelle avait
dtd annexde la copie d'une lettre de M. Glaraki, ministre des affaires 4trangbres de Grece, lettre dans laquelle
il rditere les griefs du gouvernement grec, 'a savoir que
M. Saunders, consul de S. M. britannique
' Prevesa,
avait accorde' une protection ille'gale au gindral Grivas.
Je vous charge de dicdarer 'a M. Glaraki que, suivant
l'avis du gouvernement britannique, le gouvernement
grec n'a aucun motif Idgitime de se plaindre de la conduite de M. Saunders dans cette affaire, et que Passertion avance par M. Glaraki, que le gindral Grivasavait
prepard pendant son aejour 'a Prevesa une nouvelle attaque contre le territoire helle'nique et contre le roi de
Grke, paraissait dinude de fondement, attendu que le
gindral Grivas, tant qu'il 4tait ' Prevesa, n'a tent6 au-
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cune entreprise de ce genre, et qu'il n'a rien fait qui
pftt faire soupponner tin pareil dessein; an contraire,
la raison pour laquelle it a prolong son aejour 'a Prevesa, c'est qu'il e'tait en n4gociation avec les fonctionnaires de la Porte pour savoir stir quel point du territoire
ottoman il devait se retirer, Iui et ses compagnons, et
dbs que cette affaire a 4t4 arrangde, il a quitt6 Prevesa
pour se rendre 'a Janina.

M. Glaraki fera bien dore'na-

vant de s'abstenir d'elever des accusations non fondies
contre le gouvernement britannique et contre ses employe's, car il ne devrait pas oublier que ce n'est pas le
moyen d'4tablir les relations entre lesgouvernemens britannique et grec sur un pied qui soit plus satisfaisant
pour le gouvernement d'Athines.
Pour ce qui est du gdne'ral Grivas, il n'y a rien dans
ses ante'cidens on dans sa tendance politique qui aurait
pu le rendre d'une manibre quelconque l'objet d'une
faveur inconvenante de la part du gouvernement britannique, et si celui-ci lui a temoigne' quelque sympathie,
ce n'a 4td que parce qu'il est devenu la Victime de la
tyrannie et de I'injustice. M. Glaraki dit que, pour ce
qui concerne le micontentement et linsurection en Grace,
le gouvernement grec est stir la bonne voie et qu'iI
compte persdvdrer dans cette voie. '- C'est avec un vif
regret que le gonvernemuent britannique a regu cette
declaration. Le systhme que le gouvernement grec a
adopte' depuis quelque tems, et qu'il est decide', cornme
il dit, " continuer, a e'tiun systenie d'ille'galit6 et de dorruption, de violence, d'injustice et de tyrannie, qui, pour
autant que l'action du gouvernenient on de ses fonctionnaires se faisait sentir, a pese' sur la nation grecque, a
provoqud son digodt et a conduit naturellement ' Finsurrection ouverte. Et, ce qui est remarquable encore,
c'est que ces ineutes provenaient de gens qui, loin d'dtre les adversaires politiques du gouvernement, avaient
itd jusqu'au dernier moment les soutiens et les favoris
des ministres, et qui avaient mdme etd employe's par
ceux-ci comine des instrumens de leur mauvaise administration, mais qui, des qu'ils eurent commence a godter eux-mgmes le systhme d'oppression sous lequel ils
avaient aide le gouvernement "a faire plier les autres,
ont pris les armes pour s'opposer a tine tyrannie qu'ils
trouvaient insupportable. Le gouvernement britannique
espirait que cet injuste systime cesserait 'a la mort du
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ministre qui en 4tait ge'ndralement regardg comme 1'auteur; cependant, comme M. Glaraki diclare que ce systhme sera maintenu, il est 4vident que ce sont d'autres influences, hostiles a la prospe'rit4 de la nation et
prejudiciables aux ve'ritables intirdts du roi de Grece,
qui ont produit et maintiennent actuellement ce systhme,
et il en rdsulte que M. Coletti n'4tait qu'un instrument,
bien que volontaire, employe' par ces influences pour
mettre 'a exicution leur pernicieuse politique.
Si le gouvernement grec dsire privenir en Grce
les insurrections, y maintenir Pordre et la tranquillite'
et y encourager I'industrie, ii n'atteindra pas ce but par
des arrestations arbitraires, par des coups d'4tat, ou en
de'truisant et rendant desert des districts entiers,, comme
cela s'est fait dernierement en Eubee, Le gouvernement
doit recourir a des moyens bien diff4rens de ceux qui
ont e' employds jusqu'ici, s'il veut consolider la tranquillit4 et de'velopper la prospirit4 en Grice. 11 faut
que les lois soient exe'cute'es avec impartialite' et loyautg,
que les juges soient rendus inddpendans des caprices et
de la vinale partialite des ministres, que la justice soit
rendue promptement et 4quitablement, les taxes reparties impartialement et perques loyalement, les revenus
de Pitat administris avec 4conomie et fide'lite' et affects uniquement aux besoins de PNtat. II faut que la
presse soit libre, ainsi que les elections des municipalitis et de la chambre des reprisentans devienne, par
I'exclusion de quiconque ne vent pas se faire le serviteur aveugle des ministres, tn simulacre de repr4sentation nationale. Si le gouvernement grec voulait que la
constitution fdt une veritd, s'il respectait lui-mdme les
lois et qW'il forqit les autres a lea respecter, s'il accordait des
garanties pour la sdecuritd des personnes et des proprie'tes.
et qu'en assurant de cette manibre ' chacun les fruits de
son activite et les revenus de son capital, il encourageAt lindustrie, si en un mot il administrait les affaires
de Grke comme doivent le faire dans le sentiment de
leurs hautes ei importantes fonctions les ministres d'un
souverain constitutionnel, sans se laisser troubler par
des influences edtrangbres et uniquement en vue du bien
public, it s'apercevrait bient6t qu'il n'aurait plus d'4meutes 'a rdprimer en Grice; i1 n'aurait plus alors occasion de poursuivre par des reprisentations diplomatiques aupris de'gouvernemens 4trangers des re'fugies grecs.
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qui,. par suite de Poppression et des injustices dont ils
out td l'objet dans leur propre pays, out 4te' fors d'aller chercher un asile "a I'6tranger.
Vous communiquerez officiellement une copie de cette
d4pdche 'a M. Glaraki.

II.
Note de M. Glaraki, Ministre des affaires
'trang'res du roi de la Grace, adressde a Sir
Ed. Lyons, Envoyd de la Grande- Bretagne
En date d'Athines, le 17 (29) Novembre 1847
Monsieur,
J'ai soumis au roi et ' son gouverneinent la lettre
du secr4taire d'dtat de S. M. brilannique que vous m'avez fait I'honneur de me communiquer en rdponse a de
trbs 14gitimes repre'sentations. Lord Palmerston ne so
contente pas de repousser dans cette lettre tne plainte
et une pribre; il 61ve contre le gouvernement de S.
M. helle'nique les accusations les plus graves, auissi dures
dans la forme qu'injustes dans le fond. Il n'est pas une
seule de ces accusations qui ne trouve sa rdponse dans
lea faits, dans les conditions actuelles de Poeuvre dont
s'occupe le gouvernement dui roi; cependant de nombreux et sinceres efforts, mais malbeureusement toujours
infructueux, n'ont que trop prouv4 que toute discussion serait au moins superflue. Dans cette triste conviction, le roi a rdsolu d'en appeler par une communication officielle au te'moignage des gouvernemens qui ne
sont pas renseignis moins exactement et moins fiddlement que le gouvernement britannique.
Quant aux sympathies qu'au jugement de lord Palmerston on doit aux hommes qui par leurs criminels
desseins ont Jtd forces de se rdfugier sur un territoire
Itranger, quant
1'encouragement que lea insurg's ne
manqueront pas de trouver dans lea motifs pretis '
insurrection, quant
l]a protection que, sans P'espirer
peut-4tre eux-mdmes, ils s'empresseront cependant de
promettre 'a leurs complices, on ne saurait nier qu'il n'en
surgisse un danger s4rieux et tout a-fait inattendu pour
le gouvernement de S. M. hellinique.
Recevez, etc.
G. GLARAKI.
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Ill.
Leitre du Ministre grec Glaraki adressde a
Al. Persiani, Envoyd de la Russie a Athines.
En date d'Athines, le 17 (29) Novembrel847.
M. Glaraki 'a M. Persiani.
Athines, le 17 (29) novembre 1847.
Monsieur,
Le roi n'ordonne de vous transmettre la copie d'une
letire du secre'taire d'e'tat de S. M. britannique, qui vient
de m'dtre communique par M. le ministre d'Angleterre,
et de vous prier de la porter a la connaissance de S. M.
I'empereur de Russie.
Lord Palmerston repousse tin
grief qui, ainsi qu'il le prdtend, n'est pas justifi6 par les
renseignemens qu'iI a regus. Cela est regrettable, attenda que les faits De sont malheureusement que trop
exacts; mais le gouvernement de S. M. britannique en
a le droit, s'il est convaincti que les reprisentations ne
sont pas fondies. Lord Palmerston ajoute ' ses d6ngations et 'a son refus les accusations les plus graves,
telles qu'elles n'ont jamais t4 formule'es par un gouvernement contre tin autre. Que peut faire le gouvernement de S. M. hellinique? Se justifier? Bien qu'il en
coutit beaucoup 'a sa dignite, il le ferait cependant, s'il
potivait espe'rer que la voix de la virit6 serait dcout6e,
mais 'expirience n'a que trop prouve' que toute assurance de sa part tait inutile. C'est pourquoi je suis
charge' d'invoquer le te'moignage du gouvernement de S.
M. l'empereur de Russie, qui a e'te' renseigne' par vous;
it ne refusera pas de faire une bienveillante tentative
pour convaincre le gouvernement de S. M. britannique
de Pinexactitude de ses nouvelles, de Finjustice de ses
reproches , du danger trop certain de ses accusations.
C'est une tAche difficile que celle qui a 4te' confie'e au
roi de Grece; S. M. avait le droit de compter sur les
bonnes dispositions de tous. Qu'exige dans ce moment
S. M. pour son gouvernement? Un jugement dquitable,
pendant qu'il a tant de difficulte's " surmonter, libert4
d'action, pendant qu'il a tant d'efforts " faire. Je suis
egalement charg4 de votis transmettre tine copie de la
rdponse que j'ai requ Pordre de faire " la communication
de M. le ministre d'Angleterre.
Agre'ez, etc.
GLARAKI.
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14.
Lettres dchangdes entre M. Bancroft, 1847
Envoyd des Etats-unis d'Amdrique
i Londres et Lord Palmerston. En
date de Londres, le T Novembre
1847.
Lettre du ministre amiricain.
Le soussigni a 1'honneur de prier lord Palmerston
de lui faire connattre si le gouvernement de la reine est
dispos4 'a faire disparattre les restrictions existantes a
l'dgard du commerce international.
Le gouvernement
amdricain considere la riciprocit6 universelle dans le sens
le plus large, comme la seule base completement convenable des relations entre deux grandes nations. Les restrictions apporties au commerce indirect n'ont servi qu'h
entraver l'esprit d'entreprise; leur abrogation ddvelopperait des richesses commerciales qui sommeillent aujourd'hui et ne nuirait a aucune autre branche de commerce.
Si le gouvernement de la reine partageait cette maniere
de voir, le soussignd est en mesure de proposer, au nom
du gouvernement amdricain, que les navires anglais puissent commercer entre n'importe quel port du monde et
n'importe quel port des Etats-Unis, qu'ils y solent regus
et protig4s, et, sous le rapport des frais, traitis comme
les navires ame'ricains, pourvu que les navires amiricains
puissent de mdme, par rdciprocit6, naviguer entre n'importe quel port du monde et n'importe quel port du
royaume-uni.
L'abolition des restrictions commerciales
4rant mutuellement avantageuse aux intirets materiels
des deux pays, ne pourrait que provoquer et amener
des relations nouvelles d'amiti4 entre les deux nations,
et, par son influence sur les rapports entre les nations,
donner des garanties nouvelles au maintien de la paix
du monde.
Le soussign4 a l'honneur, etc.
Londres, le 3 novembre 1847.
GEORGE BANCROFT.
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Re'ponse de lord Palmerston.
Konsieur,
Je me , suis hAtd de communiquer & mes colligues
votre dipdche en date du 3 de ce mois, au sujet des lois
de navigation qui regiesent le commerce de Fempire britannique avec les Etats-Unis. Cette question a ddja occupe' l'attention se'rieuse des ministres de la reine, et
nous avons vu avec plaisir que les sentimens que nous
professons ' ce sujet soot partagis par le gouvernement
d'un pays auquel nous unissent si intimement les liens
de vastes relations commerciales et d'une origine commune. Nous ne pensons pas ndanmoins que nous puissions conseiller 'a la couronne d'entrer dans des arrangemens qui seraient contraires a quelques-uns des principes les plus importans de la loi de navigation actuellement en vigueur, sans avoir prialablement demand ]a
sanction du parlement. Cependant, notre intention eat
de proposer au parlement, sans dilai inutile, des mesures qui nous permettraient d'asseoir nos relations commerciales, en ce qui concerne les questions mentionnes
dans votre dpdche, sur les bases les plus libdrales et
les plus larges vis-a-via de tous les pays qui consentiront
a user de rdciprocit4 envers nous.
Je suis, etc.
Foreign-office, le 17 novembre 1847.
PALMERSTON.

15.
1847 Aperqu sur l'approvisionnement de

marchandises europdennes tel qu'il

dtait le 15 Novembre 1847 a Canton
et a Hong-Kong en Chine, donnd
par le Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
Shirtings gris.
blancs.
,,
Drills gris

Sheetings.

650,000 pieces
100,000
70,000

1,000

,,
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Mouchoirs.
7,741 pieces
Fils de coton.
7,000 balles
Velours de colon
480 piees
Flanelle mdle'e de colon.
980
Flanelle de laine pure.
1,660 pices.
Long-ells.
35,000
Spanish stripes.
7,000
Polemites anglaises.
7,000
Polemites hollandaises.
3,80)
Etoffes de laine.
8,550
Couvertures.
1,000 pairos.
Lastings.
1,135 pices.
Fer ouvre.
4,000 picols.
Plomb en saumons.
6,000
;
Fer blanc.
1,000 caisees
1,250
Verreries de luxe.
Dans I'intervalle du 15 octobre au 16 novembre, il
a44e'toxport4 do Vhampoa et Sha7ghae 6120 balles de
soi1 pour Londros et Liverpool.
En indmo tome le naviro General van den Bosch
chargera 'a Canton 4000 caisses do tho' n destination
pour Ametoerdarn, dont Jo march4 eat, "a lheure qu'il ost,
,3
cet article.
mal approvisioflf1 quant

Traite

16.
te commerce et de navigation1847

entre leS Pays-Bas et les Deux-Sicules.

Conclu et signe

a~ Naples, le

17 Novembre 1847.
Art. 1. Die Unterthanen der beidon 6oben kontraecht abn in alien Theihirenden Theiloe sollen da
ion dor beidorseitigen Staaten zu reisen, sich aufzuhaltn und Handel zu treibon, und sie sollen zn dem Ende
denelben Schutz wie die Ange6rigen de Landes goniessen, vorbehaitlich der polizeilichen Vorsichis-Maass..
rickeichtlic dor meistbegiintigten Naregeln, wolche
tioen in Kraft sind odor sein m6cten.
Sie sollen das Recbt baben,eWohnhaiusr, Niederlagen und Magazine z besigtzen, und iber ir perslnliches Eigentlum, son wecher Art esei, und weihen
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Namen es haben m6ge, durch Verkauf, Schenkung,
Tausch, lelztwillige Verfuigung und auf jede andere Weise
zu disponiren, ohue dass ihnen dabei das geringste Hinderniss oder Belistigung in den Weg gelegt werden diirfte.
Sie sollen inter keinem Vorwande zur Entrichtung
anderer Lasten oder Abgaben verbunden sein, als derjIenigen, welche von den meistbegiinstigten Nationen zu
entrichten sind, oder sein mochten.
Sie sollen befreit sein von jedem Kriegsdienste, sowohl zu Lande als zur See, von Zwangs-Anleihen ind
von jeder ausserordentlichen Abgabe, es sei denn, dass
diese allgemein und durch Gesetz festgestellt ist.
Ihre Wohnhduser, Niederlagen und Magazine und
alle Zubehbrungen derselben, ingleichen die ihnen angehdrenden Handels-Gegenstiinde und Hausrath sollen
respectirt werden. Sie sollen keinen vexatorisclien Haussuchungen unterworfen sein; ihre Biicher, Papiere und
kaufmiinnischen Rechnungen sollen nicht untersucht und
willkiihrlich eingesehen und es sollen dergleichen Maassregein nor auf Grund einer gesetzlichien Verfiigung der
zustiindigen Gerichte erfolgen.
Die hohen kontrabirenden Theile verpflichten sich
gegenseitig, den Unterthanen des einen von ihnen, welche sich in den Gebieten des andern aufbalten, die Erhaltung ihres Eigenthumes und ihrer pers6nlichen Sicherheit bei jeder Gelegenheit in derselben Weise zu
gewdhrleisten, als solche den eigenen Unterthanen und
den Unterthanen oderBiirgern der begiinstigtsten Nationen
gewithrleistet ist.
Art. 2. Die Unterthanen des einen der hohen kontrahirenden Theile sollen in den Staaten des anderen
ihre Angelegenbeiten nach ibrer Wahl selbst betreiben
oder dieselben der Leitung aller derjenigen Personen anvertrauen diirfen, welche sie bestellen mochten, um ihnen als Unterbdndler, Faktoren oder Agenten zu dienen, ohne in der Wahl dieser Personen in der mindesten Weise beschrdinkt zu sein.
Sie sollen nicht gehalten sein, irgend eine Gebiihr
oder Vergiitung an eine von ibnen nicht gewithlte Person zu zahilen.
Kdiafer und Verkdufer sollen in allen Fillen vollstindige Freiheit haben, den Preis einer jeden in die
Staaten des einen oder des andern der beiden hohen
kontrahirenden Theile eingeffilirten, oder zur Ausfuhr
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von da bestimmten Waare untereinander zu behandeln
und festzisetzen, mit Ausnahme der Geschifte, bei welchen die Gesetze oder Gebrtuche des Landes die Mitwirkung besonderer Agenten erfordern michten.
Art. 3. Die Unterthanen des einen der beiden holien kontrahirenden Theile sollen in den Staaten des
andern einem strengeren Untersuchungs-Verfahren von
Seiten der Zollbeamten, als solches gegen die eigenen
Unterthanen und die Unterthanen oder Biirger der meistbegiinstigten Nationen in Anwendung kommt, nicht unterworfen werden.
Art. 4. Die Fiihrer der beiderseitigen Schiffe sollen
gegenseitig von einer jeden Verpflichtung befreit seia,
sich in den Hifen der beiden Staaten der bestellien
Schiffsabrechner zu bedienen und in Folge dessen befugt sein, sich ihrer Konsuln oder der von diesen bezeiclineten Kommissionire zu bedienen, vorbehaltlich der
besonderen in den Gesetzen der beiden Staaten vorgesehenen Fille, deren Bestimmungen durch gegenwirtige
Vereinbarung nicht derogirt wird.
Art. 5. Zwischen dem Konigreich beider Sizilien
und denijenigen der Niederlande soll gegenseitige Freiheit des Handels und der Schifffahrt bestehen.
Die Schiffe beider Sizilien, welche direkt von einem
Hafen beider Sizilien koninen und mit Ladung in einen Hafen des K6nigreichs der Niederlande in Europa
einlaufen, oder welche von da auslaulen, und gegenseitig NiederIindische Schiffe, welche direkt von einem
Hafen der Niederlande in Europa kommen, und mit Ladung in die Hdfen des K~inigreichs beider Sizilien einlaufen, oder welche von da auslaufen, sollen in Betreff
der Tonnen-, Flaggen-, Hafen-, Anker*, Lootsen-, Schlepp-,
Baken-, Leuchtthurm-, Schleusen-, Kanal-, Quarantaine-,
Niederlags- und anderer unter irgend einer Benennung
auf dem Schiffskbrper lastenden Gebiihreu, dieselben
mbgen im Namen oder zum Vortheil der Krone, oder
der fLegierung, oder bffentliclier Beamten, oder der Kommune oder irgend einer Anstalt erhoben werden, ebenso
wie die einheimischen Schiffe behandelt werden.
Die vorstehenden Bestimmungen finden gleichmissig
auf Ballast - Schiffe der beiden Nationen Anwendung,
ohne Riicksicht auf den Ort ihrer Herkunft oder ihrer
Bestimmung.
Schiffe mit Ladung oder in Ballast, welche aus
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Noth in eiuen Hafen einlaufen, und denselben verlassen, ohne die Last gebrochen oder irgend eine HandelsVerrichtang vorgenommen zu haben, sollen in den HIdfen der beiden Staaten von Entrichtung der Tonnenund Expeditions-Abgabe befreit sein.
Im Fall des Einlaufens aus Noth werden die behufs
Ausbesserung des Schiffs erfolgende Loschung und Wieder-Einladung von Waaren, die Ueberladung in ein anderes Schiff, sofern das erste Schiff nicht melir seetiichtig ist, and die zur Erginzung der Mundvorrithe fir
die Mannschaft n6thigen Ausgaben, als Handeleverrichtungen- niclit betrachtet.
Art. 6. Es ist vereinbart, dass in Ansehung der Aufstellung der Schiffe, der Ladung und Lbschung derselben in den Hifen, Rheden und Docks, und imn Allgemeinen aller F6rmlichkeiten and Vorschriften irgend
einer Art, welchen die Handels-Schiffe, deren Mannschaften und Ladungen unterworfen sein mischten, den
einheimischen Schiffen kein Vorrecht und keine Begiinstigung zugestanden werden soll, welche nicht gleichmissig den Schiffen des andern Theiles gewihrt wiirde,
indem es die Absicht der hohen kontrabirenden Theile
ist, dass ihre Schiffe auch in dieser Hinsicht aut dem
Fuss volikommener Gleichheit behandelt werden sollen.
Art, 7. Alle Handels - Gegenstande, deren Einfuhr
oder Ausfuhr in den Staaten der hohen kontrahirenden
Theile auf einheimischen Schiffen gesetzlich erfolgen
kann, sollen gleichmlssig auf Schiffen, welche den andern Theile angeh6ren, ein- oder ausgefiibrt werden
diirfen.
Die Erzeugnisse des Bodens und des Kunstfleisses
der beiden Lander und der Niederliindischen Kolonien,
welche aus Hifen der Niederlande in Europa eingehen,
sollen bei der Einfuhr zur See oder zu Lande keine
underen oder h6heren Eingangs- und Durchgangs-Abgaben zu entrichten haben, als diejenigen, welche von den
nimlichen Erzeugnissen, bei deren Einfuhr aus irgend
einem andern Lande, zu entrichten sind.
Alle Waaren des K6nigreichs der Niederlande, welche aus einem Niederlandischen Hafen in Europa unter
einheinischer Flagge in das K6nigreich beider Sizilien,
oder aus einem Hafen des K6nigreichs beider Sizilian
unter einheimischer Flagge in einen der genannten Hifen des K6nigreichs der Niederlande eingefihrt werden,
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sollen gegenseitig derselben Befreiungen, Erstattungen,
Prumien oder anderen Begiinstigungen theilbaftig, und
der Entrichtung keiner anderen Abgaben, sowie der Erfiillung keiner andern Farmlichkeiten unterworfen sein,
als wenn die Einfuhr unter Einheimischer Flagge erfolgte. Dasselbe soll stattfinden in Ansehung von Waaren irgend einer Art des Konigreichs der Niederlande,
weiche aus einem Niederlindischen Hafen unter Flagge
des Konigreichs beider Sizilien, and aus diesem K6nigreich unter Niederlindischer Flagge ausgefiihrt werden.
Uebrigens ist es wohlverstanden, dass diese Bestimmung nur auf die direkte Schifffahrt zwischen beiden
Landern Anwendung findet.
Die in die Hafen der Niederlande, oder in das Konigreich beider Sizilien auf Schiffen des einen oder des
anderen Theils eingeffihrten Waaren konnen daselbst
zurn Verbrauch, zur Durchfuhr oder zur Wiederausfuhr, sofern solche gestaztet ist, bestimmt, oder in
Orten, wo Niederlagen bestehen, in der, letzteren aufbewahrt werden, nach der Wahl des Eigenthiimers oder
seiner Bevollmlichtigten, und zwar dies Alles unter denselben Bedingungen, and ohne hbheren Niederlage-Bewachungs- oder andern ibnlichen Gebiihren unterworfen zu sein, als wenn die Waaren in einheimischen
Schiffen angebracht wiren.
Art. 8. Da das K6nigreich beider Sizilien Kolonien
nicht besitzt, und in Folge dessen der Grundsatz vollkommener Gegenseitigkeit, welcher dem gegenwiirtigen
Vertrage zur Grundlage dient, auf dieselben nicht angewendet werden kaun, so ist unter den hohen kontrahirenden Theilen vereinbart, dass, in Erwiederung der
nach Maassgabe des Art. 7 stattfindenden Zulassung aller aus Niederlfindischen Hiifen eingehenden Erzeugniese
des Bodens und Kunstfleisses der Niederlindischen Kolonien in das Kbnigreich beider Sizilien, Olivenal und
gereinigter Schwefel, welche auf Schiffen des einen oder
des andern Theiles direkt in Niederldindische Hifen eingefiibrt werden, eine Ermaissignng von 50 Proc. der in
dem Zolltarif festgesetzten Abgaben geniessen sollen.
Art. 9. Alle von den hohen kontrahirenden Theilen in Ansehung des Handels oder der Schifffahrt andern Mtchten zugestandenen Vorrechte, Begiinstiguagen
oder Befreiungen, sollen gleichmiissig ihren beiderseitigen Unterthanen zustehen.
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Sollten jedoch diese Vorrechte, Begiinstigungen oder
Befreiungen anderen Nationen auf G'rund eines Idstigen
Titels zigestanden sein, so sollen die hohen kontrahirenden Theile dieselben ebenfalls nur gegen Gewihrung
einer durch gemeinschaftliche Uebereinkunft festzusetzenden gleichartigen Vergiitung fir ihre Unterthanen in
Anspruch nehmen konnen.
Art. 10. S. M. der Konig der Niederlande erkldrt,
dass in seinen Europdischen Staaten der Handel der Unterthanen S. M. des Konigs beider Sizilien durch ein
Monopol oder durch irgend ein ausse'hliessliches Kaufsoder Verkaufs-Privilegium in keiner Weise gehemmt ist,
und dass daher die Unterthanen S. M. des K~inigs beider Sizilien in jenen Stuaten volle and unbeschrinkte
Befugniss haben, nach ihrem Gutdiinken zu verkaufen
und zu kaufen. S. M. der Kdnig der Niederlande verpflichtet sich iiberdies, den in seinen gedachten Staaten
in dieser Beziehung gegenwdirtig bestehenden Zustand
nicht abzuindern.
S. M. der K6nig beider Sizilien verspricht seinerseits,
dass den im Konigreich beider Sizilien Handel treibenden oder sich aufhaltenden Unterthanen S. M. des K6nigs der Niederlande eine gleiche Freiheit zu verkaufen
und zu kaufen gesichert sein soll.
Hierbei sind jedoch die Koniglichen Privilegien in
Betreff des Tabaks, des Salzes, der Spielkarten, des
Schiesspulvers und des Salpeters ausgenommen.
Wohiverstanden, dass keine Vereinbarung in dem
gegenwiirtigen Vertrage dem Iechte der hohen kontra.
hirenden Theile auf Ertheilung von Erfindungs- oder
Verbesserungs-Patenten an die Erfinder oder an andere
Personen Eintrag thut, und dass die in diesem Vertrage
festgestelite Gegenseitigkeit sich nicht auf die Praimien
erstreckt, welche von den beiden hohen kontrahirenden
Theilen, behufs Bef6rderung des einheimischen Schiffbaues, ihren respektiven eignen Unterthanen gewlihrt
werden mochten.
Art. 11. In allen Fillen, wo die in -inem derbeiden Kobigreiche auf die Waaren des andern gelegle Abgabe nicht in einer bestimiten Summe besteht, sondern
sich nach den Werth der Waaren richtet, soil ein solcher Zoll ad valorem auf folgende Weise bestinnt und
fesigestellt werden: der Waarenfiihrer iibergiebt beim
Eintritt in das Zollamt eine Deklaration, in welcher der
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Werth der Waaren, so wie er denselben fir angemessen halt, angegeben ist, und in dem Fall, dass die Zollbeamten die Werths-Angabe fir zu niedrig halten, haben sie das Recht, die Waaren gegen Zahlung des deklarirten Wertlis mit einer Erh6hung von 10 Proc. und
gegen gleichzeitige Erstattung aller von der Waare etwa
bereits gezahlten Abgaben an den Waarenfiihrer, fir
sich zu nehmen.
Art. 12. Die Verabredungen des gegenwartigen Vertrages haben auf die Kiistenschifffahrt oder Cabotage,
welche in jedem der beiden LUnder von einem Hafen
zun andern betrieben wird, keine Anwendung.
Indessen konnen die Schilfe eines jeden der kontrahirenden Theile in einem in den Staaten des anderen
belegenen Hafen einen Theil ihrer Ladung einnehmen
oder lschen und sodanr in einem oder mehrereu Hifen
desselben Staates ihre Ladung vervollstlindigen oderden Rest
derselben 16scben, ohne andere Abgaben zu entricbten,
als diejenigen, welchen die einheimischen und die Schiffe
der begiinstigtsten Nationen unterworfen sind.
Art. 13. Die Nationalitit der beiderseitigen Schiffe
soil von beiden Theilen in Gemissheit der besonderen
Gesetze und Verordnungen eines jeden Staates und auf
Grund der von den zustlindigen Behorden den Schiffsfiibrern ertheilten Urkunden anerkannt und zugelassen
werden.
Art. 14. Wenn ein Kriegs- oder Handelaschiff an den
Kiisten der Staaten des einen oder des andern der hohen kontrahirenden Theile Schiffbruch leidet, so soil
dasselbe oder dessen Truimmer, so wie die geborgenen
Giter oder Waaren, oder deren Erlds, sofern sie verkauft sind, den Eigenthiimern auf deren Antrag, oder
auf den Antrag ihrer gesetzlich bestellten Bevollmichtigten getreulich zuriickgegeben werden, und wenn sich
weder Eigenthiimer noch Bevollmichtigte an Ort und
Stelle befinden, so sollen die Giiter und Waaren, oder
deren Erlos, sowie alle am Bord des gescheiterten Schiffs
gefundene Papiere, dem Sizilianischen oder Niederlindischen Konsul oder Vizekonsul des Bezirks, innerhalb
dessen der Schiffbruch stattgefunden hat, iiberantwortet
werden, und es sollen dieser Konsul oder Vizekonsul,
Eigenthiiiner oder Bevollmichligte nur die behufs Erhaltung des Eigenthums aufgewendeten Kosten, sowie die
im Fall des Schiffbruchs eines einheimischen Schiffs zu
Recueil gin.
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entrichtenden Bergungs- und Quarantaine-Gebiihren zu
zahlen haben, und es sollen die aus dem Schiffbruch
geborgenen Giiter und Waaren irgend einer Zoll-Abgabe
nicht unterliegen, es sei denn dass sie zum Verbrauch
bestimmt werden.
Im Fall einer gesetzlichen Forderung auf solche geborgene Giiter oder Waaren, soil dieselbe der Entscheidung der zustindigenLandesgerichte unterworfen werden.
Art. 15. Im Fall ein Angei6riger der Staaten eines
der beiden hliohen kontrabirenden Theile innerhalb der
Staaten des andern mit Tode abgeht, sollen die betreffenden Konsular-Agenten durci die zustlindige Gerichtsbehlirde von dem Tag und der Stunde, an welchem zur
Aulegung oder zur Abnahme der Siegel und zur Aufnabme des Inventariums geschritten werden soll, behufs etwaniger Assistenz-Leistung, in Kenntuiss gesetzt
werden.
Art. 16. Die beiderseitigen Konsuln kbnnen die
Ausantwortung der von ihren Landsleuten nachgelassenen Effecten verlangen, und es muss diesem Verlangen
sofort entsprochen werden , sofern diejenigen, welchen
ein Anrecht auf die eroffnete Verlassenschaft zusteht,
nicht perstnlich anwesend, oder nicht als solche gesetzmilssig vertreten sind.
Wird von Seiten der Glaubiger des Verstorbenen gegen die Ausantwortung Einspruch erboben , so muss
diese, sobald der Einspruch beseitigt ist, unverziiglich
erfolgen.
Art. 17. Gegenwlirtiger Vertrag soll, vom Tage der
Auswechselung der Ratifikationen an gerechnet *), zehn
Jahre hindurch und weiter bis nach zwblf Monaten in
Kraft sein, nachdem einer der hohen kontrahirebden
Theile dew andern seine Absicht zu erkennen gegeben
hat, dass die Wirkung desselben aufhbren soll, und behilt sich jeder der hohen kontrahirenden Theile das
Recht vor, mit Ablauf des gedachten Zeitraunis von zehn
Jabren, oder zu jeder spiteren Zeit eine solche Erkliirung abzugeben.
Art. 18. Gegenwiirtiger Vertrag soll ratifizirt and
es sollen die Ratifikationen desselben innerlialb drefer
Monate, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet,
(* Die Auswecbselung der Ratificationen
1848 in Neapel erfolgt.

ist am 29. Februar
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oder wo maglich noch friiher, zu Neapel ausgewechselt werden.
Geschehen zo Neapel den 17. November 1847.
Deklaration.
Die Unterzeichneten (folgen die Namen der Bevollm~chtigten), nachdem sie heate zur Auswechselung der
Ratilikationen des zwischen lhren Majestdten abgeschlossenen und am 17. November vor. J. von den beiderseitigen Bevollmdchtigten unterzeichneten Handels- und
Schifffahrts - Vertrages geschritten sind, haben vermbge
der ihnen ertheilten Vollmacht ihrer Monarchen and
Namens der hohen kontrahirenden Theile erkldrt, dass
ausdriicklich vereinbart ist, dass in dem letzten Satz des
vierten Paragraphen des Art. 10, welcher also lautet:
dass die in diesem Vertrage festgestellte Gegenseitigkeit sich nicht auf die Pramien erstreckt, welche
von den beiden hohen kontrabirenden Theilen, behufs Beforderung des einheimischen Schiffsbaues,
ihren respektiven eigenen Unterthanen gewdbrt
werden m6chten,
in Betreff der letztgedachten Bestimmung nicht die Rede
ist von bereits verliehenen oder noch zu verleihenden
Prsmien oder irgend welchen Ermdssigungen auf die in
Art. 5 und 7 des obengedachten Vertrages erwahnten
Schifffahrts - Abgaben oder Ein- und Ausgangs-Abgaben
indem es die Absicht der kontrahirenden Theile ist, dass
in Betreff dieser Abgaben, in allen in den erwihnten
Art. 5 und 7 angegebenen Fallen, eine vollstgndige
Gleichheit und Gegenseitigkeit bestehen soll.
Gegenwartige Erkidrung sol1 dieselbe Kraft und Geltung haben, als wenn sie Wort fir Wort in den Vertrag aufgenommen wgre.
Neapel, den 29. Februar 1848.
DUCA DI SERRACAPRIORA.

C.

DE LIEDEKERKE BEAUFORT.
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Lettre du roi Char. Albert conceru.

17.
1847 Lettre autographe du roi Charles
Albert, concernant le commerce de
l'lle de Sardaigne. En date de GAnes, le 30 Novembre 1847.
K6nigliches Handschreiben, den Verkehr der Insel
Sardinien betreffend.
Treuer und geliebter Cavaliere Dalaunnay, Unser Vice-Konig, Statthalter uind General-Capitain des Klinigreichs Sardinien! Wiihrend auf Unseren Befehl mit derjenigen Reife der Ueberlegung, welche die Wichtigkeit
der Sache erheischt, fiber die Mittel berathen wird, die
am geeignetsten sein diirften, ohne zu grosse Verwickelung and Sibrung die in unseren Provinzen des Festlandes bestehende Administration auf Sardinien auszudehnen, damit dieses Kbnigreich, durch eine ausgedebate
Verschmelzung der Interessen in den Stand gesetzt werde,
sich jener volikommen gleichen Behandlung zu erfreuen,
welche, Unserer viiterlichen Neiguag entsprechend, auch
durch eigens abgesendete Deputationen verschiedener
Stidte ausdriicklich von Uns erbeten und durcb Ihren
Wunsch bekriftigt wird, indem dadurch allein Sardinien jene Stufe des Woblstandes und Flors erreichen
k6nne, zu der es durch den aufgeweckten Geist und die
Seelenstarke seiner Bewohner, durch seine Lage und
durch die Fruchtbarkeit seines Bodens berufen ist, - vernehmen Wir mit tiefem Kummer, wie in Folge der
Misseraten jene Unsere geliebten Unterthanen in der
scliwersten Bedringniss sich befinden, um so mehr, als
die auf den Erzeugnissen dieser Insel lastenden Ausfuhrund Einfuhrzolle den Austausch von Wein und Oel, die
einen reichlichen Ertrag geliefert haben, gegen Getreidefriichte, woran die Insel Mangel leidet, erschweren.
Demzufolge, da Wir jenen Bewohnern, welche Uns
und Unseren Vorfahren so viele Beweise von Liebe und
Treue auch in unheilvollen Zeiten gegeben haben, zu
Riilfe kommen wollen, ist es Unsere Absicht, ibnen
schon jetzt ffir die oben erwiihnten Erzeugnisse jene
Freiheit des Verkebrs mit dem Festlande zu gew~ihren,
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welche die Wirkung der Verschmelzung der Interessen
und der Gleichheit der Gesetze sein wird, wor
sie,
wie Wir zuversichtlich hoffen, eine fortschreitende
Quelle eines besseren Zustandes finden werden; und
deshalb, wilirend Wir verordnet baben, dass Wein und
Oel, die mit Ursprungszeugnissen versehen, unmittelbar

aus der Insel Sardinien kommen and in die Hifen Unseres Staates des Festlandes eingefiihrt werden , gegen
Entrichtung eines blossen Wagegeldes in jene Hafen zugelassen werden sollen, setzen Wir, bis auf weitere Anordoung, schon jetzt den Ausfuhrzoll von Wein und Oel
der-insel Sardinien auf funfzig Centesimi fiir jedes hundert Quarter oder fiinf Hektolitres und auf zehn Centesiui fir jedeslFass zu einunddreissig Kilogrammen herab.
Wir befelden Euch, diese Unsere Entschliessungen
bffentlich bekannt za machen.
Gegeben zu Genua, am 30. November 1847.
KARL ALBERT.

18.
Convention entre l'Autriche et la I47
Russie, concernant le commerce de
transit de Brody iz Odessa.
(Par ordre de l'empereur de toutes les Russies du 2 Dcembre 1847 mise ' 1'exicution).
In Wien sind zwischen den Bevollmichtigten: Russischerseits, dem Geheimenrath Tengoborski und Oesterreichischerseits, dem Prasidenten der Oesterreichischen Finanz-Kamnier, Freiherrn Kiibeck, folgende auf den Transithandel zwischen den Stidten Brody und Odessa bezigliche Ergiinzangsr-egeln auf 5 Jahr, d. h. bis Ende
des Jahrs 1852, feeigestellt worden:
1. Statt der, nach den bestehenden Gesetzen zur
Gewahrleistung ffir den recbtmissigen Transport der
Durchfuhrwaaren, bisher verlangten Unterpfinder, soll
es den Eigenthiiniern oder Absendern solcher Waaren
jetzt gestattet sein, bei vorkommender Expedition von
Giitern aus Brody and Odessa, Kantionen von Russisclien Kaufleuten Ister and 2ter Gilde vorzustellen, mit
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der Bedingung jedoch, dass der Totalbelauf des Geldes,
fir welches ein Russischer Kaufmann zu einer und derselben Zeit haftet, nie die Summe von 30,000 R. S.,
falls der Kaufmann zur Isten Gilde geh6rt, und nie die
von 15,000 R. S. iibersteige wenn der Kavent ein Kaufmann 2ter Gilde ist.
2. Als Unterpfdnder fir Waaren, deren Einfuhr verboten ist, soll in Zukunft nicht, wie es die bestehenden
Gesetze vorsclireiben, bloss eine Summe von 100 R. S.,
sondern es sollen 600 R. S. fir jedes- Pud Bruttogewicht vorgestellt werden. Diese Erhbhung beziehijsich
auf alle Filile obne Ausnabme, d. h. ohne Riicksicbt,
ob solche Pfander in baarem Gelde oder in Bescheinigungen iiber unbewegliches Vermbgen gestellt werden,
oder ob,. statt der Pfdinder, persbnliche Kaution eintritt.
3. Der gesetzmlissigen Zollbesichtigung sollen, ohne
Ausnabme, alle diejenigen Waaren unterzogen werden,
fir welche von den Versendern derselben nicbt Geldoder andere Pfdinder, sondern persinliche Birgschaften
Russischer Kaufleute gestellt worden sind. Auf solche
Weise miissen, in diesen Flillen, alle bisber von der
Zollbesichtigung befreit gewesene Waaren in Zukunft
derselben unterworfen werden. Eine Ausuahme hiervon
machen jedoch die Waaren deren Einfuhr verboten ist,
und fiir Welche entweder Pfdinder oder Biirgschaften
im Betrage von 600 R. S. fiir jedes Pud des Bruttogewichts gestellt werden miissen, und fir die iiberhaupt
alle, gegenwirtig auf sie beziigliche Gesetze in voller
Kraft verbleiben.
4. Wenn zur Transitbef6rderung ein Transport Wanren angegeben wird, der aus mehreren Kisten, Ballen
oder Kolli besteht, so soll die Zollbesichtigung nicht mit
allen diesen Waarenbehiltern vorgenommen werden,
sondern nur mit einem Theil derselben, es sei denn,
dass der Fall eintrete , we das Zollamt gegriindeten
Verdacht hiatte, dass von Seiten des Deklaranten die bestehenden Zollverordnungen iibertreten worden sind.
5. Bei der Zollbesiclitigung ist alle Vorsicht anzuwenden, damit weder die Waaren beschadigt werden,
noch deren Eigenthiinier in Unkosten gerathen.
6. Fir Transitwaaren, deren Einfuhr erlaubt ist,
und die nach den oben vorgeschriebenen Regeln der
Zollbesichtigung unterliegen , darf das gestellte Pfand
sich nicht bloss auf den Betrag des Einfuhrzolls be-
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schrlinken, soudern es soll ausserdem noch ein Erglinzungspfand von 10 Proc. dieser Zoligefalle beigebracht
werden, jedoch mit der Beschrinkung, dass solches Erginzungapfand in keinem Fall geringer als 4 R. und
nie hbher als 15 R. S. fiir jedes Pud Bruttogewicht sei.
7. Sollten die Pftinder, welche fir Transitgiiter gestellt werden , in baarem Gelde oder in Staatspapieren
besehen, so bleiben die, auf Forderung von Erganzungspffindern sick beziehenden VerordnuDgen des Art.
1555 der Zollordoung, in ihrer vollen Kraft; und eine
Ausnahme davon tritt nor fir Waaren elo, deren Einfuhr verboten ist und fir welche, wie oben festgestellt
worden, nicht wie bisher 100, sondern 600 R. S. von
jedem Pud Brultogewicht, als Pfand gefordert werden
sollen. Demnach diirfen, im erwaihnten Fall, sich die
gestellien Unterpfinder lir Waaren, deren Einfuhr erlaubt ist, nicht bloss auf die Summe des Einfuhrzolls beschrlinken, sondern es sollen ausserdem fir die nicht besichtiglen Giiter 50 R. S. und fir die besichtigten 4 R.
S. ffir jedes Pud Bruttogewicht, als Pfand beigebracht
werden.
8. Demzofolge wird die Zollbesichtigung der Waaren, deren Einfuhr erlaubt ist, imgleichen auch das Verhaitniss der fur dieselben erforderlichen Erganzungspflinder , davon abhngen, ob die von den Oesterreichischen Unterthanen fir solche Waaren vorgestelliten Pfinder in baarem Gelde oder Staatspapieren bestehen, oder
ob personliche Kaution Russiacher Kaufleute gestelilt
worden ist.
9. Pers~inliche Biirgschaften sollen von denjenigen
Oesterreichischen Unterthanen , die sich Uebertretungen
der Russischen Zollverordnungen und zwar solche haben zu Schulden kommen lassen, welche nach eben
diesen Verordoungen als Versuch von Schleichhandel zu
betrachten sind , nicht angenonimen werden. Uebertretungen dieser Art niissen aber geharigermaassen erwiesen sein.
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19.

1847 Convention entre le royautne de Ha-

novre et le Grand-duchd d'Oldenbourg d'une part et la ville libre
ansdatiquede Brkmen de l'autrepart,
sur l'dtablissement d'un bureau de
douanes dans la dernibreville, pour
faciliter le commerce sur la route
de fer entre Hanovre et Brkmen.
Publication officielle faite a Brdmen, le 6 Ddcembre 1847.
Beschluss des Senats von Bremen v. 1. December 1847
und bekanot gemacht am 6. December.
Nachdei zwischen den K6nigreiche Hannover und
der freien Hansestadt Bremen, in Gemissheit des §. 17
des am 14. April 1845 zur Regelung verschiedenerVerhiltnisse des Verkebrs abgeschlossenen Staatsvertrages
eine Vereinbarung iber die Einrichtung eines steuervereinsIdndischen Steueramts im Eisenbahnhofe zu Bremen
getroffen, demnichst auich das Grossherzogthuin Oldenburg fir das Herzogthum Oldeniburg dieser Vereinbarung beigetreten ist, so bringt der Senat die Bestiminungen derselben hierdurch nachstehend zur bffentlichen
Kunde:
1. In Eisenbainhofe zu Bremen wird, im gemeinschaftlichen Einverstdndnisse der betheiligten Stenervereins-Regierungen und der freien Hansestadt Bremen, ein
steuervereinslindisches Steueramt errichtet zum Zweck
der Erleichterung des Verkebrs auf der von Hannover
nach Bremen zu erbanenden Eisenbahn.
2. Dieses Steiieranit erhilt die folgenden Befugnisse:
a) Begleitscheine iber unversteuerte, fir das Stenervereinsgebiet bestimmte und auf der Eisenbahn dorthin
zu versendende ausliindische Gegenstinde zu ertheilen;
b) die durch das Konigreich Hannover geffibrten, auf
der Eisenbahn zu Bremen ankonmenden Transitogiter
weiter abzufertigen and die iber dieselben ausgestellten
begletscheiue zu erledigen; auch die zur Durchfuhr
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durch den Steuerverein bestimmten Waaren and Gegenstinde, welche in Bremen auf die Eisenbahn gelangen, abzufertigen und den Betrag der davon zu erlegenden Durchgangs-Abgabe zu ermitteln und zu erheben.
Die Ermittelung des Gewichts dieser Transitgiter soil
gleiclizeitig durch deren Verwligung behufs des Eisenbabntransports, mithin nur einmal, gescbehen und die
Anordnung getroffen werden, dass die Durchgangs-Abgabe von der Eisenbahn-Verwaltung vorgeachossen und
mit der Eisenbahnfracht wieder eingezogen wird; c) die
au der Eisenbahn oder auf anderen Wegen mit Passirscheinen nach Bremen zur Lagerung und zur Durchfuhr
gelangten stenervereinslindischen oder im Steuervereine
versteuerten ausldndischen Waaren und Giter bei deren
adif der Eisenbahn erfolgenden Wiedereinflibrung in das
Steiervereiusgebiet weiter abzufertigen.
Bei den bezeichneten Dienstverrichtungen des Steneraints kommen die in den Steuervereinsstaaten deshalb
bestehenden Vorschriften in Anwendung; auch sollen
die Zettel-, Blei- und Siegelgebiihren, welche bei den
vorbenannten Abfertigungen etwa zn erheben sind, nicit
h~her sein, als diejenigen, welche bei andern Steueraimtern des Steuiervereins gesetzlich erhoben werden.
3. Die Erhebung der steuervereinslaindischen Eingangs-Abgabe von Waaren und Giitern, welche zum
Verbleiben im Steuerverein bestinmt sind, so wie die
Erhebung der Ausgangs-Abgabe fir die aus demselben
kommenden ausgangssteuerpflichtigen Gegenstinde, findet bei diesem Sieueramte nicht statt, eben so wenig
eine Untersuchung der Effekten der Eisenbahn-Reisenden, es sei denn, dass Reisende bereit sein sollen, ibre
Reise-Effekten- schon in Bremen vorschriftsmdssig zsir
Revision zu stellen, damit dieselben bei der Ankunft am
Bestinmmngsorte im Kbinigreiche Hannover ohne Aufenthalt in den freien Verkehr fibergehen konnen. Die weiteren deshalb zu trefenden Anordnungen bleiben vorbehalten.
4. Die Untersuchung und Verstenerung der Waaren
and Giiter, welche zun Verbleiben in Stenervereinebestimmt sind, tritt erst dann ein, nachdem dieselben die
Eisenbahn wieder verlassen haben.
5. Da der Eisenbahnverkehr auich bei der stenerlichen Behandlung ein rasches und abgekiirztes Verfahren erheischt, so ist die tinter Nr. 2 bezeichnete steuer-
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liche Behandlung der Eisenbahngiiter regelmaissig in denselben Lokalen, in welchen behufs des Eisenbabntransports die Waaren gewogen werdeu, und zwar gleichzeitig mit der Wdguag derselben, vorzunehmen. Die
freie Hansestadt Bremen wird die gedachten Lokale diesem Zwecke entsprechend auf ihre Kosten einrichten
lassen

und

den

Steuerbeamten

das zum Behuf ihrer

schriftlichen Ausfertiguagen erforderliche Geschiftszimmer
unentgeltlich zur Disposision stellen.
Im Uebrigen werden die mit der Errichtung des fraglichen Steueramts, so wie mit der Diensithiitigkeit des
Personals desselben verbundenen Ausgaben und Kosten
von Seiten der Steuervereins-Regierungen bestritten.
6. In Beziehung auf die persOnlichen Verhliltnisse
der Steuerbeamten sind die nachstehenden Bestimmungen
verabredet: 1. Dieselben verbleiben wdirend der Dauer
ihres dienstlichen Aufenthaltes zu Bremen in dem Unterthanenverbande desjenigen Steuervereinsstaates, welchem sie angeliren, und konserviren dadurch selbstredend auch iHire dortigen Wohnrechte bis dabin, dass sie
auf ihr Ansuchen in den bremischen Staatsverband etwa
sollten aufgenommen werden. 2. Sie sind den Gesetzen,
der Gerichisbarkeit und der Polizei der freien Hansestadt Bremen, - sofern nicht die Ausiibung ibrer eigentlichen Dienstverrichtungen als Steuerbeamte in Frage
steht, - unterworfen; geniessen iibrigens, so lange sic
in ihrem bisherigen Unterthanenverbande verbleiben,
gleich andern zeitweilig in Bremen sich aufhaltenden
Fremden, fiir sich und ibre Familien eine Befreiang von
persbnlichen Leistungen und von der Vermgenssteuer
oder dem s. g. Schosse, so wie von der Abgabe von
Erbschaften. 3. Es wird den Steuerbeamten des Steuervereins, so wie den, zur steuerlichen Behandlung der
mit der Eisenbabn ffir Bremen ankonmenden oder von
Bremen abgehenden Waaren und Gegenstdnde auf dem
Balinhofe anzustellenden bremischen Steuerbeamten eine
gegenseitige Hiilfsleistung zur Pflicht gemacht werden,
so weit die ihnen obliegenden eigentlichen Dienstverrichtungen solches gestatten. 4. Bei Beschwerden fiber
das Verhalten des Steueramts oder einzelner Beamten
desselben, so wie auch etwanigen, einen Weclisel des
Personals bezielenden Wiinschen des Senats der freien
Hansestadt Bremen, wird alle Willfiihrigkeit durch Ver-
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fiigung der K. Hannoverschen Steuerbeh6rde zugesichert.
7. Sollten die hohen Kontrahenten es in der Folge
geeigneter halten, die in Nr. 2 erwibnten Funktionen
dem Eisenbahn- Personal mit zo iibertragen, so werden
sie sich fiber das Nihere anderweit verstiindigen.
Beschlossen Iremen in der Versammlung des Senals
den 1. und bekannt gemacht den 6. Dezember 1847.

20.
Decret du gouvernement des Pays- i847
Bas, concernant la navigation et le
commerce de la colonie de Surinam,
en date de la Haye, le 17 Ddcenbre
1847.
Die.Art. 70 und 71 des Verwaltungs-Reglements ffir
die Kolonie Surinam werden aufgehoben und durch
naclistehende Bestimmungen ersetzt:
Der Handels- und Schifffahrts-Verkehr mit der Kolonie Surinam ist allen mit den Kinigreiche der Niederlande in Freundschaft stehenden Nationen gei6fnet.
Besondere Bestimmungen ergehen iiber die Bedingungen der Zulassung und die Hohe der zu erhebenden
Abgaben.
Haag, den 17 December 1847.
WILHELM.

Verfugung des Ministers der Kolonien die vorstehende Verordnung betrefend.
Der Minister der Kolonien bringt auf Grund der
ihm dazu ertheilten Ermichtigung zur Kenntniss des
Handelsstandes, dass die K6nigl. Verordnung vom 17
d. M. die Schifffahrt und den Handel der Kolonie Surinam betrefend, mit dem 1. Mai 1848 daselbst in Kraft
treten und dass dem an demselben Tage einzuffihrenden
Tarif der Eingangs- und Ausgangs-Abgaben das Princip
der Belastung fremder Schiffe mit dem doppelten Be-
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trage der fir Niederlindische Schiffe bestimnilen Abgaben zum Grunde liegen wird.
Haag, den 29 December 1847.
J. C. BAUD.

Bemerkungen des im Haagerscheinenden Moniteur
des Indes orientales et occidentales iiber die Handelsverhdltnisse der Niederlindischen Kolonie
Surinam.
Surinam oder das Niederlindische Guiana wird im
Norden voin Atlantischen Ozean, im Siiden von einer
Bergkette, der Sierra Tumucumaque, im Osten von dem
Fluss Marowyne, welcher die Grenze gegen das Franz6sische Guiana bildet und im Westen von dem Fluss Corantyn, der Grenze gegen das Britiscbe Guiana, begrenzi. hire Grasse wird auf 2812 geogr. Quadratmeilen geschlitzt; die Zahl der Einwobner betrug im Jahre
1844: 61821 Seelen, darunter 10536 freie Weisse und
Farbige, 43285 Sklaven, 1000 eingeborne Indianer und
7000 sogenanate Buschneger. Die Hauptstadt der Kolonie ist Paramaribo in der Nahe der Miindung des Flusses Surinam in das Meer.
Die zu den Plantagen gehirenden Flichen werden auf
eLwa 223000 Hectaren oder 54000 Morgen angenommen, wovon etwa ein Drittlheil auf Waldungen, ein
Drittheil auf Zuckerpflanzungen und ein Drittheil auf
Pflanzungen von Kaffee, Kakao, Baumwolle, Reis, Bananen, Indigo u. s. w. zu rechnen ist. Die Zuckerkultur ist hiernach der bedeutendste Betriebszweig der Kolonie; es werden nahe an 15000 Sklaven dabei beachiftigt; sie ist indessen schon seit einer Reihe von Jahren
fast stetig zuriickgegangen aus Griinden, welche denjenigen analog sind, die die Abnabme der Zuckerproduktion
auf den Britischen Antillen herbeigeffihrt haben. Es
bestelit zwar noch in Surinam die Sklaverei, es wird indessen das Verbot der Sklaven-Einfuhr streng gehandhabt, Und es ist die Folge davon gewesen, dass sicli die
Anzahl der Sklaven, also der bei den Feldarbeiten beschiftigte Theil der Bevblkerung, in den zehn Jabren
von 183
um mehr als 8000 K~pfe vermindert hat,
wahrend in derselben Zeit die freie Bevblkerung nur
un etwa 1200 Personen gestiegen ist. Die Niederlindische Regierung hat deshalb ihr Augenmerk darauf gerichtel, den nachtheiligen Folgen dieser Verminderung

concern. le commerce de Surinam.

333

der menschlichen Arbeitskrafte, durch Verbesserungen in
dem Betriebe der Zuckerproduktion, namentlich durch
Trennung der Erzeugung des Zuckerrohrs von der Verarbeitung desselben, und durch Vornahme der letzteren
in wenigen grdisseren und mit guten Maschinen versebenen Anstalten zu begegnen, und zu dem Ende vorKurzem in der der Bank von Surinam oder vielmebr dem
Fiskus geh6renden Plantage Catharina Sophia eine Muster-Anstalt errichtet. .
In dem Niederlindischen Kolonial-Budget fir 1847
figurirt Surinam mit einer Einnahme von 901847 Fl. und
mit einer Ausgabe von 1051847 Fl., also mit einem Defizit von 150000 Fl.
Der Handel und die Schifffabrt von Surinam waren
bisher, der Regel nach, auf das Mutterland beschrbinkt;
eine Ausnahme fand statt in Betreff der Schiffe der Niederlindischen Antillen, und hinsichilich einiger Artikel,
der Schiffe der Ver. Staaten von Amerika, sowie seit
dem Jahre 1846, der Schiffe der Britischen Besitzungen
in Nord-Amerika.
Beim Eingange waren bisher
1. Waaren tinter Niederldndischer Flagge aus den Niederlanden eingeffiirt, wenn sie durch Manifest oder
Konnossement an eingeborene oder ansdssige Kaufleute konsignirt waren, zollfrei; wenn sie nicht
konsignirt waren, mit 3 Proc. vom Werthe zu
verzollen;
2. die aus den Vereinigten Staaten zugelassenen und
tinter Flagge dieses Landes aus demselben eingefiirten Waaren, ween sie konsignirt waren, mit 5
Proc., andernfalls mit 8 Proc. vom Werthe zu verzollen;
3. Waaren, die unter andrer Flagge verm6ge spezieller Erlaubniss zugelassen wurden, mit 10 Proc. vom
Werthe zu verzollen.
Beim Ausgange unter Niederliindischer Flagge waren
bestenert: Kolonial-Produkte als: Zucker, Kaffee, Kakao, Baumwolle, Reis, Indigo, mit 5 Proc. vom Werth;
Taback mit 25 Cts. pr. 100 Pfd.; altes Kupfer mit 2
Fl. pr. 100 Pfd. und altes Zinn @der Blei mit I Fl.
pr. 100 Pfd.
Bei der Ausfnhr auf Amerikanischen
Schiffen waren dieselben Zolle zu entrichten, nur mit
der Ausnahme, dass Melasse mit 3 Cts. pr. Gallon bestenert war.
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Die Schifffahrts-Abgabe von beladen ein- oder ausgehenden Schiffen (Lastgeld) betrug, ohne Unterschied
der Flagge, 3 Fl. pr. Last; das Leuchtthurngeld und
die LootseDgebiihr von Niederlhindischen und Amerikanischen Schiffen, jede 10 Fl. pr. Schiff, von fremden
Schiffen das Doppelte.

Bekanntmachung des niederlindischenGouverneurs
von Surinam v. I. Juli 1848, wodurch unter besonderer K~aiglicherGenehmigung die Bingangs-, Ausgangs- und Durchgangd-Abgaberr,so wie die SchiJfahrtsabgaben von i. Mai 1848 an in Gemadssheit
der an jenem Tage in Pirksamkeit zu tretenden
Konigl. Verordnung v. 17. December 1847, die Eroffnung der Kolonie Surinam fur den Handel and
die Schiffjahrt aller mit den Niederlanden befreundeten Nationen betreffend, ndher bestimmt
werden.
Im Namen des K6nigs
der Gouverneur der Kolonie Surinam.
Allen die dieses selien oder lesen hb6ren seinen Gruass
und that zu wissen:
In Erwigung des Auftrags in dem Schreiben Sr. Exzellenz, des Ministers der Kolonien, vom 11. Januar
1848, Lit. B. No. B: die Ein-, Aus- und Durchfuhr-Abgaben zu bestimmen, welche nach der Erbffnung der
Kolonie Surinam fir den Handel und die Schifffahrt
aller mit den Niederlanden befreundeten Nationen zu
entrichten sind.
In Betracht der iiber die allgemeinen Bedingungen
der Zulassung fremder Schiffe, wie solche bereits durch
Bekanntmachung von 22. Mdrz 1848, G. B, No. 4 vorIdufig verkiindigt sind, ergangenen Vorschriften;
In Betracht des ministeriellen Schreibens vom 12.
Februar 1. J. C. B,

No.

-,

worin die Anweisung ent-

halten ist, bei der Aufstellung des Tarifs fir die Ein-,
Aus-und Durchfuhr-Abgaben die mittelst K6nigl. Rescripts vom 16. Juni 1834 G. B, No. 13, e, a) gewahrte
freie Ausfuhr von Holzwaaren in der Art zu beachten,
dass auch ferner die Ausfuhr von Holzwaaren unter allen Flaggen von Ausgangs-Abgaben befreit bleiben;
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Nach Anhbrung des Kolonial-Raths,
hat fiir gut gefunden, zu verorduen, was hierdurch bestimnit wird.

Beziiglich der Waaren-Einfuhr.
Art. 1. Der angeffigte Tarif der Eingangs-Abgaben
(Beilage A) tritt mit dem 1. Mai d. J. in Kraft.
Art. 2. Von allen Artikeln, welche laut Tarif nicht
einer festen Eingangs-Abgabe unterworfen sind, wird
letztere nach dem Werthe erhoben, in Gemaissheit des
zur Zeit der Einfuhr hier geltenden laufenden Preises.
Art. 3. Ist kein laufender Preis bekannt, so wird
der Einkaufspreis der Artikel tunter Zurechnung aller
Kosten his an Bord des Schiffes oder Fahrzeuges, in
welchem sie eingefiihrt sind, nach Ausweis der Faktur,
und mit Hinzurechnung einer miissigen Fracht, zum
1Vlassstabe fir die Ermittelung der Eingangs-Abgabe der
Waaren angenommen.
Art. 4. Die Zollbeamten haben das Recht, die Packen, Kisten, Ftisser, Fastagen und Verpackungen zu 6ffnen und deren Inhalt zu untersuchen; sie sind jedoch
auf Verlangen verbunden, die geiffneten Verpackungen
sofort wieder zu verschliessen. Jedenfalls haben sie dafiir zu sorgen, dass die Waaren bei der Untersuchung
nicht beschlidigt werden, widrigenfalls sie den Schaden
ersetzen mussen.
Art. 5. Sollte iiber die vermeintliche Beschiidigung
Verschiedenheit der Ansicht bestehen, so hat der Administrator der Finanzen mit dem Vorbehalt dariiber zn
entscheiden, dass beide Theile auf das richterliche Urtheil des Kollegiums fiir Bagatell-Sachen, welches in diesen Angelegenheiten ohne Weiteres und in letzter Instanz erkennt, provoziren kbnnen.
Art. 6. Die Beamten sind befugt, alle Waaren, fiir
welche im Eingangs-Tarif kein fester Abgabensatz ausgeworfen ist, ungeachtet der ebenerwihnten Vorlegung der Fakturen, fuir Rechnung der Verwaltung provisorisch ai) sich zu nehmen, sofern sie nach einer oberflachlichen Untersuchung vermeinen, dass der Werth zu
geringe angegeben sei.
Art. 7. Von allen erfolgten Enteignungen hat der
Administrator der Finanzen unverweilt Kenntniss zu
nehmen, nnd sodann anzuordnen, dass die enteigneten
Waaren sofort and nach ihrer gehlirigen Inventarisirung
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in den Packh6fen des Landes untergebracht werden,
und soll er die erfolgte Enteignung genehmigen oder
autheben, nachdem er die Entscheidung des Gouverneurs
eitgeholt hat.
Art. 8. , lst die Entscheidung durch den Gouverneur
genehmigt, so wird der Werth der Waaren nach der
vom Deklaranteii angegebenen Schitzung, nebst 12 Proc.
desselbei, durch die Verwaltung unverweilt an denselben ausgezablt, und wird fiber die enteigneten Waaren
sofort verfiigt, wie es im Interesse der Verwaltung fiir
n6thig erachtet werden wird.
Art. 9. Eine Abgaben-Ernidssigung von solchen eingefiihrten Waaren, welghe unterwegs verdorben oder
besciidigt sind, kann von dein Administrator der Finanzen nachgegeben werden, wenn der darauf gerichtete
Antrag erfolgt, bevor die Waaren von dem Deklaranten
untergebracht sind, und die Hbhe der Beschlidigung
durch vereidigte Sachkundige, wovon einer Seitens der
Verwaltung und einer Seitens des Deklaranten za ernennen ist, dargethan wird. N6thigenfalls wird diesenTaxatoren ein dritter Sachkundiger durch den Gouverneur
beigestellt.
Die hierdurch enastehenden Kosten trdigt der Deklarant.
Art. 10. Befreiung von Eingangs-Abgaben geniessen:
a) Alle Waaren , die vor der Lbscliungs-Bewilligung
zum Entrepot deklarirt werden, so lange sie sich
in demselben befinden, vorbehaltlich der Entrichtung der Entrepot

-

Gebiibren,

die

durch spdltere

Bestimmungen werden festgesetzt werden;
b) Gegensiande, die behufs einer vorzuuehmenden
Reparatur von hier abgesandt siud und reparirt
zuriick kommen, insofern dies iiberzeugend nachgewiesen wird;
c) MAbbel, Geriithe, Werkzeuge, Wagen, Vieh und
alles das, was zuni Haushalt einer sich bier niederlassenden Person oder Familie nothig erachtet
werden kann;
dI) Pflanzen und Gewdicbse aller Art;
e) Pferde, Esel, Mailesel, Hornvieh, Steinkohlen and
landwirthscliaftlicbe Werkzeuge, wenn sie unter
niederlaidischer Flagge eingeffihrt werden.
Im Fall iiber die Anwendung vorstehender Befreiungen auf irgend einen Gegenstand Zweifel entstehen soll-

concern. Ie commerce de .Surinam.

337

ten, so bleibt die Entscheidung des Gouverneurs vorbebalten.

Beziiglich der Niederlegung von Waaren.
Art. 11. Die eingeffihrteu Waaren kinnen zum Entrepot dekiarirt werden, wenu diese Deklaration vor der
Ertheilung einer Lschungsbewilliguag erfolgt. .
Art. 12. Das Recht, Waaren, befreit von EingangsAbgaben, im Entrepot lagern zu lassen, dauert fir dieselben Artikel nur zwolf Monate; unmittelbar nach Ablauf dieser Zeit werden die niedergelegten Waaren mit
den darauf fallenden Eingangs-Abgaben belegt and letztere erhoben, es sei denw, dass vor Ablauf dieses Termins eine Verlingerung desselben von dem Gouverneur
gewathrt worden ware.
Art. 13. Die Niederlegung der Waaren soll in der
Regel in Gebauden, welche der Regierung gehbren, oder
durch dieselbe gemiethet sind, stattfinden, nach einem
'Tarif, wie er vorerst festgestellt ist (Beilag6 B). Derselbe bleibt jedoch erforderlichen' Falls Ablinderunged
unterworfen, die vom Gouverneur im VerWaltungswege
Angeordnet werden konnen.
Art. 14. Sollte in den Regierungs-Gebiuden zzur Unterbringung der zur Niederleginag deklarirteni Waaren
kein Raum vorhanden sein, so kann die Unterbringung
derselben in Privat-Packhiusern erfolgen, weno letztere
von der VerWaltung in Riicksicht auf ihre Lee als auch
in anderer Beziehuirng fir geeignet befundel , werden.
In diesem Falle wird an denselben ein guter doppelter
Verschluss angebracht, woVoi ein Sebliissel fortwuihrend
bel der Finanz-Verivvltung aufbewahrt wird.
Art. 15. Die Administration fibernimnit 'keinerlei
Verantwortlichkeit frii Verlust oder Beschldigung an den
zum Entrepot gebrachten Waaren, es sel denn, dass
sie erweislich aus Verschulden ihrer Beamten entiprungen wiren.
Art. 16. Der Finanz- Administrator oder die von
ihm mit der Revipion bea.uffragren Beamten, honnen zu
jeder Zeit verlangen, dass die als Entrepot benutzten
Privat-Packhiusep, ihnen gedffnet werden, um sikh'von
,
den Bfestanden zu iiberzeugen.
Art. 17. ' Die sum Entrepoti gelangenden Waaret
werden fir Rechnung des Niederlegers bearbeitet und
aufgestellt, sowie', auch die Abholung der zur Ausfuhr
Recuei gn.

Tome XI.
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oder zum Verbranch bestiminten Waaren fiir dessen
Rechoung erfolgt. In dem einen, wie in dem andern
Falle, werden dazu stets nur Entrepot - Arbeiter verwendet.
Art. 18. Die Niederleger haben das Recht, wdhrend
der zur Benutzung der Waage bestimoiten Zeit, in den
Regieruings-Packhikifen ihre Waaren nachzusehen.
Art. 19. Dasselbe Recht baben die Niederleger, deren Giiter in Privat-Packhofen lagern, doch soll in diesem Falle den bei Oeffning des Packhofes anwesenden
Beamten fiir das Oeflnen und Verschliessen und fir seine
Anwesenheit an Ort und Stelle dasjenige Emolument gezahit werden, welches ihm durch den Entrepot -Tarif
zagebilligt ist, oder gewahrt werden wird.

Ueber die Auefuhr.
Art. 20. Die WVieder-Ausfuhr aller in die Kolonie
eingebrachten Waaren geschielit abgabenfrei, vorbehallich der Kosten, welche die Maassregeln erfordern, durch
welche verhiitet werden soil, dass die zur Ausfuhr aus
dem Entrepot deklarirten Waaren nicht zuin Verbrauch
gebracht werden.
Art. 21. Alle Erzeugnisse der Kolonie, Holz ausgenommen, sind einer Ausgangs-Abgabe nach ihrem Werthe unterworfen, welcher fir jedes Quarial durch eine
Kommission von zwei Beamten and zwei Interessenten,
untier Vorsitz des Finanz-Administrators festgestellt wird.
Die Ausgangs-Abgabe betrdgt:
a) Fiir die Ausfuhr nach den Niederlanden in niederlindischen Schiffen oder nach Niederlandischen Kolonien unter Niederlandischer Flagge 5 Proc."
b) in Niederltdd. Schiffen ncb fremden Platzen 7"
Proc., .pnd
c) in fremden Schiffen 10 Proc.
Die Ausfuhr von Holz ist tinter allen Flaggen von
Ausfuhr-Abgaben befpeit.

Ueber die Schiffahrts-Geliihren.
Art. 22. Alle Schiffe und Fahrzeuge, welche vom
Auslande in die Kolonie kommen, um Ladungen anzubringen oder einzunelimen, sind folgenden Gebiihren unter worfen:
3 Fl.
Fiir itratliche Untersuchung an Bord.
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Fir den Pass an eine der iussersten Wachen.

I Fl.

,

,

Hafenmeister.

5 ,,

An Tonnengeld, pr. Tonne I Fl. 50 Cts. oder
pr. Last.
3
Baakengeld: von Geflissen von 100 Tonnen. 10
,
,,

,,

unter 100

,,

5 ,,

L6sch- und Bollwerkageld:
von Gefissen von 100 Tonnen. 10
,,

,,

unter 100

,,

,,
5 ,,

und ausserdem die Stempelgebiihr fir die
dieserhalb auszustellenden Quittungen;
Fir Visiren des Manifestes im Polizei-Bureau. 1
,, Bescheinigung, dass an Gebiihren nichts
mehr zu berichtigen ist, mit Stempel.
3
An Stempel zum Ausklarirungs-Manifest.
5
Fir das Gesundbeits-Attest, auf Stempel.
3

,,
,,
,,

Art. 23. Schiffe und Fahrzeuge, welche nicht Ladung brechen, oder Giiter einladen, sollen, falls sie binnen dreimal vier und zwanzig Stunden nach ibrer Ankunft wieder in See gehen, von der Zahlung der im
vorigen Artikel angefihrten Tonnengelder, so wie des
Lbsch- und Bollwerksgeldes, entbunden sein.
Art. 24. Schiffe und Fahrzeuge, welche bei einem
Eingangs - Zollamt anlanden, und von hier mit einer
Ausklarirung nach einem andern Zollamt versegeln, auch
eine Bescheinigung mitnehimen, wonach sie an das erste
Zollamt das Tonnen-, Baaen-, Bollwerks- und Lschgeld gezahlt haben, sind von der ferneren Zahlung dieser Gebiihren an ein anderes Zollamt befreit.
Art. 25. Zollamter fiir die Ein- und Ausklarirung
fir die Ein-, Aus- und Durchfuhr aller Arten von Waaren sind errichtet in Paramaribo am Surinam und in
Neu-Rotterdam am Nickerie. Ausschliesslich fir die
Ausfuhr von Bauholz besteht ein Komptoir in Andresa
am Coppename.
Das Landen an der Seekiiete und in andern, als den
vorgenannten Fliissen ist, eben so wie jede unerlaubte
Ein- oder Ausfuhr von Waaren, sofern dazu von dem
Gouverneur nicht vorherige spezielle Erlaubniss ertheilt
ist, fir die auslindische Schifffahrt bei Vermeidung der
in Bezug hierauf bereits bestehenden oder in Zukunft
angeordnieten Strafen verboten.
Wenn kiinftig neue Zollamter fir die Ein- und AusY2
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klarirung errichtet werden sollten, wird dies 6ffentlich
bekanut gemacht werden.
Art. 26. Die Verwaltung ist befugt von Amtswegen
alle ein- und ausgehende beladene Schiffe und Fahrzeuge
mit Witchtern zu begleiten, ingleichen die Waaren zu
versiegein oder zu plombiren , und zwar im Fall der
Einfuhr bis nach Ankunft am L6schungsplatze, und im
Fall der Ausfuhr bis zum Verlassen der Kolonie.
So lange die Wdchter an Bord sind, werden sie vom
Schifferfir Rechnung des Schiffs angemessen mit Speise
und Trank versehen.
Art. 27. Wenn ein Schiffer sich langer, als Ebbe und
Fluth, Wind und Wetter es mit sich bringen, zwischen
der Miindung des Seegatis und dem Einklarirungs-Amt
aufhilt, oder wenn der Schiffsfiihrer die Abgabe seiner
Haupt-Deklaration linger als vier und zwanzig Stunden
nach seiner Ankunft aussetzt, ist die Verwaltung befugt,
auf Kosten des Schiffers eine Wache an Bord aufzustellen.
Dieselbe Befugniss steht ihr zu, sobald Waaren an
Bord sich befinden, welche zum Entrepot angemeldet
sind, ingleichen bei der Verladung von Giitern aus dem
Entrepot, weiche zur Ausfuhr besiinimt sind.
Art. 28. Was die Fliisse betrifft, wo besondere Zollmter ffir die Ein- und Ausklarirung vorhanden sind,
oder errichtet werden, so sollen die h6chsten dort anwesenden Beamten die Funktionen in sich vereinigen,
welche in dieser Bekanntmachung genannt sind, and die
an Ort und Stelle nicht durch andere Beamten beklei(let sein soilteb.
Art. 29. Die vorstehenden Anordnungen sollen provisorisch unter vorbehaltener Genehmigung des Kbnigs
mit dem 1. Mai d. J. in Kraft treten.
Art. 30. Insofern die bestehenden Verordnungen
fiber die Hiffen und die Schifffahrt durch die vorstehenden Bestimmungen nicht abgeindert werden, bleiben dieselben fortwaihrend wirksam.
Und soll 'diese Verordnung in gebrituchlicher Weise
veraffentlicht und in das Gouvernements-Blatt eingeriickt
*verden.
So beschlossen in Paramaribo, den 20. April 1848.

R. F.

VAN RADERS.

concern. le commerce de Surinam.
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Beilage A.

Tarif
der Einfuhr - Abgaben fir die Kolonie Surinam, laut Bekanutmachung vom 20. April 1848.
(Die Maasse und Gewicbte sind die Amsterdamscben Pinten und Pfunde,
und fir Holzwaaren die im Lande der Herkunft geltenden Fussmaasse).
Abgaben v. d. Einfubr in
niederlind. I fremden
Schiffen.

Waaren
Maassund

flach

stab.

Kaufmannsgiter.
I

Kartoffeln.
Aepfel und Birnen.
Zwiebeln.

dem

Maassstab'

.
.

100

.

,,

uass-

vom

Erl'ute-

ta.

Wertli.

rungen.

Werth.

1 .jet.ct.____

I

l. I et.

100 Pfd.
100 ,,

10
10
30

.
.

20'
20

.

60

Essig- in Fdssern, Pullen, Flascben oder
Krugen.

10OPinten.

Bakkeljaauw
(ungetrockneter Stockfisch)
Runkelriiben.
Zwieback.

30

*

.

60

100 Pfd.

20

*

.

40

100
100

20
50

-

.

40

,,
,,

Biere aller Art in Fi'ssern.
10OPinten.
desgleichen.
100FIasch.
Bohnen und 'hnliche

1

100 Pfd.,
100 ,,

371
50

Werg zum Kalfatern.
Branntwein, Spiritus
und alle Arten Lik6re,worunter Arrak,
Cognac, Rum etc.:

100

in

,,

Fiissern. 10OPinten.

4

dito. dito inFlaschen. 100 Flasch.
COment.
100 Pfd.

6

Chocolade.
Dacbschindeln.

100 ,,
100OSteck.

3.

Cider in Fissern.

10OPinten.

,,

,,

Flaschen.

1OOFlasch.

Dauben und Boden. 100OSteck.
Erbsen und Nhuliche
Hiilsenfriichie.
100 Pfd.
Esel.
pr. StUck.
Gold und Silber, gemiinzt oder in Stuben,
Barren od, Bruch.
unbest.

1

80
20

Hiilsenfriichte.
Butter.

1 60
2 40
75

.

.

.

3

37

.

.75

*

.

.

5

.
.

30

.

.2

8
12
. 10
6 .
. 60

4

.

.

6

1 30

.

2 60

37
frei

.
.

.

3

mu] nge n

n.~ <1.an

o

Nhere
Besiim-

75

4

frei.
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Abgaben

Waaren

Maass-

und

slab.
Kaulmansgliter-

Hornvieb.
Heringe.
|
Harz und Harpeus.
Bauhols: Hofliindiscbe
Dielen.
White pine.
Pitch pine.
Bootsruder.
Verschiedene Holzarten: zu Mbbeln etc.

100

,,

,,

100
100

,,

Werth.
pr. Bund v.
25 S ick.
too P fd.

Fassreifen.
Schinken.
Genever in Fgssern od.
100 P nt 2)
Kruken.
Lichte (Talg-, Wachs-,
Spermazeti-, StearinKompositions-).

100

Klise.
Kalk (gel6sebter).
Kalk (Zucker-).
Korn (Mais-).
(s. BranntLik6re

100
100
100
100

und

Pfd.
,,

Nghere

Maass_

ioi"

Erl'aute-

et

Werth.

rungen.

4 .*
.i40
. 30

.

Iom

W.eet. h.

.

20
15
25
24
.
.2
. 40
.

.

o.

Masass-

wek.estab.

. 20
. 15

100Fuss')
100

d. Einfuhr in

Bestimnmungen
und

S ,al.

pr. Stck.
100 Pfd.

v.

fremden
niederlAnd.
Schiffen.
nach dem
d. f

40
. 30

. 50
.48
SProc

.
.

')Sa.Quadratfuss, I
Zoll

stark.

Gr6ssere
oder gerin. 6Proc gere Stirke
.4
n. Verbit. 80
niss.

.

..
2)

1
50
31,
to

Durcb

Visiren od.
Messen.

2
1

.7
20
20

10o

wein).

1000
Schiefer (Dach-)
Mebl 2), Weizen.
100 1
Roggen.
100
Korn.
100
100
Makreelen.
pr. '
Maulesel.
Pferde.
Pfannen, gebr. irdene
10001
Dach100 1
Reis.
100
Schweineschmals.
Speck 3), gesalzen oderl
inclus.
gerlticbert,
Wurst,
Saucischen
100
els.
Steine, gebrannie Zie1000
gelsteine.
feuerfeste flir
Mauerwerk in Oelen
1000
und Schornsteinen.
Zucker, (raffinirter, in

60
30
20
.15
30
frei.

40
25
50

20
60
40
30
60
9
12
80
. 50

3) Die Tara

fir d. Fasswerk,
sofern es gewonliche
Mehl- Fgss.
sind, wird
auf 10 Proc.
gerechnet.
4) Fiir Tara

50
30

1 50

60

3

der F~sser
werden 12
Proc. berechnet.

concern. le conunerce de Surinan.

Waaren
Maaasund
Kaufmannsgater.

stab.

Abgaben v. d. Einfuhr in
niederind. I fremden
Schiffen.
nach dem

n. d.

MaASS. vm
Ma
stab.
Werthl.
wet

Stiickent Broten oder
gestossen).
100 rfd.
Schaafe.
pr. Stck.
Steinkoblen.
100 Pfd.
Tabak in BIlitern.
400
Tbeer.
100 ,,
Ziegel, (Dach-).
1000 Stck.
1
Fleisch ), gesalzen, ger'duchert od. getrocknet, auch Ochsenzungen.
100 Pfd.
Schweine.
pr. Stck.
Wein
aller Art in
Fiissern 2)
100Pinten.
in Flaschen.
ooFlasch.
Landwirtbschaftliche
Werkzeuge.
Werth.
Seife, barte u. weiche. 1oo Pid.
Salz.
100 ,,
Alle Waaren, Giiter
u. Kaufmannswaaren
jeder Art, obne Auswelche in
nahme,
diesem Tarif nicht
ausdriicklicb genannt
sind, oder die den
angegebenen Benennungen
nicht untergeordnei werden
Werth.
konnen.

.115

343
Ngbere
Bestimmungen
und

Som

Erbiute-

Werths.

rungen.

3o
30
6
601
20
60

frei.

,,t
.SO
*1.0
30

1) Fir Tara
der Flisser
werden 12
Proc. berechnet.

, 75
. 60

.374,

frei.

8
12

4
6
fre.
75
5

2) Als

6 Prc.

.

1 0
* 10

*

Grundverbittniss fir
die Berechnung
des
Weins
in
Miss., wird
ein Oxhoft
zu 250 gegewohul.
Flascben
angenorn-

men.

X~ci
Lb.3P.

Prc.
.*616 Prc.
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Beilage B.

Tarif
fir die Lagerung der in die Kolonie Surinam zur Durchfulir
.gebrachten Giiter, gemiss Art. 13 der Bekanntmachung
vom 20. April 1848.
Benennung
der
Fastage, Emballage
oder

Verpackung.

KubikGrassen
in
amsterdamer '
Fussmass.

Fir jede
Fastage od.

Fuss.

Fl. Cent.

Kubikfuss 1)

Ein Oxhoft Wein, Bier

,,

halbe

,,

Ein Puncheon

Ein Fass Bakkeljaauw
ungetrockneter Stockfisch.
Ein Fass Taback.
,,

,,

Zucker

17
16
361

85
80
82,
5

21
36

,,

43
69

2

15

3

45

49

2

45

zu

1200 Pfd.
11. Stapelfdhige Fastage
und Eniballage 2) Zo
4 Cent. pro Kubikfuss.
Ein Fass Reis von 4
bis 500 Pfd.
Ein Fass gesalzenes
Fleisch oder Speck 5).
Ein Fass Mebl4).
Ein Fleschen Butter
von 25 Pfd und weniger.
Ein Fdaschen Schweineschmalz von 25 Pfd.
und weniger.

tmnd

ist zurKolonialkasse
zu zablen.

1. Nicht stapelfihige
Fastage zu 5 Cent.
oder andere Getriink6.
Ein Fass Branntwein.
Eineganze PipeGenever.

Erlduterungen

Emballage

2312

94

9

36

8

32

i

4

1

4

nihere Bestim-

mungen.

Die Entrepot - Kosten
werden
monatweise
berechnetund entrichtet. Die Monate, in
welchen die Waaren
eingebracht und ausgefihrt werden, sind
stets als roll zu rechnen.

1) Unter nicht stapelfibigen Fastagen werden
ferner alle solche verstanden, die ibres Inbalts oder Umfangs
wegen nicht ibereinauder
aufgestapelt
werden k5nnen und
worauf also diese Berechnung'anwendb. ist.
) Alle Arten von kleinem Fasswerk, so wie
auch Kisten von mehr
als 6 Kubikfuss zablen
4 Cent. pro Fnss.

Von ungefuibr
Pfd. brutto.
) Desgleichen.

3)

200

concern. le commerce de Surinam.
Mir jede
KubikGrbssen Fastage od.
Emballage
in
amsterda- ist zur Komer
lonialkasse
Fussmaass zu zablen.

Benennung
der
Emballage
Fastage,
F
oder
Verpackung.

Ein Ballen Baumwolle
(rund).
Ein dito
(viereckig).
Ein Ballen Kaffee oder
Kakao, (wenn v. gleicher Gr~iase).
Ein Demijohn v. 3 Gallonen.
111.

Stapelfibige

Fuss.

Fl.

Cent.

347'

I

38

22

Erlduterungen
oder
niibere Bestim-

mungen.

88

7

28

2

8

Ki-

1)Alle Kisten von 6Kub.-

sten 1) zu 3 Cent. pro

Kubik-Fuse.
Ein Kistchen Lichte von
40 Pfd.
Ein Kistchen Seife von
50 Pfd.
Ein Kistchen Seife von
70 Pfd.
Eine Kiste Wein von
44 bis 50 Flaschen.
Ein Kistchen von 12
Flaschen.
Ein Kistchen Friichte
in Branntwein von 12
Flaschen.
Eine Kiste Cigarren von
1000 Stick.
Ein Kistchen mit Siissmilch- oder Kiimmelkise.
Ein griiner oder gewohnlicher Keller Genever.
Ein rother Keller Genever von 15 Pfropfen.
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2

6

2

6

3

9

6

18

2

6

14

41
3

14

6
2
4

9

Fuss und weniger fallen in die Klasse von
3 Cent. pro Fuss.
Bei der Brechung der
Grbsse der Gegenstinde werden iiberschiessende Theile als
ganze oder balbe Fusse
angescbrieben, jenachdem der Bruch iiber
oder unter einen halben Fuss betrigt
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Emolumente fur die Ver-

waltungs- Beamten.

Iestimungeu.

Fir jeden Erlaubnisschein zum
Einbringen von Giitern in das
Entrepot, oder zum Auefiihren
derselben ').

1) Bei Verabreicbungje-

Fiir Miihwaltung des Beamten
bei den (Privat-Packhdiusern 2):
wlibrend
Stunde.

der

2)

ersten balben

ffir jede folgendehalbe Stunde
oder einen geringern Zeittheil.

Erhiulerungen und
nihere

Fl. Cent.

50

des Erlaubnissscbeins
an die Finanz - Verwaltung zu zahlen.
Zu bezablen, so oft
der Niederleger nach
seinem Belieben das
Packhaus 6ffnet, urn
Giiter einzubringen,
nachzuseben oder herauszunebmen.
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21.
Publication de l'administrationg-1847
nerale des postes 'a - Berlin, relative a la convention de postes conclue entre la Prusse et la France.
En date de Berlin, le 19 De'cembre
1847.
Zwischen Preussen und Frankreich ist ein neuer
Post-Vertrag abgeschlossen worden, welcher mit dem 1.
Januar 1848 in Wirksamkeit tritt. In Folge dieses Vertrages kommen von gedachtem Zeitpunkte ab fir die
zwischen beiden Staaten auszuwechselnden Korrespondenzen folgende Bestimmungen zur Anwendung.
Briefe aus Preussen nach Frankreich und Algerien,
so wie, umgekehrt, aus Frankreich und Algerien iach
Preussen, kinnen nach der Wahl der Absender entweder unfrankirt oder bis zum Bestimmungsorte frankirt
abgesandt werden. Eine theilweise Frankirung ist nicht
gestattet. Das Porto vom preussischen Abgangsorte bis
zur franzbsischen GrAnze, resp. von der franzosischen
Grainze bis zum preussischen Bestimmungsorte wird diesseits, ohne Riicksicht darauf, iiber welchen franzdsischen
Grinz-Uebergangspunkt die Auslieferung der Korrespondenz erfolgt, nach einem Durchschnitts-Satze erhoben, in
welchem das an die zwischenliegenden fremden Siaaten
zu errichtende Transit-Porto mit einbegriffen ist.
Dieser Durchschnitts-Satz betrdgt z. B. fir Berlin
6 Sgr., fiir Aachen 1 Sgr., fir K61n and Diisseldorf 2 .
Sgr., fir Miinster 4 Sgr., fiir Magdeburg 6 Sgr., fir
Breslau 7 Sgr., fir Posen 7 Sgr., fiir K6nigsberg in Pr.
7 Sgr. Auf diesen Porto-Satz findet die gesetzliche preussische Briefgewichts-Progression Anwendung.
An franzbsischem Porto kommen fiir die gedachte
Korrespondenz folgende Satze zur Erhebung:
1. fiir Briefe nach und aus denjenigen Orten Frankreichs, welche nicht iiber 80 Kilometer (10 preuss.
Meilen) von der franzosischen Grinze, resp. gegen
Belgien, die preussische Rhein-Provinz, die bayerische Rheinpfalz und das Grossherzogthum Baden
entfernt liegen:
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20 Centimes oder 13 Sgr.;
2. fir Briefe nach und aus alien fibrigen Orten Frankreiclis und Algeriens:
40 Centimes oder 3} Sgr.
Dieses Porto ist nach folgender Brief-Gewichts-Skala
zu erheben:
bis 1 Loth incl. einfach,
fiber
,,

& ,, 1
1 ,, 14
,i

,, 2

,,

,,

,,

,,

zweifach,
dreifach,

,,

,,

vierfach

u. s. w. fiir jedes halbe L6th Mehrgewicht einen PortoSatz mehr.
Fiir die durch Frankreich transitirende Korrespondenz zwischen Preussen und fremden Lindern sind,
ausser dem obigen Durchschnitts-Porto bis zur franzbsischen Grainze, resp. von derselben an franzbsischem Transit- und fremden Porto folgende Sitze nach der vorstehenden von 4 zu ' Loth mit dem einfachen Porto fortschreitenden Briefgewichts-Progression zu zahlen.
a) Fir Briefe nach und aus den Kiistenstrichen des
Mittelliandischen Meeres, woselbst die franzisische
Post-Verwaltung Post-Anstalten unterhdlt, namentlich nach und aus Alexandrien, Beyruth, Konstantinopel, den Dardanellen und Smyrna 90 Cent.
oder 74 Sgr.
b) Fir Briefe nach und aus dem K6nigreiche Griechenland 105 Cent. oder 8 Sgr.
c) Fiir Briefe nach und von der Insel Malta 65 Cent.
oder 54 Sgr.
d) Fir Briefe nach und aus Spanien, Portugal und
Gibraltar, welche sowohl hin wie herwirts bis zur
franiisisch-spanischen Grinze frankirt werden miismen, 40 Cent. oder 34 Sgr.
e) Fir Briefe nach und aus Sardinien. und fiir die auf
dem Landwege zu befOrdernden Briefe nach und aus
Toskana, dem Kirchenstaate und dem Kbnigreiche
beider Sicilien, welche Korrespondenz sowohl hinwie herwirts his zur franz6sisci-sardinischen Grinze
frankirt werden muss, 40 Cent. oder 31 Sgr.
f) Fir die mittelst der Paketbate der K6nigl. franzosischen Marine zu befordernden Briefe nach und
aus Toskana, dem Kirchenstaate und dem Kbnigreiche beider Sicilien, welche hinwlirts bis zum
Ausschiffungshafen und herwirts his zum Einschif-

el la France.
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fuingshafen in den obigen Lindern frankirt werden
miissen, 65 Cent. oder 54 Sgr.
g) Fir Briefe nach und aus Ostindien, der Insel Ceylon und dem indischen Archipel, deren Frankatur
sowohl bin- wie herwiirts bis Alexandrien erfolgen
muss, 90 Cent. oder 77'r Sgr.
h) Fiir die iiber die Landenge von Panama zu bef6rdernden Briefe nach und aus Central-Amerika, Peru,
Bolivien und Chili, welche hinwairts his zuin iiberseeischen Landungsbafen und herwirts bis zum iberseeischen Einschiffungshafen frankirt werden miissen,
180 Cent. oder 15 Sgr.
i) Fiir Briefe nach und aus Nord-Amerika, so wie
iiberhaupt nach und aus alien sonstigen oben nicht
genannten iiberseeiscben Orten und Lindern, welche Korrespondenz gleicbfalls bei der Hinsendung
bis zum. iiberseeischen Landungshafen und bei der
Hersendung bis zum iiberseeischen Einschiffungshafen frankirt werden muss, und zwar:
sofern die Briefe mittelst der regelmiissigen coursirenden Paketb6te der Kbniglich franz6sischen Marine beftirdert werden, 100 Cent. oder 81 Sgr.
und wenn die Bef6rderung der
Briefe mit Privatschiffen erlolgt, die aus franz6sischen Hilfen abgehen oder in franzuisischen Hifen
ankommen, 50 Cent. oder 41 Sgr.
Bei alien im Transit durch Frankreich zu beforderuden Briefen nach den vorgedachten fremden Landern muss dieser Speditionsweg vom Absender auf der
Adresse durch den eigenhandigen Vermerk: ,,via Frankreich" oder ,,via France" auedriicklich vorgeschrieben
sein, indem jene Briefe meistens auch auf anderen Wegen ihre Beforderung erbalten konnen. Ferner muss
auf alien nach iiberseeischen Lindern bestimmten Briefen, welche die diesseitigen Absender mittelst der aus
den HiWfen Frankreichs abgehenden Handelsschiffe bef6rdert zu baben wiinschen, dieser Wunsch durch einen
entsprechenden Vermerk ausgedriickt sein.
Rekoinmandirte Briefe k6nnen nach Frankreich und
Algerien unter folgenden Bedingungen versendet werden.
Das Porto muss ffir dieselben jederieit his zum Bestimmungsorte vorausbezahit werden.
An preussischem Porto ist fir dergleichen Briefe
derselbe Beitrag zu entrichiten, wie fiir gewahnliclie
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Briefe, and ausserdem das gesetzliche Scheingeld von 2
Sgr. Das franzosische Porto betrigt dagegen stets das
Doppelte von demjenigen Betrage, welcher ffir gewohnliche Briefe zu erlegen ist.
Alle rekommandirten Briefe nach Frankreich miissen mit einem Kreuz-Couvert verselien und so versiegelt sein, dass eine Oeffoung des Briefes ohne Verletzung
der Siegel nicht m6glich ist.
Waaren-Proben, wenn solche auf eine den Inhalt darthuende Weise verpackt sind, aus Preussen nach Frankreich und fiber Frankreich hinaus et vice versa zahlen
an preussischein Porto die Hilfte, als minimum jedoch
einfaches Brief-Porto und an franzbsischem internen,
resp. an franzosischem Transit- oder See-Porto nur ein
Drittel des Porto-Betrages fiir gew6hnliche Briefe. Bedingung dieser Porto-Moderation ist jedoch, dass der
Brief allein nicht mehr als 4 Loth wiegt.

Zeitungei, Journale, periodische Schriften, Broschiiren, Noten, Kataloge so wie iiberhaupt gedruckte, gestochene oder lithographirte Anzeigen und Benachrichtigungen jeder Art, welche in Frankreich und Algerien
zur Post gegeben werden und nach Preussen bestimmt
sind, so wie die Gggenstdnde gleicher Art, welche in
Preussen zur Post gegeben werden und nach Frankreich
und Algerien bestimmt sind, unterliegen, sofern sie unter Streifband versandt werden, sowohl hin- wie herwarts dem Franko-Zwange bis zur franzisischen Griinze.
Fir die vorgedachten Gegenstinde werden an diesseitigem Porto folgende Sitze zur Erhebung kommen:
fiir Zeitungen und Journale, ohne Riicksicbt auf deren Gewicht oder Bogenzabl.
6 Pf.
fir jedes Exemplar;
fir alle ibrigen der obigen Drucksachen, ohne
6 Riicksicht auf deren Gewicht.
fir jeden Bogen.
Eine Ausnahme hiervon machen nur diejenigen Zeitungen und Journale, weldie aus Frankreich und Algerien nach einem Orte des Regierungs-Bezirks Aachen
oder Trier eingehen oder aus eineni dieser Orte.nach
Frankreich und Algerien abgesendet werden. Fiir diese
Zeitungen ist an diesseitigem Porto nur der Satz von 3
Pf. fiir jedes Exemplar zu berechnen.
Fir die durch Frankreich transitirenden Zeitungen,
Journale, periodischen Schriften und Drucksachen jeder

et la France.
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Art aus Preussen nach fremden Lindern et vice versa
miissen der franzdsischen Post-Verwaltung sowohl hinwie herwgirts folgende Sdtze vergiitet werden:
a) Nach und aus Spanien, Portugal und Gibraltar 5
Centimes fir jede Zeitung oder jeden gedruckten
Bogen:
b) nach und aus Toskana, dem Kirchenstaate, dem
K6nigreiche beider Sicilien, der Insel Malt.a und
Griechenland; ferner nach und aus Ostindien dem
indischen Archipel und der Insel Ceylon, so wie
iiberhaupt nach und aus allen iiberseeischen Kolonieen und Lindern, sofern die Befaderung der Zeitungen etc. mittelst franzisischer Handeleschiffe oder
durch Paketbbte der Kbniglich franz~sischen Marine stattfindet,
10 Centimes fir jede Zeitung oder
jeden gedruckten Bogen;
c) nach und aus Central- und Siid-Amerika:
25 Centimes fiir jede Zeitung oder
jeden gedruckten Bogen.
Fiir Zeitungen etc. nach und aus den gedachtenLiindern kommen demnach, ausser dem obigen preussischen
Porto, noch die vorstehenden Sitze zur Erhebung.
Berlin, den 19. Dezember 1847.

Gen eral-Post-Amt.

22.
Publication de l'administrationgd- 1847
ndrale des postes ' Berlin relative
a la convention postale conclue entre la Prusse et la Subde et Norwzgue. En date du 22 Ddcembre
1847.
Vom 1. Januar k. J. ab kommen fiir die Korrespondenz aus Preussen nach Schweden und Norwegen,
and umgekebrt fir die Korrespondenz aus Norwegen
nach Preussen, ohne Riicksicbt auf den Abgangs- und
Bestimmungsort, folgende Durchschnitts-StIze fiir den
einfachen Brief bis zum Gewichte von 3 Loth preussiach
inkl. zur Anwendung;
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1. an preussiechem Porto
sowohl fiir die Kgrrespondenz nach und aus Schweden
als nach und aus Norwegen, und ohne Riicksicht daraud, oh solche fiber Stralsund und Ystadt, Stettin und
3 Sgr.
Ystadt oder iiber Hamburg geleitet wird.
11. an schwedischem Porto:
a) a 4 f den Wegen iiber Stralsund und Ystadt und iiber
Stettin und Ystadt: .
sowohl fir die KorrespondenZ nach und aus Schweden
8 Sgr.
als nach und aus Norwegen.
einschliesslich des Seeporto's.
b) a-ufd dem Wege iiber Hamburg and durch Dilnemark:
fir die Korrespondenz nach und aus Scbweden. 8Sgr.
ffir die Korrespondenz nach und ausNorwegen. 10 ,,
einschliesslich des danischen Transitporto's.
Eine Abweichung von den vorstehend angegebenen
Porto-Sdtzen findet nur bei der Korrespondenz aus dem
Regierungs - Bezirke Stralsund nach der schwedischen
Provinz Schonen and umgekehrt fir die Korrespondenz
aus Schonen nach dem Regierungs -Bezirke Stralsund
statt.
Die Briefe nach Schweden k6nnen, wie bisher,
unfrankirt,
bis zum preussischen Auslieferungs-Puinkte frankirt,
oder bis zum Bestimmungs-Orte frankirt,
und diejenigen nach Norwegen
unfrankirt,
bis zum preussischen Auslieferungs-Punkte frankirt,
oder his mirhwedispbon Grize (ranlirt
abgesendet werden.
Eine Frankirung 'bis zum norWegiscien Bestimmungsorte ist nicht gestattet, indem die Bezablung des norwegischen Porto's ntr sei~qqs desEi4pfhingers in Norwegen
geschehen kann.
Berlin, den 21. Dezeni ber 1847.

General-PostAnt.
Zufolge eines mit der klniglich schwedischen PostVerwallung getroffenen Uebereinkomnens knnen Pickereieu and Gelder nach Schweden, welche gegenwirtig
an einen Spediteur in Ystadt oder Helsingborg adressirt
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werden iniissen, von 1. Januar k. J. ab unmiltelbar an
den Empffingen abgefertigt werden.
Die nach Schweden bestimmten Fabrpost-Gegenstinde
werden wdihrend der Dauer der Post-Dampfschifffahrt
zwischen Preussen und Schweden iiber Stralsund und
iiber Stettin und Ystadt, wthrend der iibrigen Jabreszeit
aber fiber Hamburg und durch Dinemark geleitet. Die
Absendung kann
a) auf dem Wege fiber Stralsund und Ystadt sowohi,
als auf dem Wege fiber Stettin und Ystadt
unfrankirt,
bis zum Ausgangspunkie an der preussischen Meereskiiste
frankirt, oder
his zum Eingangspunkte in Schweden (Ystadt)
frankirt;
b) auf dem Wege fiber Hamburg und durchDinemark
unfrankirt, oder
bis Hamburg frankirt
erfolgen. Eine Frankirung bis zum schwedischen Bestimmungs-Orte ist noch niclit gestattet.
Berlin, den 22. Dezember 1847.
General- Post - Amt.

23.
Traitd d'alliance offensive et ddfen-18 4 7
sive entre l'Empereur d'Autriche et
le Duc de Modene. Conclu et signd
t Vienne, le 24. Decembre 1847.
S. M. Pempereur d'Autriche et S. A. R. Parchiduc,
duc de Modine, animes du de'sir reciproque de resserrer
encore davantage les liens d'amitid et de parent qui
existent entr'eux et de veiller par leurs communs efforts
au maintien de la paix intirieure et exte'rieure et de
I'ordre legal dans leurs etats, sont convenus de passer "a
cet egard on traite' spicial.
A cet effet, ils out nomme' pour pldnipotentiaires:
S. M. 1'empereur d'Auiriche, S. A. S. le prince C14ment-Wenceslas Lothaire de Metternich-Winneburg, due
Recueil gn.

Tome. XI.

Z
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de Portella, comte de Konigswart, grand d'Espagne de
1. classe, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, grandcroix de 'ordre hongrois de St-Etienne et de la croix
en or du me'rite civil, etc., etc., chambellan actuel de S.
M. I. et R. Ap., conseiller intime et actuel, ministre d'6tat et des conf6rences, chancelier de la maison, de la
cour et de Pe'tat, et
S. A. R. Parchiduc, due de Modine, M. le comte
Theodore de Volo, son chambellan, lesquels, aprs avoir
echange' leurs pleins-pouvoirs trouve's en bonne et due
forme, sont convenus d'arr~ter les points suivans:
Art. I. Dans tous les cas oi les 6tats italiens de S.
M. Fempereur d'Autriche et de S. A. R. le due de Modane seront exposds "a une attaque du dehors, les hautes
parties contractantes s'engagent ' se prdter r4ciproquement aide et assistance par tons les moyens en leur pouvoir d~s que la demande en sera faite par Pune des
deux parties 'a I'autre.
Art. 2. Comme en consequence les 4tats de S. A. R.
le due de Modine entrent dans la ligne de defense des
provinces italiennes de S. M. Pempereur d'Autriche, S.
A. R. le due de Mod~ne accorde a S. M. lempereur
d'Autriche le droit de faire avancer des troupes impedriales sur le territoire modenais et d'y faire occuper les
places fortes toutes tes-fois que Fexigera Pintie'rdt de la
commune ddfense on la prudence militaire.
Art. 3. S'il survenait dans Pintirieur des tats deS.
A. R. le due de Modine des dyinentens de nature a
faire craindre que Pordre et la tranquillit4 pussent 4tre
troubl4s, on si des mouvemens tumultueux de ce genre
s'e'Ilevaient jusqu'aux proportions d'un vdritable soulbvement, pour la repression duquel les moyens dont dispose
le gouvernement ne suffiraient pas, S. M. lempereur
d'Autriche s'engage, des que la demande lui en aura iti
faite, a prdter tous les secours militaires n4cessaires pour
le maintien on le re'tablissement de la tranquillit6 et de
Pordre legal.
Art. 4. S. A. R. le due de Modine e'engage " ne
pas passer avec une autre puissance une convention militaire quelconque sans le consentement prialable de S.
M. 1. et R. Ap.
Art. 5. Une convention spe'ciale reglera immddiatement tout ce qui a rapport aux frais d'entretien des
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troupes d'une des deux parties, ds qu'elles opdreront
sur le territoire de Pautre.
Art. 6. Le priseat trait sera ratifi4 et les ratifications en seront 4changles dans le dilai de 15 jours, ou
plus tit, si faire se peut.
En foi de quoi nous, plenipotentiaires de S. M. I'empereur d'Autriche et de S. A. R. le due de Modbne,
avons signd la presente convention et y avons appoad
notre sceau.
Fait 'a Vienne le 24 dicembre 1847.

Le prince

DE METTERNICH.

Le comte THODORE DE VOLo.
(Un traite' identique, quant 'a la forme, a 4td conclii entre S. M. 1. et 1. Ap. et S. A. R. I'infant, duc
de Parme).

24.
Manifeste du nouveau Souverain des 1847
Duchds de Parme et de Plaisance,
en date de Modene, le 26 Decembre
1847.
(Gazette de Parme).
Nous, Charles-Louis de Bourbon, infant d'Espagne,
par la grace de Dieu due de Parme, de Plaisance, etc.
Le Tout-Puissant ayant, dans ses decrets impe'ndtrables, rappel 'a lui S. M. Mnie l'archiduchesse Marie
Louise d'Autriche, votre bien-aime'e souveraine, notre famille revient, apris de longues annies, au milieu de
vous, en vertu des traite's qui nous replacent sur le trdne
de nos phree. En nous chargeant du gouvernement de
cet 4tat, nous vous donnons I'assurance que nous dirigerons toute notre sollicitude vers votre bien-dtre, fermement dicid4 a vous gouverner avec justice et avec amour,
a vous faire jouir de tout avantage veritable et pas seulement ephembre, et regardant comme notre premier devoir de maintenir noire autorite', l'ordre public, le respect di aux lois, la tranquillitd et la paix au profit de
l'immense majorit4 de nos bons et fiddles sujets. L'estime et le respect que nous portons & la glorieuse souZ2
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veraine & laquelle nous succidons, et la conviction que
nous avons que les institutions fondees par elle s 9 nt
avantageuses pour votre prospirit4, nous d4cident ' dclarer que nous ne pensons fasy apporter des changem ens, mais a marcher sur ses traces, comme
e'tant la voie de la pidtd, de 1'amour, de la reli ion,
de la justice et de la fermetd.
Nons confirmons nos ministres et toutes les 'autorites civiles et militaires ; nous espdrons que leur fiddlite'
el leur attachement aliJgera le fardeau qui, dans ces
tems difficiles, pise stir I'accomplissement des devoirs des
souverains.
Bien-aimis stijets! Plusieurs d'entre vous ont conserv4 le souvenir de nos aYeux. Nons nous estimerons

heureux de suivre leur exemple et d'dtre un phre tendre et plein d'amour, dans Pespoir que vous serez, comme
vous vous 4tes montris 'a leur Jgard, des enfans respectueux et obdissans: alors la paix et le vrai bonheur r'gueront entre nous, et Dien. rdpandra stir nous toutes
see divines be'De'dictions.

25.
1847

Conventions entre l'Autriche et la
Prusse, pour faciliter le commerce
sur ley frontibres rdciproques.
Qefentliche Bekanntmachung zu

(Krakau im

De-

cember 1847*).

I.
In Folge einer muittelst Kaiserlicher Entschliessung
vom 19. November 1847 genehmigten, zwisclen der
Oesterreichischen und der Preussischen Regierung getroffenen Verabredung

zum Zwecke gegenseitiger Er-

0) Der wesentliche Inhalt dieser Vereinbarungen findet sich in
diesen Bekanntmachungen der Oesterreichischen Regierung vollstindig wiedergegeben.
Diejenige in Betreff des Verkebrs mit
leinen Garnen und Geweben wurde in Berlin am 20 und diejenige in Betreff des sonstigen Griniverkebrs am 21 Oktober 1847
unterzeichnet.
Den andern an Oesterreich gremzenden Staaten,
die zum preussiscben Zoliverein gehuren, n5mlich Bayern und
Sacbsen, ist der Beitritt zu diesen Vereinbarungen zwischen Oesterreich und Preussen vorbehalten.
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leichterungen des Grinzverkehrs an den beiderseitigen
Landesgrinzen werden nachstelhende Best imnu ngen hierdurch bekannt gemacht :
§. 1. Auf Landgiitern oder Grundbesitsungen, die
von der Zollgrdinze der beiderseitigen Stamen durchschnitten sind, diirfen das dazu gehiirige Wirthschafisvieh und Wirthschaftsgeritih, die Aussaat zum dortigen
Feldbau, dann die auf ilnen gewunnenen Ackerbauund Viehzucht-Erzeugnisse im Transporte von den Orten ibrer Hervorbringung nach den zu ihrer Verwahrung bestimmten Gebduden und Riumen von eiien Zollgebiete auf das andere, an den durch die Verwendung
oder Bestimmung im Wirtbschaftsbetriebe angezeigten
natiirlichen Uebergangs-Punkten beiderseits zollfrei gebracht werden.
§. 2. Die Grinzbewohner sollen gegenseitige Zollfreibeit geniessen, in Betreff der Aussaat zum Anbaue
ihrer eigenthiinlichen oder gepachteten, im jenseitigen
Griinzbezirke gelegenen Aecker und Wiesen , ferner in
Betreff der von denselben direkt weggefiihrten Feclsung
an Feldfriiclhten und Getreide in Garben, wobei ihnen
nach Maassgabe der Ortsverbiltnisse auch der GrginzUebertritt auf Nebenwegen unter den geeigneten Vorsichten erlaubt werden soil.
§. 3 Zur Erleichterung des Bezuges mehrerer geneiner Bedarfsgegenstinde in den Griinzgegenden fiir
hdusliche, landwirthschaftliche und andere niitzliche
Zwecke soll ein zollfrefer Verkehr mit nachbenanoten
Gegenstinden gegenseitig gestattet sein, als da sind: ausgelaugte oder Auswurfsasche zum Diingen, Bausand,
gemeiner, und 'Kieselsteine, Bdiume , Strducbe, Reben
und andere lebende Pflanzen oder Gewichse zum Verpflanzen, so wie auch eingesetzt in Tbpfe oder Kibel; Besen von Weiden, Birken u. dgl. Bienenstbcke
mit lebenden Bienen, Diinger, thierischer, Eier, Feuerschwanm, rober, Flachs und Haf in Wurzeln, Gras,
Moos, Futterkrauter, Waldstreu, Heu, Stroh und Hickerling, Milch, Schmirgel und Trippel in Stiicken, Thonoder Tbpfererde, gemeine, Torf- und Moorerde, endlich
Traibern und Trestern. Dieser Grinzverkehr soll vor
der Hand, um die beiderseitige Zollfreibeit zu geniessen,
an die Zollstrassen and das regelmdssige Zoliverfahren,
dem derselbe nach den bisherigen Einrichtungen unterworfen ist, gebunden bleiben, jedoch nebstbci durch
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Ausnahmen in den Grinzbezirken und Orten, wo die
birtlichen Verhiltnisse das Bediirfniss derselben wahrnehmen lassen, eine erweiterre Ausdehnung erhalten,
wozn die dortigen Organe der Zollverwaltung die Bewilligungen unter dienlichen Vorsichten ertheilen werden.
§. 4. Den Grinzbewolhnern, welche nach den Ortsverhiltnissen in der Lage sind, in der Nihe ibres Wohnortes auf dem jenseitigen GrTnzgebiete Feldarbeit zu
verricliten, soll der zollfreie Ein- und Austritt mit Arbeitsvieh und Arbeitsgerithschaften zu derlei landwirthschaftlichen Verriclitungen, und zwar, wenn dieser an
einem und demselben Tage erfolgt, nicht bloss auf den
Zollstrassen, sondern nach der Natur der Verrichtungen
auch auf Nebenwegen unter sachgeinssen Vorsicbten
gegen Wiederzuriickbringung des mitgenommenen Arbeitsviehes und Arbeitsgerithes gegenseilig gestattet
werden.
§. 5. Alles Vieb, das zur Weide und von der Weide
fiber die Zollgriinze getrieben wird, soll gegenseitig zollfrei und die Ueberschreitung der Grdinze auf Nebenwegen nach Maasgabe der in den OrtsverbAltnissen dazu
vorhandenen Begriindung nicht nur, wenn der Hin- und
Zuriicktrieb an einem und dem niimlichen Tage vor sich
geht, sondern auch wenn ein auf dem jenseitigen Zollgebiete Linger fortgesetzter Weidebesuch beabsichtigt
wird, unter angemessenen Vorsichten zulassig sein.
. 6. Die beiderseitigen Grinzbewohner sollen von
jeder Zollabgabe befreit sein, wenn sie Getreide, Oelsaamen, Haf, Holz, Lobe und andere dergleichen landwirthschaftliche Gegenstainde zum Vermahlen, Stampfen,
Schneiden, Reiben n. s. w. auf Miiblen in den jenseitigen Grinzbezirk bringen und im verarbeiteten Zustande
wieder zuriickfiihren. Hierbei diirfen auch Ausnahmen
von dem regelmlissigen Zollverfabren, wenn riicksichtswiirdige ortliche Verhiltnisse daffir sprechen, unter Substituirung anderer den Umstainden angemessener Modalititen zum Schutze gegen Gefillsbevortheilungen gewihrt
werden. Insoweit durch das Vermablen, Stampfen, Reiben 'u. s. w. die Gestalt und Natur des Gegenstandes
sich wesentlich indert, wie dies insbesondere beim Vermahlen von Getraide geschieht und es nothig flit, iiber
das zuriickzubringende, aus der Verarbeitung in der
Miible hervorgegangene Erzengniss und dessen Verhaltniss zu dem Gegenstande vor der Verarbeitung genaue
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Bestimmungen zu treffen, wird in jeuen Grlinzbezirken,
wo das Bediirfniss danach sich liussert, das Noihige zur
Feststellung des Zollverfahrens eingeleitet werden.
i. 7. Es sollen von den GrTnzbewohnern gegenseitig
zollfrei ein- und ausgeffihrt werden diirfen:
a) Vieh, welches sie aul ungewissen Verkauf nach
einein Viehmarkte im jenseitigen Grinzbezirke bringen and unverkauft wieder zuriickliibren;
b) die von ibnen handwerksmtissig verfertigten Waaren, welche sie auf ungewissen Verkauf nach Mirkten im jenseitigen Grinzbezirke, insofern nach den
Zolivorschriften des Landes nichts entgegensteht,
fiibren und von dort unverkauft wieder zuriickbringen, mit Ausschluss der Verzehrungsgegenstande.
§. 8. In weiterer Erleichterung des Grlinzverkehrs
sollen ferner die beiderseitigen Grinzbewohner Gegenstande Aires eigenen Bedarfes zur Reparatur oder sonst
einer hand werksmissigen Bearbeitung, wobei (lie wesentliche Beschaffenheit oder Gestalt des Gegenstandes
genau erketinbar bleibt, zollfrei in den jenseitigen Grinzbezirk bringen und reparirt oder bearbeitet wieder zuriickbringen dirfen.
Das Firben oder Bedrucken von
Leinwand, die hufig der Gegenstand von hauslicher Erzeugung in den Grdizbezirken ist, and die Verfertigung
von Kleidungsstiicken aus Zeugwaaren zum eigeuen Gebrauche der Grinzbewohner sollen, ungeachtet der Gestallverdinderung des zuriickgeffiirten Gegenstandes, von
den zollfrei gestatteten handwerksniissigen Bearbeitungen
nicht ausgeschlossen sein, wenn die Zollaniter im Stande
sind, durch zureichende Vorsichten, als z. B.durch Muster; Bezeichnung oder Beschreibung des Gegenstandes,
der zur jenseitigen Bearbeitung ausgefiihrt werden will,
die Identitit desselben in der zuriickgebrachten Waare
zu erkennen.
§. 9. Die gegenseitige Zollfreiheit soll sich auch erstrecken auf alle Sicke und Gefisse, worin landwirthschaftliche Erzengnisse, als z. B. Getreide und andere
Feldfriichte , Gyps, Kalk, GetrAnke oder Fliissigkeiten
anderer Gattung und sonst im Grdnzverkehr vorkommende Gegenatinde in des Nachbarland gebracht werden, and die von dort leet auld dem nam lichen Wege
wieder zurickgelangen.
§. 10. Endlich soil im Griinzverkehre gegenseitig
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keine Zollerhebung eintreten , wenn die bei der Einoder Ausfulir zu leistende Zollabgabe in den Oesterreichischen Staaten den Betrag von einem Kreuzer nicht
iibersteigt and im Konigreiche Preussen den Betrag von
seclis Silberpfennigen nicht erreicht.
§. 11. In Betreff der Verpflichtungen und Bedingungen, durch deren Erffillung ein Anspruch auf die
vorstehenden Zollbefreinogen in beiden Staaten erlangt
wird , werden die aus den folgenden Paragraphen zu
entnehmenden Bestimmungen beiderseits gehandhabt
werden.
§. 12. Ausser den Fallen, wo Ansnanmen bewilligt
sind, hat jeder Granzbewohner, der eine der eingeratumten Zollbefreingen in beiden Staaten geniessen will,
den Gegenstand , hinsichitlich dessen er sie in Anspruch
nimmit, sowobl im Ans- als Eintritte jedesnial zur Amishandhing bei den beiderseitigen dazu ermnichtiglen Zollaitern anztunelden oder zu erkliren. Die Anmeldung
oder Erklirung soll dem Zollamte bei vorschriftsmissiger Ansage des Aus- oder Einfuhrgegenstandes auch von
dem Namen and Wohoorte des Grinzbewohners, dem
die Zollbegiinstigung zu Gute kommen soll , von der
Herkunit oder Bestimmung des Gegenstandes und von
der gewiinschten Zeitfrist zu dessen Zuriickbringung in
allen jenen Fallen, wo die bedingte Gewlhrung der
Zolifreiheit diese Angaben erforderlich macht. Kennitniss
geben. Hiernach sind also nach Verschiedenheit der
Faile, der Ort des jenseitigen Grundbesitzthuims, wohin
oder woher der Gegenstand gefiibrt wird, der Ort der
jenseitigen Arbeitsverrichtungen, der Weideort des Victor, der Marktort bei Gegenstinden auf ungewissen Verkauf, der Ort der Miihle bei Verarbeitungen auf derselben und der Ort, Name and Gewerbe des Gewerbsmannes bei Reparaturen oder liandwerksmissigen Bearbeitungen anzusagen.
§. 13. Beim Aus- und Eingange auf ungewissen
Verkauf ist ferner der tarifmilssige Zoll mit dem vorbehaltenen Rechte auf Zuriickstellng, wenn der Gegenstand binuen der anberaumten Frist zuriickgebracht wird,
beimn Zollamte baar zu erlegen. Ausser den Fallen des
Aus- und Einganges auf ungewissen Verkauf findet,
weun die Zollbefreiung durch die Zuriickbringung des
Gegenstandes bedingt ist, eine besondere Sicherstellung
des tarifmissigen Zolles auf die vorgeschriebene Weise
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nur in den Fiillen slatt, wenn der Gegenstand nicht von
bekannten und sicheren Personen iiberbracht wird.
§. 14. Dent Zollamte, das die erste Amishandling
in der Sache pilegt, kommt es zunachst zu, die Richltigkeit der Angaben in der Anieldung, auf welche die
Zollbefreiung sich stiitzt, zu beurtheilen and sie insofern es in einzelnen Fllen nach seiner Orts- und Personenkenntniss einen begriindeten Zweifel dagegen begt,
erst nach glaubenswirdiger Behebung dieses Zweifels
auzuerkennen. Das gegeniiber befindliche Zollamt, an
welches hierauf der Gegenstand gelangt, hat daher in
der Regel, weun nicht besondere Bedenken sich herausstellen, der Beurtheilung der Richtigkeit der Ansagen
blos die beizubringende Abfertigungs-Urkunde jenes
Amtes (Bollete oder amitliche Bezettelung) zu Grunde
zu legen.
§. 15. Wenn die Zollbefreiung von der Zuriickbringung des Gegenstandes abhingig ist, so ist der Termin hierzu von den ZollIimtern mit Riicksicht auf die
angeneldete Bestimmung und angesprochene Zeitfrist und,
liegt bereits Terminsbewilligung des jeuseitigen Zollamtes vor, auch mit Riicksicht auf diese zu bemessen und
in der Abfertigungs-Urkunde anzusetzen; doch sollen
sie nicht befugt sein, eine miehr als dreimonadiche Frist
emnzuraumen.
§. 16. Beim Eingange des Gegenstandes zur Reparatur oder Bearbeitung gegen Wiederaustritt (worunter
die Verarbeitung aul einer Miihle niclit begriffen ist)
sind die Zollaiiter berechligt und verpflichtet, den zollfreien Eintritt zu diesem Zwecke dann zu versagen,
wenn sie nicht zureichende Vorsichten anwenden konnen, un die Identittit der Waare nach der Reparatur
oder Bearbeitung wieder zu erkennen.
§. 17. Auf dem Zuriickwege ist der Gegenstand wieder zu den nbimlichen Zollditern, welche auf dem. Hinwege das Amtsverfahren gepflogen baben, and zwar begleitet mit den von ihnen hieriiber damals ausgefertigten Urkunden zu stellen, wo sodann bei Erfillung der
vorgezeichneten Bedingungen die definitive zollfreie Abfertigung zu vollziehen ist.
§. 18. Von den Gegenstanden die innerhalb der anberaumten Frist nicht zuriickkommen (mit Ausnahme
des verungliickten Weide- oder Arbeiteviehes) gebiibrt
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die tarifmnissige Zollabgabe, die sogleich nach den Zollvorschriften einzubringen ist.
§. 19.

Insofern

nach den f.

2, 3, 4, 5 und 6 mit

Riicksicht auf ein dazu vorbandenes brtliches Bediirfniss der Grinz-Uebertritt auf Nebenwegen und mitAusnahme von dem regelmissigen amilichen Verfahren der
Zollainter unter geeigneten Vorsichten zugelassen oder
gestattet werden darf, ist die Erlangung eigener Bewilligungen hierzu unter Festsetzung der zu beobachtenden
Bedingungen erforderlich, wegen welcher die Parteien
sich an die Organe der Zoliverwaltung in den' Grinzbezirken zu wendeni haben, durch die auch bei dem Anspruche der in §. 6 ffir Gegenstinde zum Vermahlen
eingeriumten Zollbegiinstigung die in eben diesem Paragraphen vorbehaltenen, vorher noch nothig fallenden
Bestinmungen den betheiligten Personen werden erdffnet werden.
§. 20. Die Zollamter, welchen die Voliziehang mit
den Griinzverkebrs-Erleicliterungen in Verbindung stehenden Anitshandlungen und Vorkebrungen zusteht,
sind in den Oesterreichischen Staaten die mit der Wirksamnkeit eines Kommerzia]-Zollamtes ausgestatteten Zolldimter und innerhalb der Griinzen ihrer Amisbefugnisse
auch die Hiilfs-Zollmiter, wobei, wenn es sich un den
Eintritt gegen Wiederanstritt handelt, die Berechtignung
zur Eintritts-Behandlung maassgebend ist: im Kdnigreiche Preussen simnmtliche Hanpt-Zollimter und Neben-Zolliimter 1ster und 2ter Klasse innerhalb der Grinzen der ihnen beigelegten Erhebungs- und AbfertigungsBefugnisse.
§. 21. In Beziebung auf die vorstehenden Zollbegfinstigungen werden, insoweit dabei die Begriffe Grinzbezirk und Grinzbewohner, in Frage koimmen, unter
diesen Benennungen, die lIdngst der Zollgrdnze beiderseits gelegenen Landesstrecken, die in jedeni der beiden
Staaten nach den dermal bestehenden Zolleinrichtungen
als Griinzbezirk bezeiclinet sind, und die innerhalb der
beiderseisigen Griinzbezirke ansissigen Einwohner verstanden, wobei jedoch beiden Regierungen eine und andere Ortliche Ausnahime nach Umetnden vorbehallen ist.
§. 22. Die hieriit bekanut gegebenen gemeinschaftlich
festgestellten Zollbegiinstigungen des gegenseitigen Grdiizverkebrs haben, insoweit sie deiselben adf den einen and
anderen Zollgebiete nicht schon durch bestehende Anord-
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nungen zu statten komnien, vom 1. Januar 1848 angefangen, und zwar, wo sie zu ertheilende besondere Gestattungen und vorher noch zo regelude Bedingungen
voraussetzen, nach Maassgabe dieser Bewilligungen und
Regelungen, auf die Dauer der Uebereinkunft, die his
Ende Dezember 1853 bindend und dann durchAufkiindigung lisbar ist, in Wirksamkeit zu treten.
§. 23. Insofern fibrigens der Granzverkelir in heiden Staaten durch ergangene Anordnungen bereits andere bier nicht gedachte Plegiinstigungen oder Erleichterungen geniesst, versteht sich von selbst, dass diese von
den gegenwairtigen Bestimmungen unberiibrt and in ongeschindlerter Anwendung bleiben.
Kraukati, den 27. Dezember 1847.
it.

Ausser den mittelst gedrucler Kundmachung von
heutigen Tage zur bffentlichen Kenniniss gebrachten,
zwischen der Kaiserlich Oesterreichischen und der Koniglich Preussiscben Regierung in Grinzverkehrsachen
verabredeten Bestimnungen ist noch der Grtinzverkehr
mit Leinengarnen und roher, ungebleichiter Leinwand
zwischen Oesterreich und Preussen, und zwar:
1. wenn robes leinenes Garn zum Bleichen aus Prenssen nach Oesterreich oder unigekebrt aus Oesterreich Dach Preussen gebracht und nach erfolgter Bleiche im gebleichten Zustande in das Land der Herkunft wieder zuriickgefiibrt, und wenn
II. aus Preussen anf der Grinzinie von Leobschiitz
bis einschliesslich Seidenberg in der Oberlausitz rohes leinenes Garn in das gegenfiber befindliche Oesterreichische Gebiet zurm Verweben im dortigen
Grenzbezirke eingefiibrt und die daraus verfertigte
rohe ungebleichte Leinwand nach Preussen zuriickgebracht wird,
gemliss der Absicht der beiderseitigen hohen Regierungen, diesen Verkehr thunlichst zu erleichtern, zum Gegenstande einer besondern, von Sr. Mlajestit mittelst Allerh6chster Entschliessung vom 19. November d. J. genebmigten Vereinbarung zwischen denselben geworden,
woriiber Nachsteliendes hiernit zur offentlichen Kenntniss gebracht wird:
Zu L Es wird eine Abgaben-Erhebung gegenseitig
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bei der Aus- und Einfuhr , so wie bei der Wiedereinfuhr des ungebleichten Garns, nicht stattfinden, und
zu II. in Oesterreich an der bezeichneten Granzstrecke eine Abgabe von dem iiber dieselbe zam Verweben gegen Wiederausfuhr der rohen Leinwand eingefiihrten Garne nicht erhoben, dagegen in Preussen der
aus Oesterreich eingehenden roben Leinwand, die schon
im bestehenden Tarife bewilligte Zoljfreiheit auch ferner
zu Theil werden.
Der Genuss der vorstebepden neuen Erleichterungen
des Garnverkebrs wird jedoch an die in den nachfolgenden Punkten angegebenen Vorschriften gebunden:
1. In Oesterreich hat die zollireie Einfuhr des rohen Garns zum Bleichen oder zun Verweben in der
Regel iiber die mit Amtsbefugnissen von KommerzialZollaimtern ausgestatteten Grenz-Zollimter zu gescheben;
doch darf sie ausnahisweise, insoweit sich ein Bedfirfniss dazu ergiebt , auch fiber Hiilfs-Zolliiter erlaubt
werden. In Preussen wird die Einfuhr des zum Bleichen bestiminten Garns ausser den Haupt- Zollimtern
Ister Klasse und ausnahmsweise nachi Maassgabe eines
ibrtlichen Bediirfnisses auch iiber Neben-Zolldinter 2ter
Klasse gestattet.
Bei der Einfuhr des rohen Garns ist dem Grdinzzollamte anzumelden oder in der Waaren-Erklirung anzugeben:
a) die Gattung and Menge des Garns;
b) die Bestimmung desselben mit Ort und Namen des
Bleichers oder der Bleich-Anstalt, oder bei der Einfuhr zum Verweben in Oesterreich mit Wohnort
und Namen der Person im Grinzbezirke, an welche das Garn zum Bebufe des Verwebens gelangen
soll, und
c) die Zeit, welehe bia zur Wiederausfuhr des gebleichten Garns oder der roken Leinwand in Anspruch genommen wird.
Zu a. ist die Bezeichnung der Gattung auch auf den
Feinheitsgrad des Garns durch Angabe der Feinnummer
dergestalt auszudehnen, dass bei einer Garn-Einfuhr von
verschiedenen Feinnummern nur die kollektive Anmeldung derselben mit Angabe der eingeffibrten niedersten
und htichsten Feinnummern bis zu der die Nummer
siebenzig nicht erreichenden Feinheitsgrenze und auch
hinsichtlich der b6heren Feinnummern in sofern stalt-
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finden darf, als die Feinheitsgrade um nicht niehr als
20 Feinnummern von einander absteben. Ferner ist jede
vereinzelt anzuneldende Garnmenge nach der Anzabl Gebiinde und Strdhne und mit den Nettogewichte anzugeben. Von Handgespinnsten,'die in Verkehr nicht nach
Feinnummern klassifizirt vorkommen, geniigt es, die
Qualitit nach den Unterabtheilungen ,,grobes, mittelfeinies und feines I-andgespinnst" zu erkliren, wobei von
dem unter einer solchen Qualitits-Bezeichnung eingefiihrten Garn die Anzahl Gebfinde und Strathne sammt
dem Nettogewichte gemriss der fiblichen Sortirung und
Verpackung schockweise gesondert und, wenn our einzelne Gebiinde und Strithne eines Schocks eingefiihrt
werden, mit der Angabe der im Schocke enthaltenen
Gesamnitzah1 Gebiinde und Strihne auzunelden ist.
3. Der Eingangazoll von den eingeffihrten Garn ist
bis zum Nachweise der Wiederausfuhr in der fesigesetzten Art and Zeitfrist gemiss den dariiber bestehenden allgemeinen Zollvorschriften sicher zu stellen, wenn
die Bedingungen nicht eintreten, iunter denen diese Sicherstellung vorschriftsinssig erlassen werden kann.
4. Die Frist zur Wiederausfuhr des Garns in der
angemeldeten Art (entweder gebleicht oder in robe
Leinwand verwebt) soll mit Riicksicht auf die in Anspruch genommene Zeit fesigesetzt werden, jedoch den
Zeitraum von 6 Monaten nicht iiberacireiten. Wiirden
in einzelnen Fillen besondere, uaher nacbzuweisende
Umstiinde eine Verlangerung der urspriinglichen Frist
erforderlich machen, so darf solche unmittelbar von dem
Zollamte, iiber welches der Eingang stattfand, nach
Maassgabe des Erfordernisses nur in den Falle zugestanden werden, wenn die Gesammtfrist nicht mehr als
ein Jahr betrigt.
5. Solite das in Oesterreich iiber die ad II. bezeichnete Grenzstrecke eingeffihrte robe Garn eine verinderte
Bestimmung in der Art erhalten, dass entweder das zum
Bleichen angemeldete Garn zum Verweben oder umgekhert das zum Verweben angemeldete Garn zurm Bleichen bestinmt wiirde, so muss davon dem EintrittsZollamte unter Vorlegung der von demselben bei der
Einfub empfangenen Bollete behufs der Berichtigung der
letzteren oder der Ausfertigung einer neuen Bollete (binnen drei Tagen) die Anzeige gemacht werden, widrigenfalls das Zollamt bei VerspUtung derselben, wofern
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nicht jeder Verdacht eines unlauteren Vorganges entfillit, berechtigt ist, die angesprochene Ablinderung der
urspriinglichen Bollete zu verweigern.
6. Der Wiederausgang des Garns im gebleichten
Zustande oder in roher Leinwand muss innerbalb der
dazu festgesetzten Frist fiber das nimliche Zollanit erfolgen, iber welches die Einfuhr des rohen Garns stattgefunden hat, und ist unter Vorlegung der damals empfangenen Einfuhrbedeckung (Bollete oder amtliche Bezettelung) dann bei Ausfuhr von roher Leinwand tinter
Beibringung eines Ausweises von der in der Garn-Einfuhrbollete fiir das Webegeschift benannten Person iiber
Lingen- und Breitenmaass und Gewicht der fraglichen
Leinwand, und das nach Gattung, Feinheitssorte und Gewicht hierzu verarbeitete Gan demselben anzunielden.
Von geschlichteter roher Leinwand ist auch das Gewicbt
der Schlichte anzugeben.
7. Das Zollamt hat die genaue Besichtigung und
Vergleichung der zur Wiederausfuhr gesteliten Waare
mit der gemachten Anmeldung oder Ausgangs-Erklirung
(Punkt 6) vorzuneh men und nur nach Maassgabe der
erforderlichen Uebereinstimmung die Waare als Gegenstand der Wiederansftihr aintlich zu behandeln. Da das
robe Garn auf der Bleiche einen nicht unbetriichtlichen,
nach seiner Beschaffenheit verschiedenartigen Gewichtsabfall erleidet, so wird es dem Zollamte obliegen, dies
sorgfiltig zu beriicksichtigen und den auf diesen Umstand glaubwiirdig basirten Gewichtsunterschied nicht
zu beanstanden. Bei der Ausfuhr von geschlichteter roher Leinwand ist dem Gewichte des eingefiibrten rohen
Garns das Gewicht der Schlichte hinzuzurechnen. Diese
Einrechnung darf nie weniger als drei Prozente von dem
Gewichte des Garns betragen, weshalb das Zollamt jedes niedriger angegebene Gewicht fir die Schliebte auf
diesen Prozentsatz zu erhbhen hat.
8. Erfolgt die Viederausfuhr des Garns entweder
gebleiclit oder in Gestalt roher Leinwand nicht mit einem Male, sondern zu verschiedeDen Zeiten in getheilten Transporten, so vollzieht das Zollamt die Theil-Abfertigung mit jedesmaliger genauer Richtigstellung der
als noch nicht ausgetreten in Vornotirung bleibenden
Garnmenge, womit auch die dem Exportanten auszuhiindigende noch erforderliche Amts-Urkunde (Bollete oder
amtliche Bezettelung) iibereinstimmen muss.
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9. Sollte die Wiederausfuhr des eingefiihrien Garns
beim Ablaufe der dazu bestimaten Frist (Punki 2 Litt.
C. und 4) nicht geschehen sein oder bei der schliesslichen Ausgangs-Abfertigiing (Punkt 6, 7 und 8) sich ein
Mindergewicht an Garn in gebleichtem Zustande oder
in rolier Leinwand im Vergleiche zu der eingeffihrten
Garnmenge herausstellen, so wird von dem als ausgefibrt nicht nachgewieseDen Garne der Eingangezoll nach
dein zur Zeit der Einfuhr giiltigen Tarifsatze erhoben.
10. Bei allem Vorkommen von Gefills-Verkiirzungen
bleiht die Anwendung der bestehenden Strafgesetze durch
die gegenwirtigen Bestimmungen unberiihrt.
11. Die vorstehenden Bestiminungen haben in den
Kaiserlich Oesterreichischen and Kiiniglich Preussischen
Staaten, in sofern sie nicht bereits in Wirksamkeit sind,
mit dem 1. Januar 1848 in Wirksamkeit zu treten,
von welchem Zeitpunkte an die Dauer derselben his
Ende Dezember 1853 beiderseitig bindend und dann von
dem Eintritte der von beiden Regierungen vorbehaltenen
Aufkiindigung des Uebereinkommens abbingig ist.
Krakau, den 27. Dezember 1847.
MoIrTz GraF DEYM.

26.
Instruction pour la commission de 1847
santd dans le port de Swinemiinde
en Prusse, s l'exdcution des inesures de la Quarantaine, publiee au
mois de Ddcembre 1847.
Nachdem die bisherigen Bestimmungen fiber das Quarantaine - Wesen in den Preussischen Hifen durch das
Quarantaine-Reglement Yom 30. April d. J. eine wesentliche Verlinderung erlitten haben, wird zur Ausfiihrung des gedachten Reglements unter Anfhebung der
Instruction vom 22. Juli 1834 fiir den Swinemiinder
Hafen hiermit Folgendes verordnet:

San it8ts-Kommission und deren Unterbeante.
§. 1. Die Ausfiihrung des Quarantaine- Reglemens
und die Leitung der Quarantaine-Angelegenheiten wird
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in Gemlissheit des §. 18 des Reglements voin 30. April
d. J. einer Sanitbits-Kornmission iibertragen, welche aus
dem Landrath des Kreises, den Milgliedern der Schifffahrts-Kommission und dem Kreis-Physikus besteht.
Die zur Ausfiihrung des Quarantaine-Reglements erforderlichen Dienstleistungen sind von deni Lootsen-Personale und dem Hafen-Gendarmerie-Kommando zu verrichten.
Das gesaminte Lootsen-Personale, so wie die HafenGeudarmen sind in ihren Dienstleistungen in alien das
Quarantainewesen betreffenden Angelegenheiten der Sanitits-Komiission untergeordnet und haben deren Anordnungen piinktlich Folge zu leisten.

Beaufsichtigung der Schiffe Seitens der SanititsKommlssion.
. 2.
Sdimmtliche vor den Hafen von Swinemiinde
kommende Schiffe sind der Aufsicht der Sanitiits-Kommission unterworfen. Den Anordnungen derselben haben sich die Schiffsfiihrer, die Mannschaft und die auf
den Schiffen befindlichen Passagiere unweigerlich zu
fiigen.
§. 3. Der auf der Rhede dienetthuende Ober-Lootse
hat den Fiihrer eines jeden dort ankommenden Schiffs
vom Lootsenboole aus zu befragen :
1. von welchem Orte and Lande er komme?
2. ob er wihrend der Reise Kranke oder Todte an
Bord gehabt babe oder jetzt noch habe?
3. ob er withrend der Reise Gemeinschaft mit einem
andern Schiffe gehabt habe ?
. 4.
Der Ober-Lootse hat jedes Schiff als unverdichtig zu behandeln, welches nach der ihm auf der
Rhede ertheilten Auskunft von Orten kommt, die weder das Reglement vom 30. April d. J. noch spitere
Bekanntmachungen als angesteckt oder verdlichtig bezeichnen, wenn es auf der Reise wit keinem andern
Schiffe in Verbindung gewesen, und wenn es keine
Kranke oder Todte an Bord hat oder gehabt hat.
§. 5. Er hat dasselbe mit einem Lootsen zu besetzen,
welcher das Schiff in den Hafen zu bringen und an der
gewbhnlichen Revisionsstelle vor Anker zu legen hat,
woselbst demnclihst nach den Vorschriften der HafenPolizei - Ordnung vom 22. August 1833 weiter verfahren wird. Entsteben aber dem Ober-Lootsen gegen die
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Richtigkeit der Angaben des Schiffers Bedenken, so hat
er das Schiff durch den Lootsen ant den Quarantaineplatz vor Anker bringen zu lassen, und jener SanitatsKommission zur Entscheidung anzuzeigen.
§. 6. Ala verdiichtig ist jedes Schiff zu behandeln,
welches
I. entweder von Orten kommt, die in dem Reglement
oder in spiteren Bekanntmachungen als pestartig
angesteckt, oder der Peat verdlichtig bezeichnet aind;
2. oder wiibrend der Reise Kranke oder Todte an Bord
gehabt oder bei der Ankunft noch bat;
3. oder wairend der Reise Gemeinschaft mit irgend
einem andern Schiffe gehabt hat.
Verdichtige Schiffe diirfen sich der Swinemiinder
Rhede nur mit der Quarantaineflagge am grossen Maste
(einer griinen Flagge von 2 Ellen im Quadrat, statt deren fremde Schiffe, welche damit nicht verselen sind,
die Nationalflagge am grossen Mast hissen) Wihern.
§. 7. Einem solchen Schiffe (§. 6) soll zwar die zu
seiner Sicherheit erforderliche Hiilfe gewiihrt und es
soll dasselbe mit einem Lootsen besetzt werden. Der
Letztere darf das Schiff aber nicht zur gewibnlichen
Revisionastelle, sondern nur zum Quarantaineplatz bringen, wo es ankern muss.
§. 8. Hat das Schiff bei seiner Ankunft auf derRhede
Kranke am Bord, welche an der Pest oder am gelben
Fieber leiden, so hat der Ober-Lootse den Schiffer von
der Rhede zuriick, nach einer Quarautaine-Anstalt des
Auslandes zu verweisen, und gleichzeitig das fir diesen
Fall angeordnete Signal aufzuhissen.
§. 9. Sobald der Lootse ein verdtichtiges Schiff (§.6)
bestiegen bat, Iisat er die Quarantaineflagge (§. 6) hissen, wenn dies unterlassen sein sollte, und hat bis er
abberufen wird (§. 16) neben den, iho als Lootsen obliegenden Pflichten, diejenigen eines Quarantaine-Wichters (§. 17) zu iiben, als solcher insbesondere zu verhindern, dass, his deshalb von der Behirde Anweisung
getroffen wird, eine Verbindung mit dem Lande Stats
findet.
Er darf das Schiff nicht verlassen, bis ihm weitere
Verbaltungs - Maasaregtn von der Sanittits-Kommission
gegeben werden.
Recueil gin.
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Verhaltel im Hafer.

Sobald ein Schiff aid den Qujarantaine-Platz
. 10
gebracht ist, begiebt sich der Lootsen-Kommandeur dorthin, um die Schiffspapiere und die schrifiliche Beantwortung der, dem Schiffer nach dem, sub A. beiliegenden Formular vorzulegenden Fragen von jenem entgegen zu nehmen. Er bat den Schiffer riicksichtlich der
Beantwortung der gestellien Fragen zur Aussage der
Wahrheit zu ermahnen und ihn aifd die Bestimmtungen
des §. 16 des Reglements vom, 30. April d. J. zu verweisen.
§. 11. Zur Uebergabe der Schriftstiicke dient eine
blechene Biichse, weiche vermittelst einer Stange atd
das Schiff und von diesem in das Boot gereicht wird,
nachdem dieselbe zuvor wiederholt durch das Wasser
gezogen worden ist.

Auch andere Briefachaften, Papiere und Gelder, welche der Schiffer ans Land senden will, diirfen nicht anders, als in jener Biichse befirdert werden.
§. 12. Nach Einsicht der vom Schiffer gegebenen
Autworten und der Schiffspapiere, welche zuvor sorgfdltig desinfizirt werden miissen, entscheidet die Sanitats-Kommission nach den naheren Bestimmungen des
Quarantaine-Reglements dariber, ob das Schiff
a) ohne Weiteres zur freien PrakLik zu lassen oder
b) einer Reinigungs - Quarantaine in Swinemiinde oder
im Auslande, oder
c) einer Observations-Quarantaine im Hafen zu unterwerfen sei; zugleich iiber die Dauer der Quarantaine, wenn diese in Swinemiinde Statt finden soil.

a) Freie Praktik.

U

Die Sanitits-Kommission hat das Schiff so. 13.
fort zur freien Praktik zu lassen, wenn es diese aufder
etzten Reise bereits in einen andern unverddichtigen
Europiischen Hafen erhalten hatte und seitdem keiner
der im §. 6, No. 5 oder 6 des Reglements vom 30. April
d. J. vorgesehenen Faille eingetreten sind.
Sie setzt" den Lootsen am Bord des Schiffes davon
in Kenntniss and weist ihn an, dasselbe auf die Revisionsstelle zu legen. Dem Schiffer wird auf Verlangen
dariiber eine Bescheinigung ertheilt, dass sein Schiff
keinen Quarantainemaassregeln unterliege.
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Quarantaine.

. 14.
Wird Seitens der Sanitits - Kominmission die
Zuirfickweisting des Schiffs in eine Reinigungs-Quarantaine des Auslandes angeordnet, so ist dariiber eine
schriftliche Verfiigung nach dem anliegenden Muster B.
anezufertigen und diese nebst den Schiffspapieren dei
Schiffer mnit Vorsicht (§. i1) zuzustellen.
Der Lootse hat alsdann des Schiff ais dem Hafen
nach der Rhede zu bringen, von welcher er durch ein
Arbeitsboot zuriickgebolt wird. Die Fiihrer dieses Boots
wie der Lootse unterliegen der Desinfektion, wenn sie
an das Land, und bevor sie mit andern Personen in Gemeinschaft trelen; ebenso der Arzt, welcher etwa von
der Sanittits-Koninission zur Untersuchung der Schiffsmannschalft kommittirt worden ist, bei seiner jedesnialigen Riickkehr von Schiffe.
§. 15. Entscheidet die Saniits-Koinmission nach .
5 des Reglements vom 30. April c. fir die Zulissigkeit
der Reinigung am Bord, so findet das in den §§. 16 -20
vorgeschriebene Verfabren Statt.
Die Reinigung der Waaren erfolgt in diesem Falle
durch achttligige Lfiftung derselben auf dei Deck des
Schiffs. Die Schiffsmannschaft verfihrt dabei nach Anweisung der Quarantainewichter.

c) Obserpations- Quarantaine.
Wird das Schiff zur Observations-Quarantaine
. 16.
gelassen, so bleibt dasselbe wihrend der von der Sani.
tits- Kommission festgesetzten Frist tinter QuarantaineFlagge auf dem Quarantaine-Platz vor Anker liegen.
Zur Bewachung des Schiffs und zur Vermeidung besorglicher Verbindung desselben mit dem Lande, werden drei Hafengendarmen an Bord gegeben. Die Sanitats-Kommission veranlasst die Abberulung des auf dem
Schiffe befindlichen Lootsen, welcher sich vermittelst eines ihm zuzustellenden Boots allein zur DesinfektiousAnstalt begiebt, wo fir seine Aufnahme und Desinfektion
das Erforderliche vorbereitet ist.
Von dem Zeitpunkte des Abganges vom Schiffe his
zur Vollendung der Desinfektion hat der Lootse jede
Gemeinschaft mit anderen Personen zu vermeiden.
§..17. Die auf den Schiffen als Quarantaine-Waichter stationirten Hafengendarmen, welche sich alle zwei
Aa 2
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Stunden unter einander abllisen, sind mit Vorbehalt des
im folgenden §. gedachten Falles und der Besuche des
zur Sanittits-Kommission gehtirenden Arztes, daffir verantwortlich, dass kein Verkehr zwischen dem Schiffe
and dem Lande, oder mit andern Schiffen, Booten oder
Personen Statt finde; dieselben sind befugt, nisthigenfalls Gewalt anzuwenden, urm solchen Verkehr zu verhindern.
§. 18. Sie haben die Verpflichtung von jedem auf
dem Schiffe vorkommenden Erkrankungsfalle ungesiumte
Zur Empfangnahme dieser oder
Meldung zu machen.
von Auftriigen Seitens des Schiffers, wird sich einLootse
von der innern Wache mit einem Boote bei dem Schiffe
einfinden, sobald die Nationalflagge am grossen Topp
aufgehisst wird.
Mit allen wahrend der Observationszeit etwa an
das Land zu befOrdernden Briefschaften, Papieren und
Geldern wird in der im §. 11 vorgeschriebenen Weise
Bis zum Ablaufe jener Zeit diirfen anverfahren.
dere als die vorangefiihrten Sachen, and Personen, mit
Ausnabme des Arztes vom Schiffe, nicht an das Land
oder zo andern Fahrzeugen gelassen werden.
§. 19. Wenn wihrend der Quarantainezeit Jemand
am Bord des bewachten Schiffes erkrankt, so ist nach
erfolgter Untersuchung durch den Kreis-Physikus und
nach Maassgabe des von demselben abzugebenden Gutachtens Seitens der Sanikits-Kommission zu bestimmen,
ob und wie lange die Observations-Quarantaine zu verlingern, oder ob das Schiff zur Reinigungs-Quarantaine
zo verweisen sei.
Bei der Untersuchung der Leute hat der Kreis-Physikus dieselben zu veranlassen, sich stark auf die Driisen in den Leisten und in den Achselgruben zu schlagen,
un zu priifen, ob sich hier etwa verdlichtige schmerzhafte Driisengescliwiilste befinden.
Das Schiff ist unverziiglich zur Reinigungs-Quarantaine zu verweisen, wenn eine pestartige Krankheit
oder das gelbe Fieber am Bord desselben ausgebrochen ist.
In diesem Falle ist nach Vorschrift des §. 14 zu verfabren. Das Schiff ist durch einen Lootsen aus dem
Dieser sowohl, wie die at dem
Hafen zu bringen.
Schiffe befindlichen Hafengendarmen und der Arzt werden vermittelst eines Arbeitaboots zo ihrer and der
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Bootsfiihrer Desinfektion nach der Desinfektions-Anstalt
bef6rdert.
§. 20. Ist die Ausweisng des Schiffes der obwaltenden Umstinde wegen unzuldissig oder bedenklich, so
ist dasselbe auf dem Quarantaineplatz von andern Schiffen sorgfiltig fern zu halten: die Kranken und die zu
ibrer Bedienung and Pflege n6tbigen aus der Schiffsmannschaft zu entnehmenden Leute, oder an deren Stelle
gedungene Wdrter, sind nach dem Dienst-Etablissement
des Hafenaufsehers zu senden und mit den erforderlichen Bediirfnissen zu versehen. Der Transport erfolgt
durch die zur Pflege der Kranken bestimmten Personen
und ist dabei jede Beriihrung mit Anderen zu vermeiden. Das Etablissement ist unausgesetzt durch in angemessener Entfernung aufzustellende Wichter zu bewachen, welche jeden Verkehr, er werde denu durch
das sofort , einzurichtende Rastell betrieben, zn verhindern haben und zur Abwehr unerlaubter Verbindung
Gewalt anwenden diirfen.
Die Sanitdits-Kommission bat der Regierung von dem
Vorfalle unverziiglich Anzeige zu machen und bis deren Anweisungen eingehen, fir die Aufrechtbaltung der
Absperrung des Schiffs and des bezeichneten Etablissements zu sorgen.

Riicksichtlich der Desinfektion des Arztes fimdet die
Bestimmung des §. 19 Anwendung.

§. 21. Ist wabrend der festgesetzten Quarantainezeit
auf dem Schiffe kein Erkrankungsfall vorgekommen, und
ergibt die, nach dem Ablaufe desselben vom Kreis-Phyikus vorzunehmende Untersuchung, dass die Manuschaft
gesund ist, oder dass wenigstens keiner derselben an einer pestartigen Krankheit oder am gelben Fieber leidet,
so ist von der Sanitits-Kommission die freie Praklik zu
ertheilen und dariiber eine Bescheinigung nach dem Muster C. auszustellen.
Dem Schiffe wird hierniilist ein Lootse zur Beforderung nach der Revisionsstelle iiberwiesen.

Veifahren bei Noth- und Strandungsfallen.
§. 22. Wenn Schiffe vor dem Hafen in Noth kommen
oder stranden , so muss ihnen, wenn auch der Gesundheits - Zustand der Mannschaft nicht bekannt ist, ohne
Verzug Hilfe geleistet werden. Es ist demotichst die in
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dem Quarantaine-Frage-Formular vorgeschriebend Auskunft zu erfordern, und nach Analogie der im Vorstehenden enthaltenen Bestimmungen zu verfabren.

Desinfektion.

(. 23. Die Desinfektion der LoQtsen, der Wachtmanuschaften and der mit ihnen etwa in Beriihrung gekominmenen Personen (§. 14, 15, 16, 19, 20), so wie die
Desinfizirung der Schiffspapiere, Schiffsbiicher und der sonstigen Korrespondenz vom Bord eines bewachten Schiffes (§. 11, 18) geschieht unter Anleitung und Aufsicht
des Kreis-Physikus nach der deshalb ertheilten besonderen Instruktion, welche anch die naheren Bestimmungen fiber die Desinfektion der Waaren im Falle des (.
15 enthalt.
Kosten.
. 24. Die Kosten, welche durch die Ausfiihrong
der vorstehenden Bestimmungen verursacht werden, fallen, vorbehaltlich der im §. 27 enthaltenen Bestimmungen dei Schiffe zur Last.
§. 25. Es sind zu zahlen:
1. fir die Bewachung des Schiffs pro Mann and Tag
20 Sgr. Den Wachtmannschaften ist gegen eine
angemessene, event. von der Sanitiits-Kommission
fesizusetzende Vergiitung dieselbe Bek6stigung zu
verabreichen, welche die Schiiffsmannschaft erlidt;
2. die Gebiihren des Arztes nach einer besondern, bei
der Sanittis-Kommission einzusehenden Taxe:
3. fiir die Ausstellung der, fibrigens gebiibrenfreien
Quarantaine-Atteste, die gesetzlichen Stempel;
4. die Kosten fic die Annahime der Arbeitaboote,
welche zu irgend einer Dienstleistung fuir dasSchiff,
namentlich zur Zuriickbefarderung der Loolsen etc.
angenommen werden iissen; in Ermangelung einer
giitlichen Einiguag setzt die Sanitits-Komnission
dieselben in jedem einzelnen Falle fest;
5. an den Amtsdiener der Schifffahrts-Koummission fiir
die jedesmalige Desinfektion der Schiffspapiere and
Biicher, Briefschaften, sonstigen Papiere oder Gelder
eine Vergiitung von 5 Sgr., wofiir dieselbe die Materialen zur Desinfektion anzuschaffen and jederzeit
in Bereitschaft zu hallen verpfliclhtet ist.
Dagegen sind alle den Lootsen obliegenden Diensilei-
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stungen unentgeltlich zu verrichten, auch ist fir die Desinfektion der, von Quarantaineschiffen abgeholten Personen keine. Vergiitung zu zahlen.
§. 26. Die Kosten sind auf der Riickseite des Quarantaine-Attestes zu verzeichuen. Nach erfolgter Einziebung ist die Berichtigung derselben von dem liendanten zu bescheinigen.
In denjenigen Fililen, in welchen das Schiff behufs
Ablialtung einer Reinigungs-Quarantaine aus dem Hafen
gewiesen wird (§. 14, 19), sind die Kosten aufder Riickseite der dem Schiffer zuzustellenden schriftlichen Verfiigung zo verzeichnen.
Strafbestimmungen.

J. 27. Der Sanitdts-Kommission liegt es ob, fir die
Befolgung der vorstehenden Bestimmungen, nbthigenfalls durch Anwendung von Zwangsnaassregeln Sorge
zu tragen.

Wer die Vorschriflen dieser Instroktion unbefolgt
list, oder denselben zuwider handelt, ist strafbar.
1. Jeder Preussische Schiffer, welcher keine vorschriftsinissige Quarantainellagge am Bord filirt,
oder dieselbe in dem, in §. 6 gedachten Fall nicht
aufzieht, verflillt in eine Strafe von 5 Thir.
2. Jede Verletzung der Quarantaine wird mit einer
Geldstrafe his zu 50 Thir., welcher im Falle des
Unverm6gens Gefagnisastrafe bis zu 6 Wochen
substituirt wird, belegt, wenn auch dadurch kein
Schaden enisianden ist. 1st dadurch Schaden entstanden, so Ireten die allgerneinen Strafgesetze in
Anwendung.
3. die letzteren treten auch ein bei thiitlicher Widerseizlichkeit gegen die Lootsen oder Wachtmannschaften.
4. Pflichtverletzungen oder Vernachiissigungen Seitens
der Loolsen und Hafengendarmen werden nach den
betreffenden Disiiplinargeseizen bestraft.
5. Die Strafen unrichtiger Beautwortung der den Schiffern vormulegenden sainitspolizeilichen Fragen sind
im §. 16. des Reglements vom 30. April d. J. bestimmi. Schiffer, welche sich weigern, auf die ihnen vorzulegenden Fragen genaue Auskunft zu geben, oder ihre Schiffspapiere vorzulegen, werden in
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den Hafen nicht eingelassen, oder wenn sie dort
angekommen sind, wieder ausgewiesen.
§. 28. Die in vorstehendem §. angeordneten Polizei-Strafen werden von der Sanitits-Kommission festgesetzt und fliessen zum See-Armen-Fonds.
Die Flille, welche sich zur gerichtlichen Kognition
eignen, werden von der Sanittite-Kommission dem kompetenten Gerichte iiberwiesen.
Stettin, den 1. Dezember 1847.

Konigl. Regierung.

Abtheilung des Innern.

Muster A.

Quarantaine- Frage- Formular.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Fragen.
Wie heisst der Schiffer und wo wohnt derselbe?
Wie ist der Name des Schifles?
Woher kommt es?
Wann ist es von dort abgegangen?
Worin besteht die Ladung und die Emballage derselben?
Hat das Schiff w~ihrend der Reise einen oder mehrere andere Hafen angesegelt und welche?
Sind daselbst Waaren eingenommen und welche?
wo - und wann -- ist dies geschehen ?
Herrschte an dem Ablade-Orte oder in einem der
anderen beriihrten Hifen die Pest, oder eine pestartige Krankheit?
Befindet sich der Schiffer im Besitze eines Gesundheitspasses? (der letztere ist beizufiigen.)
Ist der Gesundheitspass rein oder nicht? das heisst:
it in dem Passe bezeugt, dass wthrend der Anwesenheit des Schiffes da, wo die Ladung eingenommen wurde und in der Umgegend Spuren einer pestartigen Krankheit nicht wahrgenommen
seien? oder ist das Gegentheil bezeugt?
Hat das Schiff wahrend der Reise aus einem anderen Schiffe Giter oder Personen ibernommen
oder sonst Gemeinschaft mit demselben gehabt?
Wo und zu welcher Zeit hat diese Gemeinschaft
Statt gefunden? Wie heisst das Schiff, mit welchem die Gemeinschaft Statt fand and woher kam
es ? Hatte es Kranke oder Todte an Bord ?
Aus wieviel Personen besteht die Besatzung des
Schiffes?
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14. Hat es Passagiere an Bord und wie viele?
15. Hat das Schiff wiibrend der Reise Kranke oder
Todte an Bord gehabt und an welcher Krankheit
litten sie?
16. Sind gegenwlirtig die Besatzung und die Passagiere
vbllig gesund, oder leidet Jemand an einer Krankheit und welcher?
17. Hat das Schiff irgendwo bereits eine Lschuingsund Reinigungs- oder Observations-Quarantaine abgehalten und befindet es sich im Besitz vollstindiger Bescheinigungen hieriiber? (die letzteren sind
beizufiigen.)
18. Hat das Schiff ohne Abhaltung einer Quarantaine
in einem anderen Hafen freie Praktik erbalten and
befindet es sich im Besitz einer Bescheinigung hieriiber? (die letztere ist beizufigen.)
Ich Endes-Unterschriebener erkiare biermit, dass ich
die vorstehenden Fragen 1-18 der Wahrheit gemiss,
nach meinem besten Wissen und Gewissen nebensteliend
beantwortet habe.
Swinemiinde, den . . . . . .
Muster B.
(15 Sgr. Stempel.)
Das von dem Kapitain N. N. aus N. N. gefiihrte
(Brigg) Schiff N. N., welches mit . . . . . . . . beladen
und von N. N. kommt, und nach N. N. bestimmt ist,
darf ohne den Nachweis eiDer abgehaltenen Ldschungsund Reinigungs-Quarantaine in einem Preussischen Hafen nicht zugelassen werden, and wird dasselbe daher
hiermit nach der Quarantaine-Anstalt ( . . . ) verwiesen.
Swineniinde, den......

Koniglich Preussische Sanittits-Kommission.
Muster C.
(15 Sgr. Stempel.)

Quarantaine- Attest.
Nachdem das von dem Kapitain N. N. aus N. N. gefiihrte . . . . . . Schiff N. N., welches mit . . . . . . beladen von N. N. kommt und nach N. N. bestimmt ist,
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am hiesigen Platze einer Quarantaine von . . Tagen unterworfen worden, welche mit dem hetitigen Tage beendet ist, wird demselben hiernit die freie Praktik in
allen Preussischen Hifen ertheilt.
Swinemiinde, den . . . . . .

Koniglich Preussische Sanitits-Koinrissioni.

27.
1848 Publications du Ministre des finances en Russie, relatives au commerce
de Transhaukasie.
1.
Nachtriigliche Verordnung, die Durchfuhr Europiiischer LJ'aaren durch (las rawskaulkasische Gebiet betref(end.
Zur Erginzung der am 14. Dezember 1846 Allerhiichst bestitigten Regeln fir den Transit Europiischer
Waaren durch das Transkaukasische Gebiet nach Persien haben S. M. der Kaiser, gemidss der Vorstellung
des Herrn Statthalters von Kaukasien zu befehlen geiuhet:
1. Es soll erlaubt sein die nach Redut-Kale oder
Suclum-Kale gebrachten, zum Transit nach Persien beslinnten Europaischen oder Kolonialwaaren, nach Tiflis
abzufertigen, ohne dass fir selbige in den QuarantaineZoliverwaltungen zu Redut-Kale oder Suchum-Kale Deklarationen eingereicht werden, jedoch ist die im Art.
2312 der Zollordnung vorgeschriebene Regel genan zu
beobachten; anch soll bei der Ankunft dieser Waaren
in Tiflis, hier die gehorige Angabe derselben eingereicht
werden, nach welcher das Zollamt in Tiflis verbunden
ist, die Transitwaaren einer genauen Besichtigung zu tinterwerfen, und zu deren weiteren Versendung nach Persien auf Grund der Transitvorschriften za verfahren.
Uebrigens ist der Kaufimannschaft freizustellen, die Angabe iiber ihre Waaren wie friiher in Redut-Kale oder
Suchumi-Kale einzureichen, wie es die Regein vom 14.
Dezeniber 1846 und der §. 10 der ai 4. Mai 1847 Al.
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lerboclist beattigten Zollverordnung fir die Ostkiiste
des Schwarzen Meeres, vorschreiben.
2. Nur in Tiflis soil der Verkanf sowohl der Europiischen and Kolonial- als der Persischen Transitwaaren, nach vorhergegangener Angabe derselben im Zoll
und nach Entrichtung der festgesetzten Zollgebiibren,
erlaubt sein.

II.
BekanntInachnng, den Riickzoll filr Russische
Baurnwollenwaarenbei deren Einfulhr von lfloskat und Astrachan nach Tiflis beireflend.
In dem am 14. Dezember 1846 an den dirigirenden
Senat gerichteten Allerhbchsten Ukas, betreffend Erleichterungen fir den Handel der Einwohner des Transkaukasischen Gebiets, ist tinter Anderm im Punkt 3 verordnet:
Fiir Russische Baumwollenfabrikate, die von Kertsch
nach Redut-Kale und Suchum-Kale, ind von Astrachan nach Baku gefihrt werden, soll im Verlauf von
5 Jahren, von 1847 an, die Hiilfte des nach dem allgemeinen Tarif fiir auslindisches Baumwollengespinnst
erhobenen Zolls, als Prlimie ausgezahit werden. Diese
Primie ist in den Zollirtern von Kertsch und Astrachan auszuzahlen, wenn Beacheinigungen der Zolldmter von Baku, Redut-Kale und Suchum-Kale vorgewiesen werden, aus denen die wirkliche Einfuhr
der bezeichneten Fabrikate in das Transkaukasische
Gebiet zu ersehen ist.
In Folge der Verwendung des Herrn Statthalters von
Kaukasien urn Riickgabe der HdIfte des Zolls auch fir
diejenigen Russischen Baumwollenfabrikate, die zu Lande
in das Transkaukasische Gebiet gefiihrt werden, machte
der Herr Finanzminister deshalb einen Antrag im Kaukasischen Komite, dessen Beschluss Seine Majestlit
der Kaiser am 28. Dezember 1847 Allerhbchst zu bestltigen und darauf zu befehlen gerulit haben;
Die his zum Jabre 1852, auf Allerhichsten Ukas vom
14. Dezember 1846 aubefohlene Zollerstattung fiir
Russische Baumwollenfabrikate, die von Kertsch und
Redut-Kale and Suchumi-Kale and von Astrachan nach
Baku ausgefiihr't werden, sol], wen dergleichen Fa.
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brikate zu Lande nach Transkaukasien gehen, auch
auf diese angewendet werden.
Um aber bei Ausreichung dieser Praimie jedem die
Krone beeintrichtigenden Unterschleif vorzubeugen, werden die Zollginter von Moskau und Astrachan als die
alleinigen Orte bestimmt, aus welchen diese Waaren zu
Lande nach Transkaukasien abgefertigt werden diirfen. Diese Zollniter haben die Waaren genau zu besichtigen, die Waarenballen zu plombiren and jedesmal
das Niederlagszollamt in Tiflis von dem Namen des Eigenthiiiners und des Fiihrers der Waaren, von der Menge
und Art der besichligten Waaren, von der Anzahl der
angelegten Plomben etc. zu benachrichtigen und den
Waarenfiibrern Zollscheine zu geben, auf welchen alles
Obige ebenfalls detaillirt ist, nach genauer Grundlage
der in der Zollordoung enthaltenen Vorschriften iber
den Waarentransport von den Einfuhraollamtern nach
den Niederlagszollimtern, nur mit dem Unterachied, dass
in dem hier in Rede stehenden Fall es nicht n6thig ist,
von den Transportfiihrern irgend ein Pfand oder eine
Kaution zu verlangen, da die za versendende Waare
keine fremde, sondern eine Russische ist. Nach Ankunft
der Waarenballen beim Tiflisser Zollamt hat dieses dieselben ebenfalls genau zu besiclitigen und den Befund,
als: Zustand der Plomben und Verpackung, Menge und
Art der Waaren, Namen der Transportifihrer etc., ausfiihrlich auf dem dem Fiihrer zu gebenden Schein zu
verzeichnen, welchen Schein der Fiihrer dem Zollamt
von Moskau oder Astrachan vorweisen muss.
Diese Zolhimter baben bei Auszablung der Primie
folgendes zu beobachten:
a) wenn es sich aus dem Schein des Tiflisser Zollamts ergiebt, dass bei der Besichtigung sowohl die
Plomben als auch die Verpackung der Waarenballen unbeschidigt gefunden worden, und dass die
in den Ballen befindlichen Fabrikate wirklich die
von Moskauschen oder Astrachanschen Zollamt abgefertigten waren, so ist dem Vorzeiger des Scheins
der fiir die Baumwollenfabrikate vorgeschriebene
Riickzoll von 3 R. 25 K. S. per Pud auszuzahlen;
b) wenn es sich aus dem Schein ergiebt, dass nour die
Plomben und die Verpackung beschiidigt waren,
der Inhalt der Ballen aber ganz mit dem iibereinslimnte, was wirklich vom Moskauschen oder
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Astrachauschen Zollamt expedirt worden war, so
sol die Primie nicht eher ausgezahit werden, als
wenn gesetzliche Beweise fiber die Ursache der
Plombenbeschidigung und die Bestliigung von Seiten der Ortsbeh6rden beigebracht worden sind;
c) wenn der Schein besagt, dass ausser der Beachidigung der Plomben auch an der Waarenmenge gegen die von den genannten Zollimtern abgefertigte,
etwas gefehlt hat, so ist die Primie nur fir die
im Tiflisser Zollamt angekommene und auf dem
Schein bezeichnete Menge zu berechnen and nicht
eber auszuzablen, als nachdem die Waareneigenthimer gesetzliche Beweise fiber den Verlust oder
den Raub der fehlenden Waaren unterwegs, beigebracht haben;
d) im Fall eines giinzlichen Verlusts der Waare, selbst
ween derselbe gesetzlich erwiesen wird, und ebenso:
wenn es sich aus dem Schein des Tiflisser Zollamts
ergiebt, dass bei Ankunft der Ballen, die in denselben enthaltenen Fabrikate nicht ganz dieselben waren, die das Zollamt von Moskau oder Astrachan
expedirt hat, oder dass deren mehr. angekommen
sind, soll die Primie gar nicht ausgezahit werden.

28.
Ddclaration de Rosas, prdsident de 1 8 4 8

la rdpublique argentine, dans le
message par lequel il a ouvert le
1. Janvier 1848 la SeSSion Idgislative.
,,Le gouvernement buinos-ayrien ne peut que voir
avec le plus vif sentiment de reprobation les atteintes
porte'es ' sa souverainete' nationale par des puissances
4trangbres avec lesquelles il existe des traite's d'amiti4.
C'est le cas en particulier de la Grande-Bretagne, qui
continue d'occuper les fles Falkland, malgrd lea justes
r4clamations de la rdpublique, qui doit soutenir avec
toute la vigueur dont elle est capable les droits imprescriptibles qu'elle a sur la possession souveraine de ces
ftes."
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29.
1847

Publication faite ce Copenhague le
8 Janvier 1848 concernant le conmerce et la navigation de Danemarck en Brdsil.
In Veranlassung eines Brasilianischen Dekrets vom
1. Oktober v. J. wonach Schiffe und Ladungen fremder Nationen voin 1. Juli d. J. ab Differenzial-Abgaben
in Brasilien zu erlegen haben, mit Ausnahme derjenigen Nationen, welche die Brasilianischen Schiffe and
Ladungen in derselben Weise wie ibre eigenen behandeln, wird Folgendes vorliiufig zur bffentlichen Kunde
gebracht:
Da die Brasilianisclien Schiffe and Ladungen in den
Hifen des Konigreichs Danemark und der Herzogthiimer
Schleswig und Holstein beim Ein- und Ausgehen, ricksichtlicli der Zoll-, Schiffs-, Hafen-, Feuer-, Loots- und
anderer ihulicher Abgaben durchaus in derselben Weise
behandelt werden, wie die Dinischen Schiffe mit ihren
Ladungen, so wird es als unzweifelhaft angesehen, dass
Dinische Schiffe mit ihren Ladungen in Brasilianischen
Hdfen von Differenzial - Abgaben auch ferner befreit
bleiben.
Das
bat bei
des in
nischien

Departement der auswlirtigen Angelegenheiten
der Brasilianischen Regierung veranlasst, dass
dieser Beziehung Erforderliche in den BrasiliaHafen zur bffentlichen Kunde gebracht werde.

Knigl. Genera -Zollkammer- und Commerz-Collegium,
den 8. Januar 1848.
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30.

Concession donnee par le gouverne-1848
ment danois en f'aveur de M. Nommensen pour l'exercice de picheries
en Groenlande. En date de Copenhague, le i Janvier 1848.
Dass es S. M. dem K6nige gefallen babe, dem Preussischen Konsul N. F. Nommensen in Wyck auf Fur
allergnidigst za erlauben, in den Bucbten und Hifen in
Grcinland zu fischen, und den Fang dort am Lande zu
verarbeiten, wogegen sich derselbe alles Handels mit den
Kolonisten und den Gr6nldndern zu enthalten hat, auch
die Rechte der Eingeborenen dadurch nicht gekrdnkt
ind
werden diirfen, wird dem Herrn Kammerherrn
Amtmann Krogh zur gefflligen Nachricht Ind weiteren Bekaulmachung mitgetheilt; welchem im Uebrigen
zu erkennen zu geben ist, dass, sowie es in Folge des
Befehis S. M., Allerhoichstihren Autorittiten an Ort und
Stelle wird aiferlegt werden, ibm alle Anleitung zu
geben und alles Wohlwollen, soweit es mt den geltenden Anordnungen vereinbar ist, zu beweisen, so
werden andererseits auch diese instruirt werden, genau
dariiber zu wachen, dass er und seine Leute, fir die
er verantwortlich ist, sich alles Handels in GrOnland
enthalten, and dass die geltenden Bestimmungen, riicksichtlich der Gronlinder, genau beobachtet werden, wohin namentlich gehort, dass die besonderen Fang- und
Garnstellen, die von den Kbnigl. Handelsbedienten, Kolonisten und Eingebornen gebraucbt werden, diesen vorbehalten bleiben.
Rentkammer den 11. Januar 1848.
MOLTKE.
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31.
1848

Loi donnde dans les Etats-unis d'Amdrique sur le transport d'hommes
de couleur destinds pour la colonie
de Libdria en Afrique. En date de
Washington, le 31 Janvier 1848.
Gesetz , die Bef~rderung farbiger Auswanderer
von den Ferein. Staaten nach der Afrikanischen
Kiste betrefend.
Von dem zum Kongress versammelten Senate und
Reprisentantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen,
dass von der Vollziehung dieses Gesetzes an ein jedes
Schiff, welches von der Amerikanischen KolonisationsGesellschaft oder von der Staat-Maryland-KolonisationsGesellschaft zur Bef6rderung von farbigeu Auswanderern aus einem Hafen oder aus Hifen der Ver. Staaen
nach einer Kolonie oder nach Kolonien an der Westkiiste von Afrika, um daselbst ihren Wohnsitz zu nehmen, verwendet werden, und solche Auswanderer wirklich befordern mochten, nicht unterworfen sein sollen
den Bestimmungen des Gesetzes fiber den Transport von
Passagieren auf Kauffahrlei - Schiffen von 22. Februar
1847 und des Gesetzes, betreffend die Abinderung des
Gesetzes iiber den Transport von Passagieren auf Kauffahrtei-Schiffen und den Zeitpunkt, mit welchem dieses
Gesetz in Kraft treten soil vom 2. Mai 1847.
Genehmigt den 31. Januar 1848.
JAMES

K. POLK.
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123.
Convention entre l'Autriche et la 1848
Prusse, conclue au mois de Janvier
1848, dans le but de renouveller la
convention subsistanteentre ces deux
Etats pour privenir les ddlits forestiers, de chasse, de picheries et
de campagnes sur les frontibres
reciproques.
Publication officielle jaite en Prusse.
(Gesetzsamml. fir die Kbnigl. Preussischen Staaten.
Jahrg. 1848. Nro. 5. v. 23. Februar).
Ministerialerklirung wegen Erneuerung der Uebereinkunft von 21. Miirz 1842. zwischen der KbIniglich
Preussischen und der Kaiserlich Kiniglich Oesterreichischen Regierung zur Verhiitung von Forst-, Jagd-,
Fisch- und Feldfreveln an den gegenseitigen.Landesgrenzen, d. d. den 15. Januar und bekannt gemacht
den 4. Februar 1848.
Nacbdem die dnterm 2L Mirz 1842. zwischen der
Kbniglich Preussischen und der Kaiserlich Koniglich
Oesterreichischen Staatsregierung aul drei Jahre abgeschlossene Uebereinkunft zur Verbiitung von Forst-,
Jagd-, Fisch- und Feldfreveln an den gegenseitigen
Landesgrenzen, abgelaufen ist, die Fortdauer einer solchen Vereinbarung aber von beiden Staatsregierungen als
zweckmhissig anerkannt wird, so sind dieselben dabin
iibereingekommen, dass die gedachie Uebereinkunft ihrem ganzen Inbalte nach von Neuem Kraft und Giiltigkeit haben und bis zum Ablaufe von sechs Mlonaten nach der von Seiten der einen oder der anderen
der beiden Stantsregierungen etwa erfolgenden Kindigung in Wirksamkeit bleiben soll.
Gegenwdirtige Erllirung soll gegen eine iibereinstim.
mende, im Namen der Kaiserlich K6niglich Oesterreichischen Staatsregierung ausgefertigle ausgewecliselt, und
demnichst flentlich bekannt geinacht werden.
Zu Urkund dessen ist gegenwdrtige Ministerial-ErkliRecueil gin. Tome. XI.
Bb
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rung ausgefertigt und mit dem Koniglichen Insiegel verseben worden.
So gescbehen Berlin, den 15. Januar 1848.
(L. S.)
Koniglich Preussisches Ministeriun der auswairtigen Angelegenheiten.
Frhr. v. CAxrTz.
Vorstehende Erkliirung wird, nachdem sie gegen eine
iibereinstimmende Erklirung der Kaiserlich Kiniglich
Oesterreichischen Geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei vom 24. Januar d. J. am 25sten ejusd. ausgewechselt worden, hierdurch zur offentlichen Kenniniss gebracht.
Berlin, den 4. Februar 1848.
Der Staats- und Kabinetsminister fir die auswiirtigen
Angelegenheiten.
Frhr. v. CAN1Tz.

1848 Notirication de

33.

la solution du diffirend turco-grec, faite aux representans des cinq grandes puissances a& Athbnes par le Ministre des
afgaires etrangbres de la Grace au
mois de Janvier 1848.
Monsieur,

J'ai 'bonneur de porter, au nom du roi, ' la connaissance du gouvernement de S. M. ...... l'issue des
dinm1e's qui ont interrompu pendant quelque tems les
rapports du gouvernement grec avec la Sublime-Porte.
Le gouvernement de S. M. a cru, en consideration
des conseils que les puissances amies et allio'es de la
Gr4ce lai ont adress4s, ne point de'roger ' sa dignitd en 4cartant Pobstacle qui, au jugement de la Sublime-Porte, s'opposait ' la reprise des rapports officiels entre les deux 4tats. Ainsi les relations des deux
4tats sont rdtablies sur P'ancien pied; je me fe'licte,
monsieur, de pouvoir vous faire cette communication.

387
En consequence, le gouvernement de S. M. hellinique est sur le point d'accriditer pr6e la Sublime-Porte
un ministre, dont la mission sera essentiellement de re'gler d'une maniere difinitive un 4tat de choses qui,
n'ayant pas 4t4 jusqu'ici compltement garanti par les
traitis, a suscit4 et pourrait encore susciter des difficultis et dont I'arrangement est dans l'intdrit commercial
des deux pays.
Le gouvernement de S. M. hellInique se livre ' 'espoir qu'il pourra compter sur I'appui bienveillant du
gouvernement de S. M. . . . . dans le cours des ne'go.
ciations qui vont s'ouvrir incessamment i ce sujet.
GLARAKI.
Recevez, etc.

34.

Traitd de paix entre les Etats-unis1848
d'Amrique etla Republique deMexique. Signd a Guadalupe Hidalgo,
le 2 Fivrier 1848.
Art. 1. Es soll ein fester und allgemeiner Friede
zwischen den Ver. Staaten von Amerika und der Mexikanischen Republik, sowie zwischen den beiderseitigen
Lindern, Gebieten, Kommunen, Stadten und Vllkern
bestehen.
Art. 3. Unmittelbar nach Ratifikation dieses Vertrages von Seiten der Regierung der Ver. Staaten soll
an die Befehishaber der Land- und Seemacht derselben
der Befebl erlassen werden, die Blokade eines jeden Mexikanischen Hafens, vorausgesetzt, dass dieser Vertrag alsdann von der Regierung der Mexikanischen Republik
ratifizirt und die Auswechselung der Ratifikationen erfolgt ist,

sofort aufzuheben. -

-

In gleicher Weise

soll an alle mit Verwaltung der Zolladter in den von
den Streitkraiften der Ver. Staaten besetzten Iafen beauftragte Personen der Befehl ergehen, unter derselben
Voraussetzung, den Besitz derselben an die von der
Mexikanischen Regierung zur Uebernahme ermaichtigten
Personen zu fibergeben, zugleich mit allen Verschreibungen und Beligen iiber schuldigo aber noch nicbt fallig gewordene Eingangs- und Ausgangs-Abgaben. AusserBb 2
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dem soll eine getreue und genaue Berechnung aufgestellt
werden, welche den Gesammtbetrag aller nach den
Tage der Ratifikation dieses Verirages Seitens der Mexikanischen Republik in den gedachIen Zollimtern oder
anderswo in Mexiko unter Autoritit der Ver. Staaten
erhobenen Eingangs- and Ausgangs - Abgaben ersehen
1asst, ingleichen eine Berechnung der Erhebungs-Kosten,
and es soll dieser Gesammtbetrag, mit alleinigem Abzug
der Erhebungskosten, drei Monate nach Auswecliselung
der Ratifikationen an die Mexikanische Regierung in der
Stadt Mexiko abgeliefert werden.
Art. 5. Die Grenzlinie zwischen beiden Republiken soll im Meerbusen von Mexiko beginnen, drei Leguas vom Lande, gegeniiber der Miindung des Rio grande,
auch Rio Bravo del Norte genannt, oder gegeniiber der
Miindung des tiefsten Armes desselben, sofern er mehr
als einen direkt in die See sich ergiessenden Arm haben solite; von da aufwirts in der Mitte dieses Flusses, und zwar, wo er mehr als ein Bette hat, in deni
tiefsten derselben, bis zu dem Punkt, wo er auf die siidliche Grenze von Nen - Mexiko trifft, von da westlich
liings der ganzen siidlichen Grenze, von Neu-Mexiko
(welche utirdlich der Stadt Paso liuft) his zu deren
westlichem Ende, von da nordlich lings der westlichen
Greuzlinie von Net-Mexiko, bis dabin, wo dieselbe den
ersten Arm des Flusses Gila durchschneidet (oder wenn
sie keinen Arm dieses Flusses durchschneiden sollite, bis
zu dem einem solchen Arme ndchstgelegenen Punkt dieser Grenzlinie, and von da in grader Linie nach diesem
Arme), von da in -der Mitte dieses Armes und dieses
Flusses abwdrts his zur Miindlung des letztern in den
Rio Colorado, von da quer durch Rio Colorado kings der
Grenzlinie zwischen Ober- und Nieder-Kalifornien nach
dem stillen Meer.
Die in diesein Artikel erwihnte siidliche und westliche Grenze von Neu-Mexiko ist diejenige, welche verzeichnet ist in der unter folgendem Titel erschienenen
Karte: Map of the United Mexican Staates, as organized and defined by various acts of the Congress of said
republic, and constructed according to the best authorities. Revised edition. Published at New York in 1847,
by Ai Disturnell. Ein mit der Unterschrift und dem
Siegel der unterzeichpeten Bevolinichtigten versehenes
Exemplar dieser Karte. ist diesem Vertrage beigefiigt.
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Und urm alle chwierigkeiten bei Ziehung der Grenze
zwischen Ober- und Nieder-Kalifornien an Ort und
Stelle zu vermeiden, ist vereinbart, dass diese Grenze
gebildet werden soll durch eine grade Linie, welche
von der Mitte des Rio Gila, wo sich derselbe in den
Rio Colorado ergiesst, his zu einem Punkt an der Kiste des stillen Meeres gezogen wird, der nach Siiden
eine Seemeile von dem siidlichsten Punkt des Hafens
San Diego entfernt ist und zwar nach Maassgabe des
von Don Juan Pantoja, zweitem Segelmeister der Spanischen Flotte, im Jabre 1782 aufgenomnmenen and in
Madrid in dem Atlas zu der Reise der Schooner Sutil
ind lexicana im Jahre 1802 herausgegebenen Planes
dieses Hafens, von welchem ein von den beiderseitigen
Bevollmidchtigten gezeichnetes und untersiegeltes Exemplar hier beigefiigt ist.
Zu dem Zweck um die Grenzlinie mit gehdriger Genauigkeit auf beglaubigte Karten zu verzeichnen, and
an Ort und Stelle Grenzzeichen zu entrichten, welche
die Grenzen beider Republiken, wie soiche in gegenwtirtigen Artikel beschrieben sind, zeigen sollen, wird
jede von beiden Regierungen einen Kommissarius und
einen Aufseher ernennen, welche vor Ablauf eines Jahres, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen
dieses Vertrages an, im Hafen San Diego zusammentreten und dazu schreiten sollen, die gedachte Grenze in
ihrem ganzen Lauf bis zur Miindung des Rio bravo del
Norte zu bereisen und zu bezeichnen. Sie sollen fiber
ihr Geschift. Tagebiicher fiihren and Pldne aufnehmen,
and es soll das zwischen ihnen vereinbarte Ergebniss
als ein Theil dieses Vertrages angesehen werden und
die nimliche KrAft haben, als wenn es in denselben
aufgenommen ware. Die beiden Regierungen werden
sich iiber den Bedarf dieser Personen, und iiber ihre
beiderseitigen Eskorten, wenu solche n6thig sein sollten,
freundschaftlich verstandigen.
Die durch diesen Artikel festgesetzte Grenzlinie sol
von jeder der beiden Republiken gewissenhaft respektirt and es soll eine Aenderung in derselben niemals
gemaclit werden, ausgenommen aufGrund derausdriicklichen und freien Zustimmung beider Nationen, welche
von der obersten Regierung einer jeden, in Gemissheit
ihrer eigenen Verfassung, gesetzlich ertheilt ist.
Art. 6. Die Schiffe und Biirger der Ver. Staaten
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sollen jederzeit einenifreien und ununterbgochenen Durchgang auf dem Meerbusen von Kalifornien und auf dem
Rio Colorado unterhalb dessen Verbindung mit dem
Gila nach und von ihren ntirdlich der im vorigen Artikel bezeichneten Grenzlinie belegenen Besitzungen haben, indem wohl verstanden ist, dass dieser Durchgang
vermittelst Beschiffung des Meerbusens von Kalifornien
und des Rio Colorado, und, ohne ausdriickliche Genehmigung der Mexikanischen Regierung, nicht zu Lande
stattfinden soll.
Wenn durch die anzustellenden Ermittelungen festgestelit werden sollte, dass es aiisfiihrbar und vortheilhaft sei, eine Landstrasse, einen Kanal oder eine Eisenbahn, ganz oder theilweise langs des Flusses Gila, auf
dessen rechtem oder linkem Ufer, innerhalb der Entlernung von einer Seemeile von dem Rande des Flusses,
anzulegen , so werden sich die Regierungen beider Republiken in Betreff der Anlegung derselben verstiindigen,
dergestalt, dass sie gleichmiissig zum Nutzen und Vortheil beider Ldnder gereiche.
Art. 7. Da der Fluss Gila und der unterhalb der
siidlichen Grenze von Neu-Mexiko liegende Theil des
Rio bravo del Norte, in Gemassheit des fiinften Artikels, in der Mitte zwischen den beiden Republiken getheilt ist, so soll die Schifffahrt auf dem Gila und auf
dem Bravo unterhalb jener Grenze fir die Schiffe and
Birger beider Lnder frei und gemeinschaftlich sein,
und es soll keins von beiden Landern, ohne Zustimmung des andern , ein Bauwerk anlegen, welches die
Ausiibung dieses Rechts ganz oder zum Theil verhindern oder staren m6chte, selbst nicht zu dein Zweck
um neue Schifffahrts-Methoden zu begiinstigen. Ebensowenig soll irgend eine Steuer oder Abgabe, unter welchem Namen oder Titel es sei, von Schiffen oder Personen, welche diese Fliisse befabren, oder von Waaren
oder Effekten, welche auf denselben befordert werden,
erhoben werden, ausgenommen in Fall der Landung auf
einem von ihren Ufern. Wenn zum Zweck der Schiffbarmachung der gedachten Fliisse oder der Erhaltung
der Schiffbarkeit derselben, die 11infiibrung einer Steuer
oder Abgabe nothwendig oder vortheilhaft sein solte,
so soll dies nicht ohne Zustimmung beider Regierungen
gesciehen.
Die im gegenwlirtigen Arlikel enthaltenen Vercinba.
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rangen sollen den Hoheitsrechten jeder Republik innerhalb ihrer festgesetzten Grenzen keinen Eintrag thun.
Art. 17. Der in der Stadt Mexiko am 5. April 1831
zwischen den Ver. Staaten von Amerika und den Ver.
Mexikanischen Staaten abgeschlossene Freundschafts-.
Handels- und Schifffahras-Vertrag wird, mit Ausschluss
des Zusatz-Artikels und mit Ausschluss desjenigen, worin
die Vereinbarungen in diesem Vertrage mit irgend einer in gegenwhrtigem Vertrage enthaltenen Vereinbarung unvereinbar sein mchten, fir die Zeit von atcht
Jahren vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen
dieses Vertrages an, hierdurch miP derselben Kraft und
Geltung wieder in Wirksamkeit gesetzt, als wenn er in
den letzteren aufgenommen vyre, indemu wohl verstanden ist, dass sich jeder der kontrahirenden Theile das
Recht vorbehdlt, Zu jeder Zeit nach Ablauf des gedachten Zeitraums von acht Jahren demselben ein Ziel
zu setzen, nachdem er dem andern Theile ein Jahr verher von dieser Absicht Nachricht gegeben hat.
Art. 19. Riicksichtlich aller Waaren, Effekien and
Gegenstdinde des Eigenthums irgend einer Art, welche
von Birgern einer der beiden Republiken, oder von
Biirgern oder Unterthanen irgend einer neutralen Nation in die Hafen gon Mexiko eingeffiirt sind, wahrend
dieselben von denStreitkraften der Ver. Staaten besetzt
waren, sollen folgende Regeln beobachtet werden:
1. Alle solche Waaren, Effekten und Gegenstainde
des Eigenthums, welche vor der im dritten Artikel dieses Vertrages vereinbarten Riickgabe der Zollimter an
die Mexikanischen BehOrden eingefiihrt sind, sollen, wenn
auch ihre Einfuhr durch den Mexikanischen Tarif verboten ist, der Konfiskation nicht unterliegen.
2. Dieselbe vollstindige Befreiung von Konfiskation
sollen alle diejenigen Waaren, Effekten und Gegenstiinde
des Eigenthums geniessen, welche nach Zuriickgabe der
Zollamter und vor Ablauf der im folgenden Artikel fiir den
Wiedereintritt der Wirksamkeit des Mexikanischen Tarils in den gedachten Haifen festgesetzten sechzig Tage
eingefiihrt sind; es sind jedoch diese Waaren, Effekten
und Gegenstainde des Eigenthums zur Zeit ihrer Einfuhr
der Entrichtung von Abgaben unterworfen, wie solches
in dem gedachten folgenden Artikel vorgeseben ist.
3. Alle in den beiden vorbergehenden Regeln bezeichneten Waaren, Effekten und Gegenstande des Ei-
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genthums sollen wihrend ihres Verbleibens am Orte der
Einfuhr und wenn sie diesen Ort verlassen, um nach
den Inneren gebracht zu werden, von jeder Steuer, Abgabe oder Auflage irgend einer Art, unter welchem Titel
oder Namen es sei, befreit sein. Auch sollen sie daselbst irgend einer Abgabe von ihren Verkaufe nicht
unlerworfen sein.
4. Alle in der ersten und zweiten Regel bezeichneten Waaren, Effekten und Gegenstande des Eigentbums, welche nach irgend einem Platz im Innern gebracht sind, wihrend dieser Platz von den Streitkraften
der Ver. Staaten besetzt war, wsollen wahrend ihres Verbleibeus daselbst von alien Steuern vom Verkauf oder
Verbrauch und von jeder Art Abgabe oder Auflage, unter
welchem Titel oder Namen es sei, befreit sein.
5. Wenn aber die in der ersten und zweiten Regel bezeichneten Waaren, Effekien und Gegenstginde des
Eigenthums nach einem zur Zeit von den Streitkriiften
der Ver. Staaten nicht besetzten Platz gebracht werden,
so sollen sie bei ihrer Einbringung in diesen Platz, oder
bei iirem daselbst stattfindenden Verkauf oder Verbrauch
denselben Abgaben unterliegen , welchen sie, nach den
Mexikaniscben Gesetzen, in dem Fall unterworfen sein
wiirden, wenn sie in Friedenszeitefiber die See-Zolldimter eingefiihrt und daselbst in Wemlissheit. des MexikanischenTarifs verzollt wiren.
6. Die Eigenthiimer aller in der ersten und zweiten Regel bezeichneten Waaren Effekten and Gegenstinde des Eigentbums, welche sich in irgend einem Hafen von Mexiko befinden, sollen das Recht haben dieselben frei von Steuern, Auflagen oder Ausgaben irgend
einer Art wieder einzuschiffen.
Riicksichtlich der aus einen Mexikanischen Hafen
wihrend dessen Besetzung durch die Streitkrifte der
Ver. Staaten, und vor Zuriickgabe des Zollamts in diesem Hafen, ausgefiihrten Metalle oder anderen Gegenstinde des Eigenthums soll Niemand von den Mexikanischen Central- oder Staaten-Beh6rden angehalten werden, irgend eine Steuer, Auflage oder Abgabe fir eine
solche Ausfuhr zu zablen, oder in irgend einer Weise
fir dieselbe den gedachten Bel6rden verantwortlich
zu sein.
Art. 20. Mit Riicksicht auf die Interessen des -Iandels im Aligemeinen ist vereinbart, dass wenn zwischen
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dem Datum der Unterzeichnung dieses Vertrages und der
Zuriickgabe der Zollimter in Gemissheit des dritten
Artikels weniger als sechzig Tage verstreichen sollten,
alsdann alle nach Zuriickgabe der gedachiten Zollimter
und vor Ablauf von sechzig Tagen nach dem Tage der
Unterzeichnung dieses Vertrages in den Mexikanischen
H1ifen ankommende Waaren, Effekten und Gegenstinde
des Eigenthums zum Eingang zugelassen und keine anderen Abgaben von denselben erhoben werden sollen,
als die Abgaben, welche in dem zur Zeit der Zuriickgabe der Zollmiter in denselben in Kraft befindlichen
Tarif festgesetzt waren; und es sollen die in dem vorhergehenden Artikel festgesetzten Regeln auf alle solche
Waaren, Effekten und Gegenstande des Eigenthums Anwendung finden.

Art. 23. Dieser Vertrag soll vom PrIisidenten der
Ver. Staaten durch und mit Beirath und Zustimmung
des Senats derselben und von dem Prisidenten der Mexikanischen Republik mit vorglingiger Genehmigung des
allgemeinen Kongresses derselben ratifizirt, und es sollen die Ratifikationen innerhalb vier Monate vom Datum der Unterzeichnung, oder, wenn mglich, noch friiher, in der Stadt Washington, oder am Sitz der Regierung von Mexiko ausgewecbselt werden.
Geschehen in der Stadt Guadalupe Hidalgo, am 2.
Februar 1848.
(Die Auswecbselung der Ratifikationen ist am 30.
lai 1848 in Queretaro erfolgt, and es ist der Vertrag
durch Proklamation des Prisidenten der Verein. Staaten
vom 4. Juli 1848 publizirt.)
(Les textes originaux de ce trait4 en langue anglaise
et espagnole suivront dans un Tome prochain de ce
Recueil.)
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35.
1848 Dicret du Sdnat de la ville libre et

ansdatique de Hambourg concernant le transportd'dmigransen d'autres parties du monde. En date du
4. Fdvrier 1848.
Revidirte Ferordnung in Betef der Ferschiffung
der iiber Hamburg direkt nach andern Welttheilen Auswandernden.
Ein Hochedler Rath hat es fir angemessen erachtet,
die Verordnung in Betreff der Verschiffung der iiber
Hamburg nach andern WeIttheilen Auswandernden, vom
26. Mirz 1845, einer Revision zu unterziehen, und bringt
in obrigkeitlicher Fiirsorge fir die Auswandernden, sowie im Interesse der hiesigen Schifffahrt, -nachstehende
revidirie Verordnung zur bffentlichen Kunde. Alle friiheren, die direkte Befirderung von Auswanderern betreffenden Verordnungen, insofern die Vorscliriften derselben nicht ohnehin in sonstigen Gesetzen begriindet
siid, werden hierdurch aufgehoben.
§. 1. Diese Verordnung erstreckt sich auf alle
Schiffe, auf welchen von Hamburg oder Cuxhaven aus
mehr als 25 Zwischendecks-Passagiere direkt nach andern Welttheilen bef6rdert werden sollen.
§. 2. Das Geschift der Bef6rderung von Auswanderern ist nur hiesigen Biirgern und Einwohnern, und
ausserdem nur solchen freinden Schiffern, welche durch
hier ansdsige selbstschuldige Birgen vertreten sind, gestattet. Die desfalisigen Kontrakte konnen von dem
Unternehmer selbst abgeschlossen werden; findet aber
eine Vermittelung statt, so steht diese ausschliesslich den
beeidigten SchifimAilern zu, welchen die gesetzliche
Kurtage nur von dem Befrachter und nicht von den
Passagieren zu bezahlen ist. Unbefugte Mittelspersonen,
nanientlich solche, welche sich beniihen, durch tinwalire
Vorstellungen Passagiere fiir ein gewisses Schiff zu gewinnen, oder diejenigen, welche bereits fiir ein Schiff
angenomnen sind, demselben wieder abspenstig zu ma-
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chen, werden naci Umstinden mit Geldbusse oder Gefingniss bestraft.
§. 3. Der Makler ist verpflichtet, vor Einscbiffung
der Passagiere, der Polizeibehbrde denjenigen namhaft
zu machen, welcher durch ihn Kontrakte wegen Beforderung von Auswanderern hat abschliessen lassen.
Wean kein Makler hinzugezogen ist, hat der Kontrahent
selbst die Anzeige zu machen.
§, 4. Der Makler, oder wenn keiner hinzugezogen
ist, der Kontrahent selbst, hat vor Abgang des Schifis
der Polizeibeh6rde ein Verzeichnis8 aller mit diesem
Schiffe zu befordernden Auswanderer, unter Angabe des
Geburtsorts, Geschlechts, Alters, Berufs and Besjimmungsortes derselben, einzureichen.
Gehen nicht alle
engagirten Auswanderer mit, so ist ein Namensverzeichnies der Zuriickgebliebenen unmittelbar nach Abgang des
Schiffs bei derselben Behbrde einzureichen.
§. 5. Der Kontrabent hat daffir zu sorgen:
a) dass das Schiff sich in besonders gutem und zu der
beabsichtigten Reise vblig seetiichtigem Zustande
befinde;
b) dass dasselbe zur Aufnahme der Passagiere zweckmissig und bequem eingerichtet sei.
Insofern nicht die in dem Bestimmungshafen des
Schiffes, wie z. B. in den Vereinigten Staaten von NordAmerika, geltenden Gesetze die Zalil der mitzunehmenden Passagiere noch mehr besclirinken, richtet sich dieselbe nach deni Tonnengehalt des Schiffes, und zwar
dergestalt, dass nie mehr als Ein Passagier aut zwei
Tons nach Nord-Amerikanischer Messung gerechnet werden darf. Ist kein Amerikanischer Messbrief vorhanden,
so muss die Messung hier nach den in den Vereinigten
Staaten Nord- Amerika's geltenden Vorschriften durch
die Hafenmeister beschafft, und deren Attest beigebracht
werden.
Das zur Aufnahme der Passagiere bestimmte Zwischendeck muss eine Hihe von mindestens 51 Fuss haben und in Koyen von mindestens 6 Fuss Linge im
Lichten eingetheilt sein. Die 4-Mannskoyen miissen
miudestens 6 Fuss Breite im Lichten haben; die Koyen
fiir weniger Personen im Verh1tniss.
Die untersten
Koyen missen mindestens 4 Zoll iiber dem Zwischendeck sein. Es diirfen nicht mehr als 2 Koyen fiber
einander angebracht und zwischen den Schlafstellen der
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Passagiere keine Giiter geladen werden. Das Zwischendeck muss durch zwei starke Laternen gut erleuchtet
werden.
§. 6. Der Kontrahent hat ferner daffir zu sorgen,
dass fiir die wahrscheinlich lIngste Dauer der Reise
hinidnglicher und guler Proviant mitgenommen werde,
nd zwar liegt ihm diese Verpflichtung auch dann ob,
wenn er die Proviantirung kontraktlich den Passagieren
selbst iiberlassen hat. Der mitzunehmende Proviant muss
fiir einen jeden Passagier bestehen in wenigatens
1. wochentlich:
21 Pfd. gesalzenem Ochsenfleiscl,
1 Pfd.
desgl.
Schweinefleisch,
5 Pfd. Weissbrod,
Pfd. Butter,
31 Pfd. Weizenmehl, Erbsen, Bohnen, Graupen,
Reis, Pflaumen, Sauerkohl,
Spint Kartoffeln, wenn haltbar; sonst von obigen trockenen Gemiisen 4 Pfd. start 3, Pfd.;
2. fir 13 Wochen, und fir lIingere Reisen im Verhaltniss:
1 Pfd. Syrup,
13 Pfd. Kaffee,
t Pfd. Thee,

2 Viertel Wein-Essig;
3. an Wein, Zucker, Sago, Griitze und Medikamenlen
ein hinreichendes Quantum fir Kranke und
Kinder;
4. an Feuerung zum Kochen fiir 100 Passagiere aif
einer Reise von 13 Wochen: 2 Last Steinkohlen und 2 Faden Holz; fir mehrere Passagiere und Iingere Reisen im Verhiltniss;
5. das nbthige Quantum Brennil fir 2 Laternen im
Zwischendeck.
Als wahrscheinlich liingste Daner der Reise wird
angeselien:
a) nach der Ostkiiste von Nord- und Mittel-Amerika, Westindien and Brasilien
bis zuni Kap St. Roque einschliesslich. 13 Wochen;
b) nach der Oszkiisle von Siid-Amerika,
siidlich von Kap St. Roque.
16 Wochen;
r) nach dem Kap der guten Hoffnung.
IS Wochen;
d) nach Australie, van Diemens-Land und
Neuseeland.
27 Wochen.

concern. le transport dmigrans par mer.

397

Schiffe, die mit Auswanderern von bier direkt nach
fremden Welitheilen gehen, niissen an gutem Trinkwasser fir jeden Passagier mitnehmen:
wenn der Beslimmungsort siidlicher als
Kap St. Roque liegt
2 Oxhoft,
wenn an der Ostkiiste von Amerika zwischen Kap St. Roque and dem 32sten
Grad nbrdlicher Breite
1, Oxhoft,
wenn nbrdlicher als besagter Breitegrad I Oxhoft.
Riicksichtlich des Schiffsraums, sowie der Proviantirung und Ausriistung sind 2 Kinder unter 8 Jahren fir
Einen Passagier, Kinder unter 12 Monaten gar niclit zu
rechnen.
§. 7. Der Kontrahent ist verpflichtet, vor Einschiffung der Passagiere, dem Hafenherrn nachzuweisen, dass
den Vorschriften der vorstehenden §§. 5 und 6 vollstindig geniigt sei, and hat zU dem Behuf ein Attest
zweier, von der Konmerz-Deputation zu ernennender,
Bevor dies
beeidigter Schiffsbesichtiger beizubringen.
geschehen, ist die Aufnahme eines Theils der Zwischendecks-Passagiere wor ausnalimweise und mit besonderer
Erlaubniss des Polizeiherrn gestattet. Die Schiffsbesichtiger erhalten zusammen fiir die Ausstellung eines solchen Attestes mit Einschluss aller sonstigen dabei vorkommenden Bemiihungen 15 Mark Kurant. Diese Gehiihr ist fiir jede Reise eines Schiffes nur Einmal zu bereclinen.
§. 8. Der Kontrahent ist ferner verpflichtet, vor Abgang des Schiffes, dem Polizeiherrn durcb Prodazirung
einer Police nachzuweisen, dass die gehorige Versicherung ffir die ganze Dauer der Reise geschlossen sei. Die
Versicherung muss dabin lauten, dass der Versicherer
sich verbindlich macht, die Kosten zu ersetzen, welche
aufzuwenden sind, um im Schadensfalle die Passagiere
sowohI wihrend einer etwaigen Reparatur zu bekostigen und zu behausen, als auch um, falls das Schiff
seine Reise nicht fortsetzen konute, die Beforderung der
Passagiere an den Bestimmungsort Zu beachaffen. Die
den hiesigen Behorden aus einepn solchen Unfalle etwa
erwachsenden Kosten sind gleichfalls aus dieser Versicherung zu ersetzen.
Eine glaubwiirdige Absclirift der Police ist bei der
Polizeibeh6rde zu deponiren.
§. 9. Sobald die in den §§. 7. qnd 8 vorges'olrie-
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benen Nachweisungen beschafft sind, erliill der Kontrahent vom Polizeiherrn eine Bescheinigung dariiber. Ohne
eine solche darf kein in die Kategorie des §.1 gehtiriges
Schiff den Hafen verlassen.
§. 10. Nach Maassgabe des Bundeskartells als Deserteurs oder entwichene Militairpflichtige anzusehende
Personen, sowie auch solche, die sich der Strafe begangener Vergehen oder Verbrechen zu entziehen suchen,
diirfen nicht als Passagiere angenommen werden. Hiesigen Unmiindigen wird die Einschiffung nur mit Zustimmung ihrer Eltern, Vormiinder oder diese vertretender Personen and Behbrden gestattet.
§. 11. Die von hier zu bef6rdernden Auswanderer
haben sich sofort nach ibrer Ankunft bei der Polizeibehbrde zu melden und deren Anweisung Folge zu
leisten.
§. 12. Bei verz6gertem Abgange des Schiffes hat der
Kontrahent, von dem im Kontrakte bestimmten Termin
der Expedirung an, jedem Passagier, sofern er ihn nicht am
Bord oder am Lande beherbergt und bek6stigt, eine Vergiitung von 12 Sch. pr. Tag zu bezahlen. Bis zu
dem kontraktlich bestimmten Termin haben die Auswanderer selbst fir ibren Unterhalt zu sorgen. Dieselben werden deswegen dringend aufgefordert, sich vor
ihrer Ankunft in Hamburg mit den sowohl hierzu, als
auch zur Bezahlung der Ueberfahrt, erforderlichen Geldmitteln zu versehen , ohne welche ihnen der Aufenthalt

hieselbst nicht gestattet werden kann.
§. 13. Jeder Passagier hat das Reclit, eine schriftliche Ausfertigung des von ihm geschlossenen Kontraktes
in deutscher Sprache, sowie die Einsicht dieser Verordnung zu verlangen, welche fiberdies in einigen Exemplaren durch Anschlag am Bord eines jeden Auswandererschiffes zur Kenntniss der Passagiere zu bringen ist.
§. 14. Beschwerden der Auswanderer gegen den
Kontrahenlen , oder dieses gegen jene, vor Abgang des
Schiffes, sind bei dem Polizeiherrn oder, falls das Schiff
hier abgegangen and in Cuxhaven eingelaufen ware, bei
dem Herrn Amtmann zu Ritzebuittel anzubringen. Desgleichen konnen Beschwerden fiber das, dieser Verordnung oder dem geschlossenen Kontrakte nicht entsprechende Verfahren des Schiffers oder sonstiger Mandatare
des Kontrahenten wahrend der Reise, falls sie sich nicht
am Bestimmungsorte erledigen, entweder direkt oder

concern. le transport d'dmigranspar mer.

399

durch Vermittelung eines hamburgischen Konsulats, bei
dem Polizeiherrn angebracht werden, welcher die Untersuchung und eventuelle Bestrafung verffigen oder das
Weitere nach Befinden der Umstiinde veranlassen wird.
§. 15. Riicksichtlich der von Cuxhaven expedirten,
in die Kategorie des §. I geh~irigen Schiffe stehen dem
Herrn Amtmann Zu Ritzebittel dieselben Befugnisse zu,
welche durch diese Verordnung hinsichtlich der von
Hamburg expedirten Schiffe dem Polizeiherrn, dem Hafenherrn und der Kommerz-Deputation zugewiesen
werden.
Gegeben in UnsererRaths-Versammlung zu Hamburg
am 4. Februar 1848.

36.
Convention du Y Fivrier 1848 entre1 848
la Prusse et le Duche de Brunswick, portant application des conventzons subsistantes entre ces deux
Etats pour la prevention des delits forestiers aux ddlits de chasse.
(Gesetzsammlung fir die PreussischenStaaten 1848.
Nro 9. v. 31 Mirz).
Ministerialerklirung vom - Februar 1848., betreffend
die Ausdehnung der Konventionen zwischen der K6niglich Preussischen und dei Herzoglich Braunschweigischen Regierung wegen Verhiitung der Forstfrevel
25. Jannar
23. Januar
1839. auif die Jagd1827. und
voml vor2r
7.

Februar

25. Februar

frevel.
Die Koniglich Preussische und die Herzoglich Braunschweigsche Regierung sind zur wirksameren Verhiitung
der Jagdfrevel iibereingekommen, sich hierdurch zu verpflichten, dass die Vereinbarungen, welche zwischen ihnen wegen Verhiitung und Bestrafung der Forstfrevel
unter dem

28. Januar

7

7. Februar

1827 'und

25. Janar

-

25. Februar

1839.abgeschlos-

sen worden sind (Gesetzsanninbg fir die Preussischen
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Staaten von Jahre 1827. S. 59., und vom Jahre 1839.
S. 108., Verordnungssammlung fuir die Herzoglich Braunschweigischen Lande vom Jahre 1827. S. 7. und Gesetz- und Verordnungssammlung fir diese Lande vom
Jahre 1839. S. 48.), fortan in allen ihren Bestimmungen auch auf diejenigen Jagdfrevel Anwendung finden
sollen, welche von Unterthanen des einen der beiden
Staaten in dem Gebiete des anderen Staates veriibt werden m6chten.
Gegenwdirtige, im Namen Sr. Majestit des K6nigs
von Preussen und Sr. Hoheit des Herzogs von Braunschweig zweimal gleichlautend ausgefertigte Erklirung
soil, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung in den
beiderseitigen Landen Kraft und Wirksamkeit erhalten
und offentlich bekannt gemacht werden.
So geschehen Berlin, den 16. Februar 1848.
Kiniglich Preussisches Ministerium der auswiirtigeii
Angelegenheiten.
Frhr. v.

CANITZ.

Vorstehende Ministerialerkliarung wird, nachdem sie
gegen eine iibereinstimmende Erklirung des Herzoglich
Braunschweigschen Staatsministeriums vom 2. Februar
d. J. ausgewechselt worden, hierdurch zur iffentlichen
Keintuiss gebracht.
Berlin, den 17. Miirz 1848.
Der Staats- und Kabinetsminister fuir die auswirtigen Angelegenheiten
Frhr. v. CANITZ.
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37.
Declaration du charge d'affazires 1848
Bre'silien it Berlin en date du 26
Fdjvrier 1848, concernant le traitenent du pavillon prussien dans les
ports du Brdsil.
Da S. M. der Kaiser von Brasilien und S. 1M.
der K6nig von Preussen beiderseits wiinschen, den Seehandel lhrer Unterthanen durch Aufhebung jedes Unterschiedes in der gegenseitigen Behandlungsweise Ibrer
beiderseitigen Schiffe in den Ihnen zugehorenden Hdfen
zu begiinstigen, so erkliirt der Unterzeichnete, (eschiftstriger S. M. des Kaisers von Brasilien, durch gegenwartiges im Namen Seiner Regierung:
lass Preussische Schiffe und deren Ladungen, welche in
die Hifen des Kaiserstaats Brasilien ein- oder aus
denselben auslaufen, daselbst, ohne lUnterschied des
Orts ihrer Herkunft oder Bestimmung, bei ihrem
Einlaufen, wdihrend ihres Aufenthalts und bei ihren
Auslaufen vollkomien auf demselben Fuss behandelt werden sollen, wie die von deniselben Orte herkommenden oder nach derselben Bestiimmung ausgehenden Brasilianischen Schiffe und deren Ladungen;
dass die gedachten Preussischen Schiffe weder andere
noch hhere Abgaben irgend einer Art oder Benennung zu entrichlen haben sollen, als diejeigen, welchen die in gleichem Fall befindlichen Nationalschiffe
unterworfen sind, sei es nun dass die Erhebung dieser Abgaben im Namen und fir Rechnung der Brasilianischen Regierung, sei es dass sie im Namen und
fir Rechnung von Privatleuten , uffentlichen Beamten, Ortsverwaltungen oder Anstalten irgend einer
Art -erfolgt;
dass wenn in Zukunft einmal die Brasilhnische Regierung ein anderes System annehmen wollte, die vollstindige Gleichstellung der Preussischen Schiffe mit
den nationalen, wie solche vorstehend angegeben ist,
nur in Folge einer der Preussischen Regierung sechs
Monate vorher gemachten Benachrichtigung aufhbren kann.
Recueil gin.

Tome XI.

Cc
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Die gegenwiirtige Deklaration findet auf die Kuistenschifffahrt, d. h. auf die Befirderung von Erzengnissen
and Waaren, welche in einem Hafen mit der Bestimmung nach einem andern Hafen desselben Landes verladen werden, keine Anwendung, vielmehr bleibt dieselbe ausschliesslich der nationalen Schifffahrt vorbehalten. Sie ist bestimmt zum Austausch gegen eine gleiche
Urkunde der Preussischen Regierung, unterzeichnet von
S. E. dem Herrn Freiherrn von Canitz, Staats-, Kabinets- und Minister der auswairtigen Angelegenheiten S.
M. des K6nigs von Preussen, welchem der Unterzeichnete die Versicherung seiner hohen Acbtung auszudriicken
sich beelirt.
Berlin, den 26. Februar 1848.
PEDRO CARVALHO

DE MORAES.

(Der Austausch gegen eine gleichlautende Deklaration ist am 26. Februar 1848 erfolgt).

38.
1848 Convention entre la Belgique et le
chef supreme de la peuplade africaine des Nalous, portant acquisition par la Belgique d'un territoire
pour fonder un dtablissement commercica sur les bords du Rio-Nunez.
Conclue et signde ' Caniope sur les
cdtes d'Afrique le 4. Mars 1848.
Entre le lieutenant de vaisseau Vanhaverbeke, commandant la goelette de guerre belge Louise - Marie,
agissant au nom de Sa Majeste Lopold 1., roi des Belges, d'une part, et Lamina, chef suprdme des Nalous,
agissant de sa propre autorit6 et au nom des chefs inddpendants*) d'autre part.
*) Casogobol, IRio-Nunez, 1. march 1848.
In consequence of so many pretended owners of our country,
we the undersigned elders of the Naloe Tribe and owners of this
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11a 6tg convenu du plein gr4 des parties contractanles ce qui suit:
Art. 1. - Lamina, chef suprdme des Nalous, chde
en toute souverainet4 ' S. M. le roi des Belges les deux
rives de la rivibre Rio-Nunez, cte occidentale d'Afrique, stir une Jtendue dont la ddlimitation est fixde ciapres.
11 fait cette cession tant en son nom et an nom des
chefs inde'pendants nalous, dont i1 a remis Pacte d'adhision, qu'en celui de ses descendants et de tons ceux
qui, aprbs lai, pourraient avoir des droits~a sa succession.
country, commencing at Sandy Island for into the interior on
both sides of the River and ends at Ropass: do authorize our
Nephew and affectionate country man (Lamina Towl), to do
what ever he thinks proper wiib regards to the wellfare of our
country.
And we also advise all Europeans, and foreigners who come
to reside in our country, for any length of time to consult Lamina, also to make him their land-lord on order that they might
dwell in safety.
This country was taken away from the Bargars, long before
the English came here to carry on slave trade, by our eldest
brother Lamina's Uncle: it is for this reason we now make our
Nephew chief of all the Naloes, as he is the only capable one
amongst us.
With regard to giving away or selling our country this we
will not do, und furthe more we cannot make any treaty with
Europeans, nor can any one else do so, except Lamina.
Lastly we have only to say had it not been for Lamina, lately we might have lost our country, for no Naloe has the money
to defray war-expenses, as Lamina has done, for the last six months,
to maintain the freedom of the country: neither has any Naloe,
the power and influence that Lamina has over us.
Signatures or marks:

Massa, Tornill, Jack, Torchan, Urah Towl, Leese
Pense, Will, Samanec Silver, Caremo.
The above signatures were signed in our presence this first
(lay of march 1848, at Casogobol, Rio-Nunez River.

F. Durant.
A. Michel.
J. Anthonis.

Vanhaverbeek.
Bicaise.
Hamilton.
A. Cohen.

Cc2
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Art. 2. - La cession faite par Lamina et les chefs
indipendants nalous, comprend tout le terrain bordant
le Iio-Nunez 'a un mille 'a Pintjrieur, depuis le Marigot en amont de Rapace sur la rive droite, jusqu'au Marigot en aval de Victoria sur la mdme rive et toute
ia rive gauche correspondante.
Art. 3. - Le Roi des Belges disposera de tout le
terrain nicessaire 'a ses 4tablissements. Loreque des negociants vieundront se'tablir dans la rivibre, its seront teaus de payer une redevance annuelle au chef des Nalous, de dix gourdes en marchandises par cent yards de
terrain employe aux dtablissements.
Toutefois cette redevance ne sera pas due pour Poccupation des terrains faisant partie on dipendant actuellement de 1'e'tablissement nomm4 Victoria, situ4 au bas
de la rivibre Rio-Nunez.
Art. 4. - Le gouvernement beige et les n4gociants
belges 4tablis sur quelque point que ce soit de la rivibre
auront la facult6 de disposer des bois necessaires 'a leur
usage.
Art. 5. - Le chef des Nalous, tant en son nom qu'en
celui de ceux qui pourraient lui succider, s'engage "a
proteger par tous ses moyens, les n4gociants belges ainsi
que leurs proprie'tis et marchandises, et 'a n'exiger d'eux,
sous aucun pritexte, d'autres redevances que celles stipuldes dans le pr4sent traiId.
Art. 6. - Toute exigence en debors des coutumes
fixe'es on tout pillage de proprie'tis belges de la part
des indighnes et dont il ne sera pas donn4 pleine et entibre satisfaction par le chef des Nalous, pourra entratner la suspension des coutumes.
Art. 7. - Dans le cas oft un sujet do chef des Nalous aurait "a se plaindre d'un sujet beige, le chef des
Nalous s'adressera au commandant de Ptablissement le
plus proche, afin que justice lui soit immie'diatement
rendne.
Art. 8. - Le Roi des Belges s'engage, tout en son nom
qu'en

celui de ses descendants,

a payer annuellement

au chef des Nalous, pour la cession du territoire fixe'
aux articles I et 2, la somme de 1000 gourdes payables en marchandises au cours do jour.
Art. 9. - Le prdsent trait4 sera soumis " l'approbation de S. M. le Itoi des Belges, qui, avant le 30
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juin 1841, devra faire connattre son acceptation ou son
refus.
Art. 10. - Afin d'4tablir un commencement de bons
rapports entre les Belges et les Nalous, le commandant
de la Louise-Marie a fait ddlivrer 'a Lamina "a titre de
cadeau la somme de 300 gorudes en espkces.
Art. I. - Dans le cas ohs le gouvernement beige
jugerait " propos de renoncer au bdnefice du prdsent
trait4, it sera toujours libre de le faire, en faisant notifier son intention au chef des Nalous; dans cette bypothse toute redevance cesserait d'dtre due.
Ainsi fait en double expidition 'a bord de la LouiseMarie, en rade de Caniope, le 4 Mars 1848.
J. Vanhaverbehe.
Bicaise, timoin.
Ducolombier, temoin.

Lamina.
Caremo, timoin.
Urah, timoin.

L'acte qui precede a At approuvd par Arrdt
Roi des Belges, en date du 27 Ddcembre 1848.

du

AntIunee i la convention du 4 Mars t848 entre la
,Belgique et la peuplade des Nalous en Afrique,
pour l'acquisition d'un lerritoire dans l'interit du
commerce beige.
I the undersigned, only chef of the Naloes declare
by this present engage to allow the Belgium merchants
to establish themselves at my places, Jembo or Darama,
situated on the country of the Landamoors, in case that
thd treaty made with the commander of the Belgium
shooner Louise-Marie would receive the Kings sanction or accepted by Monsieur Cohen or his Agents: the
rent will be the same as that fixed in the third article
of the said treaty.
Written Caniope this 4. day of March 1848.
Vanhaverbeke.
Hamilton.
Caremo. Bicaise.
Lamina.
UrahI.
A. Cohen.
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38.
1848 Loi

de la Grande-Bietagne du 4.

Mars 1848, portant I'dgalisation des
droits ctpercevoir des bitimens dtrangers et de leurs cargaisonsaux ports
des Indes orientales a' ceux percus
des bdtirnens anglais.
Gesetz, die Gleichstellung der Abgaben von solchen
Waaren, welche tinter fremder und brittischer Flagge
eingefiibrt werden, und die Aufhebung aller Zollabgaben
von solchen Waaren, welche von einem zum Gebiete der
Ostindisclhen Kompagnie geliorenden Hafen nach einen
andern Hafen desselben Gebietes versendet werden.
Art. 1. Es wird hiernit bestimmi, dass von und
nach dem 25. Mirz 1848 alle Waaren, welche tinter
fremder Flagge zur See in irgend einen Hafen der Prisidentschaften von Fort William in Bengalen, von St. George oder Bombai eingefihrt werden, mit denselben Zbllen belastet werden sollen, welche diese Giiter, im Falle
sie in die benannten Hifen mit brittischen Schiffen eingefiihrt werden, gegenwdirtig gesetzlich entrichten miissen, und jeder dagegenlaufende Akt des Rathes von Indien bleibt unberiicksichtigt.
Art. 2. Und es wird hiermit beschlossen, dass von
und nach dem genannten Tage alle Waaren, welche unter frenider Flagge zur See von irgend einem Hafen der
Prisidentschaft6n von Fort William in Bengalen, von
St. George oder Bombai ausgefiihrt werden, mit denselden Z6ilen belastet werden sollen, welche diese Giiter,
im Falle sie aus den benanuten Hiifen mit brittischen
Schiffen ausgefiihrt wiirden, gegenwlirtig gesetzlich entricliten miissen und jeder dagegenlaufende Akt des Raths
von Indien bleibt unberiicksichtigt.
Art. 3. Und es wird hiermit beschlossen, dass von
und nach dem benanuten Tage kein Zoll erhoben werden kann von allen solchen Giitern, welche gesetzlich
von irgend einem Hafen des Gebiets der Ostindischen
Kompagnie
aich irgend einem andern Hafen desselben
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Gebiets verfiihrt werden und jeder dagegen laufende Akt
des Raths von Indien bleibt unberiicksichtigt.
Art. 4. Vorausgesetzt jedoch, dass nichts, was in
dem gegenwlirtigen Gesetze enthalten ist, auf die Artikel
Salz und Opium angewendet werden kann.

30.
Traitd entre les Royaumes de Prusse1848
et de Saxe, pour l'dtablissementd'une
route de fer entre Berlin et Drbsde.
Conclu et signd a' Berlin, le 6.
Mars 1848.
Seine Majestit der Konig von Preussen und Seine
Majestat der Kbnig von Sachsen, in dem Wunsche iibereinstimnend, die Eisenbabn-Verbindung zwischen Berlin und Dresden auf einem kiirzeren Wege zu vermitteln und thunlichst zu erleichtern, haben, zum Behufe
einer hieriiber zu treffenden Vereinbarung , zu Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestit der Kainig von Preussen:
Allerhochst ihren Geheimen Legationsrath Carl Ludwig Gustav Borck, Bitter des Koniglich Preussischen Rothen Adlerordens dritter Klasse mit der,
Schleife u. s. w.
Allerhochstihren Geheimen Ober-Finanzrath Friedrich Albert Imma nuel Mellin, Ritter des Kiiniglich Preussischen Rothen Adlerordens dritter Klasse mit der
Schleife und des eisernen Kreuzes zweiter Klasse
U.

s. W.

Allerh6chstihren Geheimen Finanzrath August Ludwig von der Reck, Ritter des Kiniglich Preussischen Rothen Adlerordens vierter Klasse,
Seine Majestit der K6nig von Sachsen:
Allerhochstibren Geheimen Regierungrath Carl Ludwig Kohischiitter, Ritter des K6niglich Sichsischen
Civil-Verdienstordens u. s. w.
welche nach vorhergegangener Verhandlung inter dem
Vorbehalte der Ratifikation,-iiber folgende Punkte fibereingekominen sind.
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Art. 1. Die Kbniglich Preussiscie und die K6niglich
Slichaische Regierung verpflicbten Sich gegenseitig, den
Bau einer Eisenbahn, welche sich einerseits bei Jiiterbogk an die Berlin - Anhaltische Eisenbahn und andrerseits oberhalb Riesa bei Roderau in der Richtung auf
Dresden an die Leipzig-Dresdener Eisenbahn anschliesst,
zu gestatten und werden, eine jede innerhalb ihres Gebietes, daffir Sorge tragen, dass der demselben angeh6rige Theil der gedachten Eisenbahn von den betheiligten Geseilschaften bis spitestens Ende Oktober 1848.
fertig gestellt und dem Betriebe iibergeben werde.
Art. 2. Die Eisenbahn von Jiiterbogk iiber Prensendorf
und Falkenberg bis zum Anschlusse an die Leipzig-Dresdener Eisenbahu soil nicht nor in ihrer ganzen Ausdehnung zwischen Berlin und Dresden eine ununterbrochene
Verbindung herstellen, sondern auch dergestalt mit der
Berlin-Anhaltschen und Leipzig-Dresdener Bahn unmittelbar in Verbindung gebracht werden, dass die Transportmittel der verschiedenen Bahnen zwischen Berlin
und Dresden ohne Unterbrechung von der einen auf die
andere iibergehen konnen.
Insbesondere soil die Spurweite in Uebereinstimmung
mit der in den beiderseitigen Staatsgebieten bei den fibrigen Eisenbahnen angenomnenen Spurweite iberall gleichmdssig 4 Fuss 81 Zoll Englischen Maasses im Lichten
der Schienen betragen.
Art. 3. Die hohen Regierungen behalten Sich vor,
iiber den Punkt, an welchem die den beiderseitigen Gebieten angeh6rigen Bahnstrecken sich an einander anschliessen sollen, nach Vorlegung der von den betheiligten Gesellschaften auszuarbeitenden Projecte Sich zu
verstindigen und nathigenfalls durch technische Kommissarien die einer naberen Festsetzung bediirfenden
Punkte gemeinschaftlich erbrtern zu lassen.
Art. 4.. Die Kniglich Sichaische Regierung gestattet, dass der $etrieb auf der innerhalb ihres Gebiets gelegenen Strecke der Bahn der Berlin-Anhaltischen Eisenbabn-Gesellscliaft iibertragen werde, und wird ibre
Vermittelung dahin eintreten lassen, dass iiber den Betrieb baldmoglichst eine angemessene Verstiindigung unter billigen Bedingungen zwischen den beiden Gesellseqaten zu Stande komme.
Art. 5. Die hohen kontrabirenden Regierungen werden nach niherer Verstindiguag unter einander daffir
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Sorge tragen, dass von Berlin nach Dresden und in entgegengesetzter Richtung, von Dresden nach Berlin tiiglich
mindestens zweimal und iiberbaupt so oft, als das Bediirfniss des Verkehrs es erfordert, eine zusammenhingende Beforderung ohne Aufentlialt auf den Stationen
und namentlich auf dem Bahnhofe bei Rdderau Statt
finde. Auch wollen dieselben daraf hinwirken, dass
die Beforderung sowohl der Personen , als der Giiter
zwischen den gedachten beiden Orien olne Wechsel der
Transportfabrzeuge erfolge.
Art. 6. Der Tarif fiir die Fahrpreise der in Rede
stehenden Verbindungsbahn soll zu den Fahrpreisen der
Berlin-Anhalliscbeu tind der Leipzig-Dresdener Baln in
ein angemessenes Verlittniss gebracht und in keinem
Falle auf einen hdheren Reinertrag, als zehn Prozent des
Anlagekapitals, berechnet werden.
At. 7. Zwischen den beiderseitigen Unterthanen soll
sowohl hinsichtlich der Beforderungspreise als der Zeit
der Abfertigung kein Unterschied gemacht werden, namentlich sollen die aus dem Gebiete des einen Staates
in das Gebiet des anderen Staates iibergelienden Transporte 'weder in Beziebung auf die Abfertigung, noch
riicksichtlich der Beforderungspreise ungiinstiger behandelt werden, als die aus dem betreffenden Staate abgehenden oder darin verbleibenden Transporte.
Art. 8. Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht der
dazu beiderseits kompetenten Behorden in Gemissbeit
des ffir jedes Staatsgebiet besonders zu publizirenden
Bahnpolizei-Reglements nach mglichst fibereinstimimenden Grundsitzen gehandhabt werden.
Art. 9. Beide Begierungen sind dariiber einverstanden, dass die wegen Handhabung der Pass- und Frendenpolizei bei Reisen mittelst der Eisenbahnen unter ihnen theils schon bestebenden, theils noch zu verabredenden Bestimmungen auch auf die in Rede stehende
Verbindungsbahn Anwendung finden sollen.
Art. 10. Riicksicktlich der Benutzung der mehrerwdlinten Verbindungsbahn zu Zwecken der Militairverwaltung ist man iiber folgende Punkte iibereingekommen:
1) Fir alle Transporte von Militairpersonen oder Militaireffekten , welche fir Rechnung der Kbniglich
Preussischen Militairverwaltung auf der Eisenbahn
von Berlin iiber Jiiterbogk nach Dresden, ingleichen
fir alle Transporte, welche fir Rechnung der K6-
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niglich Saichsischen Militair-Verwaltung unter ganzer oder theilweiser Benutzung der genannten Bahnlinie bewirkt werden, wird den beiderseitigen Militairverwaltungen hinsichtlich der Beforderungspreise vollige Gleichstellung zugesichert, dergestalt,
dass die Bezahlung daffir an die Eisenbabnverwaltung nach ganz gleichen Siitzen erfolgen soll.
2) Wenn in Folge etwaiger Bundesbeschliisse oder anderer ausserordentlicher Umstiinde auf Anordnung
der K6niglich Perussischen oder der Koniglich Sdchsischen Regierung in der Richtung der im Artikel
1. bezeichneten Eisenbahn Truppenversendungen
Statt finden solten, so liegt der betreffenden Eisenbahnverwaltung ob, fir diese und fir Sendungen
von Waffen, Kriegs- und Verpflegungsbediirfnissen,
so wie von Militaireffekten jeglicher Art, in soweit
solche Sendungen zur Beforderung der Eisenbahnen iiberhaupt geeignet sind, ndthigen Falles auch
ausserordentliche Fahrten einzurichten und fiir dergleichen Transporte alle Transportmiltel, die der
ungestort fortzusetzende regelmlissige Dienst nicht
in Anspruch nimmt, zu verwenden und so weit
thunlich hierzu in Stand zu setzen, nicht minder
die mit Militairpersonen besetzten und die mit Militaireffekten beladenen von einer anstossenden Bahn
kommendeh Transportfahrzeuge auf die eigene Bahn,
vorausgesetzt, dass diese dazu geeignet sind, zu iibernehmen, auch mit den disponiblen Lokomotiven weiter zu fiihren. Die Leitung aller solcher Transporte bleibt jedoch lediglich dem Dienstpersonale
der betreffenden Eisenbahn-Verwaltung iiberlassen,
dessen Anordnung wdhrend der Fahrt unbedingt
Folge zu leisten ist.
Hinsichtlich des an die Eisenbahnverwaltungen
zu entrichtenden Fahrgeldes tritt, wie unter 1. eine
vbllige Gleichstellung der beiderseitigen Militairverwaltungen ein.
3) Die hohen kontrahirenden Regierungen sind bibrigens dariiber einverstanden, dass einer jeden auf
der in Rede stehenden Eisenbahn durch das Gebiet
des anderen Theils zu bewirkenden Truppensendang
die herkommliche Anzeige und Vernehmung mit
der

betheiligten

Frist vorliergehen

Regierung

miisse.
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angemessener
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licher Dringlichkeit, wo ohune Gefirdung des Zweckes eine vorgingige Vernehmung mit der betheiligten Regierung niclit zu bewirken sein wiirde,
wollen jedoch die bohen kontrahirenden Regierungen es geschehen lassen, dass von dieser Anzeige
und Vernehmung ausnahmsweise abgesehen werde,
wogegen auch in soichen Fillen der Absendung der
Transporte unter alien Umstinden eine Anzeige an
die betheiligte Regierung oder an die nach Befinden
deshalb mit Anweisung zu versebenden betreffenden
Provinzial-Behbrden vorangehen soll.
Art. 11. In Betreff der Postverhltnisse sind die
beiden kontrabirenden Regierungen iiber nachstehende
Punkle iibereingekommen:
1) Die beiderseitigen Regierungen werden sich hinsiclitlich der' iiber Roderau zu spedirenden gegenseitigen Korrespondenzsendungen mit den gegenwirig konventionsindssig bestehienden Portoantheilen so lange begniigen, als nicht in Betreff der letzteren eine anderweite allgemeine Regulirung gegenseitig verabredet werden wird. Was die Benutzung der Eisenbahn zu Pickereisendungen zwischen
den Orten des beiderseitigen Staatsgebiets betriflt,
so werden die kontrabirenden Piegierungen sich vor
Erbffnung des Betriebes wegen Ermiissigung des Gesammtportos und der Feststellung der beiderseitigen Antheile daran, nach Maassgabe der Transportstrecken und der Transportleistungen durch die beiderseitigen Postverwaltungen verstindigen.
2) Die Kiniglich Sichsische Regierung wird ferner
gestatten , dass die Koniglich Preussische Postverwaltung, wenn sie es fir nthig finden solite, atif
der Eisenbahnroute von Jiiterbogk iiber Rbderau
und Leipzig geschlossene Briefpackete zwiscben Berlin und Jiiterbogk einer- und Halle andererseits gegen eine der K6niglich Sichsischen Postverwaltung
zu gewdhrende Transitgebiihr von Einem halben
Silber- oder Neugroschen pro Loth Brutto befcirdern kanne. Fir etwaige auf der gedachten Route
zu bewirkende Fabrpostsendungen zwischen Berlin
und Jiiterbogk einer- und Halle andererseits wird
die Vergiitung an die Kbniglich Siichsische PostverwaltUng nach Maassgabe der Stipulationen im
Artikel 8. des Vertrages vom 24. Juli 1843. we-
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gen Benutzung der Sdihsisch-Schlesischen Eisenbahn
zur Belfrderung der Preuss. Postsendungeu erfolgen.
3) Fiir den Transit der Preussischen Brief-Packetschliisse swischen Berlin einer- und Prag, Wien
und Hof andererseits iiber Dresden und Leipzig
werden die bisherigen konventionsmissigen Vergiitungesittze so lange unverandert beibehalten, als
die bestehende Postkonvention swischen Preussen
und Sachsen in Kraft' bleibt. Nabb Ablauf derselben ist jedoch fir die gedachten Transit-BriefPackete statt der bisherigen Transitgebiihr von I
Ogr. pro Loth Brutto 11 Neugroschen pro Loth
Seitens der Kbiniglich Preussischen an die Kbniglich Sdchsische Postverwaltung zu entrichten.
4) Solte die K~iniglich Preussische Postverwaltung die
Eisenbahnroute iiber Roderau zurm Transit von
Pickereien und Geldsendungen nach und atis Bhmen und Bayern zu benutzen VeraDlassung finden,
so werden diese Sendungen fiir dasjenige Porto
auf den kiinftigen Eisenbahnen durch das Kbnigreich Sachsen befordert werden, welches nach der
in dern zwischen den beiderseitigen Postverwaltongen abgeschlossenen vorerwdhnten Vertrage vomn 24.
Juli 1843. Artikel 8. bis 12. fuir die Transitsendungen aus und nach Sachsen iiber Gorlitz und
Dresden bestimmten Transitvergiitung sich ergeben
wird; auch sollen auf derartige Sendangen die Artikel 14 bis 17., 19 und 20. des niehrgedachten
Vertrages iiberall Anwendung finden.
Art. 12. Gegenwairtiger Vertrag soil zur landesherrlichen Genelimigung vorgelegt and die Auswechselung
der dariiber auszufertigenden Ratifikationsurkunden sobald als maglich, spiitestens aber binnen sechs Wochen
bewirkt werden.
Des zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen
Bevolliachtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So geschehen Berlin, den 6. Mirz 1848.

Carl Ludwig Gustav Borck. (L. S.)
Friedrich A/bert Immanuel Mellin. (L. S.)
August Ludwig von der Reck. (L. S.)
Carl Ludwig Kohischiitter. (L. S.)
Die Aisweclsel. der Ratifikationsurkujnden zu d. vorstehenden Vertrage ist am 7. Alai d. J. zu Berlin bewirkt worden.
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40.

Ukase de l'empereur de toutes leS 1848
Iussies du 23 Mars 1848, concernant
le commerce du gouvernement de
Stawropol avec la Caucasie.
Um den Bewohnern des Gouvernements Strawropol
und des Landes der Tschernomorischen Kosaken neue
Mittel zur vortheilhaften Ausfuhr ilrer landwirthschaftlichen Erzeuguisse zu verschaffen und somit die Ausbildung aller Industriezweige jener Gebiete zu befordern,
befehlen wir gemliss der Vorstellung des Stathalters
von Kaukasien und dem Gutachten des Kaukasist-hen
Coinitd:
1. Am Asowschen Meere innerhalb der Grenzen des
Tschernomorischen Kosakengebiets, an der sogenannten
Jeisskischen Landspitze, einen Hafen und eine Stadt zu
bauen, welche letztere den Namen Hafenstadt Jeissk fiihren soll.

2. In dieser Stadt sollen sicli Einwohner aller Stande
ohne Ausnahme niederlassen diirfen, mit Beobachtung
der allgeneinen fir solche Fille vorgeschriebenen legeln. Denen, welche in der Stadt Jeissk Hauser und
in ibrer Nachbarschaft Landhiduser bauen wollen, soll
bis zum 1. Januar 1859 Land unentgeldlich gegeben
werden. Aber die Bauten diirfen nicht anders als nach
dem Plan der Stadt, der vorlaufig anzufertigen und vom
Statthalter von Kaukasien zu priifen und zu bestlitigen
ist, angelegt werden.
3. Alle, verschiedenen Abgaben and Leistungen unterworfenn Personen, welche bis zum 1. Januar 1859
sich in der Hafenstadt Jeissk niederlassen und sich daselbst ansissig machen, sollen auf 15 Jahr von der Zeit
an, wo sie sich dort ansiedeln, von allen Gildensteuern
und andern Kronabgaben und Leistungen befreit sein.
Diese Steuerfreiheit ist auch auf diejenigen der obengenannten Personen auszudehnen, die jetzt schon an dem
Ort der zu errichtenden Stadt wohnen, fiir welche die
Dauer der Steuerfreiheit von deti Tage der Er6ffoung
des Hafens gerechnet werden soll. Die Bewobner der
Stadt Jeissk sind jedoch, withrend der Dauer ihrer Steu-
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erfreiheit, der Stadt- und Landabgaben nicht enthoben,
die sie nach allgemeiner Grundlage zu entrichten haben.
4. Auch denjenigen Kosaken vom Tschernomorischen Heere, welche zu der dortigen Handelsgesellschaft
gehiren, soll es erlaubt sein, sich in der Stadt Jeissk
niederzulassen, doch sollen sie weder von der Zahlung,
die sie zum Besten der Heereseinkiinfte zu leisten haben, noch von der Entrichtung der andern auf ihnen
lastenden Abgaben fir die Handelsgesellschaft,
befreit
semn.
5. Alle, die sich in der Stadt Jeissk niederlassen
und daselbs der Steuerfreiheit geniessen, haben das Recht
sowohl in dieser Stadt und ihrem* Hafen als im ganzen
Gouvernement Stawropol, im Lande der Tschernomorischen Kosaken und in Kaukasien iiberhaupt, Handel zu
treiben, ohne wihrend der ganzen Dauer ihrer Stenerfreiheit Gildenabgaben zu zahlen. Diejenigen aber, welche vor Ablauf dieser Zeit auch an andern Orten Russlands Handel und Gewerbe treiben wollen, sind verpflichtet , den bestehenden Gesetzen gemiss, die ihrer
Gilde und ihrem Stande entsprechenden Steuern zu
entrichten.
6. Personen vom Kaufmannsstande,, die bei andern
Haft'n and Stadten des Asowschen and Schwarzen Meeres angeschrieben sind, sollen das Recht haben in der
Hafenstadt Jeissk, aul Scheine, die sie in den Hifen und
Stadten woselbst sie angeschrieben sind, erhalten, Handel zu treiben.
7. Von den in den -lafen von Jeissk einlaufenden
Fahrzeugen sollen dieselben Last- und Ankergelder wie
in allen andern Asowschen Hifen, erhoben werden.
8. Nach Erffnaung des Jeisskischefi Hafens soll bei
demselben, nach dem hier beigeffigten Etat, ei eigenes
Zollhaus mit denselben Rechten, welche das Zollhaus
in Rostow am Don geniesst, errichtet werden und ibm
erlaubt sein, Russische, nach andern Russischen oder
nach auslndischen Hifen gehende Erzeugnisse zu bereinigen, von auslindischen Waaren aber nur solche anzunehien, die den Zoll schon in andern Russischen Zollaintern entrichtet haben.
9. Alle Last- und Ankergelder der in den Jeisskischen Hafen einlaufenden Fabrzeuge, wie auch die Hailfte
des Zolls fiir die wibrend 15 Jabre vom Tage der Er-
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offnung des Hafens, nach demselbengebrachten Waaren,
werden zum Besten der Stadt Jeisak verwendel.
10. Ebenso soll auch, um der Stadt Jeissk aufzuhelfen, wAbrend 25 Jahr, die aus dem Getrankverkauf
fliessende Einnahme, zu ibrem Besten bestimmt sein,
womit indessen der Stadt nicht das Recht gegeben wird,
iiber diesen Verkauf zu gebieten, bei dem es nach den
aligemeinen fir das Land der Tschernomorischen Kosaken bestehenden Verordnungen gehalten bleibt.
11. Die ganze Verwaltung der Stadt Jeissk und ihres Hafens, wird einem zuernennenden Chef der Hafenstadt Jeissk iibertragen , welcher unmittelbar unter dem
Nakasny Ataman des Techeroomorischen Kosakenheeres
und unter dem Oberbefehl des Statthalters von Kaukasien stehen wird.
12. Dem Statthalter von Kaukasien wird anheimgestellt:
a) dem Chef der Hafenstadt Jeissk spezielle Instruktionen und Vorschriften zu ertheilen,
b) eine, unter seiner Jurisdiktion stehende, den Lokalverhiltissen gemaisse und den Bediirfnissen der zu
erricbtenden Stadt entsprechende Polizeiverwaltung
zu organisiren,
c) bei zonehmender Bevblkerung der Stadt ibr ein
Stadtrathhaus fiir die Rechtspflege und Verwaltung
der 6konomischen Angelegenbeiten zu geben, und
bei demselben ein Waisen- und Spruchgericht nebst
Kanzlei zu errichten und
d) die Gehalte aller bei der Stadiverwaltung anzustellenden Beamten zu bestimmen und die dazu nothigen Summen ans den zum Besten der Stadt angewiesenen Einkiinften zu nehmen.
Der dirigirende Senat wird die zur Ausffibrung alles Obigen nothigen Vorkehrungen treffen.
Vom 23. Marz 1848.
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1848

Correspondanceechangee entre l'ambassade anglaise &z Madrid et le

gouvernenent espagnol, au sujet des
mesures que ce gouvernement a cru
devoir adopter dans ces derniers
17 Mai 1848.
temps. 16. Mars Nr. 1. -

A

la Le'gation anglaise en Espagne.
Londres, Affaires 6trangeres, 16 mars 1848.

Monsieur,
Je vous invite ' recommander instamment an gouvernement espagnol l'adoption d'un systime 1egal et consti-tutionnel. La chute rdcente du roi des Frauais et de
toute sa famille, et I'expulsion de ses ministres, doivent
apprendre a la cour et au gouvernenent espagnol coinbien est grand le danger auquel on s'expose en essayant
de gouverner un pays d'une maniere opposee aux sentiments et aux opinions de la nation; et la catastrophe
qui vient d'arriver en France peut servir 'a montrer que
mene une arm4e nombreuse et bien disciplinde n'offre
qu'une difense insuffisante 'a la couronne, lorsque le syst~ine suivi par la couronne West pas en harmonie avec
le sentiment g4ndral du pays.
La reine d'Espagne agirait sagement dans P'tat critique des affaires en ce inoment, si elle fortifiait le gouvernement exdcutif, en g1argissant les bases sur lesquelles 'administration repose, et en appelant ' ses conseils
quelques-uns de ces hommes qui possident la confiance
du parti liberal.
J'ai lhonneur, etc.
Signd: PALMERSTON.
To the Right Honorable HENRY LYTHON BULWER.
Nr. 2.

-

Legation anglaise en Espagne.
Madrid, 7 Avril 1848.

Monsieur,
Je remets ci inclus " V. Exc. Ia copie de quelques
remarques que lord Palmerston m'a adressies derniere-
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ment, et je no puis que vous exprimer tout le disir que
j'eprouve que le gouvernenent de S. M. catholique juge
convenable de revenir sans dilai aux formes ordinaires
du gouvernement 4tabli en Espagne, en convoquant les
Corths et en leur donnant des explications propres ' effacer les impressions auxquelles out donne' lieu, dans ce
royaume et au dehors, l'arrestation et lintention apparente de ddporter divers citoyens (parmi lesquels se trouvent quelques-uns des membres les plus distingue's des
Corts) qui, jusqu"a ce moment, n'ont encore 4td ni juges, ni accusds d'aucune offense.
V. Exc. me permettra, j'en suis sAr, de lui rappeler que ce qui fit distinguer spe'cialement la cause de la
reine Isabelle d'avec celle de son royal compe'titeur, fut
la promesse de la libertd constitutionelle inscrite sur les
bannibres de S. M. catholique.
11 est certain que cette circonstance contribua puissamment 'a determiner la sympathie et 'appui de la GrandeBretagne en faveur de S. M. C., et des lors V. Exc. ne
peut tre surprise des sentiments que j'exprime ici, en
supposant mdme que la situation g4ndrale de 'Europe
et la tendance universelle de l'opinion publique ne prouvassent point jusqu'h I'dvidence qu'aujourd'hui les plus
fermes garanties du trine d'un souverain se trouvent dans
la liberte' nationale et dans la justice eclairie qui se
dispensent sous son autorite'.
Je saisis cette occasion pour renouveler " V. Exc.
les assurances de ma plus haute consideration.
Signd, W.-L. ULAwER.
A. S. Exc. le due de Soto-Mayor.
Nr. 3. -

Premier bureau du ministire des affai-

res dtrangeres.
Madrid, au Palais, le 10 Avril 1848.

Monsieur,
J'ai requ hier, apris deux jours de retard, une note
de V. S., date'o du 7de ce mois, et renfermant copie
d'une dipiche de lord Palmerston, du 6 du mois dernier, relative aux affaires intdrieures de ce pays. Cette
note 4tait ddja connue du gouvernement de S. M., parce
quelle avait paru en substance et par anticipation dans
un journal de l'opposition , publid "a Madrid, sous le titre de Clamor Publico, lequel, h en juger par ce fait,
Recueil gin.
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aurait Favantage de connattre les dipdches diplomatiques que V. S. adresse an gouvernement espagnol avant

quelles soient parvenues "a leur destination. Laissant
de cdtd les commentaires ult'rieurs et les inductions que
m'offrirait une circonstance aussi grave et aussi significative, je me contenterai de vous dire ce que mon devoir me prescrit an sujet des communications que vous
me transmettez.
A la date du 16 mars dernier, 4poque 'a laquelle
lord Palmerston vous envoyait sa dipdche, les cords
espagnoles tenaient leurs sances: la presse 4tait complitemeiit libre, et le gouvernement de S.-M. avait adoptd
tine ligne de conduite pleine de douceur et de conciliation, que ses ennemis et ses adversaires eux-mdmes
6taient forcs de reconnattre. Quel motif a done pu engager le ministre des affaires trang'res de S. M. britannique a se'riger en interprkte des sentimens et des
opinions de ce pays, et cela avec un ton inconvenant,
lorsqu'il traite avec le gouvernement d'une nation indgpendante; a venir Di recommander Padoption d'une marche Idgale et constitutionnelle, comme si ce n'4tait point
l celle que suit 'Espagne; ' se permettre de li conseiller de modifier les bases de Padministration, et d'admettre dans les conseils de la couronne des hommes appartenant ai telle on telle opinion publique?
Certes, le ministre de S. M. britannique n'est pas,
pour unue oeuvre semblable, le meilleur juge possible du
caractbre et des habitudes de 'Espagne, d'oii naissentl'ordre
et les institutions, puisque les otrangers ne prennent point
une part active dans la gestion des affaires publiques,
et qu'ils n'ont pas " soutenir tin parti dotermin.
Le cabinet actuel, qui a mdrit4 et qui m4rite encore
l'entiere confiance de la reine et des cortis, et qui, depuis son arrive'e au pouvoir, a gouvern4 conform4ment
"a la constitution et aux lois, ce cabinet, dis-je, n'a pu
voir sans la plus extrdme surprise la pr~tention insolite
de lord ,Palmerston, celle qui le porte ' se mdler de
cette fagon des affaires inte'rieures de P'Espagne, et 'a
s'appuyer sur des dates inexactes on 6quivoques, et dont
la qualification et Pappriciation ne peuvent, en aucun
cas, 4tre de sa competence.
Le gouvernement aurait beaucoup 'a dire pour justifier compl4tement sa conduite passie, et pre'sente; mais
il ne se croit oblig4 de le faire qu'h Pigard de sa son-
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veraine et des corths, mais nullement 'al'instigation d'une
influence 4trangbre qui , par cela seul qu'elle 1'exige,
commeltrait tine offense a la dignitd du gouvernement
et I l'indipendance de la nation. Tous les partis 14gaux en Espagne repousseront uhanimement ine pretendon aussi bumiliante; et le gouvernement espagnol,
en le faisant aujourd'hui est sans aucun doute le reprisentant le'gitime de l'opinion gdndrale du pays. Que dirait lord Palmerston, que dirait V. S. elle-mdme, si le
gouvernement espagnol se mdlait de juger les actes administratifs du cabinet britannique, et lui recommandait
tine modification dans le rigime de l'Etat, ou s'il lui
conseillait d'adopter des mesures plus efficaces et plus
libe'rales pour allger le sort affreux de Nirlande.
Que dirait-il, si le repre'sentant de S. M. catholique,
a Londres, s'avisait de qualifier aussi durement que V.
S. se permet de le faire, les mesures exceptionnelles de
repression que prdpare le gouvernement anglaisteontre
l'agression qui le menace au milieu de ses propresjiats?
Que dirait-il si le gouverneinent espagnol riclamait, au
nom de l'humaniti, plus d'egards et de justice en faveur
des malheureux peuples de PAsie? Que dirait-il enfin,
si on lui rappelait que les derniers e'vinemens du continent donnent une salutaire legon 'a tous les gouvernemens, sans excepter la Grande-Bretagne, et que, par
cons4quent, on doit abandonner I'administration de l'dtat
a l'illustre Peel, a l'homme habile qui, apris s'dtre concili4 l'opinion gine'rale de son pays, a su miriter les
sympathies et Pestime de tous les gouvernemens de l'Europe? II dirait ce que le gouvernement espagnol a le
droit de dire maintenant: qu'iI ne reconnait h aucune
puissance le pouvoir ou la facult4 de lui prdsenter des
observations qu'il repousse comme offensantes pour dignite' d'une nation libre et indipendante.
Animb des sentimens qui conviennent A la noblesse
espagnole et A tout gouvernement qui se respecte, le cabinet de S. M. C. ne pent s'empdcher de protester de la
manibre la plus inergique contre le contenu des dipdches de lord Palmerston et de V. S.; et, consid4rant
qu'iI ne pent les garder sans manquer a sa dignit4, il
vous les renvoie ci-jointes; et il d4clare en mgme tems
que s'il arrivait tine autre fois que V. S. s'4cartAt, dans
ses communications officielles, des points relatifs au droit
international et affdrens a sa haute mission, et que, youDd2
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lant en sortir, elle se meIiat des affaires particulibres et
pridves du gouvernement espagnol, je me trouverais dans
la fAcheuse ne'cessit de lui renvoyer ses dipdlches sans
autre contestation.
Approuv4, etc., etc.
Signd: le duc de SOTO-MAYOR.
Au ministre ple'nipotentiaire de S. M. britannique.
correspondance a amend un refroidisse(Cette
ment entre les cabinets de Londres et de Madrid.)
Ce diffe'rend s'est trouvi aigri par cc fait qu'une note
de M. Bulwer au duc de Sotomayor a paru en resum6
dans un journal de l'opposition , El Clamor publico,
avant mdme d'avoir 4td remise h ce ministre, et a te'
reproduite presque simultane'ment dans un journal franqais de Londres et dans un journal parisien.
Celte publicit4 anticipe'e, cette reproduction si rapide
d'un 3ocument diplomatique d'une nature confidentielle,
ont vivement blessi le duc de Sotomayor. Celui-ci a
cru que M. Bulwer, non content de donner des legons
de libdralisme au ministere espagnol, cherchait "a s'en faire
honneur aupris des journaux d'opposition de Madrid, et
les mettait dans la confidence des relations qu'il entretenait avec le ministre que ces mgmes journaux cherchent
a renverser. 11 en est risult4 des explications assez vives, et Ie'change de notes pen amicales entre le duc de
Sotomayor et I'ambassadeur anglais.)
Lettre du duc de Sotomayor, ministre des
afehires dtrangires ai M. Bulwer, ministre pldnipotentiaire de S. M. britannique.
Nr. 4. -

Madrid, le 15. Avril 1848.
Monsieur,
J'ai requ la communication que votre seigneurie a
bien voulu m'adresser sous la date du 12 de ce mois,
repondant ' quelques-unes des observations de ma note
du jour pre'cident. Je ne crois pas que les raisons qu'expose votre seigneurie au sujet de la publication anticipie dans le Clamor publico du contenu substantiel de
sa note du 7 de ce mois altrrent essentiellement cet important incident.
D'ailleurs, sans qu'il entre dans mes
vues de mettre en doute l'assertion de votre seigneurie
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sur ce que la note susmentionne a Wid ecrite aprs que
Particle en question aurait e'td livre' a la publicite', je me
considbre neanmoins justifid d'avoir rdpondu dans les termes dont je me suis servi, et d'avoir pr4sum4 que de
quelque fagon on avait connaissance dans la presse de
Popposition du sentiment et de l'esprit qui devaient pr6sider a la ridaction d'une note adressde au gouvernement espagnol sur les affaires inte'rieures du pays,
En rdponse h mes observations, votre seigneurie observe qu'elle pourrait alle'guer des motifs plus fondes de
plaintes si, examinant les colonnes de quelques journaux,
le gouvernement de S. M. entendait Her le laugage et les
sentimens de l'un avec les sentimens et le langage de
Pautre. Je ne crois pas Fespice e'gale ni mdme semblable. Je n'ai fait aucun reproclie ' votre seigneurie ni
a la presse de Popposition de ce que ces sentimens et
son langage ont t4 en conformite' on en harnonie parfaites avec le langage et la politique plus on moins convenable du reprisentant d'une poissance 4trangere. La
presse est libre en Espagne et peut suivre la voie qui
lui parait la meilleure, sans pour cela que votre seigneurie puisse 4tre responsable de la poldmique qu'elle
adopte, et sans qu'on poisse pre'tendre, que le gouvernement espagnol le soit davantage en usant du droit qu'il
a de faire appuyer par la presse pe'riodique (bien que
cette derniere soit inddpendante du cabinet) ses actes
et ses inesures. Mais le cas en question est en tout
point distinct et d'une si grande diffirence qu'il ne peut
echapper ' votre penetration et a votre perspicacit4.
Passant ' un autre point, V. S. se voit force d'avouer que quand lord Palmerston Jui remit sa de'p~che
du 16 du mois passd, les cortes 9taient ouverles, que
tous les pouvoirs publics de ce pays foictionnaient dans
leurs limites 14gales, et que si adanmoins il crut devoir
recommander une mardhe plus constitutionnelle, ce fut
sans doute dans la prevision de ce qui devait arriver
plus tard. J'ai fait 'a V. S., stir Finconvenance de ce
procide et sur la forme qu'on a employde, les observations qui sont consigodes dans ma note du 11 courant,
et ' laquelle je ne juge pas necessaire d'ajouter quelque
chose. Mais le gouvernerment espagnol, insistant pour De
reconnaitre ni a V. S. ni ' aucun repre'sentant tranger
le droit de qualifier et d'interpriter les actes de sa poJilique inte'rieure, je dilarai encore a V. 8. qu'elle se
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trompe grandement. si elle attribue ' Parbitraire du gouvernement lee arrestations on les ditentions qu'elle cite
en consdquence de la rdbellion de la nuit du 26 et des
incessantes machinations des ennemis du trdne et des
institutions; et si elle suppose qu'en cela le gouvernement a outrepass les lois, le gouvernement espagnol
est autoris4 par les lois 'a faire tout ce qu'il a fait
afin de sauver la nation des horreurs de l'anarchie et
de la dissolution sociale dans Pexercice des pouvoirs extraordinaires que les corths lui out accorde's dans ce but;
comme ' son tour le gouvernement britannique croit 4tre
et est sans doute autorisd 'a reprimer avec la mdme 4nergie les disordres dont on le menace.
Je ne puis pas non plus laisser sans rdponse PNtrange
disparite' que V. S. suppose exister entre S. M. C. et la
reine de la Grande-Bretagne, se fondant sur ce que le
gouvernement de cette auguste souveraine a donne' son
appui et sa cooperation 'a la reine dona Isabelle pendant
la derniere guerre civile. Ni dans cette lutte, ni dans
la mmorable et glorieuse lutte delfindipendance, ni dans
celle de la succession dans le sidcle dernier, ni dans aucune autre oh' lee sujets anglais soient venus combattre
dans la pininsule, on ne saurait voir rien autre chose,
si ce n'est que la Grande-Bretagne a agi comme auraient agi d'autres nations dans des cas semblables, en
consultant toujour sa propre gloire, sa propre politique
et ses propres intirdts. Voyez des lors la reponse que
'Angleterre pourrait se faire ' elle-mdme si elle se demandait pourquoi elle a prdfere' la cause de la reine
Isabelle "a celle de don Carlos. Cependant la nation
espagnole ne refuse pas pour cela de reconnattre les services qu'ont rendus au trne 14gitime et aux institutions
les puissances signataires du traite' de la quadruple-alliance; mais jamais il n'aurait pu venir ' la pense de
1'Espagne que ce service ddt lii 4tre un jour jete' ' la
face; et je ne pense pas que V. S., en agissant ainsi,
interprite fidMement les nobles sentimens de la nation
anglaise.
Si on edt pu privoir que la cooperation 'a laquelle
V. S. fait allusion dans la note 'a laquelle je rdponds,
et qui fut d'autant plus appricide qu'on la conside'rait
coime aussi ge'nereuse que disinte'ressie, ei't pu dtre
allegue'e quelquefois comme un titre pour exercer ine
influence illicite sur les affaires int6rieures de PEspagne,
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je n'hsite pas & assurer V. S. qu'elle aurait dtd hautement repousse, parce que les EspagnIols fiddles auraient
seuls suffi pour affermir la couronne sur le front de leur
jeune reine et pour cimenter solidement les institutions
qui ont assure leur inddpendance et leur libertd. Si on
devait acheter 'a tin tel prix la coopdration des nations
amies, V. S. ne pourrait gubre se flatter d'attirer *P'Angleterre beaucoup d'alliances. Heureusement nous avons
Fespoir fondd que la nation britannique, pensant a sa
propre dignit4, trouvera nos sentimens 4galement nobles
et dleves.
Je ne laisse pas de considdrer comme 4galement non
fonda le reproche que me fait V. 8. relativement 1 I'in.
sertion faite, il y a juelque tems, dans un journal de
Lisbonne, de la teneur textuelle d'une communication
que j'ai eu I'honneur de vous faire, et dans laquelle je
proclamais la ferme resolution du gouvernement espagnol
de ne pas intervenir dans lea affaires intdrieures de Portugal, nonobstant la coopdration que vous me demandiez,
dans le but d'obliger S. M. T. F. a desarmer et 'a licencier see bataillons de la garde nationale de Lisbonne,
qui avaient rendu 'a la reine de si importans services
pendant'Ie soulbvement d'Oporto.
La minute de ce document vous a dte' adresse'e, et
il en a 4t6 envoyd, suivant l'usage, des copies aux reprdsentans de S. M. 'a Paris, 'a Londres et "a Lisbonne.
Si la teneur de cette depiche a eid rendue publique,
pourquoi Patribuer 'a 'absence de riserve de Ia part du
gouvernement espagnol ou de ses ageas? Etes-vous vousmdme, ainsi que le ministre britanniquel.' Liaboune 1
qui vous avez envoyd la traduction de ce document,, dtesvotis, dis-je, exempt de la mme respopsabili? La premidre fois que vous me parlates de cette,affaire,:jevous
donnai 'assurance que la publication avait en lieu saus
mon autorisation et .a mon insu; j'ajoute aujourd'huiqu'il
'y a aucune comparaison a faire entre un document qui,
arriv4 'a sa destination, a passe, par de-nombreuses filieres et par lee mains de beaucoup de monde, pouvant
ainsi dare livre' facilement a la publichte', et tin autre document qui, sans eltre sorti des mains de son auteur, le
constitue unique depositaire force de son secret.
Je ne terminerai pas sans vous declarer de nouveau
que, declinant votre comptence a l'effet do traiter des
questions de la politique intirieure de 'Espagne, je n'en-
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trerai pas sur ces questions dans de nouveaux de'bats
avec vous. Au reste, et quelque disagre'able qu'ait te
cette correspondance, un principe sera et demeurera bien
6tabli quant 'a present et pour toujours; a savoir que
si le gouvernement espagnol est disposd 'a resserrer autant que possible les relations de bonne amitie' et d'entente parfaite avec le gouvernement anglais, et 1 promouvoir par tous les moyens en son pouvoir les inte'r~ts re'ciproques des deux pays, ii ne se prdtera jamais
a aucun acte ni a aucune exigence incompatibles avec sa
dignite' et avec ses privileges et les egards auxquels a
droit une nation inddpendante.
Je profite, etc.
Signd: LE DUC DE SoToMAYoR.

Nr. 5. - Letire du 17. Mai 1848 par laquelle le
Alinistre espagnol, duc de Sotomayor annonce A
AN. Bulwer, ambassadeur anglais, I'envoi de ses
passeports.
Madrid, 17 Mai.

Monsieur,
Des considdrations de la plus haute importance m'imposent le pinible devoir de vous faire connattre la de'termination que le gouvernement de S. M. vient d'adopter avec d'autant plus de regret qu'il est anim6 des
sentimens de la loyautie' la plus pure.
Vous savez avec quelle 4nergie I'opinion publique
s'est prononce'e en Espagne contre votre personne, taut
par la voie de la presse qu'autrement, a Poccasion des
Les efforts du gouvernement sont
derniers evenemens.
restis impuissans pour comprimer Fexplosion du ressentiment qu'dprouvent tous les dignes habitans de Madrid
et toutes les troupes de la garnison, et nous dprouvons
de vives inquiltudes au sujet de votre personne, qu'il
serait impossible de de'fendre, comme reprdsentant du
gouvernement anglais, si malheureusement les schnes qui
ont ddj'a afflige' deux fois cete capitale venaient ' se renouveler.
Votre conduite, dictie sans doute par leslinstructions
que vous aviez reques, a 6t condamne'e par Popinion
publique en Angleterre, censure'e par la presse de Londres, re'prouve'e par le parlement. Le gouvernement de
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S. M. catholique ne peut essayer de la d~Iendre, quand
on la blame dans les dtats de S. M. britannique.
Dans cet 4tat de choses, votre sdjour " Madrid est
considdrd ici, a coupshr sans fondement, comme la prouve
de notre faiblesse, et si cette opinion gagnait encore du
terrain, il en rouiltetait quelque conflit qu'i1 est de notre devoir de pre'venir 'a tout lrix.

Par ces motifs, avec une loyaute' que le people et le
gouvernement britannique ne peuvent qu'appricier a sa
juste valeur, le gouvernement de la reine Isabelle a rsolu de mettre un terme a une situation aussi facheuse,
en vous envoyant vos passe ports et en vous invitant a
quitter cette capitale dans les vingt-quatre heures, on
plus tdt mdme, si c'est possible, car if y a urgence 'a
votre d4part, et nous regretterions beaucoup de vous voir
prolonger les pre'paratifs.
Le devoir que nous remplissons est douloureux. En
vous faisant tine communication aussi disagrdable, je suis
chargd de declarer, en toute sincrite, que Pintention du
gouvernement de S. M. n'est pas du tout de porter atteinte, en quoi que ce soit, 'a la dignit4 du gouverneient ou de la nation britannique. Au contraire, je dois
vous dire que non seulement votre depart ne saurait
6tre, dans notre esprit du moins un motif de rupture
entre deux nations qui sont depuis si longtems unies,
et dont l'intimit4 a tant de prix aux yeux du gouvernement espagnol, mais encore qu'il peut seul contribner
a resserrer entre elles les liens existant, en prdsence des
evinemens qui s'accomplissent en Europe.
Le gouvernement espagnol se flatte que le gouvernement de S. M. britannique rendra justice ' la loyaute'
de ses intentions, surtout lorsque le cabinet de SaintJames aura regu les explications les plus propres 'a satisfaire sa susceptibilitd.
J'ai, en consedquence 'honneur de vous envoyer des
passeports sous ce pli, pour vous et les personnes de
votre suite, ainsi que les permis necessaires pour que,
sur la route, des chevaux de poste solent mis a votre
disposition.
Je 'suis, etc.
Duc DE SOTOMA on.
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42.
de la Grande-Bretagne du 28
Mars 1848 concernant le transport

184 8Loi

par mer des passagers a' l'Amdrique

septentrionale.
Gesetz, die Beforderung 'on Passagieren ztr See
nach Nord-Amerika betreffend.
Da es angemessen erscheint in Betrefi der iBeforderung von Passagieren zur See nach gewissen Theilen von
Nord-Amerika und den benachbarten Inseln weitere Bestimmungen zu erlassen, und zu dem Ende gewisse Vorschriften des unter der Uebersclirift: Gesetz fiber Regnlirung der Passagier-Bef6rderung in Kauffahrtei-Schiffen," in der im 5. und 6. Regierungsjahr Ihrer jetzt regierenden Majestit gehaltenen Parlaments-Sitzung ergangenen Gesetzes, so wie des unter der Ueberschrift: ,Gesets wegen Abinderung des Passagier- Gesetzes und
weiterer Bestimmungen fiber die Beforderung von Passagieren zur See," in der im 10. und 11. Regierungsjahr
Ihrer jetzt regierenden Majestit gehaltenen ParlamentsSitzung ergangenen Gesetzes abzudndern, so wird - verordnet, dass kein Schiff, welches auf einer Fahrt von
einein Hafen oder Platze des vereinigten Kiinigreichs
oder der inseln Guernsey, Alderney, Sark und Man nach
einein Hafen oder Platze an der Ostkiiste Nord-Amerikas oder in den benachbarten Inseln oder am M,exikanischen Meerbusen, Passagiere befdrdert, mit mehr Passagieren eine solche Fahrt antreten, oder mebr Passagiere befrdern soil, als einen Passagier auf 2 Tons seines registrirten Tonnengehalts, und dass ein solchesSchiff,
ohne Riicksicht auf seinen Tonnengehalt, nicht mit mehr
Passagieren eine solche Fahrt antreten und nicht mehr
Passagiere bef6rdern soll, als in nachstehendem Verhlltniss zu dem von den letzteren einzunehmenden und zu
ibrem Gebrauch bestinmten, von aller Ladung, mit Ausnahme des pers6nlichen Gepiacks der Passagiere, freizolassenden Rauni, nanilich auf dem Deck, auf welcheni
sich die Passagiere aufhalten, ein Passagier auf jede 12
lichte Fuss Deckoberfldche, und auf das Orlopdeck, sofern solches vorhanden ist, ein Passagier adf jede 30 lichte
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Fuss Deckoberflicbe, und dass wenn ein Schiff, welches
auf einer der obengedachten Fahrten Passagiere befordert, eine Person oder einen Passagier fiber diese Verhiiltifisse oder iiber eines von diesen Verhiltnissen hiuaus beflrdert, der Schiffsfiihrer wegen einer jeden Person, oder eines jeden Passagiers, welcher. hiernach zu
viel befordert ist, eine Strafe bis zu 5 L.St. verwirkt hat.
Art. 2. Und es wird ferner verordnet, dass bei Bereclinung der gedachten Verhdltnisse zwei Kinder unter
14 Jahren als eine Person oder Passagier and Kinder
unten einem Jabre gar nicht in Ansatz gebracht werden sollen.
Art. 3. Und es wird ferner verordnet, dass ein Schiff,
welches hundert oder melir Passagiere fibirt, nicht ausklariren oder seine Fahrt antreten soll, sofern sich nicht
ein vomn Auswanderungs-Beam ten im Einschiffungs-Hafen genebmigter und fir die Anfertigung der Kost fiir
die Passagiere angenommener Schiffskoch an Bord befindet, and sofern nicht; zum Zweck dieser Anfertiguag ein
von dem gedachten Auswanderungs-Beamten fur angemessen erachteter Raun ausgesondeA und Apparat beschaift ist, and dass der Fiihrer eines Schiffs, welches
ohne einen solchen -Scbiifskoch und Koch-Apparat seine
Fahit antritt, eine Strafe bis zu 50 L. St. verwirkt hat.
Art. 4. Und es wird ferner verordnet, dass ein
Schiff, welches hundert oder mehir Passagiere auf einer
von den gedachten Fahrten bef6rdert, einen nach Maassgabe der nacifolgenden Bestimmungen geharig befdhigten Wundarzt an Bord haben muss, oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, nicht melir Passagiere auf demn
Deck, auf welchem sich dieselben aufhalten, befordern
darf, als im Verblitniss von einem Passagier auf 14 nach
den vorstehenden Bestimmungen zu bemessenden Fuss
Deckoberfliche.
Art. 5. Und es wird ferner verordnet, dass bei Berechnung dieses Verhitnisses jedes Kind fiber ein Jahr
als ein Passagier in Ansatz gebracht werden soll.
Art. 6. Und es wird ferner verordnet. dass der erwuihnte Wundarzt zur uirstlichen, windirzilichen oder
pharmazeutiscien Praxis im Ver. Kbinigreich gesetzlich
befihigt, und von dem gedachten Auswanderuigs-Beamten genehmigt sein muss.
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Art. 7. Und es wird ferner verordnet, dass, mit
Ausnahme des spliter zu erwithnenden Falles, ein Schiff
nicht ausklariren oder eine Fahrt der oben bezeichneten
Art beginnen darf, sofern nicht der erwihnte Wundarzt,
oder, wenn das Schiff einen Wundarzt nicht fiihrt, eine
vom Auswanderungs-Beamten zu beauftragende Medizinalperson, die Schiffsapotheke und die Passagiere an
Bord vorher untersucht und dem Auswanderungs-Beamten eine Bescheinigung dariiber vorgelegt bat, dass das
Schiff mit Medikamenten, Instrumenten und andern fiir
die irztliche Behandlung der Passagiere auf der Reise
erforderlichen Gegenstanden hinlinglich versehen sei, und
dass keiner von den Passagieren geeignet erscheine, in
Folge des Leidens an einem ansteckenden oder andern
Uebel, den Gesundheitszustand an Bord zo gefdibrden.
Der Fiihrer, Rheder oder Korrespondent eines jeden von
einer nach vorstehender Bestimmung beauftragten Medizinalperson besichtigten Schiffs hat der letztern eine von
dem Auswanderungs-Beaten festzusetzende, den Betrag
von 20 Sb. fiir jede hundert Passagiere nicht iibersteigende Gebiihr zu zahlen. Wenn es der AuswanderungsBeamte in besonderen Fillen fir unmuglich erachtet,
den Beistand einer Medizinalperson zu erhalten , so ist
es dem Fiihrer des Schiffs gestattet, gegen eine schriftliche Erlaubniss des gedachten Beamten, auszuklariren
und die Fahrt zu beginnen.
Art. 8. Und es wird ferner verordnet, dass im Fall
der Auswanderungs-Beamte im ersten Ausklarirungs-Hafen, oder in irgend einem andern Hafen oder Platz des
Ver. Konigreichs, welchen das Schiff in der Folge anlaufen muichte, von dem Wundarzt oder der Medizinalperson die Anzeige, oder auf andere Weise geniigende
Kenntniss erhlilt, dass Jemand, welcher eine Fahrt der
oben bezeichneten Art antritt, geeignet ist, in Folge des
Leidens an einem ansteckenden oder andern Uebel den
Gesundheitszustand an Bord zu gefairden, er befugt sein
soll, denselben sowie, wenn er Familie hat, diejenigen
Mitglieder der letztern, welche von ihmz abhingig sind,
oder sich nicht von ihm trennen wollen, auszuschiffen
oder ausscbiffen zu lassen, und es darf ein Schiff, solange es solche Personen an Bord hat, nicht ausklariren
oder eine FahiL der oben erwalinten Art antreten, widtigenfalls der Schiffsfibrer eine Strafe bis zu 50 L. St.
verwirkt hat.
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Art. 9. Und es wird ferner verordnet, dass die auf
diese Weise wieder ausgeschiffte Person oder Personen,
oder in ihrem Interesse der Auswanderungs-Beamte, das
Recht haben, im Wege des summarischen Verfahrens
vor zwei oder mehr Friedenerichtern, in gleicher Weise
wie dies in dein oben zuerst genanaten Gesetze riicksichtlich der danach zulissigen Erstattungs-Anspriiche
bestimnt ist, alle Zahlungen, welche von ibnen oder
fir ibre Rechnung fiir ihre Bef6rderung in dem Schill
geleistet sind, von dem Enpfiinger dieser Zablungen, oder
von dem Rheder, Korrespondenten oder Fiihrer des
Schiffs erstattet zu verlangen.
Art. 10. Und es wird verordnet, dass Ihre Majestlit
ermichtigt ist, durch von lhr nach Anhorung Ihres geheimen Raths erlassene Geheimeraths-Befehle, die Ihr
zur Erhaltung der Ordnung und Sicherung von Reinlichkeit und Luflzuffiirung an Bord der flir Fahrten der
oben erwihnten Art bestimmten Britischen Schiffe geeignet erecheinenden Vorachriften und Bestimmungen zu
erlassen, und diese Vorechriften und Bestimmungen nach
Gelegenheit in gleicher Form abzudindern, und dass die
in der London gazette enthaltenen oder aus der Konigl.
Druckerei ergangenen Abdriicke solcher GeheimerathsBefelde bei einem jeden gerichtlichen Verfahren in den
Besitzungen lhrer Majestit als voller Beweis iiber den
Enlass und den Inhalt dieser Befehle gelten sollen.
Art. 11. Und es wird verordnet, dass auf jedem
Brittiechen Schiff der Wundarzt, oder, wenn das Schiff
einen Wundarzt nicht an Bord hat, der Schiffsfiihrer
befugt ist, auf die Befolgung aller derartigen Vorschriften und Bestimmungen unter Verhingung der nachstebend vorgeschriebenen Strafe zu hallen.
Art. 12. Und es wird verordnet, dass wer an Bord
eines solchen Schiffee die Befolgung der gedachten Vorschriften oder Bestimmungen unterlassen oder verweigern, oder den Fiihrer oder Wundarzt eines solchen
Schiffs bei Ausfiihrung irgend einer durch eine solche
Vorschrift oder Bestimmung ihm fibertragenen Obliegenheit
hindern soilte, eine Strafe bis zu 2 L. St. entrichten,
and dass es den Friedensrichtern in allen Theilen der
Besitzungen Ihrer Majestlit gestattet sein soll, einen jeden, welcher einer solchen Hinderung oder Widersetzlichkeit vor ihnen iiberfiirt wird, ausser jener Strafe
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noch bis auf eine Zeit von zwei Monaten in dem Ortsgeffingniss einsperren zu lassen.
Art. 13. Und es wird verordnet, dass die Kolonisations- und Auswanderungs-Kommissarien von Zeit zu
Zeit Zusaninienstellungen von diesem, und den im Eingange erwlibnten Gesetzen, oder von einzelnen Theilen
derselben und von den nach der obigen Bestimmung zu
erlassenden Geheimeraths-Befehlen anfertigeD sollen, und
dass dem Fiihrer eines jeden Schiffs, welches auf einer Fahrt der oben erwihnten Art Passagiere bef6rdert, auf Verlangen sechs Abdriicke dieser Zusammenstellung und zwei Abdriicke dieser und der im Eingang
genannten Gesetze vom Zollbeamten im AusklarirungsHafen auszubindigen sind, und dass der Fiihrer, solange
als ein Passagier zum Aufenthalt im Schiff berechtigt
ist, Abdriicke dieser Zusammenstellung an mindestens
zwei in die Augen fallenden Orten zwischen den Decken des Schiffs angeheftet halten muss, und in eine
Strafe bis zu 40 Sh. fiir jeden Tag verfillt, in dessen
Laufe in Folge seiner Schuld dieser Abdruck nicht auf
die angegebene Weise angeheftet ist, Und dass ein jeder,
der einen solchen auf die angegebene Weise angehefteten
Abdruck an eine andere Stelle oder fiber die Seite bringt,
eine Strafe bis zu 40 Sh. verwirkt hat.
Art. 14. Und es wird verordnet, dass alle in diesem
Gesetz angedroheten Strafen nur durch diejenigen Personen und auf diejenige Weise verfolgt und eingezogen
werden sollen, wie in den im Eingange zuerst genannten Gesetz riicksichtlich der darin festgesetzten Strafen
bestimmt ist.
Art. 15. Und es wird verordnet, dass die nachVorschrift des eben erwiinten Gesetzes fir Schiffe, welche
mehr als 50 Passagiere bef6rdern, in gewissen Fallen
zu bestellende Kaution nicht nur fir die in diesem Gesetz erwalihuten Verhithnisse und Zahlungen, sondern auch
fur die gewissenhafte Beobachtung sowohl des im Eingauge genanaten zweiten, als auch des gegenwArtigen
Gesetzes, als auch aller durch die vorgedachten Geheimeraths-Befehle zu erlassenden Vorschriften und Bestimmungen, sowie endlich fir gebrige Zahlung aller
Strafen, zu deren Entrichtung der Fiibrer eines solchen
Schiffs auf Grund der Bestimmungen des im Eingange
genannten zweiten oder des gegenwirtigen Gesetzes ver-
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urtheilt werden machte, verhaftet sein und Sicherheit
gewlihren soll.
Art. 16. Und es wird verordnet, dass alle dem Auswanderungs-Beamten ertheilten Befugnisse und auferlegten Pflichten, in seiner Abwesenheit von seinem Assistenten, and in Haifen, wo ein Auswanderungs-Beamter
nicht vorhanden ist, von demjenigen Zollbeamten ausgeiibt und erfiillt werden sollen, welcher einem solchen
Schife die Ausklarirung ertheilt.
Art. 17. Und es wird verordnet, dass bei Auslegung des gegenwirtigen Gesetzes der Ausdruck ,,Passagier" die unter dem Nainen von Kajiiten-Passagieren bekannten Passagiere nicht begreifen, der Ausdruck ,,Schiff"
jede Art von seefahrendem Fabrzeug und der Ausdruck
,,Schiffsfiibrer" jede zur Zeit den Befehli des Schiffs
fiihrende Person begreifen, and dass, sofern der Gegenstand oder die Fassung nicht eine andere Auslegung erfordern, jedes nur im Singular oder als Masculinun gebrauchte Wort so ausgelegt werden soll, dase es ebensowoll nehrere als eine Person, Sache oder Gegenstand,
und ebensowohl Weiber als Manner begreift.
Art. 18. Und es wird verordnet, dass keine Bestimmung des- gegenwtrtigen Gesetzes Anwendung finden sol
auf ein Schiff, in welchem die Anzahl der Passagiere
nicht mehr als ein Passagier auf 25 Tonnen dee registrirten Tonnengehalts betrdgt, and dass wenn im
Laufe einee Prozesses, einer Untersuchung oder eines andern gerichtlichen Verfabrens nach gegenwartigem Gesetze, streitig wird, ob ein Schiff, welches auf einer
Fahrt der oben erwihnten Art Passagiere bef6rdert, eine
gr6ssere oder geringere Anzabi , von Passagieren als in
dein eben gedachten Verhaitniss bef6rdert hat, die Beweislast dariber, dass die Anzahl der befdrderten Passagiere im Verhlitniss zum Tonnengehalt des Schiffs
nicht grsaer war, als ein Passagier auf jede 25 Tons,
demjenigen obliegen soll, gegen welchen der Prozese, die
Untersuchung oder das gerichtliche Verfahren angebracht
ist, und daes in Ermangelung dieses Beweises, fir alle
obgedachten Zweeke angenommen und festgehalten werden soll, dass die Zahl der beforderten Passagiere dieses Verhdltniss iiberstieg.
Art. 19. Und es wird verordnet, dass es bei einen
jeden Verfahren geniigt, diesee Gesetz unter der Benen-
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nung: ,,das Nord- Amerikanische Passagier-Gesetz" zu
citiren.
Art. 20. Und es wird verordnet, dass dieses Gesetz
fir die Zeit von einem Jahr inach seinem Erlass und
von da bis zum Schluss der niichsten Parlaments-Sitzung
in Kraft bleiben soll.
Art. 21. Und es wird verordoet, dass dieses Gesetz
durch ein wahrend der gegenwdirtigen Parlaments-Sitzung erlassenes Gesetz 'abgedndert oder aufgehoben werden kann.
Den 28. Mirz 1848.
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les Russies, en date de St. Petersbourg, le 1 Mars 1848.
Aprbs de longues anne'es de paix et de prospe'rite',
POccident de PEurope a Jtd subitement boulevers4 par
des troubles qui menacent de ditruire toute autorit4 le'gitime et Pordre social tout entier.
Prenant leur origine en France, la rdvolte et Panarchie
se, sont Jtendues promptement I 'Allemagne, et le flot
revolutionnaire, croissant dans la mesure des concessions
des gouvernemens, a enfin atteint les etats de nos allids,
1'Autriche et la Prusse.
Ne connaissant plus de frein, cette force aveugle
menace aujourd'hui la Russie, que Dieu a confide " notre garde.
Ici elle trouvera ses bornes.
Fidele au glorieux exemple de nos ancdtres, invoquant le secours du Tris- Haut, nous sommes pr~ts a
faire face a nos ennemis partout oh ils se montreront,
et fermement uns a notre sainte patrie, nous conduirons
nos peuples ' la defense de Phonneur russe et de Pintigrite' de notre territoire. Nous sommes convaincu que
chaque Russe, chacun de nos fidMes sujets re'pondra avec
joie ' 1'appel de son souverain, que notre ancien cri de
guerre pour la foi, Pempereur et la patrie nous montrera encore le chemin de la victoire, et qu'alors, rem-
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plis de gratitude, comme nous le sommes actuellement
de conflance envers lui nous dirons tous:
Dien est avec nous. Ecoutez, peuples de la terre,
et suivez la voix de Dieu qui est avec'nous.
Donn6 "a St-Petersbourg, le 14 (26) mars, l'an de
grace 1848, et de notre rigne le 23e.
Signd Nicolas.

44.
Publication du Journal de St. PS- 1848
tersbourg, concernant, les commotions qui agitent l'Europe occidentale. En date du . 1Mars 1848.
Nous avons publid ces jours derniers le manifeste
4mis par S. M. lempereur, a l'occasion des commotions
qui agitent 'Europe occidentale. Tous les fideles sujets de S. M. en aaront compris le sens. C'est le langage de la religion, le langage de la patrie, tel que
dans les jours d'dpreuve ou d'attente nos souverains
le font d'ordinaire entendre " la nation russe. Habitues ndanmoins 'a voir trop souvent dans l'dranger les
actes ou paroles du gouvernement impirial donner lieu
aux interprtations les plus fausses nous pensons qu'il
pent dtre utile de prevemr, par quelques 4claircissemens,
les consequences errondes qu'on voudrait diduire de ce
manifeste.
Ce serait se mdprendre 4trangement que de chercher 'a y de'couvrir quelque chose d'inquidtant pour la
paix. Rien ne serait plus loin de la pens~e du gouvernement impirial. Mais en prdsence d'excitations dirigdes
du debors contre nous-mdmes, il dtait naturel que lempereur fit appel au sentiment national. En effet, non
seulement en France, oii lI'migration polonaise trouve
appui dans les autorite's, mais en Hongrie, en Prusse, en
Allemagne, out retenti partout contre la Russie des clameurs provocatrices.
Des corporations, des assembles
reprisentatives, mdme des feuilles semi-officielles, s'en
sont constitudes les 4chos. On a fait un crime aux gouvernemens renversis, on modifie's par Pemeute, des rapports de bonne intelligence qu'ils entretenaient avec noRecuei gin.

Tome. XI.
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ire cabinet. A la nouvelle des ive'nemens qui ont amend
la proclamation de la r6publique en France, on nous a
Avant de
suppose gratuitement des vues d'agression.
savoir s'il nous conviendrait de sacrifier notre sang
pour des inte'rdts etrangers, on a rdpudie' hautement notre alliance. On s'est efforce' de faire un e'pouvantail de
notre nom, et, comme pour se prdmunir contre toute intervention de notre part avant d-dtre shr que nous menacions, on nous a menacs nous-mdmes.
La surprise est le seul sentiment qu'aient pu nous
causer ces manifestations; car nous n'avons pas souvenir
que la Russie ait, de notre tems, le'se les droits ou enfreint d'aucune fagon Pinde'pendance de 1'Allemagne.
L'histoire de 1812 est la pour attester au monde de
quel cAtd est venue l'invasion. Elle dira si c'est ad prbfit
on au prijudice des peuples allemands que nous leur
avons offert notre alliance. Les esprits inquiets peuvent
done se calmer. Pas plus en Allemagne qu'en France,
la Russie ne vent s'ingdrer dans les changemens qui ont
en lieu ou qui pourraient survenir encore dans la nature
des gouvernemens. Elle ne me'dite pas d'agression. Elle
veut la paix; elle en a besoin pour travailler sans diversion au developpement de sa prospe'rit4 intirieure.
Que les peuples de P'Occident se lancent, s'ils le venlent, 'a travers les revolutions, "a la poursuite du bonheur social; que chacun d'eux se choisisse librement la
forme de gouvernement qu'il se croira propre. La Russie assistera, sans s'y associer ou s'y opposer, aux experiences qu'ils vont tenter. Elle ne portera point envie
'a leur destin, s'il sort enfin amiliore' du sein de Panarchie et des disordres.
Quant 'a elle, c'est du tems et de la sollicitude e'clairee de ses souverains qu'elle attend les progrbs ultirieurs
de sa condition sociale.
Mais, comme en depit des imperfections et des mishres insiparables de tout 4tat de socie'te', de toute forme
de gouvernement, si parfaite qu'elle soit, la stabilitd est
a ses yeux le besoin le plus indispensable; comme sans
cette stabilitg il n'y a ni puissance politique an dehors,
ni crddit, ni commerce, ni industrie, ni richesse nationale
an dedans, la Russie ne se laissera pas enlever cette stabilite si precieuse. Elle ne souffrira pas que la propagande etrangbre vienne souffler chez elle le feu de la sdition; que, sous pretexte de reconstituer des nationali-
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tis 4teintes, on prdrende ditacher d'elle aucune fraction des membres divers dont se compose l'uuitJ de son
empire.
Si la guerre dclatait enfin, si des hostilitis venaient
i sortir du chaos de taut de bouleversemens, de tant de
droits remis en question, de tant de pritentions rivales,
la Russie examinera, dans son intdrat national, si et jusqu a quel point il lui convient d'entrer dans les querelies d'4tat a e'tat, de peuple 'a peuple.
Sealement elle ne perdra pas de vue les circonscriptions de territoire et I'e'tat de possession auxquels elle
a donnd sa garantie, et elle est fermement d4cidde & ne
point souffrir que 1'Pquilibre politique et territorial, s'il
venait 'a 4tre modifid, puisse PNtre a son prejudice.
Jusque-lk, elle se maintiendra dans une stricte neutraliti, spectatrice des 4vinemens; inoffensive, mais vigilante. En un mor, elle n'attaquera point, si elle n'est
pas elle mdme attaque'e; elle respectera scrupuleusement
f'indipendance et Fintigritd de ses voisios, si ses voi-

sins ont soin de respecter son intdgritd et son inde'pendance.

45.
Publication faite a' Lima au mois 1848
de Mars 1848, concernantles importations de l'istme de Panama dans
la republique de Pdrou.
Nach Art. 83 des Handels-Reglements konen von
den Eingangs-Abgaben fir solche Europtiische, Asiatieche
oder Nordamerikanische Waaren, welche von der Landenge von Panama direkt nach Peru gebracht werden,
wenn die Einfuhr auf einem fremden, an einen fremden
Kaufmann konsignirten Schiffe erfolgt, 10 Proc., wenn
sie auf einem fremden an einen einheimischei Kaufmann,
oder auf einem einheimischen an einen fremden Kaufmann konsignirten Schiffe erfolgt, 20 Proc., und wenn
sie auf einem einheimischen an einen einheimischen Kaufmann konsignirten Schiffe stattlindet, 30 Proc. in Staatseffekten bezahit werden.
Ee 2
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Da die zwischen der Landenge und den Hifen an
der Westkiiste Amerikas fabrenden Dampfschiffe auf ihrem Wege nach Peru die Hifen anderer Staaten anlaufen, so waren die auf denselben erfolgenden Einfuhren
von der erwibuten Begiinstigung bisher ausgeschlossen.
Nach einer Verordoung vom 14. Mirz 1848 sollen sie
jedoch zu derselben zugelassen werden, wenn die Waaren mit einem von dem Peruanischen Konsul in Panama
visirten Certifikat iiber ihre Einladung in diesem Hafen,
sowie mit den fibrigen in dem Handels-Reglement vorgeschriebenen Dokumenten - Avisbriefen , Fakturen,
Konnossementen - versehen sind, und in dem Peruanischen Eingangshafen festgestellt wird, dass sie in keinem
fremden Hafen ausgeladen sind.
Die Ladungen von Seegelechiffen, velche in Zwischenhiifen angelaufen sind, bleiben jedoch von der erwthnten
Begiinstigung ausgeschlossen.

46.
1848

CorrespondanceSchangd6e entre Lord
Brougham et M. Crimieux, Ministre de la justice de la Republique
frangaise, au sujet de la naturalisation d'un Anglais en France. 7.
Avril - 12 Avril 1848.
A. Letire ecrite par Lord Brougham au Ministre
de la justice en France.
Paris, 7. Avril 1848.

Lord Brougham a P'honneur d'offrir ses hommages a
M. le ministre de la justice, et voulant se faire naturaliser en France, il a demand4 des certificats an Maire
de Cannes (Dipartement de Var), ois il a risidd depuis
treize ans, * et oii il posshde une propridtg et s'est fait
bitir un chateati.
Ces certificats-l'a doivent 4tre expidie's tout droit 'a
M. le Ministre, et Lord Brougham le prie de vouloir
bien faire passer 1'acte de naturalisation dans le plus
court de'Ilai possible.
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Rdponse de M. Cremieux Ministre de la justice.
Paris, 8 Avril 1848.

Mylord,
Je dois vous avertir des consequences qu'entrainera,
si vous l'obtenez, la naturalisation que vous demandez.
Si ]a France vous adopte pour 'un de ses fils, vous cessez d'dtre Anglais, vous n'dtes plus lord Brougham, vous
devenez le citoyen Brougham. Vous perdez a i'instant
tous les titres nobiliaires, tous les privileges, tous avantages, de quelque nature qu'ils soient, que vous teniez
soit de votre qualiti d'Anglais, soit des droits que vous
confdraient jusqu'h ce jour les lois ou les coutumes anglaises, et qui ne peuvent se concilier avec notre loi d'd.
galit4 entre tous les citoyens. 11 en serait ainsi, Mylord,
indme quand les lois anglaises n'auraient pas cette rigueur 1 'eIgard des citoyens anglais qui demandent et
obtiennent leur naturalisation en pays 4tranger. C'est
dans ce sens qu'il faudra m'dcrire.
Je suppose bien que I'ancien lord chancelier d'Angleterre sait les rdsultats ndcessaires d'une deiande aussi
importante; mais il est du devoir du ministre de la justice de la rdpublique frangaise de vous avertir officielQuand vous aurez forme' une demande renlement.
fermant ces declarations, elle sera imme'diatement examinde.
Agriez, etc.

AD. CwRiMIEUX.

C. Seconde lettre de Lord Brougham adressde 'a
M. Crdenieux.
Londres, ce 10 Avril 1848.
Monsieur le ministre,
J'ai Phonneur d'accuser la reception de votre obligeante lettre du 8.
Je n'ai jamais pu douter qu'en me faisant naturaliser
comme citoyen frangais, je devais perdre tous mes droits
de pair anglais et de sujet anglais en France ; je ne garderai mes privileges d'Anglais qu'en Angleterre: en France,
je dois 4tre tout ce que les lois de France accordent
aux citoyens de la rdpublique.
Comme je desire avant tout le bonheur des deux
pays et leur paix mutuelle, j'ai cru de mon devoir de
donner la preuve de ma confiance danS lea institutions
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frangaises, pour encourager mes compatriotes anglais 'a
s'y fier comme moi.
Recevez, etc.
H. BROUHAM.

D.

Rponse du Ministre franpais.
Paris, le 12 Avril 1848.

Mylord,
Ma lettre n'a pas 4i6 bien comprise; la vitre ne me
permet pas, 1 mon grand regret, de statuer sur votre
demande.
Vous me faites 'honneur de m'e'crire:
,,Je n'ai jamais pu douter qu'en me faisant naturaliser comme citoyen frangais, je devais perdre tous mes
droits de pair anglais et de sujet anglais en France. Je
ne garderai mes privilges d'Anglais qu'en Angleterre;
en France, je dois dtre tout ce que les lois de France
accordent aux citoyens de la ripublique."
J'avais mis dans ma lettre les expressions les plus
claires et les plus positives. La France n'admet pas de
partage, elle n'admet pas qu'un citoyen frangais soit en
mdme tems citoyen d'un autre pays. Pour devenir Frangais, il faut que vous cessiez d'dtre Anglais; vous ne
pouvez 4tre Anglais en Angleterre, Frangais en France;
nos lois s'y opposent absolument; il faut n4cessairement
opter. C'est pour cela que j'avais pris soin de vous expliquer les consdquences de la naturalisation.
En P'tat donc, et tant que vous voudrez rester Anglais en Angleterre, c'est-a-dire tant que vous ne youdrez pas abdiquer completement et partout votre qualit4
do sujet anglais, et l'Pchanger contre celle de citoyen
frangais, il n'est impossible d'accueillir votre demands.
Agre'ez, etc.
AD CREMIEUX.
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47.
Ordre de cabinetprussien du 8 AVril 1848
1848, portant des reductions des
taxes du porto aux postes.
Kbniglich Preassische Kabinets-Ordre, betreffend
die Ermissigung der Portotaxe fir Geld- und
Packetsendungen.
Zur Erleichterung des Verkehrs will Ich auf den gemeinschaftlichen Bericht des Finanzministeriums and des
General-Postamte in den bestehenden Vorschriften iiber
die Portotaxe einstweilen and bis zum Eintritt einer vollstandigen Umarbeitung derselben, nachfolgende Abinderungen hiermit genelimigen:
1. Das Porto fir Geldsendungen aller Art, so wie
flir andere Sendungen, deren Werth angegeben ist, soll
sich zusammensetzen:
a) aus dern Porto fir das Gewicht der Sendungen nach
der Brief- oder PAckerei-Taxe und nach Maassgabe
der Entfernmung des Bestimmungsortes, and
b) aus einer Assekuranzgebiibr fir den angegebenen
Werth.
Die Assekuranzgebilir soll betragen:
auf Entfernungen unter und bis 10 Meilen:
fir baares Geld.
10 Sgr. auf 1000 Thir
,, 1000

,,

,,
,,

,, 1000
,, 1000

,,
,

1 ThIr. 10

,,

,, 1000

,,

20

,,

,, 1000

,,

fir Papiergeld and Staatspapiere. 5

,,

auf Enifernungen von 10 bis 50 Meilen:
20
fir baares Geld.
fiirPapiergeld und Staatspapiere. 10

fiber 50 Meilen:

aif Entiernungen

fiir baares Geld.

fir

Papiergeld

und

Staatspapiere.

,,

Nach diesem Maassstabe soll die Assekuranzgebiihr berechnet werden:
fir Sendungen unter und his 50 Thir. wie fiir 50 ThIr.
,,

,,

,,

,,

,, 100
,,
,,
fiber 50 ,, 100
,, 100ThIrv.10OThir. zu 100

wobei auch iiberschliessende Betriige von weniger als
Hundert Thalgrn einem vollen Hundert gleichgeachtel
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werden. Der Betrag fir den Einlieferungsechein soll in
der Assekuranzgebiihr einbegriffen sein. - Ein Deklarationszwang findet ferner nicht melir statt. Dagegen
wird im Fall des Verlustes einer nicht deklarirten Geldsendung, oder einer Werthsendung, welche bisher deni
Deklarationszwange unterworfen war, kein Ersatz geleistet. - Dasselbe tritt auch bei Beschidigung derartigen

Sendungen ein.

11. Das Porto fir Packete soll, soweit dieselben nicht
ausschliesslich auf Eisenbahsrouten bef6rdert werden, in
welchem Falle nur die Halfte des Porto each der bisherigen Taxe zu zahlen ist, nach einem Progressionssatze
von 2 Pfennigen pro Pfund auf je 5 Meilen in grader
Linie gemessen, erhoben werden. So lange das Porto
nach der Pfundtaxe nicht mehr betrdigt, ist als der geringste Satz fiir ein Packet das doppelte Briefporto nach
der in Meinem Erlass vom 18. August 1844 festgesetzten Briefporto-Skala zu erheben. - Portorestitutionen
fir jahrliche bedeutende Versendungen von baarem Silbergeld, Gold und andern Pdickereien finden fflr die Folge
nicht inehr statt. - Der General-Postmeister wird ermiichtigt, die Garantiepriimie ffir Geldsendungen in Betrdgen von mehr als Tausend Thalern voriibergehend
und verldiifig auf drei Monate, auf die HIlfte des gesetzlichen Betrages allgemein zu ermissigen. - Die Bestimmungen dieser Verordnung, welclie durch die Gesetzsamilung zu publiziren ist, sollen sofort ih Anwendung konmen.
Potsdam, den 8. April 1848.
FRIEDRICH WrILHEL1M.

Bekanntmachung, die Ermdssigung der Portotaxe
flr Geld und Packetsendungen betre'end.
Mitlelst Allerlichster Kabinets-Ordre voni 8. d. M.
haben des Kbnigs Majestdt geruht, einstweilen und bis
zum Eiutritt einer vollstiindigen Umarbeitung der Porto'Taxe, nachfolgende Abdindertngen derselben zu genehthigen.

1. Das Porto fir Geldsendungen aller Art, so wie
fiir andere Sendungen, deren Werth angegeben ist, soll
sich zusammeusetzen:
a) aus dem Porto, nach dem Gewicht der Sendungen,
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nach der Brief- oder Piickerei-Taxe and nach Maassgabe der Entfernung des Bestimimungsortes, und
b) aus einer Assekuranz-Gebiihr flir den angegebenen
Werth.
Die Assekuranz-Gebiilir soll betragen
adf Entfernaingen tinter and his 10 Meilen:
fir baares Geld.
10 Sgr. auf 1000Thlr
fiir Papiergeld and Staatspapiere. 5 ,, ,, 1000 ,,
auf Entfernung. iib. 10b. 5OMeilen:
fiir baares Geld.
20
fir Papiergeld and Staatspapiere.10

aufEntfernungen fiber 50 Meilen:
fiir'baares Geld.
I ThIr. 10
fir Papiergeld and
Staatspapiere.

--

20

,,

,,
,,

1000
1000

,,

,,
,,

,,

1000

,,

,,

,,

1000

,,

,,

Nach. diesem Maassstabe soll die Assekuranzgebiihr bereclinet werden:
ffir Sendungen unter n. bis 50 ThIr. wie fiir 50 Thir.
iiber50 ,, 100

,,

,,

,,

100

,,

,, 100 ThIr. v. 100 ThIr. zu 100 ,
wobei auch iiberschliessende Betrige von weniger als
100 ThIr. einen vollen Hundert gleichgenchtet werden.
Der Betrag fir den Einlieferungsschein soll in der
Assekuranz-Gebiihr einbegriffen sein. Ein Declarationszwang findet ferner nicht mehr statt, dagegen wird im
Falle eines Verlustes einer nicht deklarirten Geldsenduing
oder einer Werthsendung, welche bisher dem Deklarationszwange unterworfen war, kein Ersatz geleistet.
Dasselbe tritt auch bei Beschldigung derartiger Sendongen ein.
II. . Das Porto flir Packete soil, soweit dieselben nicht
ausschliesslich auf Eisenbaharouten befordert werden, in
welchem Falle our die HdIfte des Porto nach der bisherigen Taxe zu zahlen ist, nach einem ProgressionsSatze von 2 Pfennigeb pro Pfund auf je 5 Meilen, in
gerader Linie gemessen , erhoben werden. So lange
das Porto nach der Pfund-Taxe nicht mehr betrigt, ist
als der geringste Satz fiir ein Packet das doppelte Briefporto nach der in der Allerhachsten Ordre vom 18. August 1844 festgesetzten Briefporto- Skala zu erheben.
Porto-Restitutionen fiir jahrliche bedeutende Versendungen von baarem Silbergeld, Gold and anderen Pickereien
finden in der Folge nicht mehr statt. Gleitbzeitig haben des Kbnigs I'Majestit zo genehmigen gerubt, dass die
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Garantieprimie fiir Geldsendungen in Betrigen von mehr
ale 1000 Thalern voriibergehend und vorlaufig auf drei
Monate auf die Hilfte des gesetzlichen Betrages allgemein ermissigt werde. Die vorstehenden Allerhlichsten
Bestimmungen sind von jeder Post-Anstalt mit dem Tage
in Ausfiihrung zu bringen, welcher auf den Tag des Eingangs dieser Verfiigung folgt. Zur Erlduterung wird
bemerkt, dass die Brief- und die Geldporto-Taxe nach
dem Porto-Tax-Regulativ vom 18. Dezember 1824 auaser Kraft tritt. Fir die Packet-Portotaxe bleiben die
bisherigen Progressionsstitze bestehen. Es ist aber fiir
jeden Progressionssatz nicht ferner 3 Silberpfennige pr.
Pfd., sondern, wenn die Befbrderung ganz oder theilweise auf gewinlichen Routen erfolgt, 2 Silberpfennige,
wenn solche aber ausscbliesslich aufEisenbahnen erfolgt,
I Silberpf. pr. Pfd. auf je 5 Meilen zu erheben, wobei jedoch das doppelte Briefporto nach der ermdissigten
Brief -Portotaxe das Minimum des zu erhebenden Porto
bildet.
Sendungen mit Papiergeld und Dokumenten werden
ausser der Garantie -Prdimie mit den Porto nach der
Schrifttaxe, Sendungen mit baarem Gelde and sonstigem
deklarirten Werthe mit dem Porto nach der Packettaxe
belegt. In Absicht auf Verpacking und Beforderung
derartiger Sendungen bleiben die bestelenden Vorschriften in Kraft.
Die Assekuranz-Prdimie betrigt fiir baares Geld fiir
Summen bis -50 Thlr.
auf Entfernungen unter and bis 10 Meilen " Sgr.
iiber 10 bis 50 Meilen. I
,,

50 Meilen.

2

Fur Summen iiber 50 bis 100 Thir. das Doppelte
der vorstehenden Betrdige, obne Ermissigung fiir iiberschiessende Sunmen unter 50 ThIr.
Fir Papiergeld and Staatspapiere wird die Halfte der
vorstehenden Sitze erhoben.
Fiir Sendungen gemischten Inhalls (mit baarem Gelde
und Papiergeld oder Dokumenten) wird das Porto nach
der Packettaxe erhoben. Die Assekuranzgebiihr ist fir
dergleichen Sendungen bis 100 Thir. nach der Beschaf(enheit desjenigen Theiles der Sendung auszutaxiren, welche den grdsseren Betrag bildet. Sind die Betrige von
baarem Gelde and anderen Werthen gleich, so ist die
Assekuranz-Primie nach dem niedrigaten Satze zu erhe-
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ben; bei gemischten Sendungen iiberg 00 Thlr. wird die
Assekuranz-Priniie fir jeden Theil der Sendung besonders berechnet und erhoben. Den Maassstab fir die
Entfernungen, nach denen die Garantie-Prdimie zu erhehen ist, giebt die Briefporto-Taxe in der Weise, dass der
niedrigste Satz fir Sendungen nach solchen Orten erhoben wird, bis wohin dae Brief porto 1 Sgr. oder I' Sgr.
betriigt, der folgende hbhere Satz fiir Sendungen nach
Orien, bis wohin das Briefporto von 2 bis 4 Sgr. einschliesslich betrigt, and der hchste Satz ffir alle iibrigen Sendungen.
Bei Summen fiber 1000 Thlr. tritt vorliufig bis zum
1. Juli d. J. fir Sendungen in baarem Gelde und in Papiergeld eine Ermissigung der Garantie-Pramie auf die
Hllfte der vorstebenden Sitze ein. Auf Sendungen von
Dokumenteu, Staatspapieren oder mit sonstigem deklarirten Werthe findet diese zweitweise Ermtisigung nicht
Anwendung.
Da Scheingeld fiir Geld- und Werth-Sendungen inZukunft nicht mehr zu erheben ist, so ist das Scheingeld-Conto
zu schliessen, und die noch zu berechnenden Betriige sind
gebirig zu vereinahmen. Dass die Vereinnahmung richtig erfolgt, ist von dem Vorsteher einer jeden Post-Anstalt neben derselben amtlich zu bescheinigen. Die noch
vorhandenen Scheine werden vorlaufig als Gratis-Scheine
verwandt. Fiir rekommandirte Briefe wird die fuir die
Rekommandation zu entrichtende Gebiihr bei dem Porto
mit eingehoben und in den Karten berechnet. Soweit
mit auslindischen Post-Verwaltungen feste Grenz-Portositze fiir Paket- und Werth-Sendungen verabredet sind,
bleiben solche bis auf Weiteres bestehen. Im Uebrigen
kommen die vorstehenden Bestimmungen auf alle zur
Preussischen Postkasse fliessende Porto-Beziige in Anwendung.
Berlin, den 9. April 1840.
Der General- Postmeister.
VON SCHAPER.
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48.
1848 Bill des

trangers, adoptd par le
parlement d'Angleterre et publid en
Avril 1848.
Art. 1. Lorsque I'un des principaux secre'taires d'etat de S.M. ou le lord-lieutenant on tout autre gouverneur de la partie du royaune-uni appelie PIrlande, par
mandat sign4 de lai, insire' dans la gazette de Londres
on de Dublin, aura ordonni que tout on tous 4trangers
se trouvant dans ce royaume on qui pourront y arriver

quittent le royaume dans le de'Ilai spe'cifie' audit mandat,
si lesdits 4trangers refusent ou negligent sciemment et
m4chammant d'obdir audit mandat, ou s'ils sont trouve's
dans le r-oyaume on toute partie du royanme, contrairement aux prescriptions du mandat, le principal secr4taire
d'4tat de S. M , on le lord-lieutenant, on autre gouverneur de 1'rlande, on son Premier secritaire on tout juge
de paix, maire on premier magistrat de toutes villes
ponrra faire arrdter lesdits 4trangers et les faire conduire
a la prison ordinaire du comte' ou de la ville oii ils auront 4td arrdte's, pour y rester, sans faculti de donner
caution, jusqu'a ce qu'ils soient renvoyds du royaume en
vertu de Pautorisation ci-dessus.
Art. 2. Tout 4tranger ayant refuse' on nDe'glige' sciemment et michamment d'obdir an mandat pricit,
sera
coupable de mefait (misdemeanour), et en itant atteint
et convaincu, sera, 'a la discretion de la cour, condamne'
a un emprisonnement d'un mois pour le premier de'lit
et de douze mois pour toute re'cidive.
Art. 3. Tout principal secritaire d'e'tat de S. M. on
lord-lieutenant on gouverneur d'Irlande , dans le cas oii
ils apprdhenderaient que lesdits etrangers n'obeiraient pas
sur-le-champ aux injonctions du mandat, on en cas d'arrestation desdits 4trangers pour refus on n4gligence d'oblissance au mandat, avant que lesdits 4 trangers ne subissent on aprbs qu'ils auront subi le chitiment inflige,
confieront lesdits etrangers 'a le garde de l'un des messagers de la reine ou de toutes autres personnes qu'ils voudeont , ' I'effet de les conduire hors du royaume, 'a la
condition toujours que, quand lesdits dirangers (non en-
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core condamnis) alligueront un motif ou une excuse
pour n'avoir pas obdi au mandat, on une raison pour
qu'il ne soit pas ex4cut4 on demanderont un dilai, il
appartiendra aux officiers d'dtat susnommds d'appr4cier
la portie et la suffisance de Pexcuse on des motifs alidgus, ou de statuer 'a cet egard.
Les messagers de la reine 'a qui auront itj confie'es
les personnes desdits 4trangers devront faire connaitre
lesdites excuses et raisons 'a qui de droit, afin que Fexdcution du mandat soit suspendue jusqu"a ce qu'il ait 4tj
statue' sur la validitd de Pexcuse on de la raison invoquee. Lesdits 4trangers demeureront provisoirement sous
la garde desdits messagers jusqu"a ce qu'il ait 4td statu4,
a mains que le premier secre'taire d'tat, le lord-lieutenant on autre gouverneur de PIrlande n'ait ordonn la
niise en libert6 des etrangers avec on sans caution.
Art. 4. 11 est entendu qu'aucune des dispositions du
present acle ne s'tendra 'a aucun ambassadeur ou autre
ministre public itranger ddiment accrddite', ni aux domestiques desdits ambassadeurs on ministres publics inscrits
comme tels conformiment 'a la loi, ou en service auprbs
de Fambassadeur on du minists. Elle ne s'dreadra pas
non plus aux etrangers ayant residd dans ce royaume
depuis sept ans au moment de Padoption du present acte.
Art. 5. Le prsent acte sera en vigueur pendant
2
une annie, ? partir du jour de son adoption et jusquS
la fin de la prisente session du parlement.
Le present acte pourra 4tre rdvoqtd on amend4 dans
la prdsente session du parlement.

49.
Ukase de l'Empereur Nicolas du 17 1848
Mai 1848 Su'

les Imprimds impor-

tes de l'dtranger en Russie.
Nach einer am 7. Juli 1848 publizirten Bekanutmachung hat S. M. der Kaiser am 17. Mai befohlen:
1. Fir alle vom Auslande ins Reich eingefiihrten
Biicher soll an den Zoll-Aemtern ein Zoll von 5 Kopk.
Silb. fuir jeden einzelnen Band, welchen Volumens und
welcher Form er auch sei, erhoben and dabei jedes
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broschirle Heft der heftweise erscheinenden Schriftefs
fir einen Band angenommen werden. Fir Biicher, die
in ungehefleten Bogen einkommen, fir periodische Schriften, Zeitungen und Journale ist ein Zoll von 5 Kopk.
Silb. per Pfund zu erheben. Fir Romane und Novellen
wird iiberdiess ein Zusatzzoll von noch 5 Kopk. Silb.
erhoben.
2. Vom Zoll sind befreit:
a) Biicher, die den in Russland befindlichen auslindischen diplomatischen Personen zugeschickt werden;
b) Biicher, welcle die Kaiserl. Universititen, kkademieen und andere gelehrte und Unterrichts-Anstalten verschreiben, die das Recht haben, ihre
Biicher censurfrei zu erhalten;
c) Biicher, Zeitungen und Journale, die mit der Post
eingesandt werden;
d) Biicher, welche Passagiere und Reisende mit sich
bringen, und die in Russland herausgegebenen, ins
Ausland gefiihrten und wieder zuriickgebrachten
Bicher;
e) die im KdnigreichPolen gedruckten;
f) die in hebritischer Sprache gedruckten, fir welche
es ein eigenes Reglement giebt.
3. Wenn auf Grundlage des Censur-Reglements verbotene auslindische Biicher wieder iiber die Grinze hinausgeschickt werden, wird der bei deren Einfuhr erhobene Zoll den Eigenthiimern zuriickbezahlt.
4. Biicher, fuir welche im Laufe von 12 Monaten
der Zoll nicht entrichtet worden, verfallen der Krone
auf Grundlage des Art. 796 der Zoll - Ordnung. Von
diesen werden die erlaubten biffentlich versteigert, die
anderen dlem Censur- Comit' fiir auslindische Biicber,
zur Aufbewahrung in dessen Bibliothek, fibergeben. Der
gegenwirtig bestehende Zoll fiir den Biicher-Einband
wird beibehalten.
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50.
Loi donnde dans les Etats-unis d'A- 1844
mdrique concernantles bdtimensportant des passagers. En date de
JlWashington, le 17 Mai 1848.
Sec. 1. Von dem zum Kongress versaminelten Senate und Reprisentantenhause der Ver. Staaten von
Amerika sei beschlossen, dass alle Schiffe, sowohl der
Ver. Staaten als irgend eines andern Landes, welche
fir funfzig oder mehr Passagiere (andere al8 KajiitenPassagiere) dem Gesetze geniss geniigenden Raum haben, sobald sie zum Transport solcher Passagiere zwischen den Ver. Staaten und Europa beautzt werden,
ein Haus (house) fiber dem Gange (passage way) haben
sollen, welcher nach dem fiir solche Passagiere unter
dem Deck bestimmten Raum fiihrt. Dasselbe muss an
dem Decke, oder den Scheersiticken der Lucke sicher
befestigt sein, zwei Thiiren haben, deren Schwellen wenigstens ein Fuss fiber dem Deck liegen and die so eingerichtet sein miissen, dass eine Thir oder ein Fenster
des Hauses zu jeder Zeit zur Lfiftung offen gelassen
werden kann; und alle so benutzten Schiffe, welche ein
hundert und funfzig solcher Passagiere oder mehr fihren k~innen, sollen zwei solcher Hauser haben, and die
Treppe oder Leiter, welche zu dem obgenannten Raume
hinabfiibrt, soll mit einem Gelinder von Holz oder starkem Tau versehen sein; jedoch mit der Maassgabe, dass
in Schiffen, welche drei bleibende Decke haben, solche
Hiuser durch ,,booby" Lucken ersetzt werden diirfen.
Sec. 2. Und es sei ferner beschliossen, dass ein jedes solches so benutzte Schiff, welches mehr als ein hundert solcher Passagiere gesetzlich fiihren darf, wenigstens zwei Ventilatoren, um den Raum, oder die Raume,
welche von diesen Passagieren eingenommen werden,
zu reinigen, haben soll; wovon der eine in dem bintern Theile des Raumes oder der Raume and der andere
in dem vordern Theile derselben angebracht werden
soll, und soll der eine von ihnen ein Aussauge-Ventil
(exhausting cap) haben, um die schlecbte Luft zu entfernen, und der andere ein Zufiibrungs-Ventil, um die
frische Luft hinunterzubringen; welche besagten Ventilato-
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ren einen der Gr~sse des zu reinigenden Ramnes oder der zu

reinigenden Riune angemessenen Umfang haben sollen,
niimlich, wenn der oder die Raiume zur Aufnahme von zwei
hundert solcher Passagiere gesetzindssig berechtigen, soll der
Umfang solcher Ventilatoren, eines jeden derselben, einem Cylinder von zwalf Zoll Durchmesser im Lichten
gleich sein und verhiltnissmassig fiir grassere oder kleinere Riume, und alle solche Ventilatoren sollen wenigstens vier Fuss und sechs Zoll iiber das obere Deck eines solchen Schiffes hinausgehen und von der bewlibrtesten Form und Einrichtung sein: mit der Maassgabe,
dass wenn aus dem nach Vorschrift von Sec. 7 dieses
Gesetzes zu erstattenden und zu genehnigenden Berichte
hervorgelit, dass solches Schiff auf irgend eine andere
Weise gleich gut geliiftet ist, diese andere Weise der
Liiftung als eine Erfiillung der Verfiigungen dieser Section angesehen und gebalten werden soll.
Sec. 3. Und es sei ferner beschlossen , dass ein jedes Schiff, welches mebr als funfzig solcher Passagiere
fiirt, zu ihrem Gebrauche auf dem Verdecke wenigstens
eine Kambuse oder Kochstelle bedeckt und bequem eingerichtet, haben soll, deren Grasse gleich vier Fuss LUinge
und ein Fuss sechs Zoll Breite fiir jede zwei hundert
Passagiere sein soll, und es soll in der vorerwinhten
Weise in diesem VerlilIniss fir eine grossere oder kleinere Zahli von Passagieren Vorkehrung getroffen werden: vorbehilltlich indessen, dass nichts von dem hierin
Enthaltenen das Recht benehmen soll, dergleichen Einrichtungen zum Kochen im Zwischendeck zu machen,
falls solches fiir wiinschenswerth erachtet werden solite.
Sec. 4. Und es sei ferner beschlossen, dass alle wie
obengesagt benutzten Schiffe zuin Gebrauch solcher Passagiere zur Zeit, dass sie den letzten Hafen verlassen,
von welchem solches Schiff segelt, unterm Verdeck wohl
verwahrt, ffir einen jeden Passagier am Bord haben
sollen: wenigstens funfzehn Pfund gutes Schiflsbrot,
zehn Pfund Reis, zehn Pfhnd Hafermehl, zehn Pfund
Weizenmehl, zehn Pfund Erbsen und Bohnen, fiinf und
dreissig Pfund Kartoffeln, eine Pinte Essig, sechzig GalIons frisches Wasser, zehn Pfund gesalzenes Schweinefleisch, frei von Knochen, alles von guter QualitUit, und
geniigenden Vorrath Brenninaterial zum Kochen: jedoch
darf an Platzen, wo entweder Reis, Hafermehl, Weizenmehl, oder Erbsen und Bohnen nicht von guter Qua-
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litit and zu billigen, Preisen anzuschaffen sind , die
Menge eines jeden oder irgend eines der andern) zuletzt genannten Artikel dalfir vermehrt und an deren Stelle gesetzt werden; und falls Kartoffeln nicht
billig anzuschaffen sind, so darf ein Pfund eines jeden der besagten Artikel an die Stelle von fiinf Pfiond
Kartoffein gesetzt werden; und die Fiihrer solcher
Schiffe sollen einem jeden Passagier wochentlich wenigstens einen zehnten Theil der vorgenannten Nahrungsmittel fiberliefern, anzufangen von dem Tage des
Absegelns; und tiglich wenigstens drei Quart Wasser
and geniigendes Brenumaterial zum Kochen; und falls
die Passagiere am Bord irgend eines solchen Schiffes, in
welchem die Nahrungsmittel, die Feuerung und das Wasser, welche hier verlangt werden, nicht wie vorgesagt
angeschafft sind, zu irgend einer Zeit auf schmale Kost
gesetzt werden soliten, wahrend irgend einer Reise, so
soll der Fiihrer oder Eigner irgend eines solchen Schiffes einem jeden Passagiere, der auf scimale Kost gesetzt
sein mbchte, die Summe von drei Dollars fir jeden
Tag, an welchem sie solcher schmalen Kost werden
ausgesetzt gewesen sein, bezablen, welche in deni Bezirks- oder Districts-Gerichtshofe der Ver. Staaten einzutreiben sind: vorbehdiltlich nichtedestoweniger, dass
nichts von dem hierin Enthaltenen irgend einen Passagier verhindern sol, mit Einwilligung des Schiffsfiihrers,
die hierin verzeichneten Nahrungsmiltel fir sich selbst anzuschaffen, und, falls in guter Beschaffenheit an Bord gebracht, soll solches die Bestimmungen dieses Gesetzes in
Bezug auf Nahrungsmittel vollig erfiillen: und vorbehUltlich ferner, dass irgend ein Passagier auch, mit Einwilligung des Schiffsfiihrers, ffir sich. in andern and
verschiedenen Nahrungsmitteln ein AequiValent fiir die
erforderlichen anschaffen mag; und falls sie ohne Verschwendung oder VernachIlissigung von Seiten des Passagiers oder unvermeidlichen Zufall, sich als ungeniigend
erweisen solien und der Schiffsfiibrer solchen Passagieren
wabrend des Restes der Reise angemessene Nahrungsmittel
darreicht, so soll dies in Bezug auf Nahrungsmittel auch
eine Erfillung der Bestimmungen dieses Gesetzes sein.
Sec. 5. Und es sei ferner beschlossen, dass der Fiihrer irgend eines so benutzten Schiffes hierdurch ermlichtigt wird, unter den Passagieren gute Zucht und solche
Gebrauche der Reinlichkeit aufrecht zu erhalten, als
Recueil gn. Tome XI.
Ff
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zur Erhaltung und Beffirderung der Gesundheit gereichen;
und zu diesem Ende soil er veranlassen, dass diejenigen
Regeln, welche er zu diegem Zwecke aufstellen wird,
vor dem Absegeln , am Bord eines solchen Schiffes an
einem den Passagieren zuginglichen Platze angeheftet
werden und dieselben wthrend der Reise so angeheftet
erbalten; und es wird besagtem Schiffsfiihrer hierdurch
zur Pflicht gemacht, zu veranlassen, dass der von den
Passagieren eingenommene Raum zu alien Zeiten in einem reinlichen, gesunden Zustande gehalten werde; und
es wird von den Eignern eines jeden so benutzten Schiffes verlangt, die Verdecke und alle Theile besagten
Raumes so zu bauen , dass er griindlich gereinigt werden k6nne; auch sollen sie fiir einen sichern passenden
Abtritt oder Water-closet zum ausschliesslichen Gebrauche
von jedem Hundert solclierPassagiere sorgen. Und wenn
das Wetter der Art ist, dass gedachte Passagiere wit
ihren Betten .auf dem Verdecke nicht versammelt werden k6nnen, soil es die Pflicht des Fiihrers eines jeden
solchen Schiffes sein, das von solchen Passagieren eingenommene Deck mit Kalk oder Chlor oder einem andern gleich wirksamen desinfizirenden Mittel reinigen zu
lassen, und auch zu denjenigen andern Zeiten, als besagter Schiffsfiibrer es fir nothwendig halten mag.
Sec. 6. Und es sei ferner beschlossen, dass der Fiihrer
und der Eigner oder die Eigner irgend eines so benutzten Schiffes, welches nicht versehen sein wird mit dem
Hause oder den Hdusern fiber den Giingen, wie solche
in der ersten Section dieses Gesetzes vorgeschrieben
sind; oder mit den Ventilatoren, wie in der zweiten
Section dieses Gesetzes vorgeschrieben; oder mit den
Kambusen oder Kochstellen, mit den Verdecken fiber
denselben,- wie in der dritten Section dieses Gesetzes
vergeschrieben; ein Jeder fir sich an die Ver. Staaten
die Summe von zwei hundert Dollars verwirkt baben
und bezablen soil, fir eine jede einzelne Verletzung
der Bestimmungen einer jeden der besagten
Sectionen,
oder fur eine jede einzelne Unterlassung, ihnen nachzukommen; und funfzig Dollars fiir eine jede einzelne
Vernachlissigung oder Verletzung irgend einer der Bestimmungen der fiinften Section dieses Gesetzes, welche
gerichtlich einzutreiben sind in irgend einem Bezirksoder Districts-Gerichtshofe der Ver. Staaten, innerhalb
dessen Gerichtsbarkeit besagtes Schiff angekommen oder
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von welchem es abzugehen bereit sein mag, oder an irgend einem Platze innerhalb der Gerichtsbarkeit solcher
Gerichtslbfe, wo immer der Eigner oder die Eigner oder
der Fiibrer eines solchen Schiffes angetroffen werden
mag.
Sec. 7. Und es sei ferner beschlossen, dass der Zolleinnehmer in irgend einem Hafen in den Ver. Staaten,
wo irgend ein so benutztes Schiff ankommen oder von
welchem irgend ein solchers Schiff abZugehen bereit sein
mag, einen der Zollinspektoren solchen Hafens anstellen
und anweisen soll, dieses Schiff zu untersuchen and ihm
schriftlich dariiber zu berichten, ob die Vorschriften
der ersten, zweiten, dritten und fiinfien Sectionen dieses Gesetzes in Bezug auf solches Schiff erfiillt worden
sind, urid falls dieser Bericht die Erfiillung nachweisen
wird, und durch den Einnehmer gutgeheissen worden
ist, soll er als biindiges Zeugniss daffir angesehen und
gehalten werden.
Sec. 8. Und es sei ferner beschlossen, dass die erste
Section des Gesetzes, genannt: ,,Gesetz iber den Transport von Passagieren auf Kauffahrtei-Schiffen," genelimigt den 22. Februar 1847, dahin verbessert werde,
dass wenn die Hbhe oder die Entfernung swisclien den
Verdecken der Schiffe, auf welche iii der genannten Section Bezug genommen ist, weniger als sechs Fuss und
nicht weniger als finf Fuss sein wird, einem jeden Passagiere volle sechzehn Fuss Depkoberfliche, anslatt vierzehn, wie in genannier Section vorgescbrieben , bewilligt werden sollen; und Weun die Hlie oder die Entfernung zwischen den Verdecken weniger als fiinf Fuss
sein wird, einem jeden Passagiere volle zwei und zwanzig Fuss Deckoberfliche bewilligt werden sollen; und wenn
der Fiihrerirgend einessolchen Schiffes an Bord seines Schiffes in irgend einemHafen der Ver. Staaen eine grassereZahl
Passagiere nehmen sollte, als durch diese Section bewilligt
wird, mit der in besagter ersten Section des Gesetzes
von 1847 bezeickneten Absicht, oder wenn der Fiibrer
irgend eines solchen Schiffes in einem fremden Hafen
eine grbssere Zahl Passagiete an Bord nehmen und' innerhalb die Hoheit der Ver. Staasen bringen solste, als
durch diese Section erlaubt ist, besagter Schifffiihrer
eines Vergehens schuldig erachtet werden, und nachdem
er desselben iiberfiibrt sein wird, uf die Weise bestraft
werden soll, welche zur Bestrafung von Personen festFf2
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gesetzt ist , die einer Verletzung des vorgenannten Gesetzes iiberfilirt sind; und bei der Berechnung der Zahl
der Passagiere am Bord solcher Schiffe sollen alle Kinder inter dem Alter von einein Jahre, zur Zeit der Einschiffung, von solcher Berechnung ausgeschlossen sein.
Sec. 9. Und es sei ferner heschlossen, dass dieses
Gesetz in Kraft treten soll, riicksicbtlich solcher Schiffe,
welche von Hifen in den Ver. Staaten segein, in dreissig Tagen von der Zeit seiner Genehmigung; und binsichitlich eines jeden solcben Schiffes, welches von Hafen in Europa segelt, in sechzig Tagen nach solcher Genehmiging; und es wird hierdurch zur Pflicht des Staatssekretairs gemacht, in den Haifen von Europa von diesem
Gesetze auf solche Weise Anzeige zu machen, welche
er geeignet halten inag.
Sec. 10. Und es sei ferner beschlossen, dass die
erste Section des Gesetzes, betitelt: ,,Ein Gesetz zur
Regulirung der Passagierachiffe," genehmigt den 2. Mirz
1819, oder irgend ein anderes Gesets, soweit solche die
Zahl der Passagiere auf zwei fiir jede fiinf Tons beschrdnken, bierdurch widerrufen wird.
Genebmigt den 17. Mai 1848.

51.
1848

Dicret du gouvernement des Etatsunis d'Amdrique du 7 Mai 1848
sur le traitement des marchandises
de la Prusse importes par des bdtimens francais.
Verfiigung, die Zilassung und Behandlung der
auf .Franz6sischen SchifJen eingehenden Preussischen J1aaren betrefend.
Durch Verfiigung des Schatzamts vom 19. Juli 1847
war angeordeet worden , dass ant den zwischen Havre
(Cherbourg) und New - York fabrendeD Franzsischen
Dampf-Packetschiffen nur Franzdsische und Schweizer
Waaren in die Ver. Staaten eingefiihrt werden diirften.
Auf die dagegen von Seiten der K6nigl. Preuss. Regierung erhobene Beschwerde, und mit Riicksicht auf

Ddclar.du Brdsil cone. les navir.portugais. 453
eine in den Ver. Staaten vor Kurzem ergangene gerichtliche Entscheidung, hat die Regierung der Ver. Staaten
unterm g Mai 1848 anerkannt, dass auf den gedachten
Schiffen auch Preussische Waaren in die Ver. Staaten
eingefiihrt werden diirfen, und dass die auf diesem Wege
eingehenden Preussischen Waaren keinen hbheren Abgaben unterliegen, als wenn dieselben auf Preussischen
oder Amerikanischen Schiffen eingefiihrt wgren, also
namentlich dem in Sect. 11 der Tarifakte vom 30. August 1842 vorgeschriebenen Differentialzoll nicht unterworfen sind.

52.
Dclaration du Ministre des rela- 184s
tions exterieures de Brisil, concernant les navires de Portugal. En
date du 19 Mai 1848.
Der Endes Unterzeichnete, Staatsrath Sr. Majestit des
Kaisers, Minister der auswirtigen Angelegenheiten, empfing tinter gestrigem Datum die Note, welche Sr. Jos4
de Yppconcellos e Sousa, ausserordentlicher Gesandler
und bevolImichtigter Minister I. M. dr Allergetreusten
Kdnigin, an ihn gerichtet, welclie im Namen der Reglerung seiner erhabenen Gebieterin und in Beziehung
auf das Cirkular unseres Ministeriums vom 4. Oktober
vergankenen Jahres, welches das Dekret Vor 1. desselben Mothats begleilete, erkli'rt,' dass in Portugal die erlasseneq I Befehle in voller Ausfiihrung stinden, damit,
was dei direkten Handel betrifft, die bragilianisclien
Schiffe in seinen Hifen wie einheimische 'ufgenorimien
wiirden, in Beziehang auf jedwede Abgaben oder Hafenunkosten, zahlbar deni Staate oder an Privatpersonen
fir die deo Schiffahrt nthigen Dienstleistungen, ebenso
wie in Hinsichi der Abgaben im Zollante. In Betracht der oben erwihnie, Erklirung, welcher Sr. Vascondellog e Sousa maci,
hat der Unterzeihknete die
Ehre, ihm mitautheilen, in Erwiederung seiner, vorerwdhmnen Note und im Namen , der kaiserlichen Regierung, dass auf gleiche Weise die portugiesidchen. Schiffe
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wie einheimische betrachtet sein sollen, so welt es den
direkten Handel betrifft, in 13eziehung auf jedwede Abgaben und Hafenunkosten, zahlbar dem Staate oder an
Privatpersonen fiir die der Schiffahrt n6thigen Dienstleistungen, eben so wie fir Abgaben im Zollamte, in
Uebereinstimmung mit der Verordoung in dem Dekrete
vom 1. Oktober des vergangenen Jahres, sobald es in
Ausfiibrung gebracht wird.
Der Unterzeichnete hat
ausserdem die Ehre, Sr. Vasconcellos e Sousa mitzutheilen, dass auf Veranlassung dieses Vertrages, noch
am beutigen Tage der Befehl an das Marinedepartement
abgeht, dass schon von jetzt an dort die portugiesischen
Schiffe fiir ihre Pgisse dasselbe zu bezahlen haben, was
die einheimischen entrichten , indern siggin dieser Bezieh.ung mit jenen in eine Kategorie gestellt bleiben.
Rio de.Jaqeiro, am 19. Mai 1848.
Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten.
ANTONIO

PAULINO

LimrO

D

ABREU.

53.
1848

Publication du gouvernement autrichiien faite au mois de Mai 1848,
sur la reduction du porto des postes.
Urn dem gllgemeinen Verkehr, noch ehe es m6glich
ist, durchg eifende Reformen in der Einrichtung der
Post-Austalten vorzunehmen, jede zullissige Erleichterung
zu gewdhren, -hat der Minister-Rath folgende Aenderungen, des besteheiden Porto-Regulativs der K. Post-Anstalt vol Jabre 1842 beschblossen:
A Der Portosatz . iir den infachen Brief wird auf
n
die Entfronung his einschliesslich 10 Meilen von
.6 Kr. auf 3 Kr. C. M, berabgesetzt; fiir die Ent:fprnungeq, vont 10 bis,20 Meilezs,, dani fir alle
iibrigen Entforoungen, baben die- bisherigen Portositze yon 6 Kr. und 12 lKr. fortan zu gelten.
2. Die Abnahme einer besonderen BestellungsLGebiibr
fir die mit der Briefpostudingelangten, in die Wohnung der Eniplinger zugestellfen Briefpostsendon-
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gen hat in aller Orten, wo Aerarialpostgimter bestelien, und insbesondere bei der Stadtpost der
Haupt. und Residenzstadt Wien, aufzuhren. In
din Orten jedoch, wo der Briefpostdienst durch
Postmeister ausgeiibt wird, welche die Zustellung
der Briefpostsendungen durch von ibnen bestellie
Briefirliger besorgen, hat es vorlAulg bei Abnahme
der ZustelLungsgebiibr, wie sie zufolge besonderer
Bestimmungen eingefiihrt ist, zu verbleiben.
3. Fiir Zeitungen und Journale, welche ausser dem
Wege der Priinumerition durch die Kaiserlichen
Post-Aemter versendet worden, fir Preis-Rourants,
Bbreenzettel, gedruckte oder lithographirte Cirkularien, Biicher, Broschiiren, Musikalien , so wie
fiir gedruckte Sachen aller Art, denen ausser der
iusseren Adresse etwas Geschriebenes nicht beiliegt,
desgleichen fur Korrekturbogen ohne das Manuskript, lediglich mit den durch die Korrektur
selbst veranlassten Eintragungen oder Abdinderungen, endlich ffir Waaren-Muster ist, wofern diese
Gegenstinde tinter Kreusband,.welches den Inhalt
wabrnehmen lisst, abgesendet and bei der Aufgabe
frankirt werden, der vierte Theil der tarifmissigen Portogebiibr, in keinem Falle abor weniger
als ein Kreuzer Cony. Miinze als Portotaxe zu entriclten.
Diese Bestimmungen haben fir alle Briefpost-Sendungen, die in samnitlichen Theilen der Monarchie, nuit
Auisnahome von Ungarn, vom 1. Juni 1848 an vorkdmimen, in Wirksanleit zu treten.

54.
Lois dondnes dans les Etats- uniS 1848
d'Amrn ique relativement clu commerce et a la navigation., Mai et
Juin 1848.
Gesetz wegen Ertheiluzg son

Vorrechteri aq Am-

rikapische Schife in gewiseen .Fillen uA.s. w.
Von dem zom Kongress versammellen Senat und Reder Ver. Staaten sei besohlossen, dass

prisentantenhauWs

456

Lois donndes a JVatshington relativ.

es in Zukunft allen in Gemissheit der Gesetze der Ver.
Stmaten gehorig registrirten Dampfechiffen und andern
Sciiffen gestattet sein soll, zwischen einem Hafen der
Ver. Staaten und einem oder nehreren Hiifen derselben
Staaten Handel zu treiben, mit dem Vorrecht, wihrend
der Reise einen oder mehrere freinde Hiifen anzilaufen
und daselbst Waaren,, Passagiere, deren Geplick, Briefe
und Postfelleisen auszuschiffen and einzunehmen, jedoch
mit der Maasegabe, dass diese Schiffe von den Zollerhebern in den Hifen der Ver. Staaten, wo, sie ihre Ladung einnehmen, mit beglaubigten Manifesten zu versehen siud, aus welchen die einzelnen Bestandtheile der
Ladung, Zeichen und Numinern der Kolli, Namen des
Versenders und des Konsignatars, and Hafen der Bestinimung bervorgehen, und diejenigen Waaren, welche
auf Riickzolle oder auf das Vorrecht der Lagerung in
einer Niederlage Anspruch haben, bezeichnet sind, and
dass die Fiihrer soldIer Schiffe, bei ihrer Ankunft von
einem fretnden Hafen, welchen des Schiff, wie vorher
erwithnt, angelaufen ist, in -einem Hafen der Ver. Staaten, die gesetzlichen Bestimmungen wegen Einreicbung
von Manifesten iiber die in einem solchen fremden Hafen eingenommenen Waaren und Passagiere, sowie alle
iibrigen die Einklarirung und den Eingang von Schiffen
aus fremden Hafen betreffenden Gesetze, bei Verineidung
der darin festgesetzten Strafen, z beobachten hziben.
Sect. 2.
Und es sei iferner beschlossen, dass alle
Schiffe . und Ladungen, welche dem in diesemn Gesetze
vorgesehenen Handel angehiren, den Bestimmungen der
bestehenden Zoligesetze bei der Ankunft in einem Hafen
der Ver. Staaten unterliegent solen, jedoch mit der
Maassgabe, dass ausliindische Giiter, Waaren und Handelsgegenstnde, welche in einem Hafen der Ver. Staaten eingeletin werdpegi, um in diesen Schiffen nach ei-'
neni andern Hafep <erselben Staaten gebract zu werden, sei gs in Gemissheit des Ni derla ge4Gesetzes vom
6. Auiguht 1 8 46y sei e)in Genissheit der Gesetze iiber
die Kiistenverschiffuxgg zu einem fiickzoll berechtigter
Waarea, sowie alle Gilter, Waaren und Handelsgegenstlinde, Welche nicht zti einem RiickzolIb erechtigt, welche
aber den Gesetzen genaliss gehrig zum Eingange verzollt
sind, einer Abgabe aus dem Grunde nicht unterworfen
werden sollen, weil das Schiff, in welcbem sie eingehen,
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aul Grund des in diesem Gesetz ertheilten Vorrechts,
auf der Falirt einen fremden Hafen angelaufen ist.
Genelimigt den 27. Mai 1848.
JAMEs H. POLK.

Gesetz, die Spanischen Dampjechife betreffend.
Von dem zum Kongress versammelten Senate und
Reprisentantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen,
dass alle jetzt in Kraft befindliche Gesetze, welche die
nach den Ver. Staaten kommenden Spanischen Dampfschiffe mit hdheren Abgaben belasten, als von Dampfschiffen der Ver. Staaten, welche nach Havana oder etnem andern Hafen auf der Insel Kuba kominen, gefordert werden, stispendirt werden, dergestalt, dass die
gedachten Damptschiffe autd den Fuss vollstdindiger Gegenseitigkeit gestellt werdeo'; und sol die Suspension so
lange foiidauern, als diese Gegenseitigkeit dadurch 'sicher gestellt wird, oder' bis anderweit durch Gesetz
Vorsorge getroffen ist,
Sec. 2. Und es se ferrier theschlossen, dass wenn
von einem Spanischen Dampfschiff, welches am oder nach
dem 1. Mai 1848 in denVer. Staaten 'ankommt, hbhere
als die vorerwihnten Abgaben gezalit sind, Oder gezahit
werden machten, der Schatz-Sekretir hierdurch eruichtigt wird, dieselben zu erstatten.
Genehmigt den 31. Mai 1848.

Gesetz, die Verhiitung der Einfuhr von unkehten
and verfdischten Droguen and Medikamenten betreffend.
Von dem zum .Kongress versammelten Senate und
Reprisentatenhause der. Ver. Staaten sei beschlossen,
dass von der Voliziebung dieses Gesetzes, an alle Droguen, Medikamente, MdizinalPriiparate, einschliesslich
der medizinisclien itherischen Qele, und chemische- Priaparate, welche ganz oder theilweise als Medizi4,gebraucht
werden, die vom Auslande in die Ver. Staates eingefiibrt
werden, vor ihrer, zollamtlichen Abfertigung, sowohl
riicksightlich itrer Qualitit, Reinheit und Brauchbarkeit
zu medizinjechqr4 Zwecken, als auch in Ansehung ihres
in der Faklur angegebenen Werthes und Identitat, tintersucht and geschitzt werdentsollen.
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Sec. 2. Und es sei ferner beschlossen, dass alle Medizinal-Priparate, chemisehe oder andere, welche mit dem
Namen des Fabrikanten eingeffibrt zu werden pflegen,
auf jedem Stick mit dem auf leserliche und halitbare
Weise durch Stempel, Etiketten oder andere Vorrichtungen angebrachten wahren Namen des Fabrikanten
and des Ortes wo sie verfertigt sind, versehen sein sollen, und alle ohne diese auf die gedachte Art angebrachten Namen eingefiihrte Medizinal-Priparate sollen fiir
konfiszirt erklirt werden.
Sec. 3. Und es sei ferner beschlossen, dass wean
Dogueii, Medikamente, Medizinal-Praiparate, chemische
oder andere, einschliesslich der medizinischen dtherischen
Oele, bei der Untersuchung nach dem Gutachten des
Revisors dergestalt vel fikcht,
oder in irgend eiver
Weise verschlechtert befunden werden, dass sie in Starke
und Reinheit hinter dem in der Pharmakopden und
Dispensatorien der Ver. Staaten, Edinburghs, Londons,
Frankreichs und Deutscblands festgesenten Maasstabe
zurickbleiben and folglich, fir den Medizinalgebrauch
ungeeignet, ungesund oder gefaihrlich sind, so' soll eine
desfalsige Bemerkung auf der Faltur gemaclit, und es
sollen die solchergestalt bezeich neten Artikel zol)antlich
nicht abgefertigt werden,, es sei denn , dass bei einer
auf Antrag des Eigenthiimers oder der Konsignatare nochmals vorgenommenen streng analytischen Untersuchpiig
die Bemerkung des ReVisors als irrig befunden, und
dass als Ergebniss einer solclien Analyse erkiirt wiirde,
dass die gedachten Artikel iweckmdissig, sicher und obine
Gefa hr zum MAdizinalgebrauch verwendet werden kinnen.
Sec. 4. Und es sei ferner bescblossen , dass der Eigenihiimer oder Konsignatar, wean er mit dem Gtitachten des Revisbrs nicIt zufrieden ist, jederzeit dAs Recht
haben sell, eine nochmalige Untersuchun; auf seine Kosten zu verlangen, und es sol der Zolltrheber verpflichtet sein, gegen Deponiruirg einer Summe, welclie er zur
Bbstreitung der Kosten ffir geniigend erachtet, eine sorgfliltige Analyse der in dem Gulacbrei behandelten Artikel,
sowie einen zo beschwurenden Bericht fiber dieselbe von einem sachversindigen analytisclien Cheiniker zu beschaffen,
welcher das Vertrauen des irztlichen Publikims und der
medizinischen und pharmazeutischen Lebranstalten, wenn
solche Einrichiungen in den Staate, dei der Zollamts-
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Bezirk angehOri , vorhanden sind, besitzt; und im Fall,
dass dieser Bericht, wellher der entscheidende sein soil,
das Gutachten des Revisors fir irrig, und die gedacbteu
Artikel, nach 'Maassgabe der in den vorhergehenden
Sectionen dieses Gesetzes in 'Beatig genommenen Maassstibe, fir hinliinglich stark- 'nd rein erklArt, soil die
ganze Faktur, gegen Entrichtung der fiblichen EingangsAbgaben, ohne Vorbehalt abgef'ertigt werden; im Fall
aber,' dass das Gutachten des Revisors durch die Analyse und den Bericht bestditigt worden sollte , sollen die
gedachten Artikel in Verwahrung des Zollerhebers bleiben, and es soil der Eigenthiimer oder Konsignatar das
Recht haben, dieselben gegen Entrichtung der Lagergebiihren and der sonstigen von den Ver. Staaten nothwendiger Weise iibernommenen Ausgaben, sowie gegen
Ausstellung eines mit der nach dem Urtheil des Zollerhebers genuigenden Sicberbeits-Leistung verselienen Reverses, die gedachten Artikel aussenhalb der Grenzen
der Ver. Staaten landen zu wollen, innephalb des Zeit.
raums von sechs Monaten nach dem Bericht iiber die
Analyse jederzeit wieder auszufihren; wean aber die
gedachten Artikel inneralb der angegebenen Zeit nicht
aus den Ver. Staaten fortgesendet sein soliten, so soil
der Zollerheber verpflichtet sein, dieselben nach Ablaul
dieser Zeit vernichten zu lassen, and den Eigenthiimer
oderKonsignatar fir die Zablung aller Kasten, in derselben Weise, als wenn die Antikel wieder ausgefhrt worden widren, den Ver., Staaten verantwortlich zu machen.
Sec., 5. Und es sei ferner beschlossen, dass, behufs
Aisfuhrung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der SchatzSekrelir hierdurch.ernachtigt und veranlaest wird, geh brigf- qualifizirte Perspen als, Spezipl-Revisoren von
Drogtien, Medikamenten,. Chemikalien u. s. w. anzustellen, nimlich einen Revisor in jedem von den Hafen
New-York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Charleston,
und New-Orleans, wit-, folgenden Gehalten:, in NewYork 1600 Dr. jihrlich,. und in jedem yon den andern
oben genannten Hafen 1000 Dr. jihrlich, zalhdbar vierteljiihrlichaus den enderweit nicht dispopirten Bestinden der Staatskasse, und es soll der gedachte Sekretir
verpflichtet sein, den Zollerhebern in den andern Zollamts-8ezirken did ihm zur Verbiitung, er Einfubr unichter und verfilschter Droguen and Medikamente erforderlich :scheineuden Iistruktiouen zu ertheilen.
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Sec. 6. Und es sei ferner beschlossen, dass die nach
diesem Gesetz anzustellenden Spezial-Revisoren, bevor
sie die Erfiillung ihrer Pflichten antreten, den Eid oder
die Versicherung ableisten und unterschreiben sollen,
'welche nach See. 9. des, Gesetzes vom 30. Juli 1846,
die Ermissigung der Eingangs-Abgaben und andere Gegenstinde betreffend, erfordert werden.
Sec. 7. Und es sei ferner beschlossen, dass die Spezial-Revisoren, deren Anstellung durch Sec. 5. dieses
Gesetzes genehmigt ist, aus den in den verschiedenen
Zollbezirken jetzt beschiiftigten Beamten, wenn. sich geh~irig qualifizirte Personen finden lassen, zu nehmen
sind, und wenn neue Anst-ellungen wegen Mangels an
solchen Personen nathig werden soilten, so sollen, sobald es mit der Handhabung des Dienstes vertraglich
ist, die Beamten in diesen Bezirken vermindert werden,
auf dass die gegenwirtige Anzahl dieser Beamten mit
Ricksicht auf dergleichen neue Anstellungen nicht dauernd
vermehrt werde.
Genehmigt den 26. Juni 1848.

55.
1848 Publication concernant la colonie

anglaise dans l'Isle de Laboeanpre's

Borneo.

En date de Singapore, le
20. Juin 1848.

Es wird hierdurch zur 'ffentliehen Kenntniss gebracht,
dass die' Kolonie lbrer Majestdit auf Laboean von 1.
August d. i. an [fir Kolonisten' und andere Einwanderer
gebifnet 'sein soll, und dass alle ordentliche und friedlich gesinute Petsonen, welche sich von dieser Zeit an
innerhalb der gedachten Kolonie und deren Dependenzen
niederlassen, den Schutz der Gesetze als Unlerthanen der
Krdue des Vereinigten Kbnigreichs Grosabritannien und
Irland geniessen 'sollen.
Laboean soil ein Freihafen sein, ohne Eingangs- und
Ausgangs 2 Abgaben und irgend welche Tonnew. oder Ankergelder von Schiffen irgend einer Art. 'iip
(Folgen Bestimmungen vegen der Einwanderer.)
J. BRooKiE,
Gouverneur von Laboean.
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56.
Circulaire du Comte de Nesselrode, 1848
Chancelier de l'empire de Russie et
Ministre des affaires trangbrescommuniqude aux ldgations de Russie
Ez date de St. Pden Allemagn.
tersbourg, le 6 Juillet 1848.
Depuis quelque tems la presse allemande, dont Panimosite contre la Russie seniblait ,&'dtre un moment raleptie, recommence 'a s'occuper de nous, et les mesures que
le soin de notre sret6 nous a force's de prendre sur
notre frontihre donnent lieu aux suppositions, aux commentaires les plus dinue's de fondement.
Le langage tenu a ce sujet dans les assembl6es et
cliambres 14gislatives de l'Allemagne, quoique moins outrd jet moins affirmatif, porte cependant l'empreinte des
mdies preoccupations.
Mes precedentes communications au sujet de Pattitude politique et militaire de 1'empereur vous ont mis
suffisamment au courant des veritables intentions de S.
M., pour qu'il me soit necessaire aujourd'hui de vous
transmeltre h cet egard de nouveaux details.
Vous savez, monsieur, que, djs l'origine des 4vinemens qui ont bouleversed le centre de 1'Europe, 1'empereur s'est trace une rigle de conduite dont jusqu'ici if
n'a pas de'vidi un seul instant: celle de ne s'immiscer
d'aucune fagon dans les affaires intirieures des pays qui
voudraient modifier leur organisation, de laisser les peuples parfaitement libres de se livrer sans entraves de sa
part aux expdrimentations politiques et sociales qu'ils
voudraient faire, de n'attaquer aucune puissance qui ne
Paurait point lui-mdme attaqud; mais aussi de repousser
resolument toute atteinte a sa propre se'curite intrieure,
et veiller a ce que Ie'quilibre territorial, s'il etait ronpu
on modifie quelque part, ne le falt point au detriment
de nos inte'rdts 14gitimes. Tel a e'td depuis quatre mois
le systime suivi par F'empereur, tel est celui qu'il suit
encore.
Alais tout en se renfermant dans ce systbme passif et
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expectant, s. 1V. ne pouvait pourtant fermer volontairement les yeux 'a toutes lea 6ventualitis que portent en
germe tant et de si soudaines mutations introduites dans
l'ordre de choses qui a jusqu'ici rigi l'Europe, non, plus
qu'a ''esprit
dhostiliti qui, avec la fivre des clianemens, s'est aussit6t manifests contre nous dans"foute l'Allemagne.
In effet, ce grand pays venait 'a peine de poser les
termes du proitleme de son unit4, qie sa premiere pensde en a dte nhe d'extension des limites de la confidi,
ration, son -premier cri us ori de guerre.
Dans les rdunions prdparatoires an parlement national de Francfort, dans les clubs, dans lea brochures et
dans les journaux, Ia guerre contre la Russie a dt4 proclamde comme une des ndcessitis de l'dpoque.
Pour la. faire, on a prdchi ouvertement l'alliance offensive et ddfensive de P'Allemagne avec la France.
On a 4td jusqu' menacer d'englober dans Ia grande
nationalit4 allemande nos provinces de Ia Baltique.
L'ancienne Pologne devait 4tre ritablie, dans ses limites de 1772, pour servir d'efternelle, barribre ' 'EUrope CODtre ce qu'on appelait l'ennemi c9mmun.
'A toutes ces , provocations et Actant d'autres que je
passe sons silence, sont venus se joindre des actes d'hostilitj plus directe. Est-il besoin de rappeler l'accueil
fait aux refugids polonais et le passage accord4 gratis sur
les chemins de fer, aux frais meime des gouvernemens
d'Allemagne, 'a ces bandes d'emigris qui arrivaient de
France avec le dessein avoud d'apporter sur notre territoire le ravage et Finsurrection ?
Et si nous avions therchi effectivement des pritextes
d'aggression, n'y avait-il pas dans ce sedllfait plus qu'un
pritexte de ce genre?
Bientit une guerre regrettable intentie a une monarchie du Nord dont nous avons garanti 'intigrit4 et dont
le maintien .importe a Ie'quilibre de 1'Europe, est venue,
par lea complications auxquelles elle pouvait aisement
donner lieu et par lea idees d'ambition maritime qu'y
rattachait l'opinion populaire, menacer de porter atteinte
'a la paix gindrale, au commerce et aux'intrdts des puissauces riveraines de Ja Baltique.
En mime tems, l'insurrection du grand-duch de Posen et l'Ptat de la Gallicie pouvait compromettre gravement Ia tranquillitd intirieure de nos propres provinces.
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En presence de pareilles chances et surtout de pareilles dispositions, la prudence la plus vulgaire commandait de se prdmunir.
Nous avons done rapprochi notre armiee de la frontibre p6ur dtre en mesure de parer 'a tous les dangers
qui pouvaient se prisenter ,d~s ce moment, comme 'a tous
ceux que la situation toujours trhs pricaire de I'Europe
peut nous faire apprdbender encore.
Mais notre systezme en a e't purement tin de d6fense
et de precaution.
Dans notre pense, il n'a jainais eu, il n'a encore,
I'heure qu'il est aucun autre caractbre.
Au lieu de Penvisager sons ce point de vue et de s'avouer intirieurement que si nous avons A4 oblighs d'armer, la cause tpriticipale en est aux provocations ripe'ties qu'elle nous adresse, Popinion ddmocratique aime
mieux nous supposer des ides d'agression. Chaque jour,
dans la presse allemande, les rumeurs les plus absurdes,
les calomnies les plus odieuses sont articulies 'a notre
charge.
Plus d'une fois ddji, dans les journaux on a fait passer la frontibre " nos troupes, qui n'avaient pas, bougd
de leurs cantonnemens.
11 n'est pas de dessein insidieux qu'on ne nous prdte,
pas d'4mente, pas de soulevement, dans les pays allemands
on slaves, que nous n'ayons favorise sous main par notre
.
or ou par nos agens.
L'hostilite'. qu'on notis suppose contre l'Allemagne est
pricise'ment en raison de celle qu'on ressent, on du moins
qu'on cherche a inspirer contre nous "a 'Allemague ellemdme.
Si, an lieu de nous attribuer des sentimens haineux
que nous n'avons pas, et de se livrer sur nos pritendus
desseins ' dese conjectures qui 'ont point de base, on
voulait bien se reporter impartialement vers le passe, on
se .ferait tine ide plus juste et plus vraie .du present;
on verrait quo cet ennemi qu'on a r4ve si gratuitement,
dont on se fait comme a plaisir un fantdme, et contre
lequel tine guerre nationale est, dit-on, de ndcessite', a
toujours Ai4, comme il Pest encore, si senlement 'Allemague le veut bien, animg de sentimens aussi bienveillans
que disintiressis envers elle.
Quand donc, en effet, 'Allemagne a-t-elle eu a se
plaindre de nous? Quand avons-nous formd des projets
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contre son inde'pendance? Quand 1avons-nous menacle
setlement d'invasion? Quelle partie de son territoire
avons-nous prise ou convoitie?
Pendant tout le tems qu'a durd sur le continent ]a
domination oppressive d'un conqueraut, la Russie a verse'
son sang pour aider l'Allemagne a maintenir son intigritd
et son ind4pendance.

Le territoire russe 4tait dilivre' depuis longtems, qu'elle
continuait "a suivre et ' soutenir ses allids allemands sur
tous les champs de bataille de PEurope. Plus ricemient, en 1840, quand la guerre a paru, un moment 'a la
veille de'clater sur le Rhin, nous avions mis " leur disposition nos forces, morales et militaires. Durant cette
longue paix de 33 ans, dont Pesprit remnant de la gneration actuelle est si aisement port4 a renier lee bienfaits, nous n'avons jamais cesse de nous appliquer 'a recommander et 'a maintenir en Alleinagne la concorde et
I'unit4, - non pas sans doute cette unite matirielle, telle
que la rdve aujourd'hui une democratie avide de nivellement et d'agrandissement, et qui, si elle pouvait se rdaliser comme 2'ont conque des theories ambitieuses, mettrait tit ou tard infailliblement l'Allemagne en etat de
guerre avec tous les 4tats voisins, -- mais l'unit morale,
Paccord sinchre des vues et des intentions dans toutes les
questions politiques que la confiddration germanique
avait N traiter au dehors.
C'est a maintenir cette union, c'est a resserrer lee
liens qui attachent les gouvernemens allemands les uns
aux autres qu'a vis6 uniquement notre politique, parce
que nous voulions la paix europe'eipe, et qu'a nos yeux
la garantie la plus stxre de cette paix a toujours residd
dans lunion intime de tous les gouvernemens qui composent la confe'ddration germanique.
Ce que nous voulions,a cette 4poque, nous le vouIons encore aujourd'hui,
Malgrd Ies defis et loutrage, on n'a pas re'ussi 'a changer 'nos dispositions. A travers les d4clamations furiboudes, nous savons distinguer entre les hommes d'ozdre et
les insenses, entre la simple crddulite' et la perfide malveillance. Nous faisons la part de 1'ivresse et de 1'exaltion momentane'es, amendes par tant d'e'venemens si inattendues, si brusques, si en dehors de toutes les espirances coinme de toutes lea previsions.
Aujourd'hui, comme tonjours, loin de disirer le trou-
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ble, loin de chercher, ' semer Ia division, nous ne souhaitons autre chose 'a l'Allemagne que Paccord entre les
gouvernemens et lea peuples, accord si essentiel pour la
prdserver des complications qui peuvent Ini venir di dehors, comme des dangers immense8 que rkckle sa propre
situation intdrieure.
Nous pouvons avoir nos doutes et nos apprehensions
sur le rdsultat de la grande expdrience qu'elle tente en
ce moment pour donner 'a sa nationalit6 tin plus grand
degrd de force et de cohision, mais ces doutes et ces apprdhensions n'ont jamais ddpassi les limites de lintirieur
de nos opinions privies.
Notis ne demandons pas mieux que de nous voir
bientit rassurds; et si en effet l'Allemagne parvient I
rdsoudre le problIme de son organisation, sans pre'judice pour sa tranquillitI inte'rieure, sans que,les nouvellea formes imprimdes a sa nationalit4 soient de nature
a inquidter le repos des autres etats, nous nous en filiciterons sinchrement,"'par les m4mes motifs qui nous faisaient disirer de la voir forte et unie sous ses anciennes
formes politiques.
Telles 4tant nos dispositions, toutes de paix et de
conciliation, nous ne pouvons que diplorer qu'an y rponde par des sentimens Si contraires.
Si nous n'avions qu'a repousser les imputations de la
faction de'magogique, nous ne nous en occuperions pas,
et nous nous garderions d'y attacher plus d'importance
qu'elles ne mdritent. L'intention bien arritle de cette
faction est de se refuser d'avance 'a admettre toute bonne
intention de notre part et de brouiller 'a tout prix son
pays avec nous, pour y amener par la guerre une confusion qu'elle espbre exploiter au profit de sea desseins
anarchiques.
Comme if y a chez elle parti pris de nous refuser
justice, et qu'il est inutile de chercher 'a convaincre qui
ne vent pas 4tre convaincu, si nous n'avions d'autres adversaires que ceux-lk, nous nous bornerions ' leur opposer le silence, abandonnant au tems le soin de faire
tomber tons lea faux bruits, toutes lea calomnies qu'ils
r6pandent.
Mais 'a c~te' des ddmagogues, ii y a lea gens de bonne
foi, qui, par ignorance on cre'dulite', acceptent sans dfiance et sans examen lea fausses impressions qu'on leur
Recueil 9 n. Tome XI.
Gg
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donne et jouent ainsi sans le savoir le jeu du parti rivolutionnaire.
A force d'agir sur leur imagination, de nourrir leurs
souppons, d'exalter leurs craintes, on esphre ainsi les
pousser a une guerre qui, au point de vue de leur int4rdt, serait, A vrai dire, une monstruosit4, et les pricipiter, comine il n'est arrivd que trop souvent, dans I'abime
d'un mal reel pour 4viter un mal imaginaire.
C'est ce que veut le parti ultra-d~mocratique, et c'est
lN ce qu'il faut, s'il est possible, privenir. 11appartient
ds lors aux gouvernemens que leurs rapports diplomatiques avec nous mettent en position de savoir I quoi
s'en tenir sur nos intentions viritables, il est du devoir
des hommes d'4tats, des membres 4clairds des assemble'es
ou des chambres 14gislatives, de tous ceux enfin en qui
la moderation des doctrines re'formatrices s'allie au d4sir
de conserver a leur pays les bienfaits de P'ordre public
et ceux du principe monarchique, d'user de leur 14gitime influence pour travailler 'a redresser sur le comple
de la Russie les aberrations de l'opinion populaire et pour
Pempdcher de s'e'garer dans tine voie qui conduirait t~t
on tard "a des malheurs incalculables.
L'empereur vous charge expressdment, monsieur, de
leur faire sentir cette ne'cessit4, en usant, pour agir sur
leurs convictions, des considirations et riflexions qui
prdcident. Re'ptez-leur, faites bien entendre a toutes les
personnes de sens avec lesquelles les affaires ou la socidtd vous ont mis en relations familibres, que lee intentions de l'empereur 'a Fgard de l'Allemagne sont et
demeurent franchement pacifiques; que nos armemens
n'ont jusqu'ici qu'une destination strictement defensive,
celle de nous tenir en mesure de faire face 'a Pun des
mille cas imprivus qu'il n'est donne' ' personne de determiner dans l'itat de provisoire cih lee derniers gvenemens 'ont soudainement plongg le monde; qu'en ce qui
concerne 'Allemagne plus particulibrementf tant qu'elle
ne nous attaquera pas, tant que la confidiration, telle
nouvelle forme qu'elle venuille se donner, respectera les
'tats voisins, et ne cherchera pas ' tendre forcdment sa
cicronscription territoriale ou sa compdtence l4gitime au
deld des bornes que lui assignent lee traite's qui Pont
constitude, Pempereur respectera aussi son ind4pendance
iote'rieure et ne songera pas "a sortir de Fattitude qu'il a
adoptie jusqu'h ce jour.
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En vous acquittant de ces directions, vous voudrez
bien de plus donner au cabinet auprbs duquel vous vous
trouvez accridite' comnunication et copie de la pr4sente
de'pche.
Signd: NESSELRODE.

57.
Discoursprononces a' Madrid a i'oC- 1848
casion de la reconciliationoficielle
des deux cours de Rome et d'Espagne, au mois de Juillet 1848.
Discours adressd par le nonce du Pape 'a la Reine
d'spagne.
Madame,
Aprs les tristes vicissitudes qui ont afflig4 pendant
si longremps la catholique Espagne; aprbs un intervalle
de plus d'une ann4e depuis que, sous les auspices de V.

M., je remplis dans la capitale de ces vastes domaines la
haute mission qui m'a 6t confide par le patriarche suprdme et le pare commun des fiddles, afin d'adoucir les
maux faits " l'dglise pendant lea diplorables tems qui se
sont 4coules, il m'est permis aujourd'hui de me pre'senter devaut V. M. pour diposer dans ses augustes mains
les lettres pontificales qui me rev4tent du haut caractbre
de nonce du pape, Au milieu des graves devoirs de ma
mission, c'est pour moi une bien douce consolation que
celle d'dtre envoyd pre's d'une nation si gendreuse, si
noble, si fermement attache'e ' la religion pure et sainle
de ses phres. J'dprouve aussi une grande confiaucd en
me trouvant prbs d'un trine sur lequel out rigng taut
de nonarques aussi clelbres par l'dclat et la'grandeur de
leurs entreprises que par leur zle magnanime pour propager le christianisme, maintenir et difendre les dogmes,
le culte et les droits inviolables de l'jglise catholique.
V. M., voyant du haut de ce mdme trdne r4unis I
ses pieds les beaux exemples de ses illustres aieux, n'a
pas hisitl ' mettre la main ' cette mdme oeuvre qu'invoque et appelle de ses voeux ardens Pillustre nation
espagnole.
Grace A la religieuse sollicitude de V. M.,
Gg 2
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lea nombreuse§ 4glises privdes depuis si longtems de leurs
prdlate ont change' en ddmonstrations d'une extrdme all4gresse le deuil et la tristesse de leur funeste veuvage.
En vertu de ses royales ordonnances, les ve'ne'rables prorogatives de Fautorite' et la juridiction ecclisiastique se
trouvent maintenant sauve'es, et le libre exercice du ministhre episcopal garanti. V. M., regrettant ambrement
le deplorable abandon dans lequel lea circonstances publiques out rdduit le culte et le clerg4, a honord de son
bienveillant accueil lea respectueuses pititions que nombre 'de fois je lIi ai soumises par Pentremise de son gouvernement; et, engageant sa parole sacrae, elle se propose' de rdtablir, autant qu'il lui sera possible, l'autel et
ses mihistres dans la justice et dans la convenance de
sa splendeur et de son lustre primitift.
Accomplissez, madame, perfectionnez, couronnez Poeuvre mnmorable qui, coqciliant h V. M. I'amour, le respect et la sinchre obdissance des peuples qui lIi sont
soumis, rendra ternelle sa gloire parmi lea nations dclairees et sages, formera le plus prcieux ornement du royal
diadime qui ceint son noble front, et sera le plus ferme
appui du sceptre qu'elle tient dans sa puissante main.
Moi, madame, au nom de Phomm ,e illustre qui du Vatican eitend sea mains bienfaisantes sur toutes lea parties du monde catholique, j'assure 'a V. M. son concours
favorable et Pusage proportionel des suprdmes pouvoirs
do sidge apostolique. Interpr'te fiddle des sentimens du
souverain pontife, mon premier et plus agre'able devoir,
dans un si heureux moment, est d'exprimer sa paternelle affection, sa tendre bienveillance pour I'auguste personne de V. M., et le vif intiret que l'immortel Pie IX
prend au bonheur, au repos et a la tranquillitd de ]a
catiolique Espagne.

Rdponse de la Reine Isabelle.
Monsieur le nonce,
C'est pour moi in bienheureux jour que celui oh lea
relations entre le phre commun des fidbles et la catholique Espagne, pendant si longtems interrompues, viennent de se renouer pour le bien de Pdglise et de litat.
De la pie'te' et des sentimens dleves dont se trouve doud
I'illustre pontife qui occupe le sidge apostolique, on ne
pouvait qu'attendre cette preuve de son amour paternel
pour une nation e'minemment catholique, qui, au milieu

reconciliation avec le saint Sidge.
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des lamentables vicissitudes qu'elle a 4prouvies, a conservd pure la foi de ses ieux. Un &inementsi heureux a comble' de joie mon coeur et sera accueilli par
la nation espagnole avec la satisfaction, naturelle ' son
esprit religieux, et regard4 comme un silr prisage de jours
plus heureux et plus tranquilles. Pour ma part, je
m'efforcerai de suivre les illustres exemples: de tant de
rois catholiques, mes augustes prddicesseurs, qui ont regarde' ce titre sacrd comme le plus beau fleuron de leur
couronne.
Quant 'a vous, monsieur je nonce, qui depuis plus
d'un an employez le zMe et la sagesse les plus recommandables pour contribuer au rbglement des diff4rends
qui, des aujourd'hui, doivent 4tre regardds comme terminds, je vous assure que j'ai ]a plus complete satisfaction de voir couronnis de succ's vos nobles efforts, en
diployant " ma cour le caractbre dminent dont vous dtes
investi, et je me filicite de ce que lea intirdts de l'e'glise ne pourront rencontrer en vous qu'un reprisentant
aussi babile qu'dclair,.

58.
Proclamation du gouverneur de la 1848
Guyane francaise, en date de
Cayenne, le .o. Ao't 848.
Habihks de la Guyano frangaise,
11 appartenait au motvement social etgeLigieux de
notre 4poque de consacrer la glorieuse rdgine'ration de la
liberte' dans nos colonies. A peine nous appretiions Pavbnement de la rdpublique en France, et d'ja avait retenti son gindreux principe que nulle terre franpaise
ne peut porter d'esclaves.
Les kvinemens, depuis lors, se sont succide's, se sont
multiplids; mais, grace au bon esprit et aux sentimens
d'union fraternelle de toutes les classes de Ia population,
Pordre et la tranquillit4 n'ont pas cessd un moment de
rigner dans le pays; je mets orgueil 'a xn'en' filiciter
avec vous, habitans de la Guyane; honneur 'a vous!
Honneur 'a vous surtout, vous qui naissez aujourd'hui
'a la liberte'! Ales anis, je suis content de vous: vous
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avez montr itine fois de plus, par votre soumission aux
lois, par votre sagesse, combien la rdpublique avait en
raison de compter sur votre intelligence et votre patriotisme. Le terme fixe' "a voire attente est arriv4.
Continuez; disormais enfans da la France, vous justifierez ce noble titre, j'en ai la confiance, par vos progres dans ]a civilisation, par votre divodment a nos institutions, par votre attachement au sol oh vous vivez,
en le fecondant par votre travail, pour vous-m~mes et
pour vos familles, et aussi pour assurer la prospe'ritd
de cette belle colonie, pour la rendre de pilus en plus
utile et preciense ' la me'tropole.
Citoyens,
En vertu du dicret de la r6publique du 27 avril
1848, an nom du people frangais, nous proclamons Pabolition de Pesclavage " la Guyane frangaise.
Vive la rdpublique!
A Cayenne, le t aot 1848.
Le commissaire-g4ndral de la r6publique,
PARISET.

114 8
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Articles additionnels au traiteentre
la Grande-Bretagn&et les Pays-Bas
du 4 Mai 1818 Sur ia suppression
de la traite d'esclaves. Conclu et
signd iz la Haye, le 31 Aolt 1848.

Da Ihre Majestlit die K6nigin des vereinigten K6nigreichs von Grossbritannien und Irland und Seine Majestit der Kinig der Niederlande es geeignet gefunden haben, eine fernere Uebereinkunft zu treffen, als zuslitzlich
zu dem am 4. Mai 1818 im Haag zur Unterdriickung
des Sklavenhandels geschlossenen Vertrage, zu welchem
bereits am 31. 'Dezbr. 1822, am 25. Januar 1823 und
am 7. Febr. 1837 zusitzliche und erklirende Artikel
hinzugefiigt worden, so haben sie zu ibren Bevollmichtigten zu dem Zwecke ernannt, ermlichtigt und bestimmnt,
als
(folgen die Namen und Titel der Bevollmdclitiglen)
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welche biber die nechfolgenden Artikel iibereingekomnen
sind und dieselben abgeschlossen haben:
Art. ..
Da nach der fiinften Abtheilung des am 25.
Januar 1823 zu dem Vertrage zur Unterdriickung des
Sklavenhandels zwischen fhren Majestiten dem Kbnige
des vereinigten Knigreichs von Grossbritannien und Irland und dem Konige der Niederlande, welcher am 4.
Mlai 1818 im Haag unterzeichnet ward , hinzugeffigten
Zusatz-Artikels jedes nach jenen Vertrage oder' nach
den erklrrenden oder Zusatz-Artikeln dazu der Untersuchung unterworfene Schiff oder Fahrzeug, welclies an
der Kiiste von Afrika innerbalb eines geographischen
Grades westlich von derselben und zwischergdem 20.
Grade nordlicher Breite und dern 20. Grade siidlicher
Breite herumfabrend oder segelnd, oder in irgenid welchen Fliissen,. Baien oden Buchten der genainten Kiiste innerbalb jener Grenzen oder in irgend welchem Hafen innerhalb der genannten Grenzen vor Auker, angehalten wird, als der Aufbringung und Verurtheilung ausgesetzt erklirt ward, wenn es sich ergeben solite, dass
es eine unmasige Menge Wasser in Fiiseern oder Kiiben, mehr als hinreichend fir den Verbrauch seiner
Mannschaft als Kauffahrteischiff am Bord hat; und da
Fille rich ereignen kbunten, in welchen durch eine zu
strenge Anwendung der oben angezogenen Festsetzung
gesetzlicher Handel unterbrochen werden macbte und
Kauffahrieischiffe, welche zum Transport von Auswanderern oder Vieli bestimmt sind, an der Ausiibung sol.
cher gesetzlichen Thitigkeit gehindert werden m6chten,
so wird hierdurch von den beiden hohen veriragenden Theilen festgesetzt, dass, falls am Bord eines Kauffabrteischiffes der einen oder der andern Nation eine
grbssere Menge Wasser in Fiissern oder in Kiiben oder
in andern Geflissen gefunden werden soilte, als zu dem
Verbrauche der Mannschaft nthig ist, dieser Umstand
allein nicht als geniigender Grund angesehen werdemsoll,
urn zur Anhaltung des genannten Schiffes zu ermilicbtigen,
vorausgesetzt, dass die Schiffspapiere, mit welcheb es
versehen ist, in Ordnung sind, urn zu beweisen, dass es
nicht im Sklavenhandelbeschaiftigt'ist.
Art. 2. Da laut des zweiten Artikels des oben genaunten Vertrages vom 4. Mai 1818 die Uebereinkunft
getroffen - ward, dass Schiffe der k6nigl. Marinen-der
beiden hohen vertragenden Theile, mit, besonderen
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Vorschriften versehen, das Recht haben soliten, solche
Kauffahrteischiffe der beiden Nationen, welche verdichtig eind, im Sklavenhandel beschiftigt zu sein, zu visitiren, and das Recht baben sollten, solche Schiffe anzuhalten, sobaldvSklaven wirklich am Bord gefunden werden; und da dieses Recht der Untersacbung und des
Anhaltens fir den ganzen Umfang der hohen See zugestanden ward, ausgenommen :das inittellaadische i Meer
und die ausserhalb der Meerenge von Gibraltar liegenden europiischen Seen nerdlich von der 37.-Parallele
nbrdlicher Breite und bstlich von dem Lingen'-Meridian
20 Grade weetlich von Greenwich;
und a laut des Zusatzartikels zu dem oben genannten Vertrage, unterzeichnet am 25. Januar 1823, die
Uebereinkunft getroffen ward, dass das lecht des Anhaltens sioh aul Schiffe) erstrecken solite, welche, zum
Sklavenhandel ansgeriistet, innerhalb gewisser bezeichneter Grenzen auf der Westkiiste von Afrika ahgetroffen
wurden, und- da der Sklavenhandel sich nicht auf jenen
Theil. der Westkiistesivon Afrika beschrinkt, innerhaib
dessen das Anhallenwegen Ausriistung erlaubt ist, sonderii auch sowohl auf der Ostkiiste von Afrika, als in
andern Theilen der Welt getrieben wird, so sind die
beiden hohen vertragenden Theile iibereingekommen, dass
das gegenseitige Recht, welches durch den obengenannten Zusatzartikel den Krenzern der beiden Nationen zugestanders ist, Scbiffe anzuhalten, welche zurii Sklavenhandel ausgeriistet befunden werden, ausgedehnt) werden
soll auf Schiffe . welche auf der Ostkiiste von Afrika
westlich vom 53. Grade der Linge, bstlich von dem Meridian von Greenwich and zwiscben dem Equator und der
Paralle le Von, 30 Graden siidlicherBieite angetroffen werden ; und dasse Schiffe, welche wegen solcher Ausriistuhg
innerhalb der vorgenanaten Grenzen angehalten werden,
dem Rechtsgebiete der durch den Vertrag von 828 eingesetzten genischten Gerichtshdfe unferworfen sein sollen.
Art. 3 .-p Da laut der 3. Abtheilung des 3. Artikels
des Vertrages vom 4. Mai 1818 die Uebereinkunft getroffen. war, dass -die' Zahl der Schiffe der beiden k6niglichen Marinen, weiche zufolge der Festsetzungen dieses Vertrages Kauffahrtei-Schiffe zu untersucheb und anzuhalten ermlichtigt sind, !lne die ausdriickliche Zustimnang des anderen hohti vertragenden Theildg zuvor eingeholt,;und erhallen zu haben, die Zahl von
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zw6lf dem einen oder dem anderen der hohen vertragenden Theile zugehOrend, nicht iibersteigen solite;
und da die Erfahrung das Unzureichende einer so
kleinen Zahl Kreuzer, den Sklavenhandel zu unterdriicken, gelehrt hat;
so sind die beiden 1hohen vertragenden Theile geigenseitig iibereingekommen, dass der eie sowohI als
der andere Theil Freiheit haben soil, unter den durcli
den Vertrag von 1818 festgesetzten Bedingung'en und
Beschirdnkungen, und- pun jenen Vertrag und seine zusiitzlichen und erklarenden Artikel zur Ausfiihrung zu
bringen, eine solche Zahl Schiffe seiner kbniglichen Marine zu benutzen, als dem einen oder andern Theil angemessen eracheinen mag.
Art. 4. Die gegenwiirtigen zueltzlichen Artikel sollen dieselbe Kraft und denselben Werth haben, ale ob
sie in dem Vertrage vom 4. Mai 1818 enthalten wiren, wovon sie als ein integrirender Theil angesehen
werden sollen.
Sie sollen ratifizirt werden, und die Ratifikationen
sollen im Haag innerhalb eines 1Monats von dem Tage
ilrer Unterzeichnung ausgewechselt werden.
So geschehen, im Haag, am 31. August im Jahre unseres Herrn 1848.
Die unterzeichneten Bevollmclitigten sind unter Zustimmung ihrer respektiven Souveraine iibereingekommen, dass der 2. Artikel der am 31. August 1848 im
Haag unterzeichneten, Zu dem Vertrage vom 4.1YMaiI818
zur Unterdriickting des Sklavenhandels zusaitzlichen Uebereinkunft,' erst nach Verlauf von fiinf'Moiaten von
dem Tage der Auswechselung der Ratifikationen 'an zur
Ausffibrung kommen soil, und dass von diesem Zeitpunkt an die Bestimnmunget des beeagten Artikels volle
Kraft und Wirkung haben sollen*).
So geschehen im Haag am 24. Oktober 1848.
*) Die zusitzlicben Artikel 'vom 31. August 1848 sind durch Se.
Majestlit den K5nig der Niederlande am 25. September 1848 und
durch Ibre Majestlit die K6niginvon Grossbritannien und Irland
an1 20. September 1848 ratifziri worden.
Auch aind die Ratifikationsurkunden ausgewechselt.
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Reglement sur le service international des chemins de fer entre la France,
la Belgique et la Prusse, arrted par
une commission mixte de ces trois
Etats. Signe ' Bruxelles le 8 Octobre 1848.
Die gemischte Kommission zur Regulirung des internationalen Eisenbahn-Dienstes zwischen Preussen, Frankreicb und Belgien hat sich am 8. Oktober 1848 in Ministerium der. ifentlichen Arbeiten in Briissel ztm letzten Male versammelt. Es waren gegenwbirtig (folgen die
Namen).
Nachdem die Kommissarien bei ihren friiheren Zusammenkiinften die Revision der Grundlagen des in der
Sitzung vom 14. Dezember 1847 vereinbarten, VertragEntwurfs vollendet haben, und in Erwartung einer Verstindigung zwischen den betreflenden Regierungen fiber
die Feststellung eines definitiven Vertrages, erklaren sie,
auf Grund der ihnen ertheilten und nadfbgewiesenen Ermachtigung, dass die nachstehenden Bestimmungeni vom
1. Januar 1849 an zur Ausfiihrung kommen sollen*).
Kapitel I.
Bestimmungen liber die' Gilterzlige.

Art. 1. Alle Waaren, welche sich in Wagen, die
von allep Seiten mit festen Winden geschlossen sind
(Koulissen-Wagen), oder in, mit Schutzdecken versehenen Wagen verpackt finden, sollen, unter geh6rigem
Verschlusse dieser Wagen mittelst Bleie oder Vorlegeschlisser, sowohl bei dem Eingange als bei den Ausgange, bei Nacht wie bei rage, an Sonn- und Festiagen
wie an jedem andern Tage, der Revision bei den beDieses Reglerent ist in Preussen durcb Bekann(niachung
des Provinzial-Steuer-Direktors zu Koin vom 25. Januar 1849, in

Frankreich durch die weiter unten abgedruckte Verordnung von
31. December 1848 und in Belgien ebenfalls noch in Dezernber
1848 verffentlicht worden.
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treffenden Grenz-Zoll-Aemtern nicht unterliegen, wenn
die in den folgenden Artikeln bezeichneten Vorbebalte,
Bedingungen und Fbrmlichkeiten erfiillt sind.
Art. 2. Vorlaiufig beziebt sicl diese Auenabme nur
auf Giiterwagen, welche nach einem oder den andern
der nachgenannten Orte bestimmt sind, niimlich:
in Preussen: nach Aachen oder K61n;
in Frankreich: nach Lille, Valenciennes oder Paris;
in Belgien: nach Mons, Briissel, Antwerpen, Gent
oder Luittich.
Art. 3. Kolli, welche weniger, als 25 Kilogrammen
(einen halben Centner Zoll-Gewicht des Zoll - Vereins)
wiegen, diirfen nur in einem, von allen Seiten mit festen Winden geechlossenen Wagen (KoulisseriWagen)
verladen werden,
Art. 4. Die Zoll- Verwaltung eines jeden der drei
Staaten wird den Vereshluss, durch die von Seite der
Zoll-Verwaltung eines der beiden Staaten angelegten
Bleie und Vorlegeschlesaer fir geniigend anerkennen,
sobald sie sich vergewissert hat, dass derselbe den verabredeten Bedingungen entspricht, und vorbehaltlich einer Vervollstindigung, wenn es einer solchen bedarf.
Diese Verabredung bezieht sich auf die Giiter-Wagen,
welche nach einem der im Artikel 2 genannten Bestimmungs-Orte abgefertigt werden, und ausserdem, was
Belgien betrifft, fir die Einfuhr aus Preussen: Auf die
nach Verviers abgefertigten Wagen.
Art. 5.
Jeder Zug muss von einem Ladungs-Verzeichnisse, getrennt nach den Beetimmungs-Oten, begleitet sein, fir weiches in den drei Staaten ei4 fibereinslimmendes Muster in Anwendung kommt.
Dieses Ladungs-Verzeichniss, welches durch die Eisenbahn-Verwaltungen anzufbrtigen ist , unteriegt dem
Visa der Zollbehbrde an dem Ladungs-Orte.
Dasselbe
muss, ausser der Anzahl und den Nummern der Wagen,
alle diejenigen Angaben enthalten, welche in den betreffenden, Staaten fiir die eigentlichen Zoll-Deklarationen vorgeschrieben sind.'
Art. 6. Ein jeder Zug wird unte& die ununterbrochene Begleitung von Zoll-Beamten gestellt, jedoch ohne
dass daraus fiir die Eisenbahn-Verwaltungen andere
Verbindlichkeiten entstehen, als diejenige, den Begleitungs-Beamlen ihre Phitze unentgeltlich, sowohl bei der
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Hin- wie bei der Riickreise, und im Zuge so nahe wie
mglich bei den Giiter-Wgen einzurdumen.
Art. 7. Die Begleitungs-Beamten haben die Ziige
auf das. Gebtiet des benachbatten Staates bis zur ersten
Station, wo sichophn ZolI-Amt befindet, zu begleiten.
Sie diirfen. dei Zug nicht eher verlasseq,, als bis sie die
Ladungs-Papiere den Zoll-I)eanten dieser Statiqn iibergeben haben.
,Art, 8. Die Wagen mussen, vor dem Uebergange
aus einem Staats-Gebiete in ein anderes, in solIer Weise
mit festen Wainden verschlossen oder mitDecken versehen werden, dass die Zoll-Beh6rde nur die illeie oder
die Vorlegeschlksser auzulegen braucht, nachdem sie
sich von der guten Beschaffenbeit der Verschluss-Einricltungen iiberzeugt hat.
Art, 9. Die Vorlegeschl6sser werden in den drei
Staaten nach einem iibqreinstimmenden Muster angefertigi, und mit den vereinigten Wapped der drei Lander
bezeichnet werden.
An. den El3eien soll das Zoll-Amt angegeben sein,
wo dieselben angelegt worden sind.

.apite l 1.
Bestimmungen

iiber

die Personen-Zilge.

Art. 10. Die im Art. 1. fir die Giiter-Ziige zugestandene Befugniss, die Landesgrehzen wibrend der Nacht
und an Sonn- Und Festtagen za iiberschreiten, wird auch
atif (die' Personen-Ziige ausgedehnt.
Art.t1t. Die bei dem Grenz-Zoll-Amte- nicht revidirten Rel&e-Effekten miissen mit einem Ladungs-Verzeichnisse und mit eider zollamtlichen Bezettelung versehen sein. Sie werden in die durch Bleie oder SchlI6sser zu verstchiessenden und von Zoll-Beamten begleiteten Wagen -verladen.
Ait. 12. Das Geplick der Reisenden wird in der
Reget beildetn Grenz-Zoll-Amte revidirt. Jedoch sollen
dibjenigen' Reisenden, welcbe sicb
aus Frankreich: nach Briissel jiber Qui44rain, nach Aaunun1
chen oder Ko6n durch Belgien., iiber
Quie'vrain, Briissel und Verviers,
nach Valenciennes oder Paris fiber Quidaus Belgien:
vrain, nach Lille iiber Mouscron, nach
Aachen oder, Ktlo iber Verviers,
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nach Verviers durch Welkenraedt, nach
Valenciennes oder Paris durch Belgien
iiber Verviers, Briissel und Quidvrain,
begeben , die Wahl haben, ihr Gepiick entweder bei
dem Grenz-Eingangs-Zoll-Amte eines jeden Landes, oder
in Bestimmungs-Orte revidiren zu lassen.
Art. 13. Die Reisendea diirfen in den Personen-Wagen kein Geplickstiick bei sich behalten , welches zollpflichtige oder verbotene Waaren eithiilt.
Art. 14. Alle zollpflichtigen Gegenstdinde, welche
mit Personen-Ziigen befbrdert werden , sind denselben
Bedingungen und Fbrmlichkeiten unterworfen, welche
fir die mit den Giiter-Ziigen beforderten derartigen Gegenstinde gelten.

aus Preussen:

Kapitel Ill.
Allgemeine Bestimmungen.
Art. 15. Die Abfalirts-Zeiten der Giiter- und Personen-Ziige, welche auf der Zweigbabn iiber Lille, von
Belgien nach Paris abgefertigt werden, miissen in der
Art geregelt werden, dass diese Ziige zu Douai, wo die
beiden Bahnen nach Lille und Valenciennes sich theilen,
mit den Ziigen vereinigt werden knnen, welche unter
amtlicher Begleitung vom Zoll-Verein und von Belgien
her af der Bahn iiber Valenciennes kommen.
Art. 16. Fir die Zabl der Ziige, welche tiiglich,
unter den in den gegenwlrtigen Bestimmuagen verabredeten Erleichterungen, iiber die betreffenden LandesGrenzen ein und ausgehen diirfen, wird eine gewisse,
als Regel geltende Grenze festgesetzt.
Diese Grenze kann indessen, im Interesse des Eisenbahn-Dienstes, iiberschritten werden, wenn die ZollVerwaltungen, soweit es eine jede derselben angeht,
solches als niitzlich anerkennen.
Art. 17. Die Waaren miissen, nach ibrem Eintreffen am Bestimmungs-Orte, in Rdiumen niedergelegt werden, welche die Eisenbahn-Verwaltungen zu diesem Behule herzugeben haben, und welche von der Zoll-Verwaltung gut befunden worden und verachlussfahig sind.
Sie verbleiben daselbst unter der ununterbrochenen Aufsiclit der Zoll-Beamten und werden von dort, je nach
ihrer Bestimmung, zum inneren Verbrauche, zur offentlichen Niederlage, oder zur weiteren Versendung in das
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Ausland, aud Grund einer speziellen, innerhalb der da.
fiir bestimmien Frist abzugebenden Deklaration, and
nach Erfiillung der vorgeschriebenen Fbrmliclikeiten,
entnommen.
Das Abladen der Wagen muss unmittelbar nach dem
Eintreffen der Ziige Stalt finden.
Art. 18. Aif den Stationen, wo Gebilude mit Rdumen von der im vorhergehenden Artikel bezeichneten
Beschaffenheit noch nicht vorhanden sind, soil das Abladen der Wagen spatestens innerhalb einer Frist von
36 Stunden nach dem Eintreffen des Zuges erfolgen.
Art. 19.
Die Eisenbahn-Verwaltungen sind verpflichtet, die Zoll-Verwaltungen mindestens 8 Tage vorher von den Verdnderungen in Kenntniss zu seizen,
welche sie hinsichtlich der Stunden der Abfahrt, des
Grenz-Ueberganges oder der Ankunft der Ziige, sei es
der Tag- oder Nacht-Ziige vornebmen wollen, widrigenfalls sie gehalten sein sollen, auf der Grenze alle
gewbhnlichen Zoll-Fbrmlichkeiten zu erfiillen.
Art. 20. Als Grundsatz ist angenommen, dass eine
Theilung der Ziige, wenn darum nachgesucht wird, von
den Grenz-Zoll-Aemtern, jedoch nicht tinter 10 Wagen
fiir jeden Theilzug, bewilligt werden darf.
Bei nachbenannten Grenz-Zoll-Aemtern, namlich:
zu Quidvrain, Mouscron, Antwerpen und Welkenraedr,
ffir Belgien, zu Valenciennes und Lille, fir Frankreich und
zu Aachen, fir Preussen,
soil indessen eine noch weiter gehende Theilung der
Ziige erlaubt werden kinnen, wenn ein Nothfall eintritt
und dieser von dem obersten Zoll-Beamten der Station
als ein solicher anerkannt wird.
Art. 21. Unter denselben Vorbehalten and unter
Erfiillung der ndimlichen Bedingungen and Fdrmlichkeiten,
welche fir den Eingang der Guiter- und Personen-Ziige
aus einem Lande in das andere verabredet sind, sollen
den Giiter- und Personen-Ziigen die gleichen Erleichterungen auch bei ibrem Durchgange durch das Belgische
Gebiet, von Frankreich nach Preussen, oder umgekebrt
zugestanden werden.
Desgleichen sollen, was das Franz6sische Staats-Gebiet
betrifft, die Waaren, welche aus dem Zoll-Vereine oder
aus Belgien, mit der Bestimmung fir Rouen oder HAvre, and umgekehrt, abgefertigt werden, in Paris nach
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den Balinljbfen der Eisenbahn nach Rouen und der Nordbahn iiberladen werden diirfen; un so die zur Zeit in
der' unmittelbaren Verbindung dieser Eisenbabnen noch
vorhandenen Liicken auszuffillen, vorausgesetzt, dass der
Zoll-Verwaltung Frankreichs Jed& 'eftforderliche Sicherheit werde gewalirt werden. ,
Art 22. Die Begleitungs-Beanten sollen, bei Personen-Ziigen, in einem Wagen zweiter Klasse, und bei
Giiter-Ziigen, in den ffir die Schaffner bestiminten Riumlichkeiten bef6rdert werden.
Art. 23. Man ist dariiber einverstanden, dass durch
die gegenwiirtigen Bestimmungen den Gesetzen eines jeden Landes, im Betreff der wegen Zoll-Defraudation
oder Kontravention verwirkten Strafen, oder denen, in
welchen Verbote oder Beschrinkungen der Einfuhr, der
Ausfuhr oder des Durchgangs-Verkehrs angeordnet sind,
in keiner Weise Eintrag geschehen, so wie dass es in
jedem Lande der Zoll-Verwaltung unbenommen bleiben
soll, in Fillen, wo dringender Verdacht einer Defraude
obwaltet, zur Revision der Waaren und zu den anderen
F6rmlichkeiten bei dem Grenz-Zoll-Amte aclireiten zu
lassen.
Art. 24. Die Zoll-Verwaltungen der drei Staaten
werden sicli die hinsichtlich der Ausfiihrung der gegenw~irtigen Bestimmungen an ihre Beamten ergehenden Instruktionen und Anweisungen gegenseitig mittheilen.
Dieselben werden in Uebereinstimmung dahin wirken,
dass die Abfertigungs-Stunden der Zoll-Beamten so viel
als m6glich im Einklange mit den richtig bemessenen
Bediirfnissen des Eisenbahn-Dienstes geregelt werden.
' Art. 25. In dem Falle, wo einer der drei Staaten
wiinschen mbchte, dass die Wirksamkeit der oben verzeichneten Bestimmungen aufhbre, soll derselbe die beiden andern Staaten davon wenigstens 6 Monate voraus
in Kenntniss setzen.
Gegenwairtiges in franzasischer und deutscher Sprache aufgenommenes Protokoll ist in diesen Sprachen
dreimal ausgefertigt und eine Ausfertigung von den Kommissarien jeder der vertragenden Theile an sich genommen worden.
Geschehen zu Briissel, wie oben, vorgelesen und vollzogen.
Folgende sind die Muster zu den in den Artikeln 5
und 11 erwhbnten Ladelisten:
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Eisenbahnen.
Franiz6sisch-Belgisci-Rheinischer Dienst.

Arnt zu

In ternationale Transporte.
Lade-Liste ta riachstehepd bezeichnete Waaren, abgesandt
den
um
Uhr des
mit der Bestimmung.
nach
Na m e n uhd

Handl ungs-

Kollis.

Waaren.

Firme n der

BemerI

z

Wagen.
j

ktpigen.

Total

NB. Fiir die zum Geseben amAmte zul Als riebtig erklart zur
Transit u nd Einschiffen
Anzabl von
in einem belgischen SeeDer
bafen be stimmten Waaren sind so viele LadeDer Zug-Filbrer.
listen er forderlich, als
Frachtbr iefe vorbanden
sind.

entre la Prance, la BeIg ique et la Prusse. 481
Eisenbalinen.
Franz6sisci-Belgisch-Rhein isclier Dienst.
Bestimmun gs

-

Or t.

Wa are n.
Lade-Verzeichniss iber die unten verzeiclineten Wanach 2.
am
gen, abgegangen von 1.
No.
Anzahl der Ladelisten:
Nummer der Ladelisten:
Anzahl der Wagen:
Nummer der Wagen:
Anzabl der Schlisser:
Anzahl der Bleie:
Der Zug-Fiihter.

Visas der Zoll-Aemter.
184

3. Gesehen zu
Amt
U. e. W.

4 - 7.

8. Gesehen vom Eingangs-Amte des leizlen Bestimmunge-Ortes.
Haupt-Steuer-Amt.
Beierkungen.

No.

1 und 3. Ort der Befrachtung.
2 und 8. Ort der letzten Bestimmung auf der
Eisenbahn.

,,

4.

Erstes Ausgaugs-Grenz-Amt.

5.
6.
7.

Erstes Eingangs-Grenz-Amt.
Zweites Ausgangs-Grenz-Amt.
Zweites Eingangs-Grenz-Ami.

No.

des Ansagezettels.

No.

des Zoll-Deklarations-Registers,

Recueil gin.

Tome. XI.

Hh
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61.
1848

Raglement du gouvernement de la
Belgique sur les services rdguliers
de navigation r' voiles pour 1849.
Donne a' Bruxelles le 20 Novembre
1848.
Der Minister der auswirigen Angelegenheiten beschliesst auf die von der dirigirenden Kommission fir
die regelmiissigen Segelschiffahrts-Dienste wegen Einrichtung dieser Dienste fir das Jahr 1849 gemachten Vorschliige, unter Vorbehalt der Bewilligung der nbthigen
Fonds von Seiten der Legislatur, was folgi:
Art. 1. Im Jahre 1849 werden folgende Schiffabrtsdienste stattfinden:
zwischen Antwerpen and Konstantinopel mit Anlaufen
in Athen;
and Galatz and Ibrail, mit Anlaufen in Konstantinopel;
and Alexandrien mit Anlaufen
in Algier;
and Bahia resp. Fernambuko, mit
Anlaufen in Fernambuko resp.
Bahia;
and Valparaiso und Callao;
und Vera-Cruz;
und St. Thomas de Guatemala,
mit Anlaufen in la Guayra;
und Sincapore and Batavia.
Art. 2. Der Termin fir Einreichung der Submissionen, die Anzahl der Falirten, die Tage der Abfahrt,
die Hbhe and der Maassstab der Prlimien and der Ausfrachten, sowie alle fibrigen die einzelnen Schiffabrtsdienste betreffenden Bestimmungen, sind in den nachfolgenden Artikeln und der beiliegenden Uebersicht enthalten.
Art. 3. Sofern nicht ausserordentliche von der Kommission zu beurtheilende Umstlinde eintreten, wird der
Beginn der Ladung unter Bezeichnaung des betreffenden
Schiffs, bei den Diensten nach der Levante und dem
schwarzen Meere mindestens zwanzig Tage, and bei den

rdguliers de navigation d voiles.
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ibrigen Diensten mindestens vierzig Tage vor dem Versegeln lffentlich bekannt gemacht.
Art. 5. Die Reisen erfolgen in Gemissheit des Reglements; jedes darin nicht vorgesehene Anlaufen ist
untersagt.
Art. 6. Die Unternehmer haben ein von dew Sekretir der Kommission gezeichnetes und paraphirtes Register bei dem Schiffsnidkier auszulegen, in welches ein
jeder diejenigcn Waarenmengen, welche er an Bord eines leden Schiffes bringen will, eintragen kann.
Sobald Einzeichaungen fir die ganze Hohe der Ladung erfolgt sind, werden weitere Zeichnungen nur be.
dingungsweise angenommen.
Das Reclit aus der Einzeichnung kann nur mit Genehmigung des ProvinzialGouverneurs cedirt werden.
Wenn bei den Diensten, wo ein Zwischenhafen anzulaufen ist, dieses Anlaufen nicht stattfindet, so hat
der Schiffsfiihrer die nach dem Zwischenhafen bestimmten Waaren auf dem kiirzesten Wege und auf seine
Kosten, jedoch nicht auf seine Gefahr, nach diesem Hafen zu seqden.

Wihrend der ersten zehn Tage nacli Er-

bffaung der Einzeichnungen muss ffir Frachten nach
den Zwischenhifen ein mindestens eben so grosser Tonnengebalt reservirt werden, als bei gewissen Diensten
erforderlich ist, um dem Unternehmer das Anlaufen des
Zwischenlhafens zur Pflicht zu machen. Ist eine diesem
Tonnengebalt gleichkommende Einzeichnung fir einen
Zwischenhafen erfolgt, so muss das Anlaufen stattfinden.
Die Ladung der eingezeichneten Waaren erfolgt nach
den Grundsitzen einer guten Stauung.
'
Ueber die erfolgten Einzeichnungen hinaus bat der
Schiffsfirer noch 5 Procent der eingeschriebenen Tonnenzahl zur Ladung anzunehmen.
Wer weniger als 95 Procent des von ihm gezeichneten Tonnengehalts zur Ladung bringt, hat fir diesen
Minderbetrag die Hilfte der Fracht zu entrichien. Dasselbe gilt hinsichtlich aller angemeldeten Waaren, welche
nicht mindestens fiit Tage vor dem reglementsmiissigen
Abfahrtstage des Schiffes , dem Scliffsfiihrer zur Verffigung gestellt sind.
Alle gezeichneten Waaren miissen mindesiens fhint
Tage, und Getranke, Kohlen, Schiefer, Ziegelsteine,
Dachziegel, Fliesen, Marmor, Steine and alle als Ballast
dienende Waaren zehn Tage vor dem bestinumen AbHh2
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fahristage dem Schiffsfiihrer zur Verfiigung gestellt werden. Spliter eingelieferte Waaren kann derselbe zuriickweisen.

Briissel, den 20. November 1848.
C. D'HOFFSCHMIDT.

Uebersicht der hauptsichlichsten Bestimmungen
fir die einzelneni Schifffahris-Dienste.
Namen
Tage
der
der AbDienste. fabrten.
Kon-

I15.Mirz.

ZwischenhHfen.
Athen.

stantnopel.

Hocbster Betrag der Besondere BePrHmien. S'tze fur die Ausdingungen.
frachten.
15 Frs. a) Waaren, deren
pro Ton- Fracht nach dem
ne bis auf Gewicht von 1000
H'he von Ko. bestimmt zu
150 Ton- werden pflegt, wie
N~gel,Fensterglas,
nen.
Zink u.s. w.20Frs.
netto pro Tonne.
b) Leicbte Waaren,

Die Schiffe
miissen minde-

stens 125 Tonnen halten, als
gute Segler anerkannt und zu
der in Rede stebenden Fabrt
geeignet sein.

deren Fracbt nach

Zum Anlau-

40 engl. Kubikfuss
bestimmt zu werden.pflegt, 35 Frs.
netto pro Tonne.
c) Steinkobl.,Schiefer, Ziegelsteine,
Dachziegel, Fliesen, Marmor und
Bruchsteine, bearbeitet oder nicht,
Roh- und Stabeisen Belgischen Ur-

fen in Athen ist
nur dann eine
Verpflicbtung
vorbanden,
wenn d. Menge
der gezeicbneten Waaren 20
beTonnen
tr'gt. Andernfalls treten die
Bestimmungen
im Art. 6. Al.

sprungs 15 Frs. 3. ein.
netto pro Tonne.
d) Getrinke,25 Frs.
netto pro Tonne.
Die zu c u. d genannten Waaren
brauchen nur auf
Hbhe eines DrittheilsderLadungsfiibigkeit desSchiffes angenommen
Galatzu. 15. Juni. KonstanIbrail.
tinopel.

zu werden.
20 Frs. a) Waaren
wie
Die Schiffe
pro Ton- oben sub a, 25 miissen
gute
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Namen
Tage
ZwiHdchster Betrag der Besondere Beder
der Ab schenhi- Pr~mien. Sgtze fir die AusDienste fabrLen.
fen.
frachten.
dingungen.
ne his auf
Hbe von
150 Tonnen.

Frs. und 15 Proc. Segler und zu
pro Tonne.
dieserFabrt geb) Waaren wie eignetsein. Fiir
oben sub b 45 Frs. Konstantinopel
und 15 Proc. pro darf nur wthTonne.
rend der letzc) Waaren w. ob, ten 5 Tage var
sub c 20 Frs. und der Abfabrt La15Proc.pr.Tonne. dung genomd) Waaren w. ob. men werden.
sub d 30 Frs. und
15 Proc.pr.Tonne.
Wegen der Annabme der Waaren sub c und d
wie oben.
Alexan- 15. Sept. Algier wie bei dem Dienste nach Konstantinopel und
drien. 1. April. Babiaund
Athen.
Bahia u. 1. No- Fernam- 30 Frs. a) Waaren w. ob.
Das Schiff
Fervember.
buko.
pro Ton- sub a 28 Frs. u. 15 muss mindenambune his auf Proc. pro Tonne. stens 150 Tonko.
Hbhe von b) Waaren w. ob. nen halten, von
175 Ton- sub b 40 Frs.u. 15 erster Klasse u.
nen.

Proc. pro Tonne. gekupfert sein.
Der Zwischenbafen braucht
nur dann angelaufen su werden, wenn die
.enge der gezeicbnet. Waren 20 Tonnen
betr gt.

c)Steinkobl.,Schiefer, Ziegelsteine,
Dachziegel, Fliesen, Marmor und
Bruchsteine bearbeitet oder nicht,
Bier, Saatal, Genever in Flissern,
Kisten, Demijohns

und Krigen, Porzellan, Steingut u.

Topferwaar.,Rohund Stabeisen Belgischen Ursprungs

20 Frs. u. 15 Proc.
pro Tonne.
Diese
Waaren
brauchen jedoch
nur auf Hhe eines Drittheils der
Ladungsfiibigkeit

des Schiffes angenommen zu werden.
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ZwiNa men
Hochster Betrag der Besondere BeTage
der
der Ab- scbenhN- Pr'dmien. Siitze fOr die Ausdingungen.
frachten.
I
fen.
Dienste. fahrten.
1. April. Die fifen
1. Juni. zwiscben
1. Au- Valparaiso und
Callao.
gust.
15. Ok- Callao.
tober.
15.Dzbr.

Valpa-

raiso
und

57 Frs. a) Waaren, wie ob.
pro Ton- sub a nach Valpane bis auf raiso 60 Frs. und
Hbbe von 15Proc.nach Cal165 Ton- lao und ZwischenbUfen 80 Frs.u. 15
nen.
Proc. pro Tonne.
b) Waaren w. ob.
sub b nach Valparaiso 80 Frs. u. 15
Proc., nach Callao
etc. 100 Frs. .. 15

Proc. pro Tonne.
Leinen-, Wollenund Bauniwollenwaaren aller Art,
rein oder mit anderen Materialien
gemischt, Belgischen Ursprungs,
nach Valparaiso40
Frs., nach Callao
etc. 50 Frs. netto
pro Tonne.
c) Genever in Fassern, Kisten, Demijobns und Kriigen, Bier, Robeisen und Stabeisen
Belgischen
Ursprungs nach Valparaiso 30 Frs. u.
15Proc.,nachCallaoetc. 35Frs.u.15
Proc. pro Tonne.
d) Steinkohl.,Schiefer, Ziegelsteine,
Dachziegel, Fliesen, Marmor und
Bruchsteine bearbeitet oder nicht,
Porzellan, Steingut und Topferwaaren Belgischen
nach
Ursprungs
Valparaiso 25 Frs.
u. 15 Proc., nach
Callao etc. 30 Frs.

Die Schiffe
miissen inindestens 150 Tonnen balten, von
erster Klasse u.
gekupfert sein.
Die Fahrt nach
Callao braucht
nur dann zu erfolgen,

wenn

fiir diesen Hafen 35 Tonnen
gezeichnet sind,
und darf in diesem Falle der
Aufenthalt
in
Valparaiso
nicbt lnger als
3OTagedauern.

rdguliers de navigation ci voiles.
Namen
der

Tage
Zwider Ab- schenb-

Dienste, fabrten.

fen.
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IHochster Betrag der Besondere BePr mien. S tze fir die Ausfracbten.

I dingungen,

und 15 Proc. pro

Vera-

Cruz.

15. Mai.
15. Oktober.

Tonne.
Die sub c u. d bezeichneten Waaren brauchen nur
bis auf Hhe von
75 Tonnen angenommen zu werden.
30 Frs. a) Waaren w. ob.
Die Schiffe
pro Ton- sub a 40 Frs. u. 15 mussen mindene bisauf Proc. pro Tonne stens 120 TonHlbe von b) Waaren w. ob. nen balten, von
175 Ton- sub b 50 Frs. u. 15 erster Klasse u.
nen.
Proc. pro Tonne. gekupfert sein.
Leinen - Waaren

Belgiscben Urspr.,
rein oder mit anderen Materialien
gemiscbt, 25 Frs.
netto pro Tonne.
c)Steinkobl., Schiefer, Ziegelsteine,
Dacbziegel, Fliesen, Marmor und
Brucbsteine bearbeitet oder nicht,
Bier, SaatSI, Genever in Fgssern,
Kisten, Demijohns
und Kriigen, Porzegan, Steingut u.
Topferwaar.,Robeisen und Stabeisen BelgiscbenUrsprungs 25 Frs.
und 15 Proc. pro
Tonne.
Diese Waaren
brauchen jedoch
nur aufHohe eines
Drittheils der Ladungsfgibigheit des
Schiffes angenommen zu werden.
Die Schiffe
St. Tho- 15 Fe- La Guay- 35 Frs. Wie bel dem Dienra (bei pro Ton- ste nach Vera- miissen mindemas del bruar.
stens 150 TonGuate- 15.Juni. der Hin- ne his auf Cruz.
H6be von
nen halten, von
fahrt).
mala.
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Namen
der

I

Tage
der A b-

Dienste. fahrien.

I

Zwiscbenb'-

HMcbster Betrag der Besondere BePriimien. Sgtze fir die Aus-

frachten.

fen.
175 Tonnen.

Sinca- 15. Juni. Batavia
pore u. 15.Nvbr. nach dem
Ermessen
Batavia.
d. Unternebmers.

NB.

50 Frs. a) Waaren w. ob.
pro Ton- sub a 9 Piaster
ne bis auf und 15 Proc. pro
Hbhe von Tonne.
240 Ton- b) Waaren w. ob.
sub b 11 Piaster
nen.
und 15 Proc. pro
Tonne.
c) Genever, Bier,
Stahl, Robeisen,
Stabeisen
Belgischen Ursprungs
5 Piaster und 15
Proc. pro Tonne.
d) Steinkobl., Porzellan , Steingut
u. T~pferwaaren,
Schiefer, Ziegelsteine, Dacbziegel,
Fliesen, Marmor
und
Brucbsteine
bearbeitet od.nicht
4 Piaster und 15
Proc. pro Tonne.
Die sub c und d
genannten Waaren brauchen jedoch nur aufHbe
eines Drittbeils der
Ladungsfibigkeit
des Schiffes angenommen zu werden.

dingungen.

erster Klasse u.
gekupfert sein.
Das Anlaufen
in La Guayra
muss unbedingt
statifinden.
Die Schiffe
miissen Belgische odernationalisirte
sein,
mindestens 240
Tonnen halten,
von erster Klasse und geku-

pfert sein.

Um auf die vorstehend festgesetzten Frachtatze Anspruch zu haben,
miissen die Waaren nach Handelsgebrauch verpackt sein.
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62.
Uhase Russe concernant le commerce 1848
avec la Chine, en date de St. Petersbourg, le 29. Novembre 1848.
1. Vom ordinairen schwarzen Thee soll der friihere
Einfuhrzoll von 40 K. S. pr. Pfd., und vom Blumenthee
und den h6heren Sorten griinen Thees (der von 1849
an eingetauscht wird) statt 80 K. nur 70' K. S. pr.
Pfd. erhoben werden. Fiir alle iibrigen Thee-Sorten,
nimlich fir den ordinairen griinen in Packen und Kisten, fuir den sogenannten Kamenny-, Lugan- und Ziegelthee, und den allerschlechtesten, den sogenanoten Plochoi, soll der bisherige fir jede Sorte angesetzte Zoll
beibehallen werden.
2. Die im Kiachtaer Tarif mit verschiedenen Zollsdizen belasteten Einfuhrwaaren, als: Anis, Sternanis, robe
Baumwolle, gefdrbtes und ungefdirbtes Baumwollengespinnst, Densui, weisser, grauer und schwarzer trockner
Ingber, robe, gekochte und gezwirnte Seide, jede Art
Wolle und alle anderen im Kiachtaer Tarif nicht benannte Waaren, eben so auch von den Ausfuhrwaaren
jedes unichte Flitter-Gold und Silber sollen zollfrei durchgelassen werden.
3. Fuir die in Kiachta vertauschten Baumwollenwaaren russischer Fabrikation werden folgende Primien
festgesetzt: Fiirs Jahr 1849: fiir Velverett oder Pliiscb
5 R. S. pr. Pud, fiir Kattune und alle andere Baumwollenfabrikate 6 R.; ffirs Jabr 1850: fiir Velveret und
iiberhaupt alle russischen Batimwollenfabrikate 4 R.; und
firs Jahr 1851; 3 R. 25 K. S. pr. Pud.
4. Die im ersten und zweiten Punkt dieses Ukases
bewilligten Zollerleichterungen werden auch auf diejenigen Theesorten und Waaren auagedehnt, die durch die
Zollimter der sibirischen und orenburgischen Linie eingefihrt werden.
,
5. Die in der Zollordnung vorgescbriebene Zollriickzablung fir den in das Konigreich Polen ausgefiihrten chinesischen Thee wird folgendernaassen bestimint: fiir ordinairen schwarzen Thee 40 K. S. per
Pfd., fir Blumenthee vom Jabre 1849 an 70 K. S. per
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Pfd., fir griinen Thee ist der in der Zollordnung festgesetzte Zoll zuriickzuzahlen.
6. Der konfiszirte Kanton Thee soll vernichtet
werden*)
Vom 29. November 1848.

1848 Publications

63.

du gouver'nenent de
Holstein-Schleswig sur la prolongation des conventions subsistantes
avec la ville libre ansdatique de Lubeck et la principaut de Lubeck,
concernant le systhme commun de
douanes.

A. Da der unterm 4. Januar 1839 zwischen dem
Herzogthum Holstein und dem Fiirstentham Liibeck abgeschlossene Vertrag iiber die Annahme eines gleichmissigen und genvinschaftlichen Systems der Eingaugs-,Durchgangs- und Ausgangsabgaben mit dem Schlusse dieses
Jahres zo Ende geht, so hat die gemeinsame Regierung
der Herzogthiimer Schleswig- Holstein mit Sr. Konigl.
Hoheit dem Grossherzog von Oldenburg eine Vereinbarung getroffen, wodurch der Zollvertrag von 4. Januar 1839 und der Kartelvertrag vorn nimlichen Tage,
vom 1. Januar 1849 an gerechnet, noch auf ein Jahr
verlidngert wird.
Vorstehendes wird zur Nachachtung fiir Alle, die es
angeht, hiedurch bekannt gemacht.
Gottorff, den 18. Dezember 1848.
Die gemeinsame Regierung.
B. Der unterm 18. Mai 1843 zwischen dem Herzogtbum Holstein und dem Fiirstenthum Liibeck einerseits und der freien und Hansestadt Liibeck andererseits
abgeschlossene, mit dem Schlusse dieses Jabres zu Ende
gehende Vertrag fiber den Anschluss mehrerer Gebietstheile der freien und Hansestadt Liibeck an das gemeinsphaftlicbe Zollsystem des Herzogthums Holsteins und
*) Nach dem aligemeinen Zollarife fir den Handel des russischen Reiches in seinen europiischen Grenzorten und Hifen von
1842, ist die Einfuhr von Thee jeder Art verboten.
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des Fiirstenthums Liibeck ist zufolge desfallsiger Vereinbarung, vom 1. Januar 1849 an gerechnet, noch auf Ein
Jahr verlingert worden; welches zur Nachachtung fir
Alle, die es angelt, hierdurch bekannt gemacht wird.
Gottorff, den 29. Dezember 1848.

Die gemeinsame Regierung.

64.
Actes et documens relatifs a la Situation des Duchds de Schleswig et
de Holstein vis a vis du Royaurne
de Danemark en 1848.
I.
Letire patente qui notifie favinement du roi
Fride'ric VII et qui ordonne que toutes les
affaires publiques suivront leur marche ordinaire.
Nous Fre'ddric VII, par la grace de Dieu roi de Danemark, des Winites et des Goths, duc de Schleswig,
Holstein, Stormarn, Ditmarachen, Lauenbourg et Oldenbourg, savoir faisons:
Le Tout-Puissant ayant rappele' & lui le roi che'ri de
la patrie, notre bien-aim
pere, S. M. le roi Chrdtien
VIII, nous sommes monte' sur le trine de nos pbres.
Profonde'ment et douloureusenent 6mu de ce terrible
coup, dont nous avons 4te' frappi comme fils, nous faisons . part a notre fiddle peuple de I'affliction que nous
ressentons de la grande perte que vient de faire noire
chere patrie, et nous cherchons du courage dans la ferme
confiance que le Tout-Puissant nous prdtera son secours
et dans la conscience de notre sinchre et se'rieuse volonti
de faire le bonbeur de notre peuple bien-aim4.
Le but principal de nos efforts sera de suivre I'auguste exemple de notre phre chdri, de joindre, comme
lui, la cle'mence ' la juAtice, d'embrasser dans un 4gal
amour les habitans de toutes les provinces du royaume
et non seulement de continuer les rdformes administratives qu'il a commencies, mais encore de mener & fin la
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r4gularisation, projetie par lui, des rapports publics de
PHtat, laquelle n'a di4 ajournie que par la ialadie et la
mort de notre bien-aim4 phre, et qui tend ' garantir
les droits r4ciproques des citoyens, " avancer l'uniti dants
notre chere patrie et ' consolider ainsi la force et P'honneur de la totalit4 du pays. Au reste, notre volont4 est
que les affaires publiques n'dprouvent aucune interruption, conformnient aux dispositions prescrites, et que
tous les fonctionnaires nommis ou confirmis par le feu
roi continuent leurs fonctions jusqu"a dicision ulterieure,
en vertu du droit de fiddlitd qu'ils ont prtIl anotirieurement.
Donne sous notre sceau royal 'a notre chAteau de
Christiansborg, le 20 janvier 1848.
FREDERIC Vll.
STEMANN, OERSTED, BENTZEN, HOLM,
ALGREEN-USSING.

Rescrit supreme du Roi de Danemark adressd
4 la Chancellerie danoise et t celle des Duchds, concernant foctroi d'une constitution. En

date de Copenhague, le 28 Janvier 4848.
Pour rdaliser l'arrangeient des affaires publiques,
projet4 par feu notre auguste phre, le roi Chritien VIll,
conseil1 par nous antdrieurement et annonc6 dans notre
lettre patente d'une maniere qui contribue au maintien
de l'inddpendance des diffirentes parties du royaume et
'a leur rdunion en tin tout bien ordonn4, nous avons r'solu de prendre en consideration Pitablissement d'une
pareille constitution, qui soit propre 'a la fois a sauvegarder les droits inalidnables de notre couronne, ainsi
que tons ceux de nos chers et fidbles sujets en ge'nral
et les droits et inte'rdts particuliers des differentes provinces du royaume.
A cet effet, nous avons Pintention de crier des Etats

communs pour notre royaume de Danemark et nos
duche's de Schleswig et de Holstein, lesquels se reuniront regulibrement

A des dpoques et a des inter-

valles ddtermine's, en nombre dgal pour notre royaume

et nos duch4s susnommis, et alternativement dans le
royaume et dans les ducis, dans les villes 'a designer
alterieurement. Les droits que nous accordons 'a ces
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Etats, et qui seront fixe's par plusieurs dispositions dans
la loi fondamentale, consisteront en un concours ddibe'ratif, pour ce qui concerne les changemens des impdts et I'administration financhre, ainsi que la confection
des lois relatives aux affaires communes du royaume et
des duchis; nous voulons, en outre, permettre 'a cesEtats
de nous soumettre des propositions qui auront trait aux
intirdts commons du royaume et des duchds.
Par cette constitution reprisentative, que nous donnous spontandment et dans la pldnitude de notre ponvoir, it ne sera point de'roge' A la disposition gdndrale du 28 Mai 1831, ni aux ordonnances du 15
maiji834. concernant l'etablissement d'Etat8 provinciaux
dans le royaume de Danemark et dans nos duchis, ni A
Punion perpe'tuelle de ces duchds et aux rapports
de nos duchds de Holstein et de Lauenbourg avec
la confide'ration germanique, ni a la constitution
de ces deux duche's, ni & 'organisation de 'Alting islandais, 4tabli par l'ordonnance du 8 mai 1845. Enfin,
la loi constitutionnelle renfermera des dispositions convenables pour la protection de la langue danoise et
de la langue allemande dans les districts du duchi
de Schleswig. Avant de donner force de lois aux dispositions qui seront contenues dans la loi constitutionnelle, elles seront soumises 'a l'examen consciencieux
d'hommes delairds et expirimente's, qui possident 'estime
et la confiance de leurs concitoyens. Pour donner a nos
chers et fiddles sujets une preuve de notre confiance, nous
abandonnerons le choix de la grande majoriti de ces
hommes aux diffirentes classes des membres lus des dietes provinciales, ainsi qu'au clerg4, aux prelats, h Pordre 4questre foncier. de nos duche's de Schleswig et de
Holstein at aux consistoires des universitis de Copenhague et de Kiel.
A cet effet, pour ce qui concerne d'abord notre royanie de Danemark, les ddputis lus pour notre re'sidence de Copenbague et les autres villes marcliandes,
membres de nos fideles Etats provinciaux de bailliagesde
Seeland, de Fionie et de Laaland Falster, iliront parmi
eux trois depute's, les depute's des propri4taires fonciers
des dits bailliages deux, les proprie'taires fonciers de 2.
classe dans ces bailliages deux, les diputis des districts
des villes marchandes du Jutland septentrional deux, les
propridtaires fonciers de cette province deux, les djpu-
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s des proprie'taires de seconde classe de cente ndme province deux. Les 4vdques et lea privuts des bailliages
ci-dessus nommis, ainsi que FIvechi d'Alsen et d'Arrod,
appartenant an royaume pour ce qui est de la juridiction
ecci'siastique, 41iront deux d4putis, les 4vdques et lea
privdts du Jutland septentrional en e'liront cieux parmi
tout le clergd de la province et des paroisses du duchi
de Schleswig , qui en font partie sous le rapport eccle'siastique, et le consistoire de Puniversitl de Copenhague un.
Pour ce qui est des ducbs de Schleswig et de Holstein, les membres de notre fidele diete provinciale
pour le Schleswig, 6lus par les' grands proprietaires fonciers, 6liront parmi eux an diputd, lea ddpusis des villes marchandes et des autres villes de ce duchi jouissant
du droit d'41ection leux, les diputis des propridtaires
de seconde classe et des districts diectaraux mixtes deux,
les inembres de la diete provinciale du Holstein, clioisis
parmi les grands propri4taires fonciers de ce duchi, deux,
les d4putis des villes marchandes et des autres villes du
duchi jouissant du droit dlectoral deux, les depute's des
propri4taires fonciers de seconde classe du mime duch4
deux, le sur-intendant eccidsiastique gindral et les prdvdts du duch4 de Schleswig un parmi toutes les paroisses qui en font partie, le surintendant-gindral eccl4
siastique et tes privits du duchid de Holstein un parmi
toutes lea paroisses qui en font partie, lea prdiats et
'ordre 4questre des duchis de Schleswig et de Holstein
quatre, le consistoire de l'universitd de Kiel un. Pour
chaque de'puti it sera 4li un remplagant.
L'4lection qui devra dare faite par les diffirentes classes des membres des dibles provinciales et du clerg4 devra, des que l'ordre en aura 4 donn4 'a chaque membre respectif de ces assemblies, ainsi qu'a chaque ivdque
et a chaque privit, dtre effectude en vertu d'un rescrit
sign6 par nous ' Roeskilde pour lea bailliages de Seeland, de Fionie et de Lolland, et pour fivdchi d'Alsen
et d'Arrod, a' Vibourg pour le Jutland septentional et
pour les paroises du duch6 Schleswig, qui en font par.
tie sous le rapport ecelisiastique, a notre chiteau de
Gottorf pour le duchi de Schleswig et 'a Irzehod pour
le duchi de Holstein, le tout sous la direction de comnissaires que nous nommerons a cet effet; les diections
auront lieu dans le courant du mois de mars pro-
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chain, aux jours qui seront fixes ulirieurement parles
dits commissaires.
Les 4lections pour les pre'lats et Pordre 4questre et
pour les consistoires des deux universite's auront lieu
6galement dans le courant de mars d'apres le mode
usitd jusqu'ici.
Quand stoutes les elections seront achevies et qu'on
nous en aura fait connatre le rdsultat, nous choisirons
pour le but nentionn plus haut huit personnes, prises
dans notre royaume, quatre dans notre duchi de Schleswig et quatre dans notre duchi de Holstein.
Le nombre des personnes qui de cette mani're 8eront en partie nommies par no's, en partie glues conformiment aux dispositions pricities et dont les noms
seront portis "a la connaissance publique, sera de 26 pour
notre royaune de Danemark, et de 26 pour nos ducqis
de Schleswig et de Holstein, par consiquent 52 en tout.
Deux mois au plus tard apris Pissue des elections, ces personnes se rsdniront, 'a un jour fix6 par
nous, dans notre re'sidence de Copenhague et conmenceront leurs travaux sons la prisidence et ]a direction de quelques-uns de nos premiers fonctionnaires: ces
travaux dureront jusqu'au moment oih notis jugerons convenable d'en ordonner le terne. Nons nous riservons
de leur soumetire, indipendamment de l'affaire qui est
le but proprement dit de leur riunion, quelques questions Idgislatives et admistratives, qui seront discuties
plus tard par les dietes provinciales dans leur rdunion
de cette annie, a savoir: l'adoption d'un systime gindral de defense, la reguiarisationdu systeine mo-ne'taire et des dispositions ulte'rieures concernant
la nanire de traiter les propositions royales et
particulibres dans les didtes provinciales. Dans les
ddlibirations relatives aux travaux ci-dessus d4signies,
chacun pourra, a sa convenance, se servir de Pididme des

deux pays, et les protocoles seront re'digis dans les deux
langues par des fonctionnaires nommis specialement par
nous. Le rdsultat des ddlibirations nous sera sonmis
par les fonctionnaires chargis de les diriger, afin que
nous puissions prendre tine rdsolution ' cet ggard.
11 nous est doux d'achever l'oeuvre commence'e par
fen notre auguste phre: il nous est doublement agrdable
de pouvoir l'annoncer le jour anniversaire de la naissance de feu le roi Fridtric VI et de rattacher ainsi le
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souvenir du fondateur do nos institutions representatives
au projet actuel, qu'il a prdpare' par ces institutions.
Le prdsent decret est porld par notre ordre a la connaissance publique.
La chancellerie danoise, le 28 janvier 1848.
STEMANN.

OEBSTED.

BENTZEN.

ALGREEN.

USSING.

HOLM.

HI.
Proclamationdu gouvernernent provisoire pour
le duchd de Schleswig-Holstein*), en date de
Kiel, le 24. Mars 1848.
Concitoyens!
Un mouvement populaire a force notre due de ren-,
voyer ses anciens ministres et de prendre une attitude
hostile contre les duchis.
La volonte' du souverain n'est plus libre et le pays
est sans gouvernement.
Nous ne permettons pas qu'un pays allemand devienne la proie des Danois. Les grands dangers exigent
de grandes resolutions; it faut une autorite directrice
pour la defense des frontibres, pour le maintien de
'ordre.
Cidant "a Fimpe'rieuse ne'cessitd, et forts de la confiance qu'on nous a te'moignge jusqu'ici, nous avons, r6pondaut 'a l'appel qui nous a 4te' adressd, accepte' provisoirement la direction des affaires; nous gouvernerons au
nom du due, pour le maintien des'droits du pays et de
ceux de notre souverain.
Nous convoquerons immidiatement la dikle r4unie, et
nous risignerous le pouvoir des que le souverain aura
recouvr4 sa libertd ou si la dibte charge d'autres personnes de l'administration du pays.
Nous adhdrerons de toutes nos forces aux tendances
d'unit4 et de liberti que manifeste l'Allemagne entibre.
Nous invitons tous les gens bien intentionnis du pays
a s'Unir a nous. Donnons 'a la patrie allemande par
0) Ce gouvernement ,provisoire est composd de S. A. S. le
prince Friddric-d'Augustenbourg, de M. le comteReventlou-Preetz
du chef de ]a garde civique de Kiel, M. Schmidt, de M. Beseler
de Schleswig et de M. Bremer, avocat i la cour de justice superieure de Flesbourg.
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notre fermei4 et notre esprit d'ordre on digne exemple
du patriolisme qui anime les babitans du duchi de Schlieswig-Holstein.
L'avocat Bremer, qui n'est pas ici, a Ad invitd I faire
partie du gouvernement provisoire.
fiel, le 24 mars 1848.
Le gouvernement provisoire,

Beseler, le prince Fre'ddricde
Schleswig- Holstein, F. Reventlou, M. T. Schmidt.

IV.
Proclamation du prdsident de fassemblde gdndrale des bourgeois de Rendsbourg , en date

du 24 MVlars 1848.
Habitans du duche' de Schleswig-Holstein!
11 s'est fore 'a Kiel, au nom du roi, un gouvernement provisoire pour les duchi's; a la tdte de ce gouvernement se trouvent S. A. S. le prince Friddric-Emile de
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, M. Beseler et d'autres hommes qui professent 1es admes opinions; le prince vient de faire son entree dars la ville
'a la thte du corps des chasseurs de Lauenbourg. La

garnisoni de Rendsbourg a passe de notre c6td.
Tout cela est port4 'a la connaissance des habitans des
duchds de Schleswig et de Holstein par l'ordre du prince;
toutes les localiti's et les districts du pays sont requis
d'envoyer le plus tdt possible des troupes 'a Rendebourg
pour la ddfense do pays.
Rendsbourg, le 24 mars 1848, 10 heures du matin.
Au nom du gouvernement provisoire:
J. G. VENDT,
prisident de l'assemble gdndrale des bourgeois.

V.
Publication de la gazette de Kie/, du 24 Mars

1818.
La prise de la fortesse de Aendsbourg a 6t4 effectude bier par le prince Frederic avec beaucoup d'habilete' et sans aucune effusion de sang.
Hier matin, il
s'est rendu de Kiel 'a Rendsbourg par on tiain spcial
du chenin de fer avec tin detachement de 300 chasseurs
Recueil g6 n. Tome XI.
Ii
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de Lauenbourg et tine trentaine de bourgeois. Ds que
ses troupes eurent quitte' les wagons, il se dirigea de
suite vers le corps-de-garde principal, ordonna a son
ditachement de mettre ]a baionnette au bout du fusil et
somna le corps-de-garde de se rendre; ce qui eut lieu;
les autres troupes suivirent cet exemple; le 14. bataillon
seul, qui ne fait pas parlie du contingent fiddral, opposa quelques difficultis; mais sa resistance fut bientdt
vaincue, et le prince se trouva maitre de la forteresse
avant que le commandant n'ei't ea vent de la chose.
VI.

Lettre du roi de Prusse au duc de SchleswigHoltein-Augustenbourg, en date de Berlin le
24 Mars 1848.
Sir4nissime duc:
En rdponse 'a la leitre en date de ce jour que V. A.
S. m'a adressde relativenient 'a la situation pirilleuse des
duches de Schleswig et de Holstein, je vous fais les ouvertures suivantes:
Je me suis Youd 'a la defense de la cause allemande
pour les jours du danger, non dans le dessein d'usurper
les droits d'autrui, mais de mainlenir de toutes mes forces contre l'4tranger, ainsi qu'a Fintirieur,
les droits
existans.
Parmi ces droits, je compte celui des duchis deSchleswig et de Holstein, 4noncd dans les propositions suivantes, qui ie porlent aucune atteinte aux droits du royaume
de Danemark:

t. Les duchis sont des etats inddpendans.
2. Ce sont des dtats dtroitement unis entr'eux.
3. La ligne masculine rigne dans les duchis.
C'est dans ce sens que je me suis prononce 'a la diate
dej'a antirieurement, et en consid6ration de ces droits
existans et de Parrdtd de la diete du 17 septembre 1846,

je suis prdt a defendre par les mnoyens les plus convenables les duchds de Schleswig et de Holstein contre les empidtemens et les attaques auxquels its
pourraient itre exposeis.
Je me flatte, au reste, qu'aucun srieux danger ne
menace Ia nationalit6 des duchis; dans le cas contraire,
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je compte fermenient que mes confiddrds allemands accourront pour la ddfendre.
Votre cousin, qui vous porte une ambid sinchre,
Berlin, le 24 mars 1848.
Fre'ddric Guillaume.

VII.
Riponse du roi Friddric de Danemnark, faite
par ecrit & la ddputation des duchds deSchleswig et de Holstein, en date de Copenhague, le
24 M1ars 1848.
En re'ponse aux demandes que vous nous avez soumises, nous vous faisons savoir que nous avons Pintention d'octroyer " notre duchi de Holstein, qui fornie un
ktat de la confiddration germanique indipendant, une
constitution viritablement libirale, basie sur I'extension
du droit electoral, et dans laquelle figureront en particulier la liberte' de la presse, I'organisation d'une garde
nationale et le droit de tenir des rdunions, mais que,
par suite de ces mesures, noire duch6 de Holstein aura,
indipendaiment d'un gouvernement sp~cial, tne organisation militaire et une administration financibre saparees
des que les conditions de Punion du duche' avec le Danemark et avec le Schleswig seront fixe'es; qu'en outre
nous nous associerons franchement aux efforts faits dans
le but d'dtablir un parlement allemand inergique et
populaire; que nous n'avons ni le droit, nile pouvoir,
ni la volont4 d'incorporer notre duchd de Schleswig dans
le confiddration germanique, qu'en revanche nous youlous consolider l'union insiparable do duch de Schleswig avec le Danemark par une constitution liberale, qui
leur sera commune, tout en itant fermement rdsola de
protiger efficacdment l'indipendance du duch4 de Schleswig par des institutions provinciales ktendues, notamment
par une diete et une administration sp~ciales.
Nous vous annongons encore que nous avons la ferme
volonti de fonder la paix et la liberte' dans nos 4tats
avec le concours sinchre de nos chers et fiddles sujets, et
que nous regardons comme on des devoirs les plus sacris du 14gitime souverain de maintenir avec tous les
nioyens en notre pouvoir 1'empire ds lois et la tranquillit4 do pays.
Copenliague le 24 mars 1848.
Fre'de'ric.
lIOLTRE, prisident du conseil.
li2
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VIII.
Proclamation du roi Frdddric de Danenark
adressde aux habitans cle la capitale, en late
du 25 Mars 1848.
Vous Dous avez remercie', il y a deux jours, par des
d4monstrations d'allIgresse d'avoir prevenu vos voeux.
Nous vous remercions a present d'avoir maintenu dans
ces jours-ci Pordre et la tranquillit4. Nous avons rjpondu atix diputis des duche's de Schleswig et de Holstein que nous n'avions ni le pouvoir ni la voloa1e) d'incorporer le duche' de Schleswig dans la confiddration
germanique ou de le d4tacher de notre clire patrie,
mais qu'au contraire le Danewark et le Schleswig seraient rdunis par tine constitution libirale, avec la plus
grande indipendance provinciale possible pour le Schleswig, el que, quai au Holstein, il aurait, en sa qualitd
d'itat de la confide'ration germanique, une constitution
en propre. De cette manibre, nous avons fait les concessions que nous pouvons faire; si nos offres ne soot
pas accepte'es, nous saurons naintenir avec tout le peuple 'danois la dignitd du Danemark.
Donne' an chateau de Cbristiansborg, le 24 mars 1848.

Friddric.
MOLTKE,

prisident du conseil d'e'tat.

IX.
Ordre du jour du commandant supdrieur des
troupes des duchds de Holstein et de Schleswig daid de Rendsbourg le 27 Mars 1848.
Soldats!
La conflance des duchis m'appelle ' votre thte; je
suis henreux d'dtre votre chef dans la lutte sainte que
nous allons soutenir pour notre chire patrie. La lutte
a commence, les Danois s'avancent vers les frontibres de
la patrie; les courageux soldats du duch6 de SchleswigHolstein sauront, avec I'aide de Dieu, les repousser au
del'a des Belts. Ralliez-vous avec confiance autour de
vos nouveaux chefs, qui, animbs d'un enthousiasme pareil au vitre, vous conduiront ' la vicloire. Les plus
nobles citoyens et jeunes gens de la patrie accourent se
ranger sous vos drapeaux, toute I'Allemagne vous en-
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voie ses enfans les plus gindreux! En avant done avec
l'assistance du Tout-Puissant; battons les Danois partout
cih nous les rencontrerons, avant que des troupes 6tranghres ne nous enlvent ces lauriers. Devancez-nous, compagnons d'armes, qui formez I'avant-garde; an jour de
I'honneur je serai aupr~s de vous.
Rendsbourg, le 27 mars 1848.
Le prince Friddric de Schleswig-Holstein.

X.
Proclamation dut roi de Danenark, en date de
Copenhague, le 29 Mars 1848.
Nous Friddric VII, etc.,
Ayant appris avec le plus vif deplaisir que quelquesuns de nos sujets des duch4s de Schleswig et de Holstein ont oed, en prenant le nom de gonvernement provisoire et sous le faux preftexte d'agir en notre propre
nom, accomplir des actes qui ne peuvent imaner que
de nous-mnme et des organes du pouvoir tablis par nous,
nous avons ordonne' imme'diatenent 'a nos sujets rebelles
de quitter la position qu'ils se sont arroge's et de rendre
compte des actes siditieux qu'ils se sont permis. En
portant ]a chose a la connaissance publique, nous espdrons fermement que nos fidMes sujets des duch4s de
Schleswig et de Holstein ne perdront pas de vue leurs
devoirs, et qu'ils persisteront dans l'obe'issance qu'ils
nous doivent. Quant 'a ceux qui se sont faissd entrainer
'a la disobe'issance envers nous par les fausses promesses
de gens inal intentionne's et qui se sont joints au mouvement insurrectionnel, nous les sommons de rentrer de
suite dans leur devoir; chaque individu est rendu responsable, tout en encourant notre disgrace et les peines fixies
par les lois, de ce qu'il aura fait sur l'injonction du
gouvernement provisoire.

XI.
Proclamation du roi de Danenark et ses sujets du Duche de Holstein. En date de Copenhague, le 29 1VMars 1848.
Habitaus du Holstein!
Vous n'avez profondement

afflig4.

L'insurrection
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et l'infiddlit4 sont inconnues dans mes 4tats depuis des
siecles. Vous avez arbore' Ie'tendard de la re'volte. Habitans du Holstein! Je vous suis attache" vous ne ddtruirez pas Phdritage sacre' de vos phres, la rdputation
de fiddlit4 des populations du Holstein. Votre duc nie
peut renoncer a Pespoir de vous voir revenir a lai. Vous
4tes seduits par de perfides guides, qui ne songent pas
a votre bonheur, mais seulement 'a leurs desseins ambitieux. En abusant de mon nom, its vous condtiisent '
votre perte; ce n'est qu'en contestant ma libert6 d'action
qu'ils vous ont dicidds a les suivre.
Habitans du Holstein! Prdtez I'oreille 'a mues paroles.
Je vous ai offert de former tin 6tat particulier, indipendant et libre, de concourir inergiquement an diveloppement populaire de Punit4 de l'Allemagne; je vous en
ai donnd la promesse, et vous rdpondez h cette promesse
par la re'volte ! Revenez ' de meilleurs sentimens, jouissez des binddictions de la paix et de la liberd. Ne renoncez pas i4gbrement a votre prospirit4, ne l'abandonnez pas au pillage de bandes brutales. Je ne tarderai
pas 'a arriver aux frontieres du royatime. Envoyez-moi
un message de paix et de soumission, et je tiendrai ce
Frdde'ric,
que je vous ai promis. .
KNUTH.

*
lXII.
Publication du gouvernement danois en date
de Coperthague, le 29 Mars 1848.
Nach eine Kinigl. Befelil vom 29. Mirz 1848 soil sowohl von frenden Waaren, welche in den Herzogthiimern
Schleswig und Holstein bereits verzollt sind, als auch
von allen Erzeugnissen dieser Herzogthiimer, bei deren
Einfuhr in das KOnigreich Dinemark der tarifmiassige
Eingangszoll entrichtet werden.

XIl.
Proclamation du Due d'Augustenbourg au peuple de Schleswig-Holstein. En date de Rendsbourg, le 31 Mars 1848.
Les graves conjonctures actuelles me font tin devoir
de m'expliquer d'une mani're simple et comprehensible
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pour chacun de Vous sur I'attitude que j'ai prise vis a
vis de notre sainte cause.
Les mesures hostiles qui out brisi les droits de nos
duche's ont dtd imposdes a notre roi-duc par le peuple
danois. Le roi est an pouvoir d'un entourage danois
qui le porte 'a des d4terminations irritantes; ii n'eet plus
libre dans ses delibdrations; on se sert de son autoritd
pour nous imposer des lois injustes. Ce ne sont pas
de simples paroles pour garder les apparences, c'est on
fait notoire palpable.
Dans cet 4tat de choses, it s'est form4 un gouvernement provisoire pour protdger notre bon droit. 11 a exprimd dans sa proclamation les dispositions de notre
peuple. Je souscris franchement et sans reserve 'a la dclaration qu'il a donnie. Voici ce que nous voulons,
mais c'est complteient et en toute viriti que nous le
voulons: le maintien des droits de notre peuple et de
ceux de notre souverain et une adhision ferme et sinchre
aux tendances unitaires et libeinales de l'Allemagne, dont
nos duchis doivent et vealent partager les destinies.
Pour atteindre 'a ce but, nous sommes tous disposs et
moi aussi, comme je Pai 4 jusqu'ici, a sacrifier nos
biens, notre vie et tout ce que I'homxme a de plus prdcieux. Si cependant notre souverain redevenait libre,
qu'il reconnAt les droits et la nationalit4 des duchis
dans la sens indiqud et qu'il nous donnit des garanties
a ce sujet, alors je le seconderais avec joie, comme Vous
tous Vous le ferez aussi dans I'exercice de ses droits souverains.
Signs: Chretien-Auguste, duc
de Scileswig-Holstein.

XIV.
Protestation de I'Envoye et Alinistre pldnipotentiaire extraordinaire de Danenark, a Berlin, adressde le 3 Avril 1848 au baron d'Arnim , ministre des affaires dtrangeres de la
Prusse.
Le soussign4, envoye extraordinaire et ministre plinipotentiaire de S. M. le roi de Danemark, a eu l'honneur de declarer avant-hier, au nom de son gouvernement, a S. Exc. M. le baron d'Arnim, ministre des affaires dIrangeres, que la dislocation de troupes danoises
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qui s'effectue dans ce moment, ainsi que toutes les autres nesures militaires, n'ont et n'ont en d'autre but que
le maintien de Fordre et de la sicnrit6 dans Pintirieur
des 4tats du roi, son mattre, et que S. M., fermement
risolue de prouver la sincdrit4 de ses intentions pacifiques, est dispose'e a croire que son auguste allid, le roi
de Prusse, lui timoignera la mdme sincirit6 et qu'il
n'existe par consequent aucun sujet quelconque de soup-

gon et de defiance entre les deux souverains et leurs
ktats respectifs.
Nanmoins le soussignD a appris avec une grande surprise, dans Pentretien qu'il a eu hier avec S. Exc. M.
le baron d'Arnim, que le gouvernenent de S. M. prussienne a donn4 'a un ditachement de troupes V'ordre de
franchir la frontibre des ctats de S. Ml. danoise et d'occuper la forteresse de Rendsbourg, situde sur la frontibre des duchis de Holstein et de Schleswig. Le roi
de Danemark, qui agit personnellement pour ritablir
l'ordre 14gitime dans ses. 4tats, a regard4 comme au-dessons de sa dignitd d'user du droit d'invoquer le secours
de la Prusse, droit que lui confbre son titre de membre
de la confidiration germanique. Le roi de Danenark
ne peut reconnattre a une puissance 6trangere quelconque le droit d'intervenir sans son consentement 'a main
armie dans les affaires intirieures de son royaume.
Le soussign6 se flatte que ce n'est pas 'intention de
S. M. prussienne d'appuyer des sujets qui soot en rvolle ouverte contre leur l6gitime souverain, qui a marqu4 son r4cent av4nement par la promesse entibrement
libre et spontanee d'accorder ' ses tats des institutions
constitutionnelles et qui a engag4 sa parole royale de
favoriser les voeux du duch6 de Holstein, tendant a obtenir une part 1egitime au ddveloppement de Punit4 et
de la liberte' de 'Allenagne. Toutefois, Pattitude prise
par le roi de Prusse vis-'-vis du Danemark et la communication que S. Exc. M. le baron d'Arnim avait en
l'obligeance de me faire, justifient la supposition que la
Prusse pourrait dtre tent4e de rdsoudre par la force des
armes une question qui est incontestablement une question interieure, sinon une question europienne, et de la
ddcider saus essayer antirieurement la voie des ne'gociations. Une pareille mesure serait si contraire au droit
international et aux usages internationaux que le soussign6 ne peut croire que le gouvernement prussien veuille
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assumer tine telle responsabilite'. Si cependant le gonvernement prussien, malgre' les tr~s serieuses representations dU soussign4, persiste dans la voie oia il est entr, il ne reste au soussignd que de protester, comme il
le fait par la pr4sente, de la manibre la plus formelle,
au nom de son gouvernement, contre tine violation si
flagrante des droits de souverainet du roi, son auguste
inattre.
Le soussigne' saisit cette occasion pour, etc.
Berlin, le avril 1848.
G. PLESSen.
Rdponse cle la cour de Prusse au ministre de Da-

nernark

a

Berlin.

Le soussignii a eu Phonneur de recevoir la note que
Ml. le comte de Plessen, envoye' extraordinaire et ministre plinipotentiaire de S. M. le roi de Danemark, lui
a adressie avant-bier, relativement 'a Penvoi de troupes
prussiennes dans le duch de Holstein. En rdponse ' ce
document, le soussigne' ne peut que rjpiter ce qu'il a
ddji communiqu' verbalement ' M. le comte de Plessen,
en lui donnant I'assurance formelle que la mesure militaire en question, bien loin d'avoir um caractere hostile
ou aggressif contre le Danemark, n'a 4td prise que dans
le double but de protiger les territoires de la CODfederation germanique contre la violation dont ils paraissent
menacs et de sauvegarder, au profit d'un des tats de
cette confidiration, les droits 4tablis qui viennent d'dIre attaquis si violemment par un nouvel acte du gouvernement danois. Mu par le sentiment d'un devoir que
lui impose Pesprit, non moins que le texte de Pacte fideral et agissant en parfaite conformit4 du voeu de
la nation, le roi n'a pu hisiter, en prisence d'un danger menaqant, a prendre, de concert avec ses allids f4d6rds, Finitiative d'une position 'a laquelle la dikte germanique est sans aucun doute empressie de donner sa
sanction formelle et que la confiddration ne manquera
pas d'approuver incessamment par ]a diete, son organe.
Tout en prenant cette position, la Prusse ne meconnaet en aucune nmaniere les droits de souverainetr de
S. Al. le roi de Danemark en sa qualitd de duc de Scbleswig-Holstein. Ces droits ne sont pas moins sacrs aux
yeux du gouvernement prussien que ceux des ducheis
me'mes. Le gouvernement prussien est fermement dd-
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cidd a respecter et k laisser intacts les droits des deux
parties; par consiquent, la protestation 4ventuelle, consignde dans la note de M. le comte de Plessen, parait
dinue de fondement. Pour donner en outre une preuve
dclatante de ses dispositions pacifiques et de son sincere
desir d'dcarter par tn arrangement ' Parniable la possibilite' d'une rupture ouverte, le roi a chargd M. le major de Wildenbruch de se rendre immddiatement aupris
du roi de Danemark pour donner ' S. M. danoise, sur
les motifs et Pobjet de la politiquae du gouvernement
prussien, toutes les explications qui pourraient dire les
plus propres 'a rassurer la cour de Copenhague relativement a%nos intentions et amener un rapprochement dans
les opinions, dont personne ne diplore pls sinchrement
la divergence que le cabinet du roi. Le soussign6 espire
que cette de'marclhe faite aupris du gouvernement de S.
M. danoise sera appricide comme elle le mrite et aura
un r4sultat satisfaisant.
Le soussigne saisit cette occasion pour, etc.
Berlin, le 5 avril 1848.
ARnim.

Xv.
Arre'td de la Didte germanique & FrancJorts/M
dans la question du Schleswig-Holstein en date
du 4 Avril 1848.
1. La dike germanique declare, conforme'ment "a 1article 38 de 'acte final, que le danger d'une attaque existe pour 1'e'tat fiddral allemand de Holstein, et elle approuve completement les dispositions prises dans tin
esprit fiddral et national par la Prusse et les tats du
10. corps d'armie 'a Peffet de d~fendre fa frontibre fede'rale dans le Holstein.
2. Pour apporter de l'unitj dans les mesures militaires qui pourraient dtre prises ultirieurement dans ce
but, la diete germanique invite la Prusse a s'entendre 'a
ce sujet avec les dIats du 10. corps d'armie.
3. Pour iviter Peffusion di sang et cbercher ' obtenir un arrangement
' Pamiable, la dieke germanique
est dispose'e ' se charger de la mdiation et invite la
Prusse ' baser la midiation au nom de la dite germa-

nique sur les droits complets du Holstein, nomniment sur son union avec le duchi de Schleswig,
fondee dans le droit public.
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11 va sans dire que les hostilitis seront immediatement suspendues et que le status quo ante sera rdtabli.

XVI.
Note de 1. de I'Jildenbruch, chargd d'ane
nission extra6rdinairede la part de la Prusse
pour le gouvernernent danois adressie au Alinistre des affaires etrangares 4 Copenhague,
en dlate de Sonderbourg, le 8 Avril,1848').
Le soussigne, charge d'une mission extraordinaire de
S. M. le roi de Prusse pros S. M. le roi de Danemark,
a Phonneir de faire connattre par 4crit, comme il l'a
dejh fait oralement, le but de sa mission 'a S. Exc. M.
le ininistre des aflaires 4trangbres de Danemark. Ce but
est d'exposer a S. M. danoise les vues do gouvernement
prussien stir la question de Schleswig-Holstein et de lui
proposer 1'entibre coopdration de ce dernier, dbs que le
gouvernement danois se dicidera "a tenter d'arraDger par
des voies pacifiques le diff4reud survenu 'a Poccasion des
duchds. La Prusse ne peut ni ne vent anticiper sur les
resolutions que prendra la diete germanique ai sujet de
questions qui sont de la compdtence de cette dernibre.
Elle ne peut pour le moment qu'exposer ses vues sur un
arrangement possible du diffdrend en question et chercher "a lee faire adopter.
La Prusse veut avant tout conserver au roi-duc les
duchis de Schleswig et de Holstein, et elle est bien
iloignde de vouloir avancer ses propres inte'rdts on favoriser I'ambition d'un tiers. Mais il est dans l'inte'rdt du
Danemark, ainsi que de tous lea e'tats voisins, que les
princes allemands d4fendent Jnergiquement cette affaire,
et le seal disir d'empdcher Ia funeste intervention des
radicaux et des rdpublicains allemands a ditermind la
conduite de la Prusse. L'entrde de troupes prussiennes
dans le Holstein avait pour but d'assurer le territoire
fide'ral et d'empdcher que lee rdpublicains allemands,
o) Par cette note s'explique comment il est arrivd qu'on a
cru longtems en Danemark que les Prussiens 6taient entrds comme
amis dans les duches pour preter contre ses sujets insurgis main
forte au roi de Danemark, qui, en sa qualite de due le Holstein
est membre de la confiddration germanique.
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auxquels les duche's auraient pai recourir comme moyen
extrdme de conservation, ne pussent s'emparer de cette
affaire.
L'idde d'une rdpublique de Schleswig-Holstein,
qui s'est d4j'a fait jour, est bien propre 'a menacer s4rieusement le Danemark, ainsi que les pays allemands
du voisinage. La Prusse attendra dans cette position
que le Danemark offre le main a und arrangement pacifique.
Le soussignd est tout dispose, autant que cela dipend
de lui, a intervenir pour que les troupes prussiennes
evacuent la ville de 1endsbourg, premibre condition posie
par S. M. le roi de Danemark pour commencer les ndgociations de la paix. Un arrangement pacifique est encore possible maintenant; il ne le sera plus quand le roi
de Danemark sera engag4 vis-a-vis de ses sujets allemands
dans une lute acharnie, qui, supposd nme, ce qui
est tris invraisemblable, que le Danemark ait Pavantage
sur toute 'Allemagne, ne peut janais fonder pour le
Danemark une possession durable. La Prusse n'agit que
dans I'intirdt mdme du Danemark, dont elle ne vent que
la grandeur et l'indipendance, qui soot menacies par la
siparation des duchis.
Le soussigne' saisit, etc.
L. DE VILDENBRUCH.
Sonderbourg, le 8 avril 1848.

XVII.
Protocole de li s/ance des 17 ddldguds adjoints
ai In didte gerlanique, tenue le 10 Avril 1848.
On s'est occupe' de Faffaire des duche's de Schleswig
et de Holstein.
Avant que la discussion ne commengAt, M. Penvoyd
de la Saxe royale a la dite germanique s'est rendu dans
le sein de 1'assemble'e pour l'informer qu'il sera proce'd-'
encore aujourd'hui 'a la publication, demand4e par cette
dernibre, de Parrdte' de la dikte du 4 de ce mois, concernant le duche' de Schleswig-Holstein.
Le point de dipart de la discussion relative au duchi
de Schleswig-Holstein a t4 la rdsolution de l'assemble
de la teneur suivante:
,,Le Schleswig, uni indissolublement avec le Holstein
sous le rapport politique et national, doit 4tre admis
immeddiatement dans la confideration germanique et reprisent4 dans Passemblie constituante, 'a Ngal de tout
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autre etat fiddral allemand, par des deputis librement
OIus."
Ensuite il a 4id donni lecture de I'arrdte' de la diete
Dans le
du 4 de ce mois et des protocoles y relatifs.
lunani'a
a
adopte'
Passemblke
,
discussion
cours de la
mite la resolution suivante:
1. La diete germanique est pride d'inviter les membres de la confide'ration germanique 'a reconnattre le
gouvernement provisoire du duch4 de Schleswig-Holstein,
conformiment 'a la demande qu'il en a faite;
2. La haute diete germanique est invite'e 'a prendre
immidiatement les mesures ncessaires 'a 1effet d'incorporer le duch4 de Schleswig dans la confeddration gernanique.

Pour ce qui est du mode d'incorporation du Schleswig dans la confiddration germanique, Passemblie des
17 s'en rifere 'a la motion du gouvernement provisoire
du duchd de Schleswig-Holstein et aux publications
qu'il a faites.

XVIII.
Discussion de la question des duchds de Schleswig et de Holstein dans la 32 Sdance de la
tenue le
Didte germanique A Francfort s/I,
12 Avril 1848.
Compte-rendu empruntg aux prolocoles publids 'a ce
sujet.

La commission nommie pour Paffaire des duche's de
Schleswig et de Holstein pr4sente, par suite de la conmunication du 10 de ce mois des 17 dil4guds adjoints 'a
la dite, communication annexe'e aux protocoles, et apres
qu'elle se fut entendue avec les dits ddligues, un rapport oral sur Fitat actuel de cette question, et propose
la resolution que la diete aurait 'a prendre maintenant
a ce sujet.
Dans la discussion qui s'est engagde ll-dessus, voici
comment sest exprime' l'envoyd de Bade:
Bade desire que la rdsolution renferme le considdrant le plus important, si, comme on doit s'y attendre,
la haute diete reconnatt, dans 'arr&t4 qu'elle va rendre,
le droit du Holstein de s'anir avec le Schleswig et qu'elle
decide que la confiddration exige que le territoire dti
Schleswig soit protig4 contre 'invasion des Danois; ce
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considdrant consiste en ce pe le droit de J'union, place
ddj'a ant6rieurement sous la protection de la confiditation germanique, renferine en mdme tems celui d'une
diete commune pour le Schleswig et le Holstein , ainsi
que les droits souverains de la 14gislation ' exercer conjointement avec le duc, etc., sur tout le territoire de
Schleswig, de sorte qu'une invasion militaire de ce territoire, dirigde contre ce droit d'union, constitie tine
violation du territoire de l'Allemagne comme du Holstein,
et qi'ainsi le Schleswig peut ddji ire envisagd midiatement comme un pays de la confide'ration germanique.
Le Danemark, pour les duchis de Holstein et Lauenbourg: M. lenvoyd qui, par suite des vues d4veloppies par M. l'envoye' de Bade, se rifere a la d4claration qu'il a donn4e dans la 27e seance, du 2 de ce
mois, fait observer que l'arrdtj, tel qu'il est propose',
serait une extension et une altdration de P'arrdte' du 4
de ce mois, ce qui lui paraft d'autant moins n4cessaire
qu'il n'est parvenu ni n'a pu parvenir ici aucun avis stir
P'execution et le r4sultat de cet arrtd. On de'passe les
bases de la mediation confide a la Prusse par l'arrit4
du 4 de ce mois e5 qui avail A4 limitie 'a Pintigritd
des droits du Holstein, en particulier a son union avec
le Schleswig, fondle dans le droit public, en engageant
maintenant le gouvernement prussien 'a forcer les troupes danoises d'e'vacuer le duchie de Schleswig, s'il n'est
pas encore dvacud, mais encore a intervenir efficacdiment
pour que ce duchd soit incorpord dans la confidiration
germuanique.
C'est l' dans tous les cas une affaire qui
West pas de la compitence de la diete, et I'envoyd du
Danemark pour les duchis de Holstein et de Lauenbourg
doit se prononcer contre et deconseiller 'a la diete de
rendre un pareil arrdtd, d'autant plus que, vu les droits
de la couronne de Danemark sur le duch4 de Schleswig et les garanties de ces derniers de la part de PEurope, on ne saurait calculer la portie politique d'une
telle extension du but de la midiation.
L'arrdid de ce jour place encore a un autre 4gard
cette mediation daus une phase toute nouvelle, en ce
que la dibte germanique prononce la reconnaissance du
gotivernement provisoire des duchi4s de Schileswig et de
Holstein, attendu qu'il s'est constitud sous riserve des
droits et au nom du due.
Or, un rescrit royal du 29
du mais dernier, qui a paru dans toutes les feuilles pu-
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bliques, a declar4 ce gouvernement rivolutionnaire, ce
qui doit 6tre pour la haute dikle un motif de s'opposer
'a la dite reconnaissance.

Si toutefois ]a reconnaissance avait lieu, Penvoyd se
verrait dans la n4cessite de devoir quitter la diete.
Quand la discussion fut terminde, la Dieke a d4cide'
sur le rapport de la commission pour l'affaire de Schleswig-Holstein, en sus de sa resolution du 4 Avril:
1. Que, dans le cas ohi les troupes danoises ne cesseraient pas les lostilitis et n'4vacueraient pas le duchi
de Schleswig, it fallait les y forcer et sauvegarder le droit
du Holstein de rester uni avec le Schleswig, droit qui
doit 6tre protig4 par la confiddration.
2. Que, attendu que la dikle germanique e'tait convaincue qu'on obtiendrait la plus sre garantie de cette
union par fincorporation du Schleswig dans la confid&
ration germanique, le gouvernement prussien serait invite
a faire en sorte de rdaliser cette incorporation dans la
mission mediatrice qui lui a 614 confide.
3. Qu'elle reconnat le gouvernement provisoire du
pays de Schleswig-Holstein, qui s'est constitu forcnient,
sous riserve des droits de son due et, au nom de celui-ci,
pour la defense des droits du pays, et qu'elle attend
par consequent de la i4diation du gouvernement prussien que ce dernier prote'gera les membres du dit gouvernement provisoire et ses partisans.
Diclaration de 'Envoyd de Danemark pour les Duchis de Holstein et de Lauenbourg: L'envoyd, par suite
de la d4claration qu'il a faile plus haut, se voit oblig4
de quitter la dibte, maintenant que celle-ci vient de reconmnitre le gouvernement provisoire des duches de Schleswig et de Holstein.
En se retirant, it maintient de la naniere la plus
formelle et la plus inergique les droits constitutionnels de S. Il. le roi en qualit4 de due de Holstein et
de Lauenbourg, ainsi que ses droits de souverain sur le
duchi de Schleswig, et il ne lui reste plus qu' faire
observer que, attendu que le duchi de Lauenbourg forme
' la diete une voix avec le duchi de Holstein et qu'il
D 'a pas une voix spdciale dans les assemblies plIe'nieres,
la dite reconnaissance emp4che Penvoyd de reprisenter
a la diete le Daneinark pour le duchi de Latienbourg,
coime elle Pempdche de le reprisenter pour le Holstein.

(Suinfent les signatures de MM. les envoydds la diate.)
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XIX.
Discussions de la Didte germanique 4 Francfort s/M dans sa Sdance du 13 Avril 1848,
concernant la question de Schleswig-Holstein.
L'envoyd de Prusse porte ' la connaissance de la diete
que, attendu que le gouvernement danois poursiit sans reliche le projet de ditacher par la force le Schleswig du
Holstein, l'ordre a t6 envoyd le 10 de ce mois aux tronipes prussiennes d'entrer dans le Schleswig pour y maintenir le status quo et agir suivant P'tat des clioses;
que toutefois le gouvernement prussien continuera d'offrir sa mediation et de reconnattre en tout tems les droits
do roi de Danemark comme due de Schleswig.
La dikte a appris avec satisfaction cette communication, par laquelle se trouve re'alis4 d'avance en partie
P'arr&t6 rendu hier par la dikte. Au reste, pour prendre
toutes les mesures de precaution nicessaires, it a At
ddcide' d'inviter le gouvernement prussien a avoir principalement en vue dans ses negociations avec le Danemark la sauvegarde des inte'r~ts du commerce et de la
navigation de I'Allemagne dans la Baltique et la mer du
Nord, et " aviser, si possible, au moyen d'un trait4 conclu avec ine puissance maritime, ' la protection du littoral et des willes maritimes de l'Allemagne.

XX.
Proclamation faite par le gouvernement provisoire de Schleswig-Holstein en date de Rendsbourg, le 18 April 1848.
Habitans de Schleswig-Holstein,
Il ne se passe pas de jour que des dons gratuits ne
solent faits par les personnes des deux sexes en faveur
de notre sainte cause. Habitans de Schleswig-Holstein'!
Le gonvernement provisoire regoit vos nobles dons avec
gratitude, et voit avec orgueil le noble devouement du
people entier pour la cause du droit de la libert6 et de
'honneur. Les difficultis dont nous sonimes entourds no
nous permettent pas de les signaler d'une maniere convenable, mais le tems viendra oih nous pourrons faire
connaitre toute 'Jtendue, des sacrifices de toute espice
faits par rous *pour la patrie.
En attendant, chacun
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d'entre nous doit so contenter de Pintime conviction d'avoir contribud avec ses biens et son sang au maintien de
son droit et de I'lionneur allemand.
Le gouverneneut provisoire:

Beseler, F. Revenltlou, J.'Bremer,
.1. Schinidt, Thz. Olshausen.

xx 1.
Publicationdie la ,,gazette universelle de Prusse,"
pour justifier les demarches qu'a jaites la Prusse,
confornument a un arrdtd de la didte germanique 4 Francfort, pour re'tablir le ,,status quo
ante" dans le ducho de Schleswig. En date de
Berlin , le 24 Avril 1848
La Prusse n'a pas de'clar4 ]a guerre au Danemark:
elle est entree en campagne pour re'tablir I'ancien droit
au non de la confiddration; elle a diclard qu'elle ,,continuerait d'offrir sa mddiation et qu'elle reconnattrait constamment les droits du roi Danemark comme duc de
Schleswig."
Ces droits De sont point non plus violds
par ]a protection accorde'e au gotiverneinent provisoire,
car ce dernier n'agit qu'au norn de son lIgitine souverain. Ces droits ne sont pas non plus attaquis, parce
que )a confiddration a invit4 la Prusse a tenter dans sa
indiation I'entrie du Schleswig dans la confidiration
germanique comme la plus s^Xre garantie de son union
avec le Holstein. Cette incorporation du duchi de Schleswig dans la confiddration sons son ligitime souverain
ne doit pas 4tre obtenue par la force des armes; les gouvernenens allemands ne venlent pas conquirir un territoire 4tranger; ils De venlent pas incorporer de force
dans leur confdderation un nouveau pays; mais ils regardent comme Fouvrage d'une saine et loyale politique
de faire appricier convenablement le sentiment national
de l'Allemagne et les voeux de la population allenande
du Schleswig au moyen de nigociations dignes et circonspectes par des voies pacifiques et conformes au droit international. L'Allemagne ne s'4cartera pas de cette voie;
que le Danemark se montre seulement disposd y entrer.
Mais cette question ne pent 4tre rdsolue que plus
tard. 11 importe avant tout de sauvegarder le droit, et
c'est ce dont l'Allemagne ne se laissera pas de'tourner,
Recuei 96n. Tome XI.
Kk
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par quelque perspective que ce soit, d'une prochaine
mdiation. On ne pent intervenir et 13dgocier dordna-vant que quand le terrain du droit sera reconquis par
l'eutibre 4vacuation du duchd de Schleswig de la part
des troupes danoises; avant que celle-ci n'ait eu lieu,
it n'y a aucun arrangement possible.
La Prusse entreprend cette lutte avec plaisir;
sait qu'elle defend le bon droit allemand, qu'elle
plit ses devoirs de'tat fidiral et qu'elle est soutenue
cette lutte par l'enthousiasme commun de la nation
mande.

elle
remdans
alle-

XXII.
Declaration du gouvernement danois, redigde
en quatre langues, en date de Copenhague le
29 April 1848.
Nous Fre'ddric VII, par la grace de Dieu roi de Danemark, etc., savoir faisons:
Par suite des hostilite's survenues entre nous et entre
LL. MM. les rois de Prusse et de Hanovre, LL. AA.
RR. les grands-ducs d'Oldenbourg et de Mecklenbourg,
et les villes libres anse'atiques de Lubeck, Hambourg et
Brdine nous nous sommes vu dans la ne'cessite' de d4clarer en dtat de blocus les ports, le littoral et les embouchures des fleuves de ces 4tats, ainsi que ceux des ports
de nos propres e'tats qui sont occupis par les troupes
de ces souverains et de ces villes libres.
Nous avons ordonne 'a nos vaisseaux de guerre de
mettre 'a execution la dite mesure et de ne permettre ni
a nos propres navires ni a ceux des puissances allides,
amies et neutres d'entrer dans les ports et les endroits
bloquis par nos vaisseaux de guerre.
Copenhague, le 29 avril 1848.

Frdddric.
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XXIII.
Notification du Ministare des affaires dirangires de la Grande-Bretagne et plusieurs maisons de commerce de la citd de Londres, au
mois d'Avril 1848.
(Morning-Herald.

Extrait du Shipping Gazette.)

Messieurs,
J'ai Pordre du vicomte Palmerston de vous accuser
reception de votre lettre du 19 courant, par laquello
vous demandez si, dans le cas ohi votre propridt4 chargde sur bAtiment prussien serait prise ou retenue par le
gouvernement danois, le gouvernement de la reine Victoria demanderait la restitution de cette propridtd entre
vos mains aprbs paiement des frais de facture et dpensee, etc. En rdponse 'a cette question, je dois vous pr6venir que, dans le cas de guerre entre le Danemark et
la Prusse, les vaisseaux de guerre danois auront le droit
de capturer et faire vendre les batimens marchands prussiens', quoique les cargaisons dv ces navires marchands
fussent ]a propridt 6 de sujets anglais.
Le gouvernenent de la reine ne serait pas fond6 "a
intervenir pour empdcher l'exercice de ce droit de guerre
par l'une des parties contendantes, mais les sujets anglais
propridtaires de ces cargaisons auront le droit, en leur
qualiti de neutres, d'obtenir la restitution de leurs biens
par le moyen de rdclanations ddiment faites et prouvi'es
par le tribunal des prises du pays de celui qui aurait
fait la prise.
Le gouvernement de la reine ne pourra
4tre appeld "a intervenir que dans le cas de dini de
justice.
Je suis, messieurs, votre obdissant serviteur,

E. G.

STANLEY.

XXIV.
Proclamation en langue danoise du Gine'ral de
IVrangel, avant d'entrer dans le Jutland,
adressde aux habitans, en date du ler Mai

1848.
Une armde allemande victorieuse franchira demain les
frontibres de votre pays; nous ne venons pas chez vous
Kk 2
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dans des intentions hostiles, c'est pourquoi je vous engage A ne pas quitter vos paisibles demeures, 1 ne pas
fuir avec vos femmes et vos enfans di sol natal qui vous
est si cher. Moi, le chef suprdme de I'arme'e, je vous
donne Passurance que vos personnes nous seront sacrdes,
et que vos proprite's et vos couleurs nationales seront
prot4gies contre tout acte arbitraire tant que Parm4e
restera dans votre pays; mais je ne puis vous dispenser
de pourvoir aux besoins des troupes, et pour cela il me
faut. dans votre propre inte'rdt, le concours de vos autoritis legales.
En consdquence, j'exhorte sdrieusement par la presente toutes les autoritis civiles danoises a rester " leur
poste et 'a continuer de vaquer 'a leurs fonctions. Je
somime 4galement les ecclsiastiques de ne pas quitter
leurs presbythres et d'employer toute leur influence pour
tranquilliser leurs paroisses.
Si les autoritis danoises ne se confurmaient pas 'a ce
que je viens de prescrire, il en re'sulterait pour vous les
plus tristes constqueces, car mes troupes se verraient
forcdes de se procurer elle-kndmes des logemens et de
prendre a lear gre toutes les mesures n6cessaires pour
leur entretien, ce qui, avec la meilleure volonte', ne pent
se faire sans qu'il en re'sulte quelques irre'gularitds et
quelques disordres. Tons les malheurs qui en seraient
la cone'quence retomberaient exclusivement stir vos autoritis, qui vous auraient quittis au moment du danger.
Habitans du Jutland ! PIecevez mes troupes avec hospitalitd; vous, vos feimes et vos enfans, vous jouirez
de la mdme securit at milieu du gine'reux peuble allemand que j'ai le bonheur de commander qu'au milieu
de vos freres.
Quartier-g'indral de Christiansfeldt, le ler mai 1848.
WRANGEL,
commandant en chef de l'arne'e.

xxv.
Ordre du jour adressepar le gendral de ffrangel aux troupes, en date du 3 lfai 1848.
Soldats de I'arme'e fiddrale allemande, depuis la victoire que vous avez remportie "a Schleswig, fennemi s'est
toujours retire' devant vous, et si vous avez rdussi ' le
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rejoindre encore uine fois aux environs de Flensbourg,
'a 4td pour lui faire essuyer une nouvelle ddfaite. Depuis, vous avez en encore 'a essuyer de grandes fatigues.
Vous les avez surmonte'es avec une perse'virance tout
aussi grande que Pa et votre courage stir le champ de
bataille. Les resultats que vos efforts vous ont ddji fait
obtenir sont tres grands. L'ennemi a e'vacud' le Schleswig et le Holstein , moins quelques iles , oi nous ne
pouvons pas aborder fante de navires. Nous sommes
entris sur le territoire du Jutland et la forteresse de
Fridericia est en notre pouvoir. L'a est inaintenant arbore' le pavillon allemand, et tant qu'il y flottera, aucun
navire ne paiera plus de piage en passant le petit Belt.
Aprbs tous ces succhs, je veux vous accorder quelques jours
de repos pour rassembler de nouvelles forces et vous
preparer ' de nouvelles victoires, ,,car la guerre ne doit
pas dire terminde que les droits de notre patrie commune
ne soient complkteinent assurds et que compensation ne
nouts soit donnie pour les pertes qu'elle vous a cause'es.
Nous resterons ensemble tant que ce re'sultat ne sera pas
obtenu."
Quartier-gdndral de Friedericia, 3 mai 1848.
Le gindral en chef de l'armie,
DE WRANGEL.

XXVI.
Bekanntimachung, die Blokade der Deutschen
Hiif en betreffeud, erlassen durch das MarineMinisteriuni in Copenhagen, den 4. Mai 1848.
Das Marine-Ministerium bringt hierdurch zur Offentlichen Kenntniss, dass zufolge der Kbnigl. Deklaration
vom 29. April 1848, in Verbinduting mit dem Kinigl.
Regleient vom 1. d. M. fir die Blokade der feindlichen
Hifen, sowie die Aufbringung feindlicher und verdaichtiger Schiffe durch die Dinischen Kreuzer §. 1, folgende
Hdlfent effektiv blokirt sind: Pillau, Danzig, Swinemiinde,
Stralsund, Rostock, Wismar, Kiel mit dem Einlauf des
Schleswig-Holsteinischen Kanals bei Holtenau.
Ein Verzeichniss iber die so effekliv blokirten HUfen ist den Repriseuranten der befreundeten und neutralen Michte durch den K6nigl. Hof initgetheilt, and wird
bei der Passage durch den Sund and die Belte ebenfalls
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einem jeden neutralen Schilfe durch die Sund- und StromBevor nicht eine neue
zollkammer zugestelit werden.
spezielle Bekanntmachung dariiber erscheint, ist keiner
der iibrigen in der benannten KonigI. Deklaration angefiihrten Hafen als blokirt anzuseben.

XXVII.
Note des Knigl. Diinischen Ministeriurns der
auswiirtigen Angelegeniheites an die freinden
Gesandten , die Blokade der deutschen Hiifenz
betref/end, voin 8. Mai 1848.
Ich habe die Ehre, ihnen anzuzeigen, dass die Regierung des Ktinigs sowohl aus strategischen und rein
militairischen Griinden, als auch um so wenig, als es
die Umstlinde ihr erlauben, den Handel und die Schifffahrt der befreundeten und neutralen Micbte zu belistigen, den Beschluss gefasst hat:
1. dass fir jetzt weder die Miindung der Elbe oder
der Weser, noch auch irgend ein anderer Hafen
an der Nordsee durch dinische Kriegsschiffe werde
blokirt werden;
2. dass die Blokade der folgenden Hafen: Pillau, Danzig, Stralsund, Rostock und Wismar, vom 16. Mai
an aufgehoben werden soll, dass also nur Kiel mit
der Miindung des schleswigschen Kanals bei Holtenan und Swinemiinde blokirt bleiben werden, dass
aber die Blokade von demselben Tage an sich ausdehnen wird auf die drei Miindungen der Oder, d. h.
von Wolgast, Swinemiinde und Kammin.
Um Missversttindnissen vorzubeugen, welche zum Bedauern der dinischen Regierung von Seiten der Befehlshaber der Kriegsschiffe vorgekommen sind, welche, der
Blokade eine zu grosse Ausdehnung gebend, neutrale
Schiffe, die nach nicht blokirten Phitzen bestiminmt waren, zuriickgewiesen haben, wird ein Dampfschiff diesen
Abend expedirt werden, un ihnen in dieser Beziehung
bestimmte Ordre zu iiberbringen.
Ich bitte Sie, diese Anordnung gefilligst zur Keuntniss lhrer Regierung zu bringen und zu genehmigen etc.
Kopenhagen, den 8. Mai 1848.
KoNUTH
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XXVIII.
Letre du Conmandant des Jorces navales de
Danemnark dans le petit Belt, adressde aiu gdidral coinmnandant en chef les troupes ennemnies
qui occupent le territoire de S. M. le r'oi de
Danemnark. En date di 9 Mai 1848.
Monsieur le ge'ndral,
Le soussigne, commandant les forces navales de S. M.
le roi de Danemark dans cette station, croit de son devoir de vous informer des faits anivans:
. Hier, 8 de ce mois, pendant le combat livr4 devant
la citadelle de Fridericia , quelques matelots blessis ont
t6 transportis par les chaloupes canonnibres placees sous
mes ordres dans les maisons qui sont sur les hauteurs
de Strub et sur lesqielles a dtd arbore' un drapeau blanc.
La batterie dresse ' 1'Ouest de la baie de Fridericia a
pris precisiment pour point de mire ces maisons et les a
incendides longtems aprs Pissue du combat.
2. Hier soir, la ville de Middelfahrt a di bombardie. Craignant que la prdsence de la corvette h vapeur '-e'cla ne donn~t lieu ' une attaque, j'avais ordonpe' de lui faire quitter la position qu'elle avait prise
(levant la ville, ordre qui a td exe'cut6; ne'anmoins Pon
bombarde, non pas la corvette, mais une ville ouverte
et sans d~fense.
Je suis convaincu, M. gindral, que la communication
de ces fails, inconnus jusqu'ici dans les anuales militaires
des nations civilisdes, suffira pour en enspicher le retour.
Je veux seulemnent vous faire observer qu'il a de'pendu
de moi de bombarder plusieurs villes occupies par des
troupes ennenies , et que je ne l'ai pas fait, retenu par
les principes qui in'inspirent cette lettre, et que si, contre
non attente, .a rdponse dout vous m'honorerez me prouvait que ces faits ont en lieu d'aprbs vos ordres, la ma-

rine danoise sera en dtat dl'user de terribles repre'sailles
contre les villes maritimes de la Baltique.
J'ai Phonneur, etc.
STEEN BILLE,

chambellan , capitaine de vaisseau, comimandant les forces navales de S. M. le roi de
Danemark dans le petit Belt.
A bord de l'Hicia, le 9 mai 1848.

520

Aictes relatijs i

la sitaul. de

Rdpoiise du gdndral de Wrargel du 10 Mai 1848.
Je viens de recevoir la lettre, en date d'bier, que vous
m'avez fait I'bonnear de m'adresser et je m'empresse d'y
rdpondre.
1. Le combat du 8 de ce mois, devant Fridericia,
celui de la veill,
n'a pas 4te provoqu6 par les troupes
sous mes ordres , mais par la marine danoise, et cela
sans aucun motif quelconque.
2. La marine danoise n'a pris pour point de mire
ies troupes seulement, mais encore la ville de Fridericia, oii elle a mis le feu 'a plusieurs maisons, d4truit une
partie du chAteau, tod et bless4 tin grand nombre d'habitans innocens, fidles A leur souverain, parmi lesquels
se trouvent des feimmes et des enfans.
3. Fridericia est placie maintenant so-us la protection
de I'Allemagne. Pour montrer que je ne laisse pas inpunis des actes de cruant4 commis stir les protigis de
I'Alleiagne, mon artillerie a usg de repre'sailles dans la
soirie du 8 et a bombard4 Middelfahrt, occupie par les
troupes danoises, qui s'y trouvaient en grand nombre.
4. C'est par la m~me raison que j'ai fait bomb irder
le village de Strub, situg en face de Fridericia, et devant
lequel, en outre on avait dress6 des batteries, dirigies
contre la ville et la citadelle, occup4es par mes troupes.
5. On n'a pas remarque' qu'un drapean blanc eft
4 placd sur les maisons de ce village le long de la
c6te; si on I'avait vu et que mes troupes eussent compris que ce drapeau riclamait protection pour des blessis, le feu n'aurait certainement 4tj dirige' que contre
les batteries.
8. Si vous donnez 'a entendre que la marine danoise
se vengera du bombardenent de Middelfahrt sur les ports
de la Beltique, soyez assure que pour chaque maison a
laquelle la marine danoise mettra le feu stir le littoral
de I'Allemagne, on incendiera un village du Jutland.
Je vous garantis que je le ferai.
7. Je prends ' temoin le pays qui a 4te' jusqu'd
present le th4Atre de la guerre; je prends 'a timoins les
Danois blessis et faits prisonniers que je me suis efforce
jusqu'ici de faire la guerre d'ane maniere digne des nations civilisaes. Si cependant la marine danoise vent me
forcer par ses procidis ' prendie d'autres mesures , ii
faut au aoins que I'Alleniagne et toute l'Europe sachent
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que ni mol ni mes braves troupes n'ont pris Pinitiative
d'une manibre de faire ]a guerre qui ne saurait plus 4tre
justifide dans PIepoque actuelle.
Je publierai cette letire, ainsi que celle que vous m'avez adressie; j'espire que la marine danoise ne me forcera pas de tenir la promesse que je viens de faire.
fecevez I'assurance de ma considdration distingude.
WRANGEL.

Kolding, le 10 mai 1848.

XXIX.
Publication de la deputation cominerciale de la
ville de Hambourg, en date du 12Mai 1848.
D'apres ine note communiquie le 8 de ce mois par
le ministre des affaires 4trangeres aux minisires pIdnipotentiaires 'a Copenhague, il a 4t4 d4cid4:
1. Que pour le moment ni l'emboucbure de 'Elbe
et du Weser ni aucun autre port de la mer du Nord ne
seront bloquis par des navires de guerre danois;
2. Que le blocus des ports de Pillau, Dantzic, Stralsund, Rostock et Wismar sera levj I partir du 16 de
ce mois, qu'il n'y aura par consequent que Kiel avec
1'embouchure du canal de Schleswig 'a Hollenan et Swinemunde qui resteront bloquis, mais qu'a' partir du mme
jour le blocus s'etendra aux trois embouchures de l'0der, a savoir Wolgast, Swinemunde et Cammin.
Pour privenir des malentendus qui, au regret doi
gouvernement danois, out en lieu de la part des commandans des navires de guerre, lesquels, donnant au blocus tine trop grande extension, ont renvoyd des navires
neutres en destination pour des ports non bloqujs, it sera
expddie' ce soir un steamer pour leur porter " ce sujet
des ordres pricis.

XXX.
Convention relative 4 un armistice, concit le
2 Juillet 1848 entre le Danemark <'une part
et par la Prusse d'autre part au norn de
I'Allemagne pour etre sounis h la ratification
des deux parties belligerantes.
i. 1. 11 sera conclu un armistice de trois mois sur
terre et sur mer; chacune des parties bellig-rantes pourra
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le d6noncer un mois d'avance, de telle sorte que s'il n'y
a pas de dinonciation, les deux parties envisageront Parmistice comme dtant prolongd.
§. 2. Si 'armistice est de'noncd, les deux armies
pourront reprendre les positions qu'elles avaient jusqu'au

27 juin

§. 3. Le blocus fait par la marine danoise sera levj;
des ordres seront a cet effet transmis iinmdiatement aux
commandans des navires' de guerre danois.
§. 4. Tous les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques seront de suite et sans riserve rendus
a la libert6.
§. 5. Tous les navires capturs depuis le commencement de la guerre seront restituds dix jours apris la
signature de farmistice et le Danemark sera indemnis4
pour les fournitures que le Jutland a livrdes aux troupes prussienees et f~ddrales; en revanche, le Danemark
remboursera la valeur des chargemens qui out t4 vendus on qui ne peuvent dtre restituds en nature.
§. 6. Les deux duchis et les Iles qui en font partie
devront 4tre 4vacuis immie'diatement dans outoe leur
4tendue par les troupes danoises et par les troupes f4dirales; le Danemark aura la facult4 de faire garder
par tin ditacheiment de 400 bomies les hipitaux, les
dipiLs et les Jtablissemens qui se trouvent dans File
d'Alsen; d'autre part, an ditachement de troupes fe'd4rales d'un nombre e'gal pourra occuper dans le mdme
but la ville d'Altona et d'autres points oht il y a des
hlpitaux et des 4tablissemens militaires.
§. 7. Attenda que les deux parties contractaDtes do'sirent retablir le plus tit possible Pordre et la tranquillit dans les duchis, elles sont convenues que tant que
durera Parinistice, on y re'iablira le mode d'administration tel qu'il existait avant les dvnemens de mars. Le
gouvernement des deux duche's se composera de cinq
membres, choisis parmi les notables des deux duche's, lesquels jouissent de Pestime et de la confiance gendrales.
ls administreront les duchis d'apres les lois existantes
au nom du roi de Danemark en sa qualiti de duc de
Schleswig et de Volstein avec la mdme omnipotence, 'a
Pexception di pouvoir Iegislatif. Deux de ces membres
seront nommis par le roi de Danemark pour ce qui concerne le Schleswig et deux autres par le roi de Prusse
au now de la confide'ration germnanique pour le duchi'
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de Holstein. Ces quatre membres en eliront un cinquibne, qui aura les fonctions de president. Dans le
cas oh ils ne pourraient se metire d'accord pour cette
dlection, 'Angleterre, comme puissance ine'diatrice, sera
invite'e 'a ddsigner le 5. membre qui devra 4galeinent
dare choisi parmi les habitans des duchis.
On est convenu que ni les membres de Padministration qui 6taient en fonctions avant le 17 mars, ni ceux
qui apres cette dpoque ont composd le gouvernement ne
feront partie de la nouvelle administration. Cette derniere commencera ses fonctions le plus t6t possible, et
15 iours au plus tard aprbs la signature de la prdsente
convention.
§. 8. Tant que durera larmistice, ii ne restera dans
les duchis pour 4tre mises 'a la disposition des autorite's indiquies 'a Particle 7, que les troupes ci-dessous djsignees:
a) Dans le ducid de Holstein, le contingent fidiral
de cette province mis sur le pied de paix;
b) Dans le duchiu
de Schleswig, les cadres des
troupes, levies dans le Schleswig.
Ces troupes ne ddpasseront pas le nombre ordinaire
en tes de paix et seront cantonnies le plus pres possible de leur endroit natal.
Les autres troupes du
Schleswig et du Holstein, de mdme que les corps francs
forids des indige'nes des deiix duchs, seront congidids,
et les soldats des autres corps francs danois et allemands
jvacueront compltenent le Schleswig et le Holstein.
L'exdcution de cet article sera confide 'a des conmissaires militaires, qui seront choisis 'a cet effet par les parties contractantes et qui devront s'entendre 'a cet igard.
§. 9. Le roi de Danemark et le roi de Prusse au
nom de la confid4ration germanique, auront le droit de
nommer chacun tn counmissaire, qui risidera dans les
duchis pendant la durie de I'armistice et veillera d'une
manibre officieuse 'a l'accomplissement des conditions susrnentionnies et au maintien impartial des lois 'a Fgard
des habitans tant danois que prussiens.
§. 10. Le ducb de Lauenbourg sera replac6 dans
la situation ohi il 4tait avant Pentre des troupes fiddrales.
§. 11. Les parties contractantes solliciteront la garantie de la Grande-Bretagne pour le strict accomplissement de la prisente convention.

524

Actes relatifs 4 la situal. de

§. 12. Les articles de la pre'sente convention ne prdjugent en rien la conclusion definitive de la paix.

XXXI.
D/claratiorndu commissaire irnndiat de la confiddration germanique adressee aux habitans
du duche de Lauenbourg, en date de Ratzebozrg, le 11 Juillet 1848.
Le conseiller priv4 Velcker, nommi par arr&id de
la dible du 16 juin commissaire immidiat de la conf4diration germanique pour le duch4 de Saxe-Lauenbourg,
fait savoir par la prisente 'a tous les ressortissans du
duchi de Lauenbourg:

Jusqu'a' la conclusion d'une paix definitive entre la
confidiration germanique et la cour de Danemark, le
duchi de Lauenbourg sera administrd au nom de la confideration germanique. En consdquence, le duch4 de
Lauenbourg devra cesser jusqu'alors toute relation quelconque avec le gouvernement royal et avec les autorite's sidgeant. 'a Copenhague; jusqu'alors aussi toute disposition et tout ordre imands de ce gouvernement devront dtre regardes comme nuls et non avenus, de m~me
que tous les pricidens engagemens pris sons la foi du
serment vis-a-vis du roi-duc, qui est maintenant en
guerre avec toute I'Allemagne.
A la place du gouvernement qui jusqu'ici a re'gi le
duche, le commissaire immidiat de la confide'ration a
institud provisoirement, apris un examen attentif des
voeux et des besoins du pays, une administration suprdme an nom de la confederation et sans prijudice des
Cette administration, qui
droits du roi de Danemark.
se compose de MM. le comie Kielmannsegge, avec le titre
de directeur, le syndic Walter et le conseiller de justice
Hochstidt avec le titre de conseillers d'administration,
a e't asgermente'e aujourd'hui et insLallie solennellement
par le commissaire ininddiat.
Toutes les autoritis et tous les babitans sont le'galement sournis ds a pr4sent a ce suprdme pouvoir executif intirimaire, et en vertu du serment qu'ils out antirieurenient prgti, lui doivent fiddliti et obe'issance.
Par consiquent, tous les employds publics qui ne veulent pas renoncer 'a leurs places et a leur traitement
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devront signer solennellement cet engagement, ainsi que
la promesse de discontinuer tout rapport avec les autoritds royales 'a Copenhague.

Tous les ressortissans du duchi astreints au service
militaire, devront en particulier, des qu'ils en recevront
I'ordre, accourir avec joie sous les drapeaux de la commiune patrie et s'efforcer par tn redoublement de courage
d'eflacer completement ]a lacbe que de fausses mesures
et des ialentendus ont imprimde " Phonneur du duch4
de Lauenbourg.
Tous les revenus du pays provenant des impdts, des
domaines, des douanes on d'une autre source, et particulibrement les revenus de la couronne, seront fiddlement administris au noin de la confiddration par le pouvoir excutif suprdme du pays et ne devront point 4tre
mis ' la disposition des eutoritis 'a Copenhague.
Le comnmissaire de la confideration germanique est
convaincu que tous les ressortiseans du duclid de Lauenbourg ne verrons dans les mesures qu'il vient de de'crdter que le noyen de placer le ducb dans une position
qui rdponde dignement a sa qualite' d'drat de la confidiration germanique. II compte par consquent que tons
les habitans du duchi seconderont efficacement I'exdcution des mesures prises et 'a prendre encore par lui et
par le gouvernement suprdme du pays. 11 disire que
par cente voie et avec le secours diu Tout-Puissant, le
duchi de Lauenbourg, de mdme que toute la patrie allemande, voie se ddvelopper puissanment sa libert4, sa
culture et son bien-dtre.
Ratzebourg, le 10 juillet 1848.
Le docteur C. WELCKER,
commissaire imme'diat de la confederation germanique.

XXXH.
Resolution prise dans i'assenblde des bourgeois
de la ville de Kiel, le 12 Juillet 1848.
,,Relativement aux bruits qui circulent sur la conclusion d'un armistice ou d'une paix, nous dd'clarons" que
nous ne voulons point tne paix ou un armistice honteux avec le Danemark; que nous regardons comme une
condition ignominieuse et impossible le rappel des troupes des duchis avant la conclusion de la paix, ainsi que
la nomination d'arbitres et d'un nouveau gouvernement;
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que nous avons la plus grande confiance en notre gouvernement provisoire, et que nous ne reconnaissons qu'au
peuple entier le droit d'dtablir un nouveau gouvernement qui pd't exiger de l'obeissance: que nous sommes
prats 'a d6fendre jusqu'a' Pextrimiti notre gouvernement
actuel et Phonneur de notre pays; enfin que nous regardons tellement urgent d'assurer notre liberte' par Padoption d'une constitution, que Pordre de proce'der aux
dlections et la convocation de Passemblie constituante ne
sauraient 4prouver le moindre retard.
Ainsi risolu dans Passemblie des bourgeois de Kiel,
le 12 juillet 1848.

XXXIII.
Adresse des Elats provinciaux de SchleswigHolstein au Vicaire de l'empire d'Allemagne,
l'Archiduc Jean, en date de Rendsbourg, le 15
Juillet 1848.
Illustrissime archiduc et seigneur,
L'acte solennel par lequel V. A. 1. a 4td 4lue vicaire
de Fempire et Passurance que V. A. 1. acceptera ces
hautes fonctions out provoqu4 un cri d'alligresse dans
toute 1'Allemagne, des bords du Danube jusqua ceux
du Rhin et de la Vistule. C'a ite Pexpression de la joie
4prouvie par Pacquisition de Funitd de la grande et
belle patrie, qui trop longtems et trop souvent a 6td la
ddrision et le jouet des machinations de 'PAranger. C'est
encore le cri de Pespirance d'un bel avenir dans lequel
toutes les tribus alleniandes parviendront ' jouir d'une
libertd l4gale et universelles. C'a 6tj encore le cri de
la fiertd et de la force qui se riveillent dans le coeur
allemand avec le sentiment de Punitd. Illustrissime archiduc, vous avez &t appel pour protdger les grands
biens que nous avons acquis, et vous avez rdpondu a
cet appel, le plus grand qui jamais ait j4 fait 'a un
Allemand. Veuillez agre'er 4galement avec bont4 Pappel
de ce pays, qui plus que tout autre en Allemagne, a
besoin de votre protection. Menacg dans ses intdrdts les
plus sacrs, comme dans toute son entibre existence, la
contrie la plus septentrionale de l'Allemagne, Schleswig-Holstein, devrait regarder Pavenir avec frayeur, s'iI
ne pouvait mettre sa confiance dans 'Allemagne rdunie,
et son espoir dans votre sollicitude, pour que les rela-
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tions de ce pays solent rigldes d'une manibre qui rponde ' Ilionneur de I'Allemagne et qui le garantisse
contre de nouvelles collisions et de nouvelles attaques
ennemies. Plus sont grandes nos difficultis, plus est
vive la joie que nous 4prouvons de voir le pouvoir central remis entre vos mains. Que la binddiction du Ciel
couronne vos efforts; que Dieti binisse en vous la chere
patrie et la grande oeuvre commence pour sa gloire!
Veuillez, illustrissime seigneur, accueillir gracieusement
1'expression de nos voeux et de nos espe'rances, ainsi
quo de la confiance ' avec laquelle nous osons compter
sur 1'aide et la protection de V. A. I.
Les trbs obdissans Etats de Schleswig-Holstein.
BARGUM, pr4sident.
LORENTZEN, secrdtaire.

XXXIV.
Reponse du Gendral Wrangel 4 fadresse de
remercinens votde 6 farnzde fiderale sous ses
ordres par fassemblde de Schleswig-Holstein,
en date du 21 Juillet 1848.
A M. Bargum, pre'sident de Passenblde des Etats
de Schleswig-Holstein a Rendsbourg.
J'ai eu Phonneur de recevoir 'adresse votie en date
du 19 juillet par l'assemblie des Etats de Schleswig--Iolstein &' Parme'e rdunie sons mes ordres. C'est avec tine
vive satisfaction que je 'ai communiquie 'a toutes ces
troupes, parce qu'on y rend bommage aux services
rendus par elles avec tant de sacrifices et de difficultis.
Mais d'autre part Parmie doit igalenient exprimer sa
gratitude au pays de ce qu'il a avisd avec la plus
grande sollicitude 'a son bien-dtre et que les troupes
qui en font partie ont partout requ Paccueil le plus pr&venant. Dans. le sein des families, le soldat a bientOt
oublie ses fatigues et s'est senti fortifi et encourag4 pour
faire de nouveaux efforts. 11 a pu porter avec confiance
ses regards sur ses compagnons d'armes blesse's on malades, ainsi que sur son propre sort, si a son tour il se
trouvait 4tendu sur le lit de douleur, car tout a edi fait
pour avancer leur gudrison et pour soulager leur situation. Je regarde comme un devo# sacrd de vous exprimer au nom de Parmine la gratitude qu'elle en res
sent. J'y joins les remercimens pour l'adresse de I'as-
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semblie des Elats de Schleswig-Holstein, qri reconnaft
les services et la conduite de 1'arme'e, et vous prie, Ml. le
prdsident, de porter 1'expression de ces sentimens 'a la
connaissance des reprisentans du pays, pour que ce derniar sache que P'armie reconnait avec une profonde gratitude les sacrifices qu'il a faits pour elle.
Hadersleben, 21 juillet 1848.
Signd: DE WRANGEL,
commandant en chef de 'armie.

xxxv.
Lettre du gnedral danois Hedemann au g ndral comte de IVrangel, comIfandant en chef
des troupes prassiennes. En date de
eiIlle,
le 24 Jaillet 1848.
Monsieur le gin4ral,

Le 12 de ce mois, j'eus I'honneur d'informer V. Exc.
que j'dtais autoris4 par mon souverain ' signer avec V.

Exc. un armistrice, conclu 'a Malmo sous les auspices de
la Subde, d'apris une base acceptie par les deux parties
coritractantes. Cette base avait d4 accept4e et sanctionnie
d'une part par S. M. le roi de Danemark et de I'autre
par S. Ml. le roi de Prusse, ce qui appert de la conimunication transmise par un envoyd extraordinaire de la cour
de Berlin 'a S. M. le roi de Subde et de Norwge. V.
Exc. a eu la bont6 de m'informer le 12 juillet que vous
aviez igalement reu de S. M. le roi de Prusse lautorisation n4cessaire pour nigocier et conclure un armistice.
J'itais donc entibrement fond6 ' prisumer que Parmistice serait sign4 aux conditions convenues, mais dans
les conferences prdparatoires qui out eu lieu a Bellevue, pres Kolding, V. Exc. a trouv6 bon de proposer des
conditions qui s'accordaient peu avec celles accepteos 'a
MaIma, et de substituer aux conditions renfermant quelques avantages pour le Danemark d'autres conditions
d'une nature beaucoup moins favorable. Cependant je
ne crus pas devoir prendre sur moi la responsabiliti de
rompre immindiatement les ndgociations, bien que la portie en ait itj si 4trangement changde, et je- me hitai
d'en informer monogouvernement.
Celui-ci m'autorisa
par Ml. de Reetz 'a proposer 'a V. Exc. diverses modifications, dans lespoir d'arriver 'a un arrangement. Mais
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dans les confirences du 19 de ce mois, MM. les comtes
Pourtalks, d'Oriola et Miinster, agissant au nom de V.
Exc., ont reproduit, en prdsence des envoyds de la GrandeBretagne et de la Subde, 'a peu-pr4s les mdmes demandes que celles faites dans les confirences antdrieures
elles itaient au moins accompagnies de changemens qui
ne les ont pas rendues plus acceptables aux yeux diu
gouvernement danois, V. Exc. insiste enfin pour que cet
arrangement soit soumis 'a une nouvelle ratification, dont
la non-arrive'e suffirait pour annuler toutes les clauses
sur lesquelles on s'dtait ddja trouvd d'accord. Or, le gouvernement de S. M. danoise a fait tout ce qui a ddpendu
de lui pour terminer d'une manibre honorable les hostilites. Mais il ne se prdtera jamais 'a regarder comme
non valable Pengagement pris par le roi de Prusse visA vis de la Sudde, ou 'a croire que le souverain qui a
privenu les ordres de Passemble'e nationale allemande et
commencd la presente guerre ne serait plus le mattre de
la cesser, et cela malgrd les pleins pouvoirs qui lui ont Ad4
donnis a ce sujet. Si vous en jugez autrement, et que
vous vouliez recourir de nouveau aux armes, la responsabilite' vous en est laissde; de mon citd, je dois cependant vous informer que je suis prdt pendant toute la
journee a signer Parmistice aux conditions convenues h
Malmi.
Rdponse du gene'ral prussien de Wrangel au gene'ral Hedemann, commandant en chef des troupes
danoises. En date de Haderslebez du me'me jour.
Hadersleben, 24 Juillet 1848.

Monsieur le gine'ral,
Ayant vu par la lettre que V. Exc. m'a fait I'honneur de m'e'crire ce mauin que votre intention glait
de rompre les nigociations entamdes, puisque vous avez
non seulement repoussd toutes les modifications que j'ai
cru devoir proposer au projet primitif ridigd %aMalmai,
mais igalement la clause par laquelle la ratification de
Parnistice est riserviee ' S. A. 1. le vicaire de l'empire,
j'ai 'honneur d'informer V. Exc. que le comte de Pourtales quitte aujourd'hui mon quartier-gindral, et que les
hostilitis recomnmencerout aujourd'hui 'a 10 heures au
soir.
Agreez, monsieur le gdne'ral, etc.
Siga4: WRANGEL, ge'neral de cavalerie.
Recueil 96n.

Tome XI.

L
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XXXVI.
Rescrit du ministre de la marine de Danemark,
qui ddciare en

tat de blocus, 4 partir du 15

Aoibt, les embouchures de FElbe, du IVeser et
du Jahde. Dound & Copenhague, le 1 Aob2t
1848.
Le ministre de la marine porte a la connaissance publique qu'independanment des ports actuellement bloquis de Swinemunde, Wolgast et Camin, avec Kiel et
Pembouchure du canal de Schleswig 'a Holtenau, on bloquera encore, 'a partir du 15 aoudt, Greiswalde et Pabord
oriental vers Stralsund, ainsi que les embouchures de
PElbe, du Weser et du Jahde.
Cette decision a 6td communiquie par 'ordre de S.
M. aux puissances amies et neutres. Elle sera 4galement
communiquie par les autorite's de la douane 'a tous les
navires qui passeront le Sund et le Belt. Avant qu'il
ne soit fait ine nouvelle publication, on ne devra pas
envisager d'autres ports comme 4tant en 4tat de blocus.
Copenhague, le 1. aobt 1848.
De la part du ministire de la marine.
ZARTHMANN.

XXXVII.
Note adressde par le Ministre des affaires 4trangires d Copenhague le 12 Aob~t 1848 aux Envoyds danois 4 l'etranger.
Monsieur,
Vous devez savoir que la convention relative A un
armistice, conclu le 2 juillet entre le Danemark d'une part
et par la Prusse d'autre part, au nom de l'Allemagne,
n'a pu 4tre mise a execution, par la raison que le g4neral prussion a refuse' de signer cette convention, a laquelle sa cour avait ddjIt adhdrd. La presse pdriodique
allemande, ainsi que les ministres du pouvoir central
(ces derniers dans une seance de Passemblde nationale a
Francfort), se sont efforcds d'expliquer ce refus comme
si c'dtait le Danemark qui n'avait pas voulu traiter avec
le pouvoir central. C'est ainsi qu'on a voulu donner en
Allemagne 'a cette affaire un caracthre offensant, pour
exciter de plus en plus contre nous les passions ddjIt
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d'cbatnes. La ve'riti est que le Danemark n'a pu se
decider h consentir a des changemens qu'on voulait faire
a une convention ddja conclue, et nolamment I ceux
proposes par le g4ndral Wrangel. Le gouvernement danois n'a pu accorder non plus au pouvoir central la facult4 de changer sans compensation les clauses de cette
convention. Le Danemark aurait inme be'sitd 'a ceder
un pareil droit 'a ,,une puissance amie", comme, par
exemple, 'a l'Autriche.
Une telle conduite ne contient
assuriment pas une offense contre qui que ce soit, pas
nidme contre le pouvoir central, notre ennemi. 11 serait
evidenment peu juste de soutenir que le Danemark doit
renoncer a un avantage plus ou moins esseniiel qui lui
avait 4te' assurd par une convention ddji conclue, et cela
sans recevoir, comme compensation, d'autres concessions
dquivalentes. Pour Phonneur de la Prusse et de sa puissance, le Daneniark desire voir donner une garantie suffisante pour Paccomplissement des obligations qu'il s'est
imposies en cette occasion. 11 n'appartient point au gouvernement danois de rechercher de quelle maniere la
Prusse peur s'arranger avec les autres itals, aux noms
desquels elle al, &de prime abord, fait connahtre son intention d'entrer en ndgociations avec nous.
Les notes 'changles entre les ge'ndraux Hedemann et
Wrangel, lors de la rupture des n4gociations, et dont la
copie est ci-jointe, serviront de pi~ces justificatives et expliqueront les observations contenues dans ma prisente
missive. Je vous invite a les porter 'a Ja connaissance
du gouvernement pr4s lequel votis dtes accreditd.
J'ai Phonneur d'4tre, etc.

XXXVIlI.
Projet de la loi fondamentale des duchds de
Schleswig - Holstein, discuted ti Kiel au inois

d'aoAt 1848.
I. Du territoire de ldtat.
I. Les duchis de Schleswig-Holstein formentun diat
uni, inseparable et indivisible.
2. Tout changement dans les limites du territoire
de Ptat implique un changement de la constitution.
II. Des rapportsdes duchds vis-ai-vis de l'Allemagne.
3. Les duchis de Schleswig-Holstein font partie de
la confediration des dtats allemands.
Ll2
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4. La constitution de l'Allemagne, telle qu'elle est
actuellement on qu'elle sera plus tard, sera appliquie
sans restriction aux duchis.
5. Les lois et les dispositions rendues ou ' rendre
pour toute l'Allemagne on pour les duchis en particulier par les pouvoirs constitutionnels de l'Allemagne ont
force obligatoire pour les pouvoirs politiques et pour les
citoyens des duche's de Schleswig-Holstein.

III. Des citoyens.
6. Le droit de naturalitd des duche's de SchleswigHolstein implique la jonissance de tons les droits civiques
et publics.
7. Jouiront du droit de naturalitJ des duche's de
Schleswig Holstein tous ceux qui, sans appartenir "aun 4tat
drranger, auront leur domicile ordinaire dans le pays le
jour de la promulgation de cette loi fondamentale, qu'ils
y soient nds ou qu'ils y aient immigr, ainsi que tous
les individus absens le jour de la promulgation de cette
constitution, qui descendent d'un pe're originaire des duchis de Schleswig-Holstein lequel n'a pas imigrd et qui
eux-indmes n'ont pas imigrd non plus. Quant aux enfans naturels, its jouiront du droit de naturalite' si leur
mare est originaire des duchis de Schleswig-Holstein.
8. A partir du jour de la promulgation de la loi
fondamentale, le droit de naturalit6 s'acquiert r4gulibrement par descendance; pour ce qui est des enlans 14gitimes, il faut qu'I I'e'poque de leur naissance le phre ait
possddd le droit de naturalite' ou qu'il Pait acquis avant
la majoritd de Penfant; pour les enfans naturels, il faut
que ces conditions soient remplies par la mere.
Les citoyens allemands pourront obtenir le droit de
naturalitj en venant s'itablir dans le pays et apres avoir
leur droit de naturalit4 particulier; quant aux
renonce'
itrangers, ce droit ne pourra leur 4tre accorde qu'en
vertu d'une loi spe'ciale; toutefois une femme qui a
epous un citoyen des duchies de Schleswtg-Holstein partage toujours les droits de son mari, Penfant 1gitime
mineur ceux de son phre, Penfant naturel ceux de sa mre.
9. L'migration entraine la perte du droit de naturaliti.
10. Tout citoyen mAle quand ii a atteint la majorite, fait devant les autoritis, en donnant ]a main, le serment suivant: ,,Je promets d'o bserver religiensement la
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constitution, d'obdir aux lois et d'dtre fidle au due."
Ceux qui acquerront le droit de naturalitd aprs 'Age de
majoritd feront ce serment quand le droit en question
leur sera confird.
11. Tous les citoyens soot 4gaux devant la loi.
12. Tous les citoyens sont admissibles 'a chaque emploi gouvernemental et municipal. Tous lea priviliges
contraires a cette disposition sont supprim4s.
13. Tons les citoyens sont astreints an service ilitaire. Le remplacement n'est pas admis.
14. Le droit de porter des armes est accorde' a chaque citoyen.
15. La croyance religieuse De modifie ni ne limite
la jouissance des droits civiques et politiques. Chacun
doit remplir ses devoirs civiques sans distinction de confession; on se riserve de dterminer lee exceptions Idgales.
16. Toute socidte' religieuse a le droit d'exercer son
culte publiquement et en commun. Le droit d'dducation
implique en mgme tems la facult6 de faire admettre on
enfant dans tine socie'te religieuse. Des traitis et des
promesses qui restreignent cette faculte n'ont aucune
Naleur.
17. Personne ne peut dtre distrait de son juge naturel par tn decret du gouvernenent.
18. La libertd personnelle est inviolable. Le cas de
flagrant ddlit excepts, personne ne peut dire arrdte qu'en
vertu d'une ordonnance par 6crit du juge ou des autorites, laquelle doit renfermer le motif de I'arrestation.
Chaque ditenu doit dtre entendu et apprendre la cause
de son arrestation dans les 24 heures qui ont suivi cette
derni re.
Si Parrestition n'a pas eu lieu par Pautoritd
judiciaire compdtente chargie de l'enqu~te ultirieure, le
dMtenu devra dtre remis incessamment 'a celle-ci.
19. Les visites domiciliaires ne peuvent dtre faites
que stir une ordonnance du juge competent ou des autoritis dans les cas et la forme determine's par la loi.
20. Le secret des lettres est respecte'. L'ouverture
illicite des lettres confides ' la poste, ainsi que la remise de celles-ci pour dtre ouvertes par des personnes
qui n'en out pas le droit, sera punie par la destitution,
si c'est un employd de la poste qui s'est rendu coupable
de ce dilit. La saisie de lettres pour en connaire le
contenu, ainsi que d'autres papiers particuliers, ne peut
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avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du juge.
21. Chacun a le droit d'adresser des demandes et
des plaintes au due, ' l'assemblie des Etats et aux autoriteis.
Ce droit pent dtre exerc par des individus isolds,
ainsi que par plusieurs personnes en cominun. Des demandes et des plaintes ne peuvent 4tre adressies sous
tin nonm collectif que par des autoritis et des corporations.
22. Des reunions publiques pacifiques peuvent avoir
lieu sans l'autorisation prialable de la police. Les individus qui les composent ne doivent pas 6tre arins.
Des assemblies populaires en plein air peuvent 6tre interdites si elles sont dangereuses pour la scurit4 et Pordre publics.
23. La liberti de la presse, de Pimprimerie et de
la librairie est garantie. La libert4 de la presse ne peut
Stre restreinte ni par la censure ni par des concessions
L'expe'dition des journaux
ni par des cautionnemens.
par la poste s'effectuera aux indnes conditions pour toutes les feuilles politiques.
24. L'usage existant des langues dans les iglises et
dans les icoles, ainsi que dansla justice, Padministration
et la 14gislation, est garanti.
25. L'enseignement dans les ecoles populaires est
gratuit. Une loi fixera le prix de 1'enseignement daus
les autres dcoles.
26. Quiconque est tenu d'elever des enfans doit veiller 'a ce qu'ils regoivent un enseignenment suffisant.
27. Chaque citoyen a le droit d'enseigner et de fonder des tablissemens d'enseignement.
28. La faculti d'exercer :un mitier on d'exploiter
tne industrie pour se procurer des inoyens de subsistance ne peut 4tre restreinte qu'en vertu d'une loi et
qu'autant que l'exige le bien public.
29. L'e'tat ne peut limiter la liberte' d'emigrer. Les
migrans n'acquitteront pas des droits de ditraction.
30. La proprie'd et tous les droits privis sont inviolables. Les expropriations ne peuvent avoir lieu que
pour des raisons d'utilitj publique, et cela en vertu d'une
loi et contre tine indemnite'.
31. La confiscation des biens ne peut avoir lieu.
32. Aucon citoyen n'est tenu et ne pent dtre force
de payer " l'e'tat un impdt ou itne taxe qui n'aura pas
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ite' ordonne'e par une loi rendue en vertu de la loifondamentale.
33. Tons les droits banaux et le8 charges foncires
vis-'-vis des seigneurs peuvent dtre rachetis sur la demande de ceux qui en sont grevis. La loi diterminera
le mode duI rachat. Les droits prolibitifs qui ne sont
pas compatibles avec le bien public seroot supprim4s en

vertu d'une loi.
34. Chacun a le droit de chasser stir ses terres. L'exercice de ce dioit sela, pour des raisons d'utili[d publique,
rigle' par tine loi.
35. Le droit de rendre la justice et de faire Ia police qui appartient 'a des communes ou "ades particuliers
est supprim6. Avec ces droits cessent aussi les obligations jusqu'ici ' la charge de ceux qui 4taienL en pos-

session de ce droit.

IV. Du due.
36. Le due exerce, en sa qualit4 de chef de l'elat,
le pouvoir exe'culif et, conjointement avec l'assemble des
Etats, le pouvoir ldgislatif. L'Atendue de ces pouvoirs et
Je mode dans lequel ils seront exerce's sont riglIs uniquement par la loi fondamentale.
37. A son avinement, le duc prdte le serment suivant par e'crit on personnellement devant I'assemblde des
Etals: ,,Je jure et je pronmets d'observer la constitution
et lea lois des duchds de Schleswig-Holstein et de maintenir les droits du people". L'acte relatif ' la prestation
du serment sera dipos4 aux archives de I'assemblie des
Etats.
38. La personne do due est inviolable. Ses ministres sont responsables.
39. Aucune ordonnance du duc en affaires gouvernementales ne peut dtre mise a exdcution si elle n'est
contresignie par un ministre. Des ordonnances concernant le commandement supe'rieur de l'armie n'ont pas
besoin d'dtre contresigne'es. Le contre-seing rend a lui
seul le ministre responsable.
40. Le duc ordonne la promulgation des lois et avise
a leur execution. 11 ne peut faire des exceptions dans
l'application d'une loi ni abroger une loi, sous reserve
des cas de dispense expressiment designis par les lois
existantes,
41. Le duc noimme et renvoie les ministres.
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42. Le duc commande les armies de terre et de mer.
43. Le duc nomme a tons les eniplois civils et militaires pour autant que la loi n'exige un autre node de
nomination.

44. Le due declare la guerre et fait la paix.
45. Le duc conclut des traitis avec d'autres drats.
Tons les traite's qui imposent des obligations on des charges aux duchis de Sclleswig-Holstein on ' des citoyens
en particulier doivent dire sanctionnis par Passemblde
des Etats.
46. Le duc a le droit de faire grace. Un ministre
condamnu pour des actes de son administration ne pent
4tre gracied que sur la demande de I'assembl4e des Etats.
47. Le duc a le droit de faire battre monnaie. La
loi fixe le titre des pikces, leur division et leUr empreinte.
48. Si le duc n'appartient pas 'a la confession jvangl'ique, le pouvoir ecclIsiastique, concernant Pl'glise 4vang'lique, sera exerci exclusivenent par le minist're.
49. Le duc pent accorder des ordres et des ddcorations militaires. D'autres decorations, la noblesse, des
titres personnels, ne penvent pas 4tre confirds par le
duc a des ciloyens des duchs de Schleswig-Holstein.
50. Le duc ne pent devenir le chef d'un autre 4tat
qu'avec le consentement des chambres l6gislatives dU
pays. Les droits djj'a diablis des agnats sont r4servis.
La d4claration faite par le duc sans le cobsentement des
chambres 16gislatives de prendre le gouvernenent d'on
6tat 6tranger est regard4e comme la renonciation an
pouvoir ducal en faveur de Phritier prisomptif de la
couronne.
51. Si le duc est en mdnme tens chef O'un autre
4tat, il fera, taut qu'il risidera hors des duchis, exercer
par un gouverneur indipendant tous les droits que lui
confirent cette loi fondamentals et les lois. Le gonverneur ne peut point dtre linite dans 1'exercice de ses
fonctions par des ordres et des instructions du duc.
52. Le duc nomme le gouverneur. Ne peuvent 4tre
nommis a ce poste que des membres des families princibres de 'Allemagne on des citoyens des duchs de
Schleswig-Holstein.
53. La nomination a lieu au moyen d'un acte sign6
par le due et contresignu par deux ministres au moins.
Elle entrera en vigueur apres qu'elle aura 4 proclam4e
et que le gouverneur aura prdt4 devant le ministre
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reuni le serment suivant: ,,Je jure et je promets, en ma
qualitg de gouverneur des duche's de Schleswig-Holstein,
d'observer dans Pexercice du pouvoir qui m'est confi4
la constitution et les lois des duche's de Schleswig-Holstein et de maintenir Finddpendance de 'etat, ainsi que
les droits do due et du people."
54. Le gouverneur demeure au sidge du gouvernement et ne peut dans Pespace d'une annde sjourner
plus de trois mois hors du pays.
55. Si le gouverneur meurt ou qu'il se trouve dana
l'impossibilit4 d'exercer le pouvoir qui lui a t4 confid,
le plus ancien des ministres d'4tat exercera le pouvoir
jusqu"a la nomination d'un nouveau gouverneur, apres
avoir pretd le serment prescrit par Particle 53.
56. Le gouverneor touchera un traitement conforme
'a la position qu'il occupe.
57. Le pouvoir conf4e'rd au gouverneur cesse tant que
le due reside dans le pays et rentre en vigueur des que
le due a quitt6 le territoire des duchins.
58. Le gouverneur doit rendre compte ani due de son
administration.
59. Toutes les lois et ordonnances, qui exigent la
signature du due doivent 4tre en I'absence du due signdes
au nom de ce dernier par le gouverneur et, pour autant
que le prescrit la loi fondamentale, contre-signdes par
les ministres.
60. Si le due est en mndne tems chef d'un autre
4tat, il ne pourra 4tre conclu de traitis avec cet etat
qu'avec le concours de plnipotentiaires nommis spdcialement par 1'assemblie, des Etats et sous rdserve de ratification. La ratification a lieu par le duc et par Passemblie des Etats.
61. Le pouvoir ducal est be'riditaire dans la ligne
masculine de la maison rignante d'aprhs le droit de
primogeniture et Fordre de succession des' agnats.
62. A partir de la mort du due et jusqu'a ce que
son successeur ou le i4gent ait prdtd le serment constitutionnel, le pouvoir ducal sera exerce au noin du due
par le conseil des ministres sous la responsabilitd de ce
dernier. La mdme chose a lieu si " la mort du due le
pouvoir est exerce par un gouverneur. Les fonctions du
gouverneur expirent 'a la mort du due.
63. Apr~s la mort du due, l'assemblie des Etats se
rdunit sans convocation. Si auparavant elle 4tait dis-
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soute et que Pepoque fixie pour la convocation de la
nouvelle ne soit pas encore arrivie, P'assemblie dissoute
rentrera en fonctions jusqu'h PIpoque fixie pour la convocation de la nouvelle assemblde.
64. Les mariages des membres de la maison ducale
doivent 4tre sanctionnis par le due. Le difaut de consentement entratne la perte des droits d'agnats pour les
enfans issus de ces mariages.
65. Le due est majeur quand il a accompli sa 18e
annee.
69. Si le due n'a pas atteint P'ge de majorit4 ou
qu'il se trouve dans limpossibilit6 de gouverner, il sera
nomme une regence, exercie au noin du due par Pagnat
le plus rapproche' du trine. Le rigent prdte le serment
prescrit par Particle 37.
67. La question de savoir si les conditions d'une
regence existent on si elles ont cessd sera decidjee ' la
majorite' absolue des voix par le ministere d'gtat, conjointement avec les agnats risidant dans le pays et qui
ne sont plus sounmis ' Pautorite' paternelle, 'a Pexclusion
C'est le minide Pagnat le plus rapproche' du trine.
stire d'e'iat qui est charg4 de prendre les arrangemens
necessaires pour la dicision de cette question.
68. La liste civile du duc est fixie par une loi 'a
chaque nouvel avinement.
69. La loi deternine le chiffre des apanages des
membres de la maison ducale, les dotations et les douaires.
V. Des ministres.
70. Personne ne peut 4tre nomme' ministre s'il ne
possde le droit de naturalite' des duchis de SchleswigHolstein.
71. Les ministres sont place's 'a la tte de chaque
dipartement spicial de Padministration. La loi fixe les
dipartemens de l'administration.
Un ministre ne pent
4tre prjpos6 qu'extraordinairement et pour pen de tems
& plusieurs ddpartemens de l'adininistration.
72. Les ministres se rdunissent en conseil d'e'tat sous
la prisidence du due on du gouverneur des duches. D'autres ciloyens peuvent 4tre admis en certains cas 'a sie'ger
au conseil d'diat. Le conseil d'itat discute les projets de
loi, les propositions de Passemble'e des Etats et touites
les affaires importantes; c'est 'a lui 'a d4cider toutes les
fois qu'il s'e'lve des doutes sur la compktence des df-
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14rens ministres. 11 sera dresse au conseil d'e'tat un proces-verbal oii seront consigne's les avis des diff4rens membres. Le prochs-verbal et ses annexes devront, sur la
demande de Passemblie des Etats, dire soumis 'a one
commission de cette dernibre.
73. Les ministres doivent resider an sidge du gouvernement et y avoir le centre de leur sphire d'activit4.
74. Les ministres peuvent..assister 'a toute discussion
de 'assembl4e des Etats et doivent dtre entendus loutes
les fois qu'ils en font la demande. L'assemblie des Etats
petit exiger la prdsence des ministres. Les ministres
peuvent dire membres de P'assemble des Etats.
75. Aucune ordonnance du due on du gouverneur ne
pett soustraire les ministres
la responsabilit6 qui phse
sur eux par suite de P'exercice de leurs fonctions.
76. Ce n'est qu'en vertu d'une decision de PassemblWe des Etats qu'on pourra procider a une enquite pnale contre les ministres a cause de 1'exercice de leurs
fonctions.
La loi ditermine les cas oi doit avoir lieu
une enqudle pnale, ainsi que les punitions, le tribunal
et le mode de la procedure.
77. Si le jugement d4finitif rendu contre des ministres ' la suite d'une enqu~te phnale n'est pas tin verdict d'acquittement, ce jugement entrainera la destitution
des ministres.

VI.

De Passemblde des Etats.

78. L'assemble'e des Etats exerce le pouvoir l'gislaiif conjointement avec le due. Toute loi exige, pour
drre mise en vigueur, le consentement du due et de l'assemble'e des Etats. Si pendant le tems que le due est
le rchef d'un autre 4tat non allemand un projet de loi
est adopt4 sans changement dans trois didtes diffe'rentes
par P'assembl4e des Etats avec tine majoritd des deux tiers
des voix, le due ne pent pas refuser de la sanctionner
et doit le promulguer-comme loi.
79. L'interpr4tation authentique appartient au pouvoir Idgislatif.

80. L'assemblde des Etats a, comme le duc, le droit
de proposer des lois.
81. L'assemblIe des Etats a le droit de voter des
adresses et des motions.
82. Pour remplir ses attributions relatives "a1'examen
du budget et d'auitres questions , I'assemblie des Etats
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peut nommer des commissions pour examiner des faits
et leur donner le droit de procdder I des interrogatoires
seules on avec le concours de fooctionnaires de l'ordre
judiciaire, ainsi quo de re'clamer I'appui des autoritis.
83. L'assemble'e des Etats est composde de cent d'pute's elus.
84. Les elections des de'putis se font directement
et 'a la simple majorit4 des voix.
85. Est e'Ilecteur et ligible tout citoyen des duche's
de Schleswig-Holstein qui est depuis tine annde en possession du droit de naturalitg, qui a accompli sa 25e annde, qui n'est pas sous curatelle pour sa personne on sa
fortune, qui pendant la derniere annde, a partir du jour
de Pe'lection, n'a pas tird des secours de sa paroisse, qui
n'a pas subi une condamnation infamante ou qui n'est
pas sous le poids d'ane enquite par suite d'un crime
ou d'un de'lit. Pour exercer le droit dlectoral, il faut en
outre que lilecteur ait un revenu de 150 thalers.
86. L'operation glectorale a lieu publiquement, le
vote oralenient.
87. Le droit diectoral ne pent 4tre exerced qu'en personne.
88. La pe'riode diectorale est de quatre ans et comnience a partir du jour de l'ouverture de la nouvelle
assemblie des Etats.
89. Des qu'une place de d4put4 deviendra vacante,
il y sera repourvu par une nouvelle election.
Si huit
jours apris Fouverture de la diete un diput6 n'y a pas
paru sans donner des raisons approuvdes par 'assemblge,
il aura cess4 d'6tre dputd.
90. Une loi glectorale sp4ciale fixera les dispositions
concernant la manibre de procider dans Il'ection des do'pute's.

91. Le de'put
nluest le representant de tout le
peuple des duchis de Schleswig-Holstein et non des
4iecteurs de son district.
92. Les fonctionnaires dins deputos n'ont pas besoin
de l'autorisation du gouvernement pour accepter leur
mandat.
93. Si un diput4 accepte des fonctions salarie'es, il
cesse d'6tre membre de I'assemblie des Etats, toutefois
il peut 4tre iminiddiatement ridlu.
94. L'assemblde des Etats se r4unit sans convocation
speciale en dibte ordinaire chaque annie le ler novembre
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et le lendemain si le ler eat un dimanche. Le budget
annuel devra dtre soumis chaque fois ' la dikte ordinaire. Le due pent convoquer la dike extraordinairement toutes les fois qu'il le jugera nicessaire.
95. Le due a la facultd de proroger 'assemble'e des
Etats, de la clore et de la dissoudre. La dite ordinaire
ne pent dtre prorogde on close avant le dilai de 30 jours
sans le consentement de I'assemblie des Etate.
96. Pour que la dissolution de 'assembl~e des Etats
soit valide, il faut que le dicret de dissolution contienne
non seulement I'ordonnance relative aux nouvelles dlections, de sorte que celles-ci puissent dtre termines trente
jours aprbs la dissolution, mais aussi la convocation de
la nouvelle asseinblie des Etats, de sorte que gelle-ci
puisse se reunir trente jours aprs la cldture des 4lections.
97. Le sigge du gouvernement eat le lieu oh se rdunit Passemblie des Etats.
(Les articles 98-109 ne sont pas d'un inte'rdt assez
grand pour 1'e'tranger.)
VII.

Du poupoir judiciaire.

110. Les tribunaux sont inddpendans dans les limites
de leurs attributions judiciaires.
111. Une autorit4 judiciaire ne pent dire tablie ou
supprim4e qu'en vertu d'une loi.
112. La loi rbgle l'organisation intirieure et le nombre des membres des tribunaux.
113. Quand les fonctions du president ou des conseillers de la cour d'appel supdrieure seront vacantes, le
comitg de justice de Passemblde des Etats et la cour d'appel supe'rieure proposeront au due, dans I'espace de six
semaines, deux citoyens qui auront lea qualitis requises
pour ses fonctions. Le due disignera un des candidats
proposes a une commission, qui examinera s'iI a lea conditions requises.
114. Un juge ne pent dtre nomme' qu"a vie.
115. Un juge ne pent dtre destitud ou suspendu
dans ses fonctions qu'en vertu d'une sentence judiciaire.
116. Un juge ne pent dtre admis ' la retraite contre
sa volont4 qu'en vertu d'une sentence judiciaire dans lea
cas et lea fornies de'signe's par la loi.
117. Aucun juge ne pent remplir en mdme tems des
fonctions salarides par E'dtat.
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118. Son traitement exceptd, tin juge ne peut recevoir du gouverneinent d'autres 4molumens ni aucune
gratification quelconq ue.
119. Aucun membre des tribunaux supdrieurs ne
peut 4tre ddputd 'a I'assemble'e des Etats.
120. Les tribunaux sont tenus d'observer et d'appliquer les lois sanctionnies et promulgudes Idgalement.
La question de savoir si une loi a 4t4 4tablie constitutionnellcment n'est pas de la competence des tribunaux.
121. La separation de la justice d'avec Padministration sera aussi introduit pour les autoritis infirieures.
122. Quiconque se croit 1es4 dans ses droits par le
gouvernement petit recourir aux tribunaux. Une loi spe'ciale fixera les dispositions ultirieures et les restrictions
n4cessaires, afin que par Pexercice de cenle facult4 la
marche libre et rd'gulire de Padministration ne soit pas
paralysee.
123. Tous lea tribunaux priviligids des personnes
et des biens-fonds sont supprime's.
124. La proc4dure rigulibre des tribunaux sera publique et orale.
125. En matibre pe'nale, c'est le procureur-ge'niral
qui prendra Pinitiative.
126. C'est le jury qui prononcera dans les procks
relatifs 'a la politique et a la presse.
127. Les sentences ligales de tribunaux allemands
peuvent 4tre exdcuties dans les duchds de SchleswigHolstein N Figal de celles des tribunaux du pays.

VIII.

Des fonctionnaires de l'e'tat.

128. On ne pourra nommer aux fonctions de I'etat
que des citoyens des duchgs de Schleswig-Holstein ou
d'autres citoyens allemands.
129. Aucun fonctionnaire nomme' pour un tems inddtermined peut 4tre d4clard dichu du traitement attache'
a son poste qu'en vertu d'une sentence judiciaire, sauf
les exceptions et lea dispositions fixies par ]a loi. La
nomination de fonctionnaires pour un tems ditermin4 ne
petit avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Aucun fonctionnaire ne peut 4tre transferd
130.
contre sa volont, sauf les exceptions et les dispositions

fixdes par la loi.
131. Les fonctionnaires ne peuvent
taxes qu'en vertu de la loi.

prilever des
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132. Les fonctionnaires qui auront dpassd leurs attributions seront responsables envers ceux auxquels cette
infraction aura port4 pre'judice.

I

IX. De la

force

armee.

133. La force armee se compose de Parmee de terre,
des forces navales et de la garde civique.
134. La force armee se compose de citoyens des duche's de Schleswig-Holstein et d'autres citoyens allemands.
11 ne peut y avoir d'exceptions qu'en vertu d'une loi.
135. Le mode de recrutement pour Parm4e de terre
et poor 'armie de mer, ainsi que la durde du service,
sont determinDs par la loi.
136. Les officiers de Parmee de terre et de l'armie
de mer, s'ils sont nomme's pour une durde inditermine'e, ne
peuvent 4tre de'chus de leurs grades et du traitement qui
y est attache' qu'en vertu d'une sentence judiciaire, sauf
les exceptions et les dispositions que la loi fixera.
137. La force armee ne peut 4tre employde contre
des citoyens qu'a la requisition des autorite's civiles et
dans les cas et les formes de'terminds par la loi.
138. Les citoyens des duchds de Schleswig-Holstein
ne peuvent pas servir dans Parmie d'un 4tat non allemand. Des exceptions ne peuvent avoir lieu qu'avec le
consentement de Passemble des Etate.
139. Les troupes des duch4s de Schleswig-Holstein
ne peuvent franchir les frontibres des duchis qu'avec le
consentement de Passemblde des Etats.
140. L'arme'e de mer a ses stations, ses chantiers et
see arsenaux dans le Schleswig-Holstein. Des exceptions
ne peuvent avoir lieu qu'avec Pautorisation de Passemblee des Etats.
141. Les troupes de pays non allemands ne peuvent entrer sur le territoire des duche's qu'avec le consentement de l'assemblie des Etats.
142. Les rapports de la garde civique seront rigis
par une loi speciale.

X. Du tresor.
143. La fortune de PIe'tat comprend tous les objets
et tous les droits qui, par leur nature et leur destination, peuvent 4tre regardis comme propri4td publique et
acquis par P'tat et qui ont ite' administrds jusqu'ici par
la chambre des finances et d'autres autoritis, tels que
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biens-fonds, forits, chasses, terrains calcaires, mines de
sel, chAteau , jardins et autres edifices et e'tablissemens,
en outre les revenus provenant des soi-disant districts
domaniaux, ainsi que toutes les autres recettes du cadastre, les droits prglevis sur les baux, les fordts, les
chasses, enfin tous les droits rdgaliens, les fonds des
caisses et d'autres actifs.
144. Si les revenus de Pe'tat ne sont pas suffisans,
it sera pourvu aux besoins du trsor par des taxes et
des impOts.
Les taxes et les impdts devront 4tre fixis
chaque anne'e par une loi.
145. L'dvaluation de toutes les recettes et de toutes les dpenses prisumables de l'tat sera soumise chaque annie 'a Passemblie ordinaire des Etats. L'4valuation doit comprendre exactement et compltement les ddpenses, les recettes, en particulier la justification des d4penses exposies.
146. Les comptes annuels des receltes et des de'penses de Ptat, acconipagnds de toutes les pieces justificatives, devront 4tre soumis & Pexamen du comiti des
finances, nommi par la dernibre diete ordinaire, quatre
mois avant 1'ouverture de la prochaine dible ordinaire.
Ce comiti a le droit de demander au ministere tous les
renseignemens disirables. Les comptes de l'itat seront
presentis avec le rapport du comit4 des finances h la
prochaine dike ordinaire dans sa premibre sance.
147. 11 ne peut dire apporld de changemens au budget approuvii et adopte' qu'avec Pautorisation de l'assemblWe des Etats.
148. Aucune autorit4 n'a le droit de prelever les
revenus du trdsor, si la perception n'a pas id autorisie
par tine loi.
149. L'itat ne peut contracter d'emprunts qu'en vertu
d'une loi.
150. Le trisor est ' Ilendsbourg.
151. 11 ne peut y avoir de priviliges pour ce qui
concerne les taxes et les imp6ts. La 14gislation actuelle
sur les impots sera soumise a tine revision.
XI. Dispositions gde'rales.
152. Les armes des duch4s soot deux lions bleus
en champ d'or et une feuille d'ortie en champ rouge.
153. Chaque Allemand jouit dans les dichis de la
protection garantie aux citoyens de Hitat pour les per-
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sonnes et les proprigtis; chaque eIranger ne jouit de cette
protection que pour autant que la loi ne fait pas d'exceptions.
154. Le sijge du gouvernement est fixd par une loi.
155. Les constitutions municipales pour les villes et
pour les campagnes seront fondies sous la surveillance
de I'dtat sur la libre dlection des chefs et des reprdsentans, sur la publicit6 rigulibre des ddlibe'rations communales et sur l'administratipn indipendante de la fortune
communale.
156. La formule employee pour les lois est: Nous savoir faisons que nous avons dgcriti, conformiment a
tine risolution de l'assemble'e des Etats, et ordonnons
ce qui suit....
157. 11 sera rendu des lois spdciales pour mettre '
ex4cution les principes 4noncis aux articles 25, 33, 116,
122, 123, 124, 125, 126, 127. Jusqu"a la promulgation
de ces nouvelles lois, celles qui existent pour des objets y relatifs restent en vigueur. Toutes les prescriptions 14gales contraires aux autres dispositions de la constitution sont abrogdes.
158. Toutes les dispositions Idgales qui ne sont pas
abrogies par cette loi fondamentale sont maintenues.
159. Les articles 14, 18, 20, 22 peuvent en tems
de guerre on d'zieute cesser d'9tre en vigueur pour certains districts et pour one dpoque d6terminde. Si Passemblie des Etats n'est par r6onie, la suspension niomentande peut Atre prononee par une ordonnance du duc,
contresignie par tous les miuistres, toutefois I'assemblIe
des Etats devra 4tre immidiament convoquie.
160. Les membres de la dite, tous les fonctionnaires de l'Atat et ]a force arni4e doivent jurer fiddlitg et
obeissance au due et " la loi fondamentale.
161. Tout changement de cette loi fondamentale ne
peut avoir lieu qu'avec le consentement du due et des
deux tiers de tous les membres de l'assemble des Etats.

XII.

Dispositions transitoires.

162. Apres la promulgation de la loi fondamentale,
I'assemblie 1Wgislative restera reunie jusqu'a la convocation de la premibre diete ordinaire et elle a tous les
droits et toutes les attribntions que la loi f'ondamentale
confire N. une dibte ordinaire.
163. Le gouvernenent provisoire continuera d'exerItecueil 94n. Tome. X.
Am
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cer la re'gence jusqu'l la conclusion ddfinitive de la paix
II ne peut 4tre compos de moins
avec le Danemark.
de trois membres; jusqu'a ce nombre il se complete
dans son propre sein.

164. Toutes les taxes et les imp6ts existans, ainsi
que les ahtres revenus de Pe'tat, continueront d'dtre perqus jusqu'au 31 dicembre de cette annie.
165. Tous les droits existans continueront d'dtre
pergus jusqu'h la promulgation d'une nouvelle loi.
166. Les articles 139, 140 et 141 ne recevront pas
leur application pendant la guerre actuelle avec le Danerhark.
167. Les dispositions de cette constitution ne seront
maintenues qu'autant qu'elles s'accorderont avec la future
Jusqu'l 'itablissement de
constitution de l'Allemagne.
cette dernibre, les dispositions fondamentales provisoires
concernant la constitution de 'Allemagne devront 4tre
ex4cuties, mdme sans le consentement des autoritis des
duchds, de pr4firence "a la prisente loi fondamentale,
pour autant que le contenu de celle-ci De s'accordera
pas avec les dites dispositions. provisoires, et elles seront
obligatoires pour tous les pouvoirs et tons les citoyens
des duch4s de Schleswig-Holstein.

XXXIX.
L'arnistice de 1Iialmo du 26 Aobt 1848.
Texte des conditions de l'armistice conclu le 26
Aot 1848. 'a Malm6 en Sudde par les pldnipotentiaires de Prusse et de Danemark.
S. M. le roi de Prusse, en son nom et au nom ds
la confe'ddration germanique d'une part, et S. M. le roi
de Danemark, duc de Schleswig et de Holstein d'autre
part, anime's du ddsir de mettre fin le plus t6t possible
aux hostilite's entre leurs deux armies, ont, a PeIffet de
conclure un armistice, nomme', sous la mediation de S.
M. le roi de Sude et de Norvge, pour leurs ple'nipotentiaires, ' savoir: S. M. le roi de Prusse: M. Gustave
de Below, gindral-major " la suite, etc., et S. M. le roi
de Danemark: M. Chritien Hoyer de Bille, son chambellan, envoyed extraordinaire, etc., et M. Chre'tien de
Reedtz, son chambellan , etc., lesquela se sont rdunis
dans la ville de Malmo, et apris avoir dchangd leurs
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pleins pouvoirs trouve's en bonne et due forme, out dress4
les articles suivans:
Art. 1. A partir du jour oi la pr4sente convention
sera sign4e, les hostilitis cesseront complktement sur
terre et sur mer pendant sept mois; chacune des parties
contractantes devra de'noncer Parmistice un mois d'avance.
Si la dinonciation n'a lieu ni d'une part ni de Pautre, la
prolongation de Parmistice sera regardie comme consentie
par les deux parties contractantes.
Art. 2. Si Parmistice est dinonce' par l'une des deux
parlies contractantes, les deux armi6es pourront reprendre
les positions qu'elles occupaient an moment oih la prdsente convention a 4te' conclue, et qui doivent 4tre tracies sur une carte par deux officiers que d4signeront
ad hoc les ge'ne'ralissimes des deux armines.
Art. 3. Le blocus effectud par les forces navales de
S. M. le roi le Danemark sera lev4 imme'diatement aprbs
I'4change des ratifications, et les ordres ncessaires pour
cette levie seront expidie's, si possible, le indme jour
aux commandans des navires de guerre danois.
Art. 4. Tons les prisonniers de guerre et les ditenus politiques seront relichis par les deux parties iminidiatement et sane riserve.
Art. 5. Tous les navires capture's on confisquis depuis le commencement de la guerre devront dire remis
en libert4 avec leur cargaison 12 jours apris la signature de la pre'sente convention, on plus tt, si possible;
la Prusse, tant en son nom qu'au nom de la confiddration germanique, consent ' ce que le Danemark soit indemnis4 pour les approvisionnemens faits dans le Jutland
pour le compte des troupes prussiennes et fide'rales; le
Danemark, de son calti, s'engage ' rembourser la valeur
des navires ou des chargemens qui auront 6t vendus
ou qui ne peuvent 4tre restituds en nature.
Art. 6. Les deux duchs, ainsi que les Iles qui en
font partie, seront 4vacu4s dans Fespace de 12 jours par
les troupes danoises, ainsi que par celles de la confiddration germanique, apris que lea ordres y relatifs auront
4te' transinis aux g4ndralissimes des deux arme'es. Toutefois, la confiddration germanique, ainsi que S. M. le
roi de Danemark, auront la facultd de faire surveiller
par des troupes de la confiddration germanique et respectivement par des troupes danoises les h6pitaux et les
dipts militaires qui so trouvent pour la confid4ration
Mm 2
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germanique dans la ville d'Altona, ainsi que sur d'autres
points des deux duchds, et pour le roi de Danemark
dans l'Fle d'Alsen; ces troupes ne pourront, ni pour l'une
ni pour I'autre des deux parties contractantes, dipasser
le chiffre de 2000 (deux mille.) Les soldats originaires
du duche' de Schleswig qui soot actuellement au service
militaire dans les duchis devront, formis en dietachemens
spiciaux, prendre leurs cantonnemens dans le duch4 de
Schleswig.
Ces detachemens seront placis, pour le maintien de
la tranquillite' publique, sous le commandement des.,autorite's gouvernementales 4tablies conformdment ' l'article
suivant, et qui pourront, pour le soulagement du pays,
renvoyer dans leurs foyers les officiers et les soldats qu'ils
ne jugent pas.nicessaires pour le service. Les troupes
qui devront stationner dans le duch4 de Holstein se composeront du nombre actuel des troupes rigulieres de ce
duchi, lesquelles forment une partie de I'arine fiddrale
allemande. Ces troupes du duchi de Holstein seront mises a la disposition du gouvernement des deux duchis,
mais le nombre ne pourra en 4tre riduit que par suite
d'un arrangement entre le gouvernement des duche's et
le ge'ne'ralissime de l'arme'e fe'de'rale allemande.
Art. 7. Les deux parties contractantes sont convenues de nommer pour la durde de Parmistice tn gouvernement commun pour les deux duche's, lequel exercera ses fonctions au nom de S. M. le roi de Danemark
en sa qualitd de due de Schleswig et de Holstein. avec
toute la plidnitude des pouvoirs ddvolus " S. M., a l'exception du pouvoir 14gislatif, qui ne sera pas exerce pendant la durie de Parmistice. Ce gouvernement sera compose de cinq membres, pris parmi les notables des deux
duchis qui jouiront de la consideration et de Festinie
gdne'rales. Deux de ces membres seront nommis pour
le Holstein par le roi de Prusse au nom de la confe'de'ration germanique, et deux pour le Schleswig par S. M.
le roi de Danemark, duc de Schleswig et de Holstein.
Le cinquibme nembre, qui sera le president du gouvernement collectif des deux duche's, sera nomme conjointement par les deux souverains. On est convenu que ni
les membres du gouvernement qui 4taient en fonctions
avant le 17 mars de cette anne'e, ni ceux qui composaient le gouvernement depuis cette e'poque, ne feront
partie de la nouvelle administration, laquelle commencera
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ses fonctions le plus t6t possible, et au plus tard 15
jours aprbs la signature de la prisente convention. On
est convena, en outre, que toutes les lois, ordonnances
et mesures gouvernementales qui depuis le 17 mars de
cette annie ont e'td appliquies aux duche's seront abrogdes au moment ou le nouveau gouvernement commencera ses fonctions; cependant ce dernier aura le droit
de remettre en vigueur celles de ces lois, ordonnances
et mesures gouvernementales dont le maintien lai parattra indispensable on salutaire pour la marche rigulibre
des affaires; toutefois, elles ne devront rien renfermer
qui soit contraire aux dispositions de 'article 11.
Art. 8. S. M. le roi de Prusse, au nom de la confde'ration germanique, et S. M. le roi de Danemark auront le droit de nommer clacun un commissaire pour
risider daus les duchis pendant la durie de l'armistice,
veiller a l'exe'cution des stipulations susmentionnies, ainsi
qu'a l'application impartiale des lois en faveur de la population danoise comme de la population allemande.
Art. 9. Le duche' de Lauenbourg sera administrd
pendant la durie de Parmistice par une commission,
dont S. M. le roi de Prusse, au non de la confideration
germanique, nommera un membre, et S. M. le roi de
Danemark, en sa qualitj de duc de Lauenbourg, le 2e
membre; les deux souverains s'entendront sur le choix
d'un 3e membre, qui remplira les fonctions de prisident
du gouvernement du duchi.
Cette administration gouvernera le duche' de Lauenbourg au nom de S. M. le
roi de Danemark, duc de Lauenbourg, de la mdme mani're que cela est fixd 'a Particle 7 pour les duche's de
Schleswig et de Holstein.
L'administration du duchi
s'entendra avec le gdne'ralissime des troupes f4ddrales allemandes sur la question de savoir s'il est convenable de
faire enirer dans le duch4 de Lauenbourg un de'tachement de troupes fede'rales allemandes.pour mettre a la
disposition de la dite administration.
Art. 10. Les deux parties contractantes inviteront
la Grande-Bretagne 'a se porter garante de la stricte ex6cution de la prsente convention.
Art. 11. 11 est epresse'ment entendu que les dispositions de la prisente convention ne pjrjugent en rien
les conditions de la paix ddfinitive,, sur laquelle les ndgociations s'ouvriront imm4diatement, et qUe ni la confederation germanique ni le Danemark ne renonceront
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aux pre'tentions et aux droits que I'on a fait valoir de
part et d'atire.
Art. 12. La prisente convention sera ratifide et les
ratifications seront echangdes a Lubeck dans le dilai de
huit jours 'a partir du jour de la signature. La pre'sente
convention sera faite a double et ridig4e en frangais, en
anglais et en alleinand. On est convenu que les doutes
qui pourraient surgir sur son interpritation seront resolus d'aprs le texte frangais'
En foi de quoi les ple'nipotentiaires soussigne's ont
signd la prdsente convention et y ont appos4 leur sceau.
Fait ' MalmO, le 26 aobt 1848.
GUSTAVE DE

BELOW.

BILLE. REEDTZ.

Articles sdpards et additionnels de l'armistice de
Malmo.
A l'effet de completer et d'expliquer les articles du
trait6 conclu aujourd'hui, les pidnipotentiaires soussignds
sont convenus des points suivans:
1. Relativement 'a Particle 2. Les travaux de fortification qui ont itj elevis de part et d'autre pendant les
hostilite's resteront durant Parmistice dans lNtat oh ils
se trouvent actuellement.
2. Relativement 'a Particle 3. Immddiatement apris
I'dchange des ratifications, des officiers danois seront envoyds a bord des steamers auprbs des commandans de
la flotte daneise pour lear porter Fordre de lever le blocus.
Ces envois seront effectuds par la Prusse: quant
aux ports de la mer du Nord, et par le Danemark,
quant 'a ceux de la Baltique.

3. Relativement 'a l'article 4. Tous les prisonniers
de guerr6 et les detenus politiques seront transportis "a
Eckernfirde immidiatement apr's P'change des ratifications et remis entre les mains des officiers l4galement
autorise's 'a les recevoir.
4. Relativement 'a l'article 6.

Les troupes qui se

trouvent dans le duchie' de Holstein seront place'es, pour
ce qui concerne la discipline militaire, sous les ordres
de celui des g~ndraux de Parm4e fede'rale, qui aera nomm'
a cet effet par S. M. le roi de Prusse.
5. Relativement & Particle 7. Comme il a 4t stipule que toutes les lois, ordonnances et mesures administratives de toute esp~ce qui ont t4 appliques aux
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duchis depuis le 17 mars dernier seront regardies comme
nulles et non avenues, la prisente convention comprend
aussi bien les lois et ordonnances qui ont e't4 rendues
'a Copenhague que celles qui l'ont e'td pendant la mdme
periode dans les duchis. Le gouvernement collectif des
duchds fera connattre le plus tdt possible celles des lois,
ordonnances et mesures administratives qui devront rentrer en vigueur.
6. Le gouvernement collectif des duche's aura aussi
la facultd de supprimer les procks pour de'lits politiques.
7. Relativement au m~me article. Les postes, ainsi
que les autres voies de communication intdrieures, reprendront leur marche r4gulibre; le bureau de poste danoise sera rdtabli 'a Hambourg. Les dispositions pr~cite'es
auront la mgme force et vigueur que si elles 4taient consignies dans la convention conclue aujourd'hui et seront
ratifiees en mgme tems que cette dernibre.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires ont signe' le prdsent article spard et y ont appos4 leur sceau.
Fait ' Malmi le vingt-six aoet mil huit cent quarante-huit (1848).
GUSTAVE DE BELOW. BILLE. REEDTZ.

Premier article additionnel.
En execution de l'article 7 du trait4 conclu aujourd'hui,
et conformidment 'a ce qui est stipule' dans cet article,
les plinipotentiaires soussignes ont design4 de la part de
leurs souverains respectifs, S. M. le roi de Prusse et
S. M. le roi de Danemark, les personnes suivantes pour
l'administration collective des duchis des Schleswig et de
Holstein, a?savoir: pour president: M. le comte MoltkeNutschau; pour son substitut: M. le baron Adolphe
Blome de Falkenberg; pour membres du gouvernement:
M. le chambellan baron Josias-Fre'd4ric-Ernest de Heintze
de Bordesholm, M. le conseiller d'4tat Thomas Prehn
de Ploen, M. le bailli Jean-Frddric Boysen de Heyde,
M. Alexandre-Fridiric-Guillaume Preusser, conseiller 'a
la cour d'appel supe'rieure a Kiel; pour remplagans: M.
Adolphe de Warnstedt, gentilhomme de la chambre, M.
le comte Theodore Reventlow-Gersback, M. le chambelIan Adolphe-Bernard-Guillaume-Erdmonn de Moltke,
M. le conseiller de justice et bourgmestre Chre'tien-Frdddric Callisen 'a Flensbourg.
Ces nominations devront
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4tre soumises a la sanction des souverains respectifs et
les personnes d4sign4es devront entrer en fonctions des
que les ratifications auront k6 'change'es.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires ont signd cet article additionnel et y out appos4 leur sceau.
Fait ' Malmo le vint-six aodt mil huit cent quarantebuit (1848).
GUSTAVE

DE BELOW.

BILLE. REEDTZ.

Second article additionnel.
En exdcution de I'art. 9 de la convention conclue anjourd'hui et conformeiment 'a ce qui est stipuld dans cet
article, les plinipotentiaires soussignis ont d4sign4 de la
part de leurs souverains respectifs, S. M. le roi de Prusse
et S. M. le roi de Danemark . les personnes suivantes
pour Padministration du duch' de Lauenbourg, a savoir
pour president: M. le comte Chritien-Andr4-Fride'ric de
Rantzau-Ratzdorf; pour membres de Padministration: M.
le chambellan comte Godefroi de Reventlow, M. le conseiller d'etat Gustave Susemibl; pour remplagans: M. le
vicemarichal Biilow de Mussen , M. Passesseur Hartwig
de Linstow. Ces nominations devront dtre soumises a
la sanction des souverains respectifs, et les personnes
ddsignies entreront en fonctions de que les ratifications
auront te' kchanges.
En foi de quoi les plinipotentiaires out signe' le present article additionnel et y ont apposd leur sceau.
Fait ' Malm6 le vingt-six aodt mil huit cent quarantehuit 1848.
GUSTAVE DE

BELOW.

BILLE. REEDTZ.

Les ratifications de cet armistice ont die' e'changdes
'a Malmd entre le gindral de Below. commissaire prussien et le chambellan de Reedtz, commissaire danois, le
ler Septembre 1848, aprbs-midi ' 3 beures.

Pleins-pou.oirs donne's a la Prusse et a M. de Gagern par le pouvoir central de l'Allemagne pour
conclure la price'dente convention.

A. Le gouvernement prussien ayant 6t4, dans les circonstances actuelles, autoris4 par moi, an nom du pouvoir
central de l'Allemagne, ' conclure, sur la base du pro-
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jet de Bellevue du 29 juillet, un armistice avec le Danemark aux conditions suivantes:
1. Que les personnes 'a nommer pour former le nouveau gnuvernement collectif pour les duchs de Holstein
et de Schleswig soient ddsignies expressiment encore
avant la conclusion de l'armistice et que leur choix, fait
conjointement par les parties contractantes, soit tel qu'iI
garantisse le inaintien et Faction efficace du nouveau gouvernement;

2. Que sous ,,les lois et ordonnances existantes"
dans les duche's, desquelles il est fait mention a Paricle
7 precitd, on comprenne express4ment toutes celles qui
y ont 4t rendues jusqu"a la conclusion de I'armistice;
3. Que toutes les troupes qui d'apras Particle 8 doivent rester dans les duchis de Schleswig et de Holstein
continuent d'dtre place'es sous les ordres du gine'ralissine
allemand;
e
J'ai risolu, stir le rapport de mon ministere de 1'empire, d'envoyer 'a Berlin et dans les duches le sous-secritaire d'dtat pour les affaires 4trangbres, M. le baron
Maximilien de Gagern, charg4 d'une mission particulibre
qui est renfermie dans les points suivans:
1. II devra s'entendre a Berlin avec le gouvernement
prussien sur la fixation exacte et sur Pex4cution des conditions de Parmistice, ainsi que sur le choix des membres qui, d'apras l'art. 7 du projet de Bellevue, doivent
composer le nouveau gouvernement, commun aux deux
duchis; il sera chargd de faire ' cet 4gard des ouvertures sp~ciales, propres 'a faciliter les prdliminaires d'un
traite' de paix.
2. 11 se rendra ensuite dans les duches et se metira
en rapport avec le gouvernement provisoire actuel, ainsi
(u'avec le ple'nipotentiaire prussien charg4 de conclure
P'armistice, a Feffet de s'entendre avec eux, surtout pour
ce qui concerne le choix ou l'admission des personnes
qui, d'apris Part. 7 du projet susmentionni, doivent former le nouveau gouvernement provisoire des deux duchis.
3. 11 devra 6ventuellement traiter sur les prdliminaires de la conclusion de la paix avec le Danemark,
conformement aux instructions speciales qui lIui seront
transolises plus tard.
4. Il transmetura au besoin l'avis adress6 au gouvernement danois sur le changement survenu dans Forgane
central de 'Allemague vis-a-vis de 1'tranger.
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A cel effet, j'ai dflivrd & M. de Gagern, sous-secrdtaire d'dtat, les presens pleins-pouvoirs et y ai apposd
mon sceau.
Francfort s. M., le 9 aoibt 1848.
Le vicaire de l'empire d'Allemagne,
ARcIDUC JEAN.

B. M. le ministre d'e'tat Camphausen, plinipotentiaire
de Prusse prbs le pouvoir central, ayant fait connattre le
point oft en sont les n4gociations sur un armistice ' conclure entre lea armies allemande et danoise, et ayant expose en particulier lea raisons qui font de'sirer que lea
n4gociations conduites jusqu'ici par le gouvernement prussien au nom de I'Allemagne soient mendes'a leur terme
par ce dernier, j'ai rdsolu, sur le rapport de mon ministhre de Pempire, d'autori*r par lea prisentes le gouvernement prussien ' conclure, au nom du pouvoir central,
un armistice avec le Danemark, de telle manibre que le
projet tel qu'il a 4te' ridig6 dans la conference de Bellevue du 19 juillet soit adopth, avec lea modifications
suivantes, qui servent 'a 6claircir lea dispositions du dit
projet, mais qui dans tous les cas devront 4tre reconnues express6ment par le Danemark.
1. Que lea personnes ' choisir pour former tin nouveau gouvernement commun aux duchs de Schleswig et
de Holstein soient d~signies expressiment encore avant
la conclusion de l'armistice, et que leur choix, fait conjointement par lea parties contractantes, soit tel qu'il garantisse le maintien et Faction efficace du nouveau gouvernement.
2. Que sous ,,les lois et les ordonnances existantes"
dans lea duche's, desquelles il est fait mention 'a Particle
7 pre'cite, on comprenne expresse'ment toutes celles qui
y out 4t4 publie'es jusqu'a la conclusion de Parmistice.
3. Que toutes lea troupes qui d'aprbs Particle 8 doivent rester dans les duches de Schleswig et de Holstein
continuent d'dtre placies sous lea ordres du gdne'ralissime
allemand.
A ces conditions, j'ai dilivre' lea pleins-pouvoirs actuels pour le gouvernement prussiesl et j'y ai appos4
mon sceau.

Francfort, le 7 aobit 1848.

JEAN.
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Explications de M. Camphausen, Ministrede Prusse,
concernant les conditions de I'armistice de Malm6,
qu'il a communiqudes dans une lettre, en date de
Francfort le 3 Septembre, a M. Heckscher, Ministre des affaires dtranggresde l'empire d'Allemagne.
Dans Pentrevue que j'ai eue hier avec V. Exc., vous
avez appelg mon attention sur Pexpression de ,,confidgration germanique", qui revient plusieurs fois dans I'armistice conclu avec le Danemark, et cette circonstance
m'engage 'a d4clarer de nouveau que, dans le present
4tat des choses, je regarde cette expression comme la
seule exacte. Elle a e'td employee dans les pricidens
projets, m4me dans celui qui a 4td adopt4 par le ministere de Fempire comme base des n4gociations ulte'rieures, sans qu'il m'ait 4t6 fait une observation quelconque
sur Pemploi de cette expression. La remplacer par les
termes de ,,gouvernement central provisoire" on ,,archiduc vicaire" n'aurait pas did admissible, par la raison
que la notification relative an changement op4re' en Allemagne dans le pouvoir central et 'a P'avinement de S.
A. 1. et R. n'ayant pas encore 44t faite au Danemark et
que la Prusse n'itait charge'e ni n'avait le droit de faire
de sa part cette notification. S'il y a eu en ceci une
difficulte' de forme, elle a 6td suffisamment ecartee en ce
que la Prusse agissait au nom de 1'Allemagne et par
cousequent aussi au nom du pouvoir central provisoire de
l'Allemague. Mais des qu'il fallait nommer le pays et
non le gouvernement du pays, Pitat fiddrd et non pas
le gouvernement de Pe'at fide'rd, Pon ne pouvait pas
choisir d'autre denomination que celle dont on 0'est servi.
Outre que par suite de ]a rdsolution de Passembl4e nationale du 28 juin la diete germanique a td supprimbe,
mais aucunement la confiddration mdme des 4tats allemands, Pon ne connatt 'a l'tranger que le nom de ,,confiddration germanique" et bien qu'il soit probable qu'il
sera adoptd a Pavenir un autre nom, cela n'a pas eu
lieu jusqu'ici et le gouvernement prussien n'aurait pas
en le droit d'empidter sur 1avenir.

Que S. M. le roi n'a pas agi seulement au nom de
la confiddration, mais 4galement en son propre nom;
c'est 11 une circonstance qui n'a pas besoin d'une explication plus particulibre, par la raison que les pleinspouvoirs pour le gouvernement prussien out e't4 deman-
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ds et accordds par S. A. 1. I'archiduc vicaire de 1'einpire, principalement dans le but d'carter la difficultd
qui avait surgi dans les ne'gociations 'a Bellevue touchant la riserve de la ratification. Apris que le gouvernement prussien se fnt declard autorise', en vertu de
ces pleins-pouvoirs, ' conclure I'armistice sans rdserve,
il va sans dire qu'il a ddA 4galement en garantir en son
propre non I'exdcution et se charger vis-a-vis du Danemark de la responsabilite' de ses actes qu'il avait ' assumer comme membre de la confiddration pres du pouvoir central.
Mais plus le gouvernement prussien apprecie la confiance que S. A. I. Parchiduc vicaire lui a montrde, ainsi
que la responsabiliti que le ministere de Pempire a assumee vis-a-vis de l'assemblde nationale, plus ce gouvernement sera douloureusement affecte' 8i Pon pensait g4ndralement qu'il ne s'est pas suffisamment efforc de r&
pondre 'a cette conflance, qu'outre-passant son mandat,
it n'a pas obtenu en faveur de P'Alleiagne tout ce qu'il
etait possible d'atteindre.
L'exposd que j'ai eu hier l'honneur de prdsenter 'a
V. Exc. 4tait, a mon avis, de nature 'a itablir suffisamment les efforts qu'a faits le gouvernement prussien pour
remplir fidilement son mandat. Si cependant, comme
j'ai dd conclure de quelques expressions, les conditions
de I'armistice ont paru au ministere de Pempire n'4tre
pas assez conformes 'a la teneur des pleins-pouvoirs, j'ose
m'abandonner 'a l'espoir que cette impression s'effacera
par tn examen purement materiel. Toutefois, tin pareil examen doit 6tre accompagnd de la supposition que
la mission du gouvernement prussien ne se bornait pas
a proposer Iadoption on le rejet d'un projet de traite
dont la ridaction e'tait littdralement arr~tie, que ce gouvernement avait plutdt pour tacbe d'ouvrir des n4gociations basies sur un projet arrtd et de chercher dans les
diff4rentes tournures que pourrait prendre cette ndgociation a rester en parfait accord avec Pesprit des pleinspouvoirs, avec les intentions du haut mandant. Le gouvernement prussien 4tait libre d'obtenir des conditions
plus favorables, comme cela a en effectivement lieu pour
quelques points. Par consiquent, ii a du se croire autorisd dans le cas urgent du changemeet d'une seule
clause, 'a en accepter P'quivalent dans une autre forme.
Si l'on examine I'armistice dans cet esprit et qu'on le
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compare avec les pleins pouvoirs, on verra, j'en ai la
conviction, que le resultat est des plus satisfaisans.
D'apris ce que j'ai diji exposd 'a ce sujet par derit
et verbalement A V. Exc., je o'essaierai pas d'entrer de
nouveau dans cet examen de'taille'. Je me permettrai de
revenir cependant en peu de mots stir deux points.
A la disposition contenue dans Particle 7 du projet
d'armistice de Bellevue, " savoir que les duchds devront
dre administres d'apris les lois et ordonnances existantes, le plgnipotentiaire de la part de l'Allemagne a ddX
proposer un article additionnel, conformiment aux pleinspouvoirs accordds par S. A. 1. I'archiduc vicaire de lempire; lors de Pexamen de ce dernier, Pon a vu que le
gouvernement danois rettachait "a la pre'cedente ridaction
tin sens tout autre que celui que nous lui avions donni,
attendu qu'il voulait qu'on comprit parmi les lois et ordonnances en vigueur celles imandes de Copenbague.
Sans la suppression de cette interpretation, I'article 7,
mdme en y ajoutant I'addition textuelle en question, 4tait
non seulement inacceptable, mais de'cidiment impossible.
Le gouvernement prussien aurait-il agi sagement si, dans
'impossibilitd d'executer litte'ralement ses pleins-pouvoirs, il eit rompu les negociations? Ce gouvernement
a cru plutdt agir dans le sens des pleins-pouvoirs en s'attachant 'a rdaliser les intentions du gouvernement central
provisoire, qui a voulu assurer le maintien juge necessaire
des lois et ordonnancesdmanes du gouvernementeentral.
Le second point se rattache a ]a dure de l'armistice,
dans laquelle je ne saurais ddcouvrir tn changenient notable on de'savantageux. Si, comme on en a l'espoir fondj,
Parmistice est suivi d'une prochaine paix, la durie fixie
pour le premier est chose tout-a-fait indiffdrente. Si,
au contraire, 'Allemagne itait re'duite a la dure nacessite de recommencer la guerre aprbs 1'expiration de Parmistice, cette guerre prendrait, dans la prisente situation
politique de PEurope, tin caractire qui n~cessiterait pour
l'Allemagne des prdparatifs de plus de trois mois pour
terminer la lutte avec succhs. Indipendamment de cela,
I'Allemagne pourra employer utilement un ddlai phis long
& ]a formation d'une marine du guerre allemande, dont
elle a si douloureUsement ressenti ]a privation dans les
derniers mois.
Si cependant ma maniere d'envisager la question n'e'tait pas ge'neralement gobtle et que l'on soutint que lar-
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mistice conclu par le gouvernement prussien et qui est
dji en voie d'exdcution, dipasse les pleins-pouvoirs accordds par S. A. I. Parchiduc vicaire de I'empire, j'ai
Pintime conviction que mime dans ce cas Pintention du
gouvernement prussien trouvera la juste appreciation que
je r4clame pour elle. Tonjours est-il que je dois regarder ce gouvernement entibrement justifid du reproche
d'avoir manque dans ses procdde's aux igards due au
pouvoir central. 11 m'est permis de rappeler ici que
dej'a price'demment les ndgociations relatives ' Parmistice
etaient sur le point d'dtre conclues, et qu'elles n'ont d'
rompues que parce que la gouvernement a voulu se re'server supplementairement la ratification de S. A. I. le
vicaire de P1empire, arrive au pouvoir sur ces entrefaites,
bien que ce gouvernement fit nanti de pleins-pouvoirs
de la diete germanique, lesquels 4taient encore valables
au point de vue di droit politique. En cette circonstance, le gouvernement prussien n'a fait aucune difficult4 de cider aux 4gards dtis au pouvoir central, mais
qui sous d'autres rapports ont dd' entrainer de grands
inconve'niens, dont cependaDt il n'a pas tenu compte dans
Pattente qu'on rendrait justice 'a ses bonnes dispositions.
Le gouvernement prussien a moms encore 'a craindre le
souppon d'avoir, muni des pleins-pouvoirs de l'Allemagne
en gine'ral, agi dans ses intirdts privds. Dans la question du Schleswig-Holstein, la Prusse n'a jamais eu pu
avoir un inte'rdt priv6 cQmnie itat particulier; du commencement jusqu'h la fin, la Prusse a agi comme itat allemand dans l'intirdt de la cause allemande, et quelle
que soit la direction que prenne Popinion publique, la
Prusse est rassure'e contre le souppon de voir exposer
comme resultat d'un intirdt priv4 ce qu'elle a fait pour
'Allemagne. Au lieu de s'accuser devant 1'Allemagne, le
gouvernement prussien doit se glorifier d'avoir, dans ses
sorieuses considirations, attach6 une grande importance
aux interdts fortement lesis du peuple.
Ce gouvernement pourra d'autant plus compter stir
I'acceptation de Parmistice qu'il est convaincu que dans
l'exicution des pleins-pouvoirs il a agi dans l'intert de
l'Allemagne, et que du jour oiaS. A. I. Parchiduc vicaire
s'est dicid6 'a autoriser la Prusse 'a traiter avec le Danemark, Pattitude des puissances europe'ennes vis-a-vis
de la question danoise et la situation politique en g4ndral out subi tin changement notable.
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Cette observation n'a point e'chappe 'a V. Exc., non
pas, il est vrai, au indme degi4 qu'au gouvernement de
Prusse, par suite de ses rapports diplomatiques, entretenus d'une manibre complte et rigulibre; je peux, par
conedquent, m'abstenir d'entrer dans des details. En ge'neral, Pattention que les puissances trangires vouent,
sous des formes diffirentes, au pouvoir central et & Passembl4e nationale, pent 4tre regarde'e coinme un signe
favorable qu'a 'etranger on croit de plus en plus que
cette fois le peuple allemand re'ussira dans son essai d'unitd. Par cette raison, tous nos efforts doivent tendre
maintenant a ne pas amener une scission re'elle. Et
comme c'est cette consideration qui a ditermind le gouvernenient prussien a accepter un armistice qui, sans
prejuger la conclusion de la paix rhservie an pouvoir
central et s J'asembl4e nationale, prepare et facilite cette
paix, il m'est permis d'espe'rer que la ams e conside'ration de'cidera sa conclusion, lorequ'on comparera les
conditions de l'armistice avec la porte'e des pleins-pouvoirs.
Je re'ithre a V. Exc. Passurance de ma considiration
la plus parfaite.
Francfort s. M., 3 septembre 1848.

Signe':

CAMrHAUSEN.

Se'ance de l'assemble'e nationaleallemande ' Francfort .s/M du 4 Septembre 1848.
M. Heckscher, ministre des affaires trang~res de
l'empire, a fait connattre les articles dje Parmistice conclu
entre P'Allemagne et le Danemark et les pikes qui y
sont annexdes. II donne on r4sumg' des dix articles de
ce document dans la maniere suivante:
1. Les hostilitis seront suspendues pour la dure'e
de sept mois; en cas de reprise on devra en avertir Padversaire un mois d'avance.
2. Si Parmistice est de'noncd, les troupes reprendront
la position qu'elles occupaient au moment de la conclusion de l'armistice.
3. Le blocus sera leve'.
4. Les prisonniers de guerre seront relAche's.
5. Tous les navires avec leurs cargaisons serontremis en liberte'.
6. Les troupes e'vacueront les duche's dans un dMlai
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de 12 jours. L'Tle d'Alsen sera occuple par 2000 hommes. Les troupes holsteinoises seront mises 'a la disposition'du gouvernement des duchis.
7. Les deux puissances contractantes, la Prusse et
le Danemark, nommeront on gouvernement provisoire
qui sera composd de cinq membres, dont deux seront
choisis par la Prusse et deux autres par le Danemark.
Aucun membre de 1'ancien gouvernement provisoire ne
pourra sijger dans ce gouvernement. Toutes les risolutions de Pancien gouvernement provisoire seront abrogees.
8. La Prusse et le Danenark ont le droit de nomner des commissaires, qui sidgeront dans les duchis et
veilleront au maintien des stipulations.
9. Le duch4 de Lauenbourg sera administr par
trois personnes nommees par les deux puissances contractantes.
10. Les stipulations ont te garanties par la Grande-Bretagne. 1Ai leDanenark ni la confideration germanique ne se disistent par ces stipulations de leurs prLes ratifications seront 4changies
tentions respectives.
a Lubeck dans le dilai de 10 jours.
Le document porte la date du 26 aodit et est sign6
par 1M. Below, Bille et Reedtz.
Cette lecture a donn4 lieu ' une discussion assez vive
dans laquelle le principe national et le patriotisme out
eu occasion de se manifester. Les diffirens orateurs out
rivalis4 de divoument et d'entbousiasme. Le prince de
Lichnowsky, MI. Beseler et Bassermann, tout en reconnaissant les devoirs qu'impose 'amour de la patrie,
out fait preuve de cette cinconspection potitique qui caractdrise Phomme d'itat, en appuyant une motion de M.
Waitz, tendante a ce que la conmission du pouvoir central et la commission internationale prisentent dans le
dilai de 24 heUres un rapport sur la question de savoir
s'il faut suspendre momentaniment les mesures militaires
qui se rattachent *a la conclusion de Parmistice, 'a savoir
Peloignement des troupes. D'un autre ctd, il avait At
proposi de rejeter directement larmistice.
La motion de l. W aitz a 614 adoptie. Cette~adoption a 4t4 pricidje de celle de la resolution suivante:
L'assemblie nationale arrdte qu'imm diatement aprbs
l'impression des documens respectifs, il sera fixd un jour
oh la commission du pouvoir central et la commission
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internationale prseentent un rapport sur la question de
I'armistice en gdndral.
Les deux commissions se sont rdunies immddiatement
aprbs la cldture de cette aebance pour s'occuper de l'examen de la motion de M. Waitz. Si, ce qui parait assea probable, cette derniere est adoptde, une des conditions principales du traite ne pourra 4tre ex4cute'e.

Sdance de la dite de Schleswig- Holstein, qui a
ouvert le 4 Septembre de nouveau a Kiel.
11 y a A4t donnd lecture des conditions de Parmistice,
ainsi que d'une letire du ministre prussien M. d'Auersvvald, qui y relbve les concessions faites par le Danemark et les avantages qui en rdsultent pour nous. Malgrd tout cela, l'assemblie considre 'armistice comme
une impossibilite', par ta raison qu'il blesse non seulement 'honneur des duches, mais encore celui de l'Allemagne, ce qui est le point essentiel. Les actes solennels
d'un peuple allemand souverain s'y trouvent annulds, le
pouvoir central n'y est pas mdme reconnu; ii y est plutdt de'savoud, car ii n'y est question que de la confdde'ration germanique et des pleins-pouvoirs donnds par
celle-ci 'a la Prusse. Or, la confide'ration germanique
oexiste plus. A cela it faut ajouter que, contrairenent
aux conditions expresses de Parmistice, suivant lesquelles le nouveau gouvernement ne sera compose que d'hommes jouissant de la consideration et de Pestime g4ne'rales,
on veut mettre a la thte de ce gouvernement le comte
Charles Moltke. En consdquence, la diete a adopt6 '
l'unanimite' de 101 voix la motion suivante de M. le
bailli Jensen:
La dikte consid4rant qu'il est de son devoir de sauvegarder les droits imprescriptibles du peuple de Schleswig-Holstein, et de pr4server, en pre'sence.des e'vinemens actuels, le pays d'une anarchie imminente, d4cide:
1. Que Passemblie constituante de Schleswig-Holstein ne peut 4tre dissoute, ni ajourne'o contre son gre';
2. Que chaque cliangement dans le gouvernement
existant des duche's a besoin de asentiment de l'assemblie constituante;
3. Que toutes les lois e'mane'es depuis le 24 mars
1848 du gouvernement provisoire de Schleswig-Holstein
ne pevent dtre change'es ou abrogdes qu'avec 'assentiment de Passemblee constituante;
Pecuedl gin. Tome XL.
Nu
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4. Que sans Passentiment de cette dernibre, aucune
nouvelle taxe ne pourra 4tre imposde au pays;
5. Que tous les imp6ts, ainsi que tous les autres
revenus publics, continueront d'dtre pergus jusqu'au 31
dicembre 1848 par le gouvernement reconnu par I'assemblie constituante.
Ainsi les dds sont jetis. L'assemblde a proclamd sa
souverainetd et la non-reconnaissance d'une partie des
Advienne que pourra, si
conditions de Parmistice.
le Schleswig-Holstein doit succomber, it succombera au
moins avec honneur.

Publication de la feuille officielle de Prusseen date
de Berlin le 5 Septembre 1848.
L'armistice publid hier dans notre partie officielle
sera accueilli avec satisfaction par tons ceux qui peuvent
porter un jugement impartial et r4f4chi sur la situation
politique de 'Europe et qui savent apprdcier limportance
des intirts particuliers de tout le Nord de P'Allemuagne.
Cet armistice met fin ' ane guerre qui jusqu'ici a impose de grands sacrifices a tout le pays. Le gouvernement n'a pas craint de demander ces sacrifices au pays,
qui les a supports sans murmurer, bien qu'il n'y eit a
poursuivre dans cette guerre aucun but dgoiste et qu'elle
o'offrit aucune perspective d'avantages particuliers on
d'un agrandissement de territoire quelconque. Jamais pays
n'a fait une guerre pour des motifs plus disiutresse's
que la Prusse en cette occasion. Les sacrifices ont 4td
faits pour l'Allemagne; il e'agissait d'une cause que PAllemagne avait d4clard dtre la sienne, d'un droit que P'AlPlus le pays s'dtait empressi
lemagne avait reconnu.
de faire ces sacrifices, plus it e'tait du devoir du gouvernement de lea faire cesser le plus tdt possible. Du moment qu'ils. n'etaient plus en proportion avec le but qu'on
pouvait atteindre, le gouvernement n'avait plus le droit
d'en exiger de nouveaux quand ce but 4tait atteint.
Voila pourquoi il a conclu l'armistice des qu'il put le
faire, ' des conditions qui remplissaient le but primitif
de la guerre, sauvegardaient les droits des duchis et y
introduisaient tin tat de choses propre " protiger efficacement I14ment germanique.
C'est ce qui a did atteint par lee conditions de Parmistice. Le roi de Danemark annule toutes les mesures
gouvernemen tales prises a 1'igard des duchds depuis le
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17 mars de cette annie, ce qui e'carte toute tentative
d'incorporer le Schleswig au Danemark et de le separer
du Holstein. Les deux duche's continuent de former de
fait pendant Parmistice on tout politique sous un gouvernement collectif, qui est nomm4 conjointement par le
souiverain des duchis et par le roi de Prusse au nom
de la confide'ration germanique. L'organisation de ce
nouveau gouvernement ofrait d'aniant moins de'difficulte's que le gouvernement provisoire, anim4 d'un honorable patriotisme, avait d6clard, ddj' auparavant, ne youloir riculer devant aucun sacrifice dans P'inte'rdt de ]a
patrie et m~me risigner volontairement ses fonetions.
I reste dans les duchie's 2000 hommes de troupes qui
protdgeront suffisamment la nalionalite' allemande du
Schleswig, tandis que dans le duch4 de Holstein des troupes du pays, dans leur effectif complet, formeront, sous
l'habile direction d'un chef expiriment4, un beau contingent de l'armie fide'rale.
Bien que 1'dquit6 exigent que le retrait des lois et
des ordonnances rendues par le souverain Idgitime depuis le 17 mars entraint aussi immddiatement Pabrogalion formelle des edits contraires du gouvernement pro.
visoire, toutefois la situation l4gale inte'riure du pays
continuera de reposer stir la base actuelle, attendu que
le nouveau gouvernement publiera, dhs qu'il sera entr4
en fonctions, toutes les lois qui doivent rester en vigueur.
Voill les principaux points qui, dans les conditions
de I'armistice, out 4t' obtenus pour les duches; c'est N
quoi pouvaient pr4tendre les duchis, et leurs besoins
reels s'y trouvent compltement satisfaits. Ces conditions
ne prijugent en rien la paix de'finitive, attendu que tous
les droits sont d'aillours solennellement sauvegardes. Du
moment que cela etait atteint, la continuation de la
guerre aurait te' inutile, ou n'aurait servi qu'a poursuivre des buts 6goistes contre lesquels la Prusse et I'Allemagne ont protest4 des le principe. Tout le reste ne
pouvait et ne devait dtre rigle' que par la paix de'finitive.
Le gouvernement du roi aurait assum4i ue grave
responsabilite' vis-'-vis du pays, s'il avait ajourng plus
longtems Parmistice. Le commerce et la navigation des
pays du Nord de PAllemagne peuvent encore rdparer un
peu les pertes que leur a cause'es la guerre; ils ne l'auNn 2
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raient pas pu &' Pentrde de l'hiver. Mais la responsabilite n'aurait pas 4t4 seulement vis-a-vis de la Prusse et
des 4tats du Nord de l'Allemagne, mais encore de toute
1'Europe, et rien n'aurait pu la justifier. La reprise des
bostilitis, et personne ne peut se faire illusion 'a cet
igard, aurait pu devenir le signal d'une guerre europeenne. L'Allemagne ne pouvait pas se pre'cipiter dans
une pareille guerre au moment oh' elle travaille " son
organisation inte'rieure; l'Allemagne ne pouvait pas 4parpiller ses forces vers le Nord dans un moment oh ' sa
frontibre du Sud surgissent les plus graves complications,
qui peuvent la forcer ' chaque moment de mettre dans
la balance tout le poids de son autorite' pour sauvegarder les intirits allemands. Elle ne pouvait pas s'exposer elle-mme au danger de paralyser peut-dtre Pattitude
de 'Allemagne de tout autre c6te' et dans les questions
les plus importantes, en continuant " sa frontibre du
Nord une guerre inutile en soi, et qui probablement
n'aurait plus 61d dirige'e contre le Danemark seul. Quiconque connait la situation de 1'Europe et P'apprcie,
avec impartiatitr et circonspection, ne me'connattra pas
Pimportance de ces considirations. La politique europeenne est dans un grand travail de transformation. Les
anciens rapports sont diplace's et changes; pour que les
nouveaux puissent se mettre en e'quilibre et trouverleur
base naturelle, il faut du tems, mais surtout de la prudence et une sage moderation. C'est principalement 'a
l'Allemagne "a pre'cider les autres nations dans cette voie,
car on peut dire a certains egards que Pattitude qu'elle
prendra diterminera la nouvelle base de la politique europeenne.
L'armistice de 7 mois nous en fournira le tems; les
efforts communs des princes et des peuples de l'Allemagne nous donneront de la force. Dans des tems plus
calmes, les puissances scandinaves, et le Danemark en
particulier, retrouveront leurs ve'ritables rapports vis-&vis de PAllemagne, rapports qui, trace's par la nature,
ont pu 4tre d'places momentaniment, mais qui se re'tabliront avec le tems. Envisagd sous ce point de vue
e'iev4, on peut dire que Parmistice egt une nicessiti politique, un grand ivinement pour toute PEurope. La
Prusse et l'Allemagne ont conclu Parmistice non seulement avec le Danemark; elles Pont conclu avec toute
PEurope et en mdme tems danas Pintirds de toute PEurope.
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Se'ance de l'assemblde constituante en Prusse a
Berlin du 5 Septembre 1848.
M. d'Auerswald, prisident du conseil des ministres, a
expos4 dans un long discours les circonstances accessoires qui ont pricidd ou accompagn4 la conclusion de Parmistice avec le Danemark.
Voici les passages les plus
saillans de son discours:
,,Maintenant que Parmistice est ratifid, je dois fixer
votre attention sur lea faits qui ont amend les hostilitds.
L'union qui existe entre les duch4s de Holstein et de
Schleswig devait ceseer, ainsi que Pavait d4clar4 le roi
de Danemark , en sa qualit4 de duc de Schleswig-Holstein et Lauenbourg, dans sa reponse 'a des dil4guos de ces
pays, et l'on devait y faire entrer des troupes danoises.
En cons4quence, la confidiration germanique vint au secours do son allid; ce fut la Prusse qui se chargea principalement de la midiation. Bien que nos itendards
fussent victorieux stir terre, cependant Pennemi nous attaqua sur un 4l6ment oh nous ne pouvions pas nous dofendre. Aussi l'Angleterre intervint-elle dans le principe
entre les deux parties belligdrantea. Toutefois, loreque
le roi de SuMe envoya des troupes en Fionie pour empicher Poccupation de pays rdellement danois, et les
d4fendre contre des vell4ite's de conqudtes qu'on nous attribuait 'a tort, on profita de la presence de ce souverain
" Malmd, et, grace a la mddiation de la Subde, qu'on
ne saurait assez appre'cier, on a non seulement entam4
des prdliminaires de paix, mais encore conclu un arnistice deffinitif. On a heureusement 4lude' dans cet armistice la question de la guerre proprement dite, on a
supprime' les lois existantes rendues par le gouvernement provisoire et laisse' au nouveau gouvernement la
facultd de les remettre en vigueur. Cet armistice renferme proprement tout ce que nous voulions, bien que
toutes les puissances de 'Europe ne partagent pas cet
avis. Le pays, qui a support4 patiemment les calamiti's de la guerre, s'en voit affranchi maintenant par la
reouverture de la navigation, mais il les aurait supporties encore plus longtems si l'honneur de l'Allemagne
Fedt exig4. Je ne puis terminer sans faire 1a mention
la plus honorable des vaillantes troupes et de leurs braves chefs. Ils out fait leur devoir avec le plus entier
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Ce discours, dit la Gazette de Voss, 'a
divouement."
dtd suivi d'applaudissemens et de murmures.

Publication officielle de'la ,,gazette des Postes" A
Francfort du 6 Septembre 1848,
Par suite de la resolution prise par I'assemblie nationale dans sa slance d'hier, et tendante a suspendre
les mesures militaires et autres ne'cessaires pour P'ex4cu-

tion de Parmistice conclu ' Malmo, le 26 aotit 1848, le
prisident du conceil des ministres, tons les ministres de
l'empire et tous les sous-secr4taires d'tat out donnfleur
d6mission, qui a t6 accept6e par S. A. 1. I'archiduc vicaire de l'empire.'
Hier soir, immbdiatement apris la c6ance de Passemble nationale, S. A.1. le vicaire de l'empire a fait mander M. le professeur Dahimann, Membre de 'assembl6e
nationale, et Pa charg6 de la composition d'un nouveau
Wurm pour le
M.
cabinet. On d6asignait ce mati
portefeuille des affaires, de Hermann pour celui de Fint6rieur, Compes pour celui des finances, le colonel de
Mayern pour celui de la guerre.
MM. le prince de Lichnowsky et Merck ont d6clin6,
le premier le portefeuille des affaires trangeres, le second celui du commerce.

Jugement da ,,Journal do francfort" du 7 Septembre 1848 sur la question de l'armisticede Malm6.
L'assemblie nationale, 'a la fin de sa seance du 5 Septe'mbre, qui a 6t6 lev6e a 7 beures, a pris dans l'affaire
de Parmistice une r6solution a laquelle nous ne pouvions nous attendre d'apris la tournure qu'avaient prise
les d6bate.
Elle a rejet6 a une majorit6 de 244 voix contre 230
la motion de la minorit6 de la commission internationale et de celle du pouvoir central r6unies.
Elle a adopt6 ensuite a une majorit6 de 238 voix
contre 221 la motion de la majorit6 de la commission,
tendante a ce que Passembl6e nationale suspende les mesures militaires et autres, n6cessaires pour 'ex~cution de
l'armistice conclu.

Cette resolution met en question tout l'armistice, attendu qu'elle abroge une des dispositions prinicpales de
ce dernier.
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Elle a entratnd en outre la chXte du ministere de
Pempire, qui avait posd la question de cabinet au sujet de
Padoption de la motion de la majorite', en adhrant a la
motion de la minorite'.
Les orateurs les plus distingues de la droite et du
centre gauche se sont efforcds de prouver qu'il fallait
examiner Parmistice avant de prendre une rdsolution qui
P1annule indirectement et sans qu'on entre dans le fond
de I'affaire. Cependant le principe soi-disant national et
les sympathies iddologiques Pont emportd sur toutes les
considerations politiques et matirielles. On a cru dicouvrir dans la conclusion de l'armistice une suprimatie,
sinon une usurpation de la part de la Prusse; on a cru
voir en outre dans les diverses stipulations des disavantages rdels pour les intirdts de l'Allemagne.
Demain probablement, Passemblde entendra le rapport stir la question principale, 'a savoir sur la ratification de Parmistice en gindral. On doit s'attendre a ce
que Farmistice sera rejet4.
Que fera la Prusse? , Elle avait 6t chargde par l'ancienne dite germanique, d'une manibre qui 4tail obligatoire d'aprs tous les principes du droit public, de
conclure un armistice avec le Danemark. Les ndgociations etaient en effet a la veille d'arriver a tine conclusion. Sur ces entrefaites, le pouvoir central avait 414
etabli, et le gouvernement prussien, eu e'gard 'ace changement survenu dans les affaires publiques de 'Allemagnel, ainsi qu'aux nouveaux rapports qui en re'sultent
pour la confidiration, a d4clard qu'il s'en remettait au
vicaire de l'empire de la ratification.
Le vicaire de 1'empire a donnd des pleins-pouvoirs
au gouvernement prussien pour entamer de nouvelles nagociations. 11 est vrai que ces pleins-pouvoirs renferment
des conditions dont ii ne parait pas qu'on ait tenu suffisamment compte dans la conclusion de Parmistice; cependant cela ne justifie pas, a notre avis, le rejet de tout
l'arministice ou la suppression d'une de ses principales
stipulations, ce qui e'quivaut presqu'a un rejet.
La rdsolution de Passemble'e nationale du 9 juin
dit simplement que dans la conclusion de la paix avec
la couronne de Danemark, on sauvegardera les droits des
duchids de Schleswig et de Holstein et Phonneur de PAllemague.
Abstraction faite du terme de conclusion de la paix
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contenu dans la re'solution susmentionne'e et qui certes
n'est pas dquivalent a celui de conclusion d'un armistice, nous pensons que ce n'est pas porter atteinte a
'honneur de 'Allemagne que d'avoir egard aux intirdts
matiriels des diffdrens 4tats, tout en ne perdant pas de
vue Phonneur de la patrie commune.
Veut-on sauver cet honneur par une guerre ge'nrale, on venlt-on que la Prusse, qui a 4nergiquement concouru a la ddlivrance des duch4s de Schleswig et de
Holstein, voie ses provinces de Est envahies par une
armee russe?
L'honneur politique ne dpend pas seulement de Pidde subjective, mais aussi des considerations objectives;
il ne ddpend pas seulement des sympathies, mais aussi
de la rdussite de ces sympathies. Si l'on vent continuer
a tout prix la guerre avec le Danemark, sans avoir la
perspective d'arriver au but qu'on s'est propose, if nous
paraft plus conforme A' Phonneur politique de tenter les
n4gociations de la paix pour atteindre ' ce but.
Cependant, ds qu'il s'agit de ndgociations de la
paix, il faut tenir compte des positions r4ciproques. Si
Pon accuse le gouvernement prussien de n'avoir pas
pourvu aux inte'r~ts de 'Allemagne en concluant un armistice de sept mois, qui ne permet pas de continuer
les opdrations pendant Phiver, 4poque oih la glace recouvre les deux Belt, it faut considdrer que le Danemark n'aurait jamais consenti ' un armistice de trois
mois qui lui aurait enleve' Poccasion de capturer les navires allemands pendant la saison temp4rde, sans le mettre & l'abri d'une invasion pendant l'hiver.
On nous dit que le comte de Moltke, nomm4 prdsident du nouveau gouvernement des duch's, n'est pas
une garantie pour une paix favorable aux intirdts allemands; cependant lee quatre autres membres du nouveau gouvernement ne jouiront pas en Danemare de plus
de sympathies que n'en a M. le comte Moltke dans les
duche's. Ce dernier pourrait-il entrer en fonctions si les
dispositions des habitans des duch6s 6taient telles qu'on
nous le repr~sente?
Quant 'a nous, nous voulons avant tout les int6rdts
nationaiix; mais pour trouver ces int6rdts, il ne faut
pas trancher le noeud gordien des intjrdts particuliers
par le glaive d'Alexandre, surtout quand il n'y a pas
d'Alexandre, mais it faut examiner les questions sans
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pr6jug6 et s'aesocier non aux passions, mais au patriotisme et "a Fintelligence de ces hommes qui, en r6alisant
Pid6e d'un parlement national, n'ont certes pas eu Pintention de le faire aboutir 'a ine suprimatie quelconque.
Ce qui est encore plus dangereux que la suprkmatie, c'est la d6sunion. Nous dou fons que Passembl~e constituante de la Prusse approuve une rdsolution par laquelle on a oublid que les liens nationaux de tribus qui
ont eu jusqu'ici une existence isolde, ne 8e rattachent
pas seulement aux theories nationales, mais 'a la pratique, qui concilie ces th6ories avec les traditions et les
int6r4ts particuflers.
Sans vouloir pr6tendre que le gouvernement prussien, relativement 'a Parmistice en question, a suivi la
maxime dont nous venons de parler, nous ne pensons
pas, d'un autre ctd, que Punit6, 1'honneur et la prosp6rit6 de la patrie commune r~sultent des r6solutions qui
se placent sur le terrain r6volutionnaire, sans pouvoir
s'appuyer sur la force rdvolutionnaire.

Seance de l'assemblde nationaleallemande 'aTrancfort du 12 &ptembre 1848.
II a 4t donnd lecture des conclusions de la commission sur la question de f'armistice de Malm5.
Voici les conclusions de la majoritd (MM. Arndt,
Blum, Claussen, Cucumus, Dahlmann, Esmarch, Hbfken,
Raumer, Stenzel, Triitzschler, Wippermann, Wurm):
Conside'rant qde Parmistice conclu le 26 aou^t 'a Malm6
viole , par les dispositions contenues dans lea articles 7
et 9, ainsi qu'au 5e article se'pare' et dans les deux articles additionnels, des droits d'independance essentiels
qui ont 4t garantis par les rdsolutions de lassemble'e
nationale A toutes les tribus qui y sont reprdsenties;
Considdrant que le negociateur envoye' "a Malm6 par
le gouvernement prussien a outrepassd dans plusieurs
points essentiels les pleins-pouvoirs qui lui ont 4t donnes par le pouvoir central allemand, notamment pour
ce qui concerne la durde de Parmistice, la separation
des troupes du Schleswig d'avec celles du Holstein, lea
lois existantes dans lea duche's de Scbleswig et de Holstein, le personnel du gouvernement provisoire ' former
pour les deux duch4s, ainsi que la situation du duch6
de Lauenbourg pendart Parmistice;
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Considdrant en outre que la mise I execution de
plusieurs points politiques du trait4 de MaIlm6 est devenue impossible par suite du refus unanime de la diete
des duch4s de Schleswig-Holstein d'aviser "a leur accomplissemeet, tandis qu'il est possible et d4sirable de frayer
la voie I une amnistie pour hAter les nigociations de
la paix.
L'assemblee nationale decide:
1. L'armistice conclu ' Malm6 le 26 aoezt n'est pas
ratifie' par Passemblde nationale;
2. Le ministbre de I'empire est invitd ' prendre
toutes les mesures necessaires pour la continuation de la
guerre, dans le cas oih le gouvernement danois ne serait pas disposi 'a entamer immidiatement des ndgociations de paix avec le pouvoir ceptral de Pe'tat fide're'
allemand.
Voici les canclusions de la minorit4 (MM. Duncker,
Flottwell, Maximilien de Gagern, Gombart, Mayern,
Schubert, Stedtmann, Wirth, Zachariae, Zenette):
I.

L'assemble'e nationale arrdte:

Eu 4gard & une d4claration du gouvernement danois,
transmise par le gouvernement prussien, et par laquelle
it annonce qu'il n'insiste pas pour que le comte Charles
de Moltke dirige le gouvernement provisoire des duch4s
de Schleswig-Holstein, et qu'il est prdt "a faire toutes
les concessions qui paraltront desirables pour la tranquillite' des duchis, dans la supposition que la dclaration
du gouvernement danois comprend aussi le duch de
Lauenbourg; dans la supposition que les dites promesses seront accomplies per Pinterme'diaire du pouvoir
central:
1. L'assemble'e nationale approuve Yarmistice du 26
aobt;
2. Les ne'gociations de paix avec le Danemark devront 4te entamies directement et de suite par le pouvoir central provisoire.
II.

L'assemble'e nationale arrdte:

Apris avoir pris connaissance des n'gociations qui
ont eu lieu depuis le 2 avril jusqu'au 26 aobit de cette
annee sur les rapports de l'Allemagne vis-a-vis du Schleswig, Passembi~e nationale charge la commission pour le
pouvoir central de Iui prisenter un rapport sur la con-
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par le gouvernement prussien vis--a-vis du

pouvoir central provisoire.

Re'sumd des ddbats de l'assenblde nationale allemande 'a Francfort s/M dans sa se'ance du 14 Septembre 1848.
M. Heckscher, Ministre dimissionaire, a pris la parole et s'est exprim6 comme suit:
C'est avec un douloureux sentiment d'impatience que
j'ai attendu cette heure, qui va ddcider de Pexistence
internationale du pouvoir central et de la responsabilitd
de ses ministres. Jamais 'assemblde n'a en a s'occuper
d'une question aussi importante; de sa d4cision de'pendent la paix de 1'Europe, Punit4 de 'Allemagne, la prospirite' des duche's, I'esprit et la tendance du future mi11 m'a falla entendre et supporter
nistere de Pempire.
bien des choses; je ne demande en revanche que d'dtre
dcout6 ' mon tour et d'dtre jug6 avec 4quiti5.
11 y a deux choses ' considdrer avant tout; la premire, c'est qu'on n'a pas conclu une paix, mais seulement un armistice; la seconde, c'est qu'il n'a pas e'te'
conclu par le pouvoir central, mais par la Prusse, qui
a 4te' charg4e de le conclare. 11 faut conside'rer en outre que le but de la guerre n'a pas 4te' la conqudte du
Schleswig et son incorporation violente ' 'Allemagne,
mais le maintien des droits des duch6s, auxquels il avait
td portd atteinte par le Danemark.
Passant ensuite aux d4tails connus des ndgociations,
I'orateur dit: On a demandd pourquoi le pouvoir central n'avait pas ndgocid lui-mgme; la re'ponse 'a cette
question a e'td faite par M. d'Auerswald, president du
cabinet prussien, et quiconque veut sinchre doit declarer
qu'il est satisfait de cette rdponse. La Prusse a fait de
grands sacrifices, elle a dirigd les ndgociations dans des
circonstances critiques et elle n'a jamais ni dans la paix
ni dans la guerre trompd la confiance de l'Allemagne;
et le pouvoir central aurait dd lui refuser un vote de
confiance?
On reproche au ministere de Fempire de. n'avoir pas
en le courage d'accepter on de rejeter l'armistice. Nous
n'avons pas voulu le rejeter par des considdrations d'un
ordre sup6rieur, quoiqu'il contint bien des choses que
nous disapprouvions; quant 'a P'ccepter, nous ne le pou-
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vions pas, parce qu'il outrepassait les conditions que nous
avions pose'es, et que les dispositions de 'assemblge nationale, ainsi que celles qui se sont manifest6es depuis
dans les adresses, en rendaient Pacceptation impossible.
Non ne pouvions recourir a un veto auquel ne nous
autorisait pas la constitution, pendant qu'en Angleterre,
durant 150 ans, et en France, durant toute la monarchie de juillet, il n'avait 6t fait aucun usage du droit
de veto accorde' par Ia constitution. Nous-mdmes, au
reste, nous avions pris l'initiative; nous avions autoris4
la Prusse h conclure l'armistice et avions soumis ce derDationale.
aassemble Si la Prusse
nier h la sanction de
a aussi concl l'armistice en. son nom, elle en avait pour
cela bien des raisons morales; si elle I'a conclu au nom
de la confe'dlration germanique, ce n'a point 4t4 dans
le but de rabaisser le pouvoir central.
Quant " la durie de l'armistice, fixee ' sept mois,
'a 4t4 une conditio sine qua non de la part de la
Suede, qui alors 4tait favorablement dispos~e pour la
Prusse et qui voulait effectuer la translation de ses troupes par crainte du cholera.
Pour ce qui est des avantages d'une campagne d'hiver, its ne sont pas aussi sixrs qu'on se Pimagine, et ii
n'est pas certain que le Belt soit pris an point qu'une
armee puisse le passer sur la glace.
La s4paration des
troupes des duches de Schleswig-Holstein n'a point pour
but une separation des deux duch4s; it ne s'agit que de
1500 'a 2000 bommes de troupes de Schleswig qui seront place's sous le gouvernement provisoire, compose'
dans tous les cas d'hommes aux opinions essentiellement
germaniques. La nomination de M. le comte de Moltke
nous a surpris nous-mdmes; mais nous 4tions convaincus
d'avance qu'elle ne recevrait pas son execution.
Enfin
la suppression des lois et ordonnances du gouvernement
provisoire est suffisamment compensde par la faculti laisse au nouveau gouvernement de remettre en vigueur celles qu'il jugera n4cessaires.
L'armistice assure lee droits des duche's; son rejet attaquerait profondiment 1honneur de la Prusse et rendrait sa position insoutenable visa--vis de 1'e'tranger;
tout le Nord de l'Allemagne refuserait de continuer la
guerre contre le Danemark.
(Dindgations 'a gauche.)
Le ministbre pent se rendre le timoignage d'avoir fait
son devoir; il ne s'est jamais laissd intimider par les
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menaces, ainsi que peuvent Patfester lord Cowley et M.
Banks, envoyd allemand pr6s la cour de Londres. Il est
de fait que les puissances se sont porte'es garantes pour
le Schleswig, et il s'agit de savoir maintenant si PAllemagne vent compromettre son unitd et sa nouvelle constitution dans une guerre europdenne, tandis que Parmistice ne porte pas la moindre atteinte 'a son honneur.
Je le ripte, les ministres ont fait leur devoir, et tout
ce que je ddsire, c'est que leurs successeurs montrent
autant de courage et de consequence. Je vote pour les
conclusions de la minorit4 ou pour tout amendement qui
sauvegardera Phonneur de l'Allemagne, qui ne conipromettra pas la dignit6 du pouvoir central et qui ne blessera pas tin des 4tats les plus puissans de l'Allemagne.
Aprbs M. Heckscher, M. Venedey a combattu Parmistice, MM. Arndt, Franke et de Maltzahn ont parld
pour son acceptation conditionnelle, M.Eisenmann pour
sa suspension et M. de Herrmann pour son rejet.
Aprs quelques explications de M. de Schmerling, la
discussion a dtd ajourne au lendemain.

Suite des ddbats sur l'armistice dans la sdance de
l'assemblde nationale allemande du 15 Septembre
1848.
La saance a e'td ouverte par M. Sylvestre Jordan
de la Hesse electorale, qui a pris la parole en faveur de
Parmistice. 11 trouve que Phonneur de 'Allemagne n'est
aucunement compromis par ce trait6, et que si le gouvernement prussien a outrepass4 ses pleinspouvoirs, it
ne Pa pas fait par mauvaise volontd , mais par erreur.
L'orateur dit qu'on ne doit pas siparer le ministbre prussien du peuple, attendu qu'il est sorti de ce dernier; it
combat la tendance qu'on a maintenant 'a suspecter les
gouvernemens et 'a indisposer le peuple contre eux. Nous
vivons, dit-il, dans une 4poque de d6fiance, et cela mdme
prouve l'abaissement de notre situation morale. (Vives
dindgations 'a gauche.) Il me semble, dit Porateur, qu'un
bomme qui a manifest ses sentimens pour PAllemagne
a bien le droit d'exprimer ici son opinion; nous sommes
ici pour travailler 'a Punion de l'Allemagne. Aprbs avoir
fait ressortir les pertes et les maux qui r6sulteraient d'une
reprise des hostilits, Porateur termine en engageant assembl6e 'a ne pas refuser la ratification de Parmistice et
a charger le pouvoir central d'ouvrir iminediatement avec
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le Danemark des negociations pour modifier Parmistice
et conclure la paix definitive, et de faire connaitre plus
tard 'a Passemblee nationale le r~sultat de ces nugociations.
M. Waitz, aprbs avoir fait observer que le ministbre
ddniissionaire s'est efforc de sauvegarder lea intirdis des
duche's de Schleswig et de Holstein, examine la conduite
tenue par le gouvernement prussien dans cette question.
11 n'approuve pas la politique que ce gouvernement a
suivie dans lea derniers tems vis-'-vis du gouvernement
provisoire du duch4 de Schleswig-Holstein et du pouvoir
central; il a laisse' ce dernier dans une ignorance presque complte des nigo.ciations de Malmal, et c'est I1 Porigine de toutes lea complications. Ce n'est qu'aprbs la
reponse minemment allemande faite par le gindral de
Wrangel lors de la reprise des stipulations que la Prusse
a 4ti force de s'adresser au pouvoir central. On ignore
les instructions donnies an plnipotentiaire prussien;
toutefois lea craintes exprimdes par M. Maximilien de
Gagern pouvaient faire supposer de quelle nature elles
btaient. Le ministere de Pempire ne pouvait pas sauctionner Parmistice, et, sous se rapport, rdsolution prise
par Passembl~e nationale le 5 septembre etait de toute
n4cessit4.
L'orateur passe ensuite en revue le trait6 et en blAme
les dispositions vis-a-vis des prdliminaires de Bellevue.
Si le trait4 est ratifi4, dit-il, les d4putis du duchi de
Schleswig-Holstein ne peuvent plus sidger ici; quarante
fonctionnaires danois sont dij' rentr4s dans le duchi
pour reprendre leurs postes. On congoit que le roi de
Danemark n'ait pas encore reconnu le pouvoir central,
mais le duc de Schleswig aurait di le reconnattre. Les
puissances e'trangeres se prononcent contre P'Allemagne,
parce qu'elles ne veulent pas son unite'. Les ministres
prussiens auraient ddi savoir qu'ils ne pouvaient conclure
le traite' de Malmb que sous certaines conditions. Mais
actuellement qu'il est conclu, la Prusse le maintiendra,
parce que lea puissances itrangbres semblent en outre
lui avoir accorde' le droit de conclure un traite' se'pare'.
La diete dii duche' de Schleswig-Holstein a annule' l'armtistice; nous ne pouvons ratifier ce qui n'existe plus.
Je n'espbre pas, poursuit Porateur, que Passemblie nationale traitera mes coipatriotes en rebelles. La diplomatie s'occupe d6ja de modifier Parmistice; ainsi ce
n'est
pas a nous a emboucher la trompette guerribre,
mais a
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faire par la reprise des n'gociations ce qu'exige Phonneur de 'Allemagns.
M. Blamer, d'Aix-la-Chapelle, defend le gouvernement prussien contre les reproches que lui a adressis
le precedent orateur, et repousse les attaques dirige'es
contre la Prusse; il pretend que la Prusse a toujours
sauvegard4 les interits de P'Allemagne et combattu pour
eux. L'orateur propose que P'assemblde nationale decide:
1. de ne pas ejourner la sanction de Parmistice concle
a Malmo le 26 aodt 1848 , et soumis par le ministbre
de l'empire 'a Passemble nationale dans sa seance du 4
septembre; 2. d'inviter le pouvoir central ' se faire reconnattre par l'e'tranger et en particulier par le Danemark , et 'a se charger lui-mdme des n4gociations pour
conclure tine paix qui sauvegarde les droits des duche's.
On sait, dit Forateur, quelle exasperation la conclusion de Parmistice a causee dans les duch6s ; il est vrai
que par suite de cette agitation le gouvernement s'est
montr4 diipos4 'a faire des concessions, mais hors le rappel de M. Moltke, nous n'avons requ aucune communication officielle. Le traitei n'est pas obligatoire tant que
nous ne 'aurons pas ratifi.
Que I'assemblie nationale
dise franchenent que la Prusse a outrepasie ses pleinspouvoirs, et nous sommes prdts 'a conclure une paix qui
puisse 4tre execute'e. N'ayez pas 4gard ' la position d'un
gouvernement qui a commis des fautes, mais tenez compte
des suites de la position dans laquelle s'est placie la
D~cidez si la r6Prusse vis-a-vis du pouvoir central.
volution de mars doit produire I'unitd de I'Allemagne,
ou si cette unit4 doit etre Poeuvre d'une nouvelle rivolution.
M. Simson donne lecture des adresses transmises a
Passemblie nationale au sujet de Parmistice et qui sont
au nombre de 6G.
M. Miihlfeld trouve que Parmistice ne co-itient rien
qui soit prijudiciable au maintien des droits du duche'
L'honneur, suivant lui, repose
de Schleswig-Holsteiu.
essentiellement sur une base morale; 'Allemagne ne serait pas fidMe 'a sa parole si elle continuait la guerre
apres avoir declare' vis-a-vis de Petranger qu'elle ne vouL'assemble'e
lait que maintenir les droits des duche's.
va 4tre appel6e 'a decider si PAllemagne aura la paix
on si elle ira au devant de sa ruine.
M. Giskra pr6tend que la diplomatie a fait perdre ce
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qu'on avait gagnd par le glaive. Montrons, dit-il, que
l'Allemagne ne veut pas faire de conquate8, mais sauvegarder ses droits et il n'en r6sultera pas pour elle une
guerre avec toute 'Europe. Le trait doit dtre rejete'
11 y a
parce que son execution est chose impossible.
deux choses ' conside'rer dans cette question: la position
du Schleswig vis-a-vis de 1'assemble'e nationale et celle
du pouvoir central vis-&-vis des dtats particuliers. Ne
croyez pas 'a une rupture avec la Prusse, car son ge'n6reux souverain s'est prononcd trop franchement en faveur
de l'unit6 de l'Allemagne; et tenez pour certain que
fAutriche ne restera pas non plus en arriere et qu'elle
s'empressera de fournir son contingent, si on le lui demande.
M. Jordanj, de Berlin, propose que Passembl6e r6voque sa r~solution relative 'a Pajournement du rappel des
troupes, qu'elle passe 'a Pordre du jour sur la motion
tendante au rejet de Parmistice et qu'elle invite le pouvoir central ' se faire reconnattre le plus tit possible
par le Danemark et " ouvrir directement avec lui des
n~gociations de paix.
M. Vogt dit qu'il faut distinguer deux 6poques dans
la question actuelle, celle de Pentrde des troupes fiddrales dans le Jutland et celle de P'tablissement du pouvoir central. L'orateur pr6tend que depuis la r6solution
du 28 juin PAngleterre incline pour le Danemark et qu'il
en est de mdme des autres puissances e'trangeres, parce
qu'elles savent ce que signifie P6tablissement d'un pouvoir central. La Sudde, selon lui, a jou6 un r6le dquivoque pendant les n~gociations; elle a envoy6 ses
troupes en Fionie, et voil'a pourquoi M. Heckscher
Pour ce qui est de
l'appelle une puissance amie.
l'armistice m~me, lorateur avance le paradoxe suivant:
Si le pouvoir central eAt conclu Parmistice, on pourrait
le sanctiorner, mais parce que la Prusse l'a conclu contre les conditions posies par le pouvoir central, on ne
saurait le ratifier. On a dit que nous ne pouvions pas
faire sortir des arm6es de dessous terre. Voyez un peu
l'exemple qu'a donn6 la France pendant sa premiere r6volution. Malgr6 une Vend6e et un Midi 16gitimistes,
elle s'est lev6e comme un seul homme pour remporter
de grandes victoiree.
Mais 9'a td Poeuvre d'une convention, et une convention seule pouvait faire de pareilles choses. (Approbation 1 gauche).
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Seance de Passemble'e nationale allenandea Francfort du 16 Septembre 1848.
L'aesembl6e a vot6 sur ]a question de I'armistice conchi avec le Danemark par appel nominal.
1. On a d'abord mis aux voix la motion de la majorit6 des commissions r~unies, dont le rapporteur est
M. Wurm. Cette motion est conque comme suit:
,,Considdrant que Parmistice conclu le 26 aoiut "aMalmi
viole, par les dispositions contenues dans lea articles 7
et 9, ainsi qu'au 5e article s~pard et dans lea deux articles additionnels , des droits d'ind~pendance essentiels
qui ont 616 garantis par lea rdsolutions de l'assemblke
nationale 'a toutes les tribunes qui y sont repr6senties;
,,Consid~rant que le n6gociateur envoy6 ' Malmo
par le gouvernement prussien a outrepass6 dans plusieurs
points essentiels lea pleins-pouvoirs qui lui ont 6t6 donnds par le pouvoir central allemand, notamment pour ce
qui concerne la durie de l'armistice, Ja sparation des
troupes du Schleswig d'avec celles du Holstein, lea lois
existantes dans les duche's de Schleswig et de Holstein,
le personnel du gouvernement provisoire 'a former pour
lea deux duche's, ainsi que la situation du duchd de
Lauenbourg pendant Parmistice;
,,Conside'rant, en outre, que la mise a execution de
plusieurs points politiques du traite' de Malmb est devenue impossible par suite du refus unanime de la dite
des duche's de Schleswig-Holstein d'aiiser i lear accomplissement, tandis qu'il est possible et ddsirable de frayer
la voie a une amnistie pour hAter les njgociations de
la paix,
,,L'assemble'e nationale ddcide:
,,I. L'armistice conclu " Malmo le 26 aodt n'est pas
ratifid par Passemblie nationale;
,,2. Le ininisthre de 1empire est invitj ' prendre
toutes les mesures necessaires pour la continuation de
la guerre, dans le cas oh le gouvernement danois ne
serait pas dispos6 'a entamer immdiatement des negociations de paix avec le pouvoir central de Pitat fiddrd
allemand."

Cette motion a itd rejete'e par 258 voix contre 237.
11.
L'assemblde a ensuite adopte' par 257 voix
contre 236 la motion suivante de MM. Francke, Droysen, Michelsen, 11eergard, ainsi conque:
Recuei ghn. Tome XI
Oo
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L'assemblie nationale decide:
1. De ne pas ajourner plus longtems la ratification de l'armistice de MaImb du 26 aobit, pour autant
que cette ratification peut avoir lieu dans l'etat de choses actuel;
2. D'inviter le pouvoir central provisoire ' faire les
d4marcbes n4cessaires pour s'entendre le plus tdt possible avec le Danemark sur les modifications qu'il a de'clard vouloir apporter au traite' de Malmb du 26 aoit,
si elles sont. jugees ne'cessaires;
3. D'inviter le pouvoir central provisoire 'a entamer
le plus tdt possible des ne'gociations de paix.
Ill. On a mis ensuite aux voix la 2e partie de la
motion de la minoritd des commissions rdunies, qui est
conque comme suit:
,,L'assemble nationale arrdte:
,,Apris avoir pris connaissance des ne'gociations qui
out eu lieu depuis le 2 avril jusqu'au 26 aod't de cette
annee sur les rapports de 'Allemagne vis-&-vis du Schleswig, Passemblie nationale charge la commission pour le
pouvoir central de lui pr4senter in rapport sur la conduite tenue par le gouvernement prussien vis-a-vis du
pouvoir central provisoire."
Cette motion a e't rejet4e par 205 voix contre 165.

XL.
Allocution de la dite des duchds de SchleswigHolstein adressde a 'armde allemandefdddrale
rdunie dans ces duchds, en date de Kiel, le 8
Septembre 1848.
Braves frbres allemands!
Vous 4tes accourus de toutes parts " P'appel qui vous
a t4 fait pour d4fendre les frontieres du Nord de F'Allemagne; vous y avez rdpondu de plein grd, comme le
devoir Pordonne, comme la patrie Fattend de ses fils,
quand il s'agit de sauvegarder son honneur et de repousser d'injustes attaques. Nous, habitans du duche' de
Schleswig-Holstein, nous avons e'te' timoins du joyeux
empressement avec lequel vous avez vold au combat,
nous avons ete te'moins de Pardent enthusiasme dont
vous 4tiez tous anime's pour la prospirit4 et le bonheur
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de l'Allemagne, depuis votre illustre giniralissime jusqu'au plus jeune des combattans. Nous ne pouvons vous
voir partir sans vous exprimer au nom de ce pays nos
sinchres et unanimes remerciemens pour les sympathies
qu'en braves reprisentans de toute 'Allemagne unie vous
avez timoigndes pour ses frontibres du Nord menace'es.
Vous nous quittez dans un moment oi le duchi de
Schleswig-Holstein va peut-6tre avec toute l'Allemagne
an devant des plus graves complications, dans un moment oh le duch4 de Schleswig-Holstein a peut-.tre plus
qu'auparavant besoin de votre assistance. Vous partez et
nous ne pouvons vous retenir. Mais qui sait si vous ne
reviendrez pas bientit pour rejoindre les valeureuses troupes du duchg de Schleswig et cueillir avec elles de nouveaux lauriers, impirissables comme ceux que vous avez
ddja moissonnis. Vous pourrez compter alors sur notre
infatigable concours, comme nous comptons sur votre
courage et sur votre valeur. Quelles que soient les destindes rdservies A%notre patrie, notis sommes shrs de vous

trouver toujours sur le champ de Phonneur au service
de la patrie; nos voeux vous accompagneront toujours,
ainsi que le. joyeux cri de: Avec Dien pour la libertJ
et la patrie!
Kiel, le 8 septembre 1848.
BARGUM, president.

LORENTZEN,

8eCrdtaire.

XLI.
Circulaireadressee aux agens diplomatiques danois 4 1'etranger par le ministre des afaires
extirieures du roi de Danemark. En date de
Copenhague, le 17 Septembre 1848.
Les bruits suivant lesquels on a pritendu que le Danemark s'4tait d4clard dispose 'a introduire certaines modifications dans Iarmistice du 26 aost, conclu avec Ia
Prusse, et qui a 4d ratifid, n'oat point fixd l'attention
du gouvernement danois, tant qu'ils n'4taient propagis
que par des feuilles allemandes. On se flattait qu'ils ne
trouveraient crdance ni en Allemagne ni ailleurs. Mais
comme nous avons appris qu'une fraction de Passemblie

nationnale allemadde veut rattacher 'a ce bruit Pacceptation on la non acceptation de Parmistice, je crois deOo2
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voir vous inviter a d4clarer positivement au gouvernement prs lequel vous dies accridit6 qu'il n'est nulle-

ment question de pareilles modifications et qu'elles
n'ont e'td ni proposdes d'une part ni consenties de
l'autre.
11 en re'sulterait des complications regrettables si la
dite assemble'e, 4gar6e par des prdmisses inexactes, adoptait un moyen terme entre Pacceptation et le refus. I
importe donc au gouvernement danois d'6carter toute

id6e qui pourrait faire croire qu'il a donnd lieu A
une pareille ambigutd ou dquivoque. Ce que le
gouvernemnent danois croit dire en droit d'exiger, c'est
que les autoritis qui s'attribuent elles-mdmes le droit
de souisettre a leurs r6solutions ulte'rieures Parmissice
conclu d'une mani're valide, acceptent ce dernier pour
Pexe'cuter aussi consciencieusement que le Danemark on
bien qu'elles le rejettent.

L'armistice est un acte de conciliation avec les

duchds. Son but est. do chercher a arranger les d6md1es survenus entre la population de ces pays et celle du
Danemark proprement dit. Mais ce but ne petit tre
atteint tant que le parti de la guerre dans les duches
a Pespoir de rdaliser ses plans avec l'appui de l'assemAussi le gouvernement danois voit-il
ble nationale.
dans cette circonstance une raison de plus pour contribuer a ce que de la part de I'Allemagne on accepte franchement I'armistice. Vous ferez le plus t6t possible une
communication dans ce sens an gouvernement aupr4s duquel vous dies accridiid.

XLII.
Proclamation du Comte de Molike aux habitans des duchds de Schleswig et de Holstein.
Datie de Sonderbourg, le 18 Septembre 1848.
La commission soussignie, nomme'e pour le gouvernement collectif des duch4s de Schleswig et de Holstein
pendant la durde de Parmisice, en conformit4 du traite'
conclu entre S. M. notre tris gracieux souverain et S. M.
le roi de Prusse, a commencd aujourd'hui ses fonctions.
D'apris 1article 7 du dit trait4, la commission est la
seule Idgitime autoriti suprdie des duchIs de Schleswig
et de Holstein, i laquelle est confid dans toute son itendue
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1'exercice du pouvoir souverain, ' l'exception du pouvoir
14gislatif. Par consequent, tous les rapports, les demandes
et lea suppliques qui, d'aprbs la marche des affaires suivie
jusqu'ici, seraient adressds aux colldges et aux ddpartemens immediats 'a Copenhague, devront dtre envoyds a
la commission immidiate eoussignie; ce n'est qie de
celle-ci que les autoritis et les fonctionnaires des duche's
devront recevoir des ordres pour lea affaires ressortissantes aux dits coll6ges et ddpartemens; its devront se souinettre a ces ordres, quand mdme ces derniers ne seront
pas signds par tous lea membres de la commission.
La Iegislation, en particulier la fixation des rapports
politiques des duchis, ne rentre pas, conformiment au
traitd, dans les attributions de la commission, qui n'a
a s'occuper que de l'administration. Entretenir et avancer
la pietd et 'assiduit "a l'e'glise et dans les coles, rendre
la justice d'une manibre prompte et inde'pendante, main-

tenir la s4curite' et la tranquillitI,

I'ordre et la liberti,

affranchir les populations des charges qui lear ont 4td
imposies pendant la guerre, on du moins allIger ces dernikes, prote'ger tous les habitans des duchie's dans leurs
droits reconnus fonde's, me'nager autant que possible lea
rapports et les inte'rdts qui se sont formis pendant la
guerre, quand m4me ils ne seraient pas fondes en droits
dans la stricte acception du inot, voila la tache de la
commission.
Elle espbre pouvoir s'en acquitter avec
l'aide du Tout-Puissant et avec le concours de sea chers
concitoyens.
La commission immidiate pour le gouvernement collectif des duchie's de Schleswig
et de Holstein.
MOLTKE.

JOHANNSEN.

HANSEN.

XLIll.
Proclamation adressde par le gouvernement
provisoire de Schleswig-Holstein au pays. En
date de Rendshourg, le 22 Septembre 1848.
Concitoyens,
Nous avons promis dans notre proclamation du 24
mars dernier de nous assecier avec toute I'inergie possible
'a la lotte entreprise pour la liberte', lea droits et I'unit4
de l'Allemague. Le pouvoir central allemand a envoyd
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a notre secours des freres allemands pour delivrer le
pays de ses ennemis. Le devoir des habitans de Schleswig-Holstein est d'appuyer le pouvoir central autant qu'il
dipend d'eux et de se conformer 'a ses ordres. L'assemblde
nationale de Francfort, conseil souverain de la nation
allemande, a sanctionnu I'armistice conclu par la couronne
de Prusse entre l'Allemagne et le Danemark; nous attendons les instructions de l'arctiduc vicaire de I'empire
pour d4poser, d'un commun accord avec la dibte de
Schleswig- Holstein, le pouvoir exercd par nous; jusqu'alors, nous remplirons les devoirs que neus avons acceptis vis-'-vis du pays.
, On nous a annoncd officiellement que trois personnes,
MM. Moltke, Johannsen et Hansen, ont adressi de F'ile
d'Alsen au peuple des duch4s des proclamations oix ils
se de'signent comme membres ,,d'une commission royale
immediate pour le gouvernement collectif des duchis de
Schleswig et de Holstein." Nons nous opposerons inergiquement aux menses hostiles de cette ,,commission royale
immidiate," contraire aux negociations de Parmistice, et
nous avons ordonad a toutes les autoritis de police du
pays d'arrdter partout oit elles se trouveront les trois
personnes susmentionne'es, et de svir contre elles en
conformite' des lois. Mais nous espe'rons aussi que nos
concitoyens ne se laisseront pas entrainer contre ces personnes A des actes d'ille'galitd.
Le gouvernement provisoire:
BESELER.

F.

REVENTLOW.

M. T.

SCHMIDT.

Circulaire adresse a toutes les autoritds de police
des duche's de Schleswig-Holstein.
Le gouvernement provisoire ayant t4 informe que
M. le comte Charles de Moltke, M. le conseiller de confirence Johannsen, en dernier lieu bailli du cercle de
Hadersleben, et M. Jansen, 6vdque d'Ecken, se sont constituds en une soi-disant commission royale pour les ducbs, et qu'ils ont adresse' au people une proclamation
ridige'o daus on sens hostile pour le pays, et comme il
est du devoir du gouvernement provisoire de s'opposer
a de pareilles mendes, it ordonne d'arrater les dites personnes dbs qu'elles se prdsenteront dans le district de
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police de . . . . . . et d'en informer le gouvernement provisoire quand cela aura eu lieu.
Rendsbourg, le 22 septembre 1848.
Le gouvernement provisoire:
BESELER.
F. REVENTLOW. M. T. SCHMIDT.

XLVI.
Publications du gouvernerment provisoire de
Schleswig-Holstein concernant le commerce avec
le royaume de Daneinark. En date de Rendsbourg le 22 Septembre 1848.
A. Bekanntmachung, den Verkehr mit dem Konigreich Ddnemark betreffend.
Die provisorische Regierung bringt hierdurch zur
iffentlichen Kunde, dass der Verkehr der Herzogthiimer
Schleswig-Holstein mit den Klinigreiche Dinemark bis
weiter wieder gestattet ist und sind demnach die Verfiigungen vom 1. und 15. Mai, sowie 24. Juni d. J., be.
treffend die Untersagung des Verkehrs mit dem Konigreiche Ddnemark, aufgehoben.

B.

Verfligung, denselben Gegenstand betreffend.

Mit Beziebung auf die Bekanntmachung vom heutigen Tage, betreffend den Verkehr mit dem Kdnigreiche
Danemark, wird hinsichtlich der Zoliverbijllisse der
Herzogthiimer Schleswig-Holstein zu Diinemark, vorhiufig Nachstehendes verfiigt:
§. 1. Hinsichilich der Ein- und Ausfuhr von Waaren
wird das Kbuigreich Dnemark bis weiter als Ausland
angesehen und behandelt; es kommt demnach fir die
Einfuhr von Ddnemark der Einfuhrzoll-Tarif und fir die
Ausfuhr nach DAnemark der Ausfuhrzoll-Tarif der Herzogthiinier zur Anwendung.
§. 2. Die Durchfuhr nach und von Ddinemark bleibt,
tinter Beachtung der in dieser Beziehung seiner Zeit angeordneten Kontrol-Maaesregeln, bis weiter abgabefrei;
die desfalls erforderlichen Riick-Atteste werden von den
Zoll-Aemtern an der SchleswigrHolsteinisclien Zollgrinze
gegenseitig ertheilt.
§. 3. Fiir die Schifffabrt swischen den Herzogthiimern und DAnemark werden entrichtet: die Schiffsklari-
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rungs-Sporteln nach der in dem Anhang Litt. E. zum
Patent voin 13. Mdrz 1844 enthaltenen Taxe ffir inlIndische Fahrt, das Schiffslastgeld und Feuergeld nach
den in den Anhlingen Litt. G. und H. zu dem erwithnten Patent enthaltenen Taxen fir Reisen von und nach
Dinemark.
§. 4. Die von Dinischen Bebtirden ausgefertigten
Erlaubnissacheine zum Probenhaudel gelten bis weiter
in den Herzogthiimern nicht.

XLV.
Circulaire da gndral de Bonin, commandant
supdrieur dans les duchus de Schleswig et de
Holstein, adressie aux chefs militaires, en date
de Schleswig le 22 Septembre 1848.
11 ressort d'une proclamation adressie de Sonderbourg,
18 septembre, 'a toutes les autorite's des duches de Schleswig-Holstein et signie Moltke, Johannsen et Hansen, qu'il
s'est form4 ' Sonderbourg une soi-disante ,,commission
imnidiate royale pour le gouvernement collectif des duchie's de Schleswig-Holstein," laquelle exige que les ordres qui emaneront d'elle soient ex4cutis par les fonctionnaires et par les autorits des duche's, et pretend
qu'en conformite' de Parmistice conclu entre les rois de
Prusse et de Danemark, elle est la seule lgitime autorite administrative supreme des duche's.
Par suite de cette proclamation , je crois devoir notifier aux chefs militaires dans les duchis que j'ignore
compitement I'existence d'une pareille commission immdiate. Le gouvernement collectif qui, en vertu de l'art.
7 de l'armistice, a 4te' etabli pour les deux duche's et
qui doit dtre compos4 de cinq membres, n'a pas encore
pu se constitier et n'a pas encore te' nommed par les
deux parties contractantes, ainsi que le prescrit le dit
article.
Cette ,,commission immidiate royale pour le gouvernement collectif des deux duche's" est par consequent,
tant pour son essence que pour sa dinomination, entibrement diff'rente du gouvernement collectif pour les deux
duche's" et ne doit pas tre reconnue par ceux-ci comme
autorit administrative l4gitime. Elle s'arroge illdga-

lement les attributions qui n'appartiennent qu'au
gouvernement collectif.
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J'ordonne, en consequence, aux chefs militaires dans
les duchds de protlger les fonctionnaires et les autorite's contre cette soi-disant ,,commission immediate," et
si cette dernibre devait provoquer des troubles dans lea
duchis, d'y remddier inergiquement, de concert avec lea
autoritis et lea fonctionnaires actuels.
S'il survient des disordres, les che(s militaires devront m'en privenir incessamment; ces derniers pourront
compter fermement sur mon appui dans toutes les mesures qu'ils prendront pour le maintien de lordre et de
la tranquillitd. Les chefs militaires sont autorisis 'a porter la pr~sente circulaire I la connaissance des autorisis
locales.

XLVI.
Publication des prdlats et propridlairesJonciers
du duchd de Schleswig-Holstein. Datee de
Kiel, le 25 Septembre 1848.
Lorsque le gouvernement provisoire s'est constitud au
imois de mars de cette annie pour maintenir la tranquillit4 et la sicurite' dans le pays, l'ordre dquestre, par
suite de I'appel qui lui a 4te' adress4, ainsi que tout le
pays, ont reconnu la ddmarche par laquelle on a organis4 l'administration stir la base de la proclamation du
24 mars; depuis, les propri4taires fonciers et les autres
habitans des duches se sont empressds de faire des sacrifices dans Pinte'rdt du pys.
La question des duchds est entree dans une nouvelle
phase par suite de la conclusion de Parmistice du 26
aoAt de cette annie. Nons n'avons pas besoin de dire
que ce traitd ne rdpond que faiblement aux voeux et *
Pattente de nos duche's et de I'Allemagne; mais comme
il a ee' ratifi' par Passemblde nationale et qu'on nous a
fait espe'rer qu'il subira fes modifications ndcessaires,
nous devons le regarder comne Punique voie. de rdtablir lordre dans le pays et d'en regler les rapports.
Toute autre voie menace Punit4 de l'Allemagne et entrafnerait pour le pays lea plus graves et les plus finestes complications avec les autres puissances.
Nous
croyons que quiconque vent sinchrement, de concert avec
'Allemagne, Pindipendance des duchs et non le bouleversement de l'ordre social, partagera notre conviction.
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Or, veut-on rigler convenablement nos rapports sur
la base des conditions de Parmjistice, il est indispensable
que, si le gouvernement provisoire risigne ses fonctions,
conformiment aux dites conditions, le geuvernement qui
sera placg ' Ia tdte des affaires soit recounu sans hisitation par tout le pays. Mais pour que ce nouveau
gouvernement soit gdnd'ralement reconnu, ii faut que les
personnes qui le composeront inspirent de la confiance,
et qu'il puisse se prdsenter comme 4tabli par le pouvoir
central et reconnu par les puissances me'diatrices, afin
que personne ne congoive des doutes sur son existence
14gale et n'ait un prdtexte pour lui refuser l'obe'issaDce.
Cependant, jusqu'd l'tablissement d'un pareil gouvernement, il est de toute ndtessit que le gouvernement
provisoire actuel reste au pouvoir et dirige 'administration d'une main ferme, attendu qu'il est plus urgent que
jamais de paralyser Panarchie. Les tentatives inintelligentes du gouvernement danois pour imposer au pays
une autorit4 administrative suprdme, en contradiction
avec les stipulations de Parmistice, penvent amener facilement des troubles et des discordes; aussi faut-il savoir gre' au gouvernement provisoire de s'dtre, des le
principe, apposd onergiquement ' cette funeste entreprise, et il faut de'sirer que les mesures ordonnies
cet effet soient ex4cuties rdsolument pour emp~cher que
les habitans ne prdient 'oreille 'a aucun genre de s'ductions.
Le gouvernement provisoire devra combattre aussi les
tendances anarchiques d'un autre parti qui, s'appuyant
sue des mouvemens rdpublicains, contraires ' l'unit4 de
l'Allemagne, s'est prononc pour le rejet absolu de l'armistice et qui maintenant pourrait se produire plus onvertement par suite des tentatives du gouvernemefit
danois.
Nous sommes convaincus que la grande majorit4 des
habitans des duche's est jtranghre aux projets du gouvernement danois, de provoquer des discordes intestines,
non moins qu'aux tendances subversives du parti rdpublicain, et qu'elle y est djcidiment oppose'e, mais nous
croyons que dans le moment actuel le gouvernement doit
veiller principalement au maintien de Pordre et de la
ad4curit4 dans le pays et a la rdgularisation durable des
rapports des duchis par la voie que nous avons indiquie.
11 serait d'une haute importance que les puissances mi-
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diatrices, qui veulent e'videmment la paix, fussent informdes promplement de la veritable situation du pays et
des conditions auxquelles on pent obtenir une paix durable, afin qu'il soit constat4 que ce ne sont pas les duchts qui suscitent des difficultis, quant a 1'ex4cution de
Parmistice, mais que les plus grands obstacles "a un arrangement pacifique viennent du'.Danemark. Car, bien
que le gouvernement danois ait "a plusieurs reprises trait4
de rivolutionnaires les habitans des duch4s, ce sont dvidemment les mesures de ce dernier qui provoquent la
rdvolution.
Nous prilats et propridtaires fonciers soussignis, nous
croyons devoir engager le gouvernement provisoire a rester au pouvoir, ' continuer de le diriger d'une main
4nergique jusqu'h l'Ptablissement d'un autre gouvernement reconnu par le pays et par l'tranger, ' pre'parer
la voie a un prompt et heureux arrangement des affaires compliquies du pays et ' prendre les dispositions
ndcessaires pour que, dans le cas oih tn nouveau gouvernement entrera en fonctions it soit formellement proclam comme 6tabli par le pouvoir central et reconnu
par les puissances me'diatrices.
(Suivent les signataires au nombre de 42, parmni les.
quels figure le prince Fre'ddric de Schleswig-Holstein).

XLVH.
Publication du gouvernement danois concernaut les bitimens de Holstein et de Schleswig,
en date de Copenhague le 4 Octobre 1848.
Jedes im Herzogtlium Schleswig zu Hause gehorige
Schiff, welches bei einer Zollstitte im K6nigreich anlangt, ohne mit dem Mark: ,,Dansk Eiendom" bezeichnet zu sein, wird, ob nun an dessen Stelle ein anderes
Zeichen, oder keines befindlich sei, beim Ankommen als
unprivilegirt behandelt in Betreff von Zoll- und Schiffsabgaben; ist jedoch iibrigens nichit, sofern es die Dainische Flagge fiibrte, von Seiten des Zollwesens aufzuhalten.
Das auf Befehli der provisorischen Regierung
der Herzogthiimer m~glicherweise gingebrannte ungesetzliche Mark wird wieder ansgelhan en, an dessen Stelle
das ,,Dansk Eiendom" eingebrannt und gegen taxmdssige
Bezablung nach Tarif E. 111. No. I zum Plakat von
13. Mai 1844, ein neuer Dinischer Messbrief mitgege-
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ben, wonach das Schiff beim Abgehen als inliindisch behandelt wird; der in anordnungswidriger Form von der
betreffenden Zollstitte in Schleswig oder Holstein ausgestellte Messbrief ist hierher zur Kassation zu schicken,
mit einem Bericht iiber das bei jedem einzelnen Vorfall
Passirte. Das Kollegium belidlt sich vor, nach Umstinden auf Ansuchen ein Schiff beim Ankommen von der
Behandlung als unprivilegirt zu befreien, wenn es gehb6rig nachgewiesen werden kann, dass das Ddinische Nationalmark durch Gewalt von ungesetzliclien Beh6rden
ausgehauen worden ist. Wird dagegen ein inSchleswig
zu Hause gehbriges Schiff mit einer andern als der Dinischen Flagge befunden, ob es nun mit dem Mark
,,Dansk Eiendom" versehen ist, oder nicht, so ist dasselbe his auf weitere Ordre von hier festzuhalten; ebenfalls werden die K6nigl. Zollkreuzer, n6thigenfalls mit
Gewalt, wenn sie ein solclies Schiff antreffen, dasselbe
nach der nichsten Zollstitte im Kdnigreiche aufbringen.
Daffir, dass eine ungesetzliche Flagge gehisst worden,
wird keine Entschuldigung als geniigend angenommen
werden.
Was die in Holstein zu Hanse geh6rigen Schiffe beIrifft, so wird die Anwesenheit der Diinischen Nationalzeichen his auf Weiteres nicht gefordert werden, wogegen die Schiffe, welche diese Zeichen nicht mehr fiihren, als unprivilegirt zu behandeln sind. Auf Veranlassung vorkommender Anfrage wird bemerkt, dass Zollzettel von einer Zollstitte in den Herzogthiimern als
hinliingliche Legitimation fir den Abgang eines Schiffes
von dort angenommen werden kbnnen, wogegen Ankunftsatteste (Riickatteste) im Fall der Ausklarirung dahin nicht verlangt werden.

XLVHII.
Publications du gouvernement provisoire de
Schleswig-Holstein concernant les bitimens danois et ceux de Schleswig-Holstein. En date
de Schleswig, le 18 Octobre 1848.
A. Verfiigung, 'die Behandlung der Ddnischen
Schiffe betreffend.
Mit Riicksicht darauf, dass Schleswig-Holsteinische
Schiffe in Ddinischen Hiifen als unprivilegirt behandelt
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werden, verfigt die provisorische Regierung hierdurch,
dass Dainische Schiffe in Schleswig Holsteinischen Hifen,
hinsichilich der Abgaben-Erlegung fir Schiff und Ladung, bisweiter wie Schiffe einer unprivilegirlen Nation
zu behandeln und von denselben demnach auch - abweichend von dem §. 3 der Verffigung von 22.v.M.die Schiffsklarirungs-Sporteln kiinftig nach der Taxe fiir
auslidndische Fahrt zu entrichten sind.

B.

Circular, die Bezeichnung der Schleswig-Holsteinischen Schiffe betreffend.

Es ist zur Kunde der provisorischen Regierung gekommen, dass von Dinischen Behtrden den SchleswigHolsteinischen Schiffern der hiesige Messbrief abgenommen und das den Fahrzeugen eingebrannte Landeswappen ausgehauen worden ist. Mit Riicksicht hierauf werden die Zolliimter beauftragt, in vorkommenden Flllen
den Schiffern einen neuen Messbrief kostenfrei zu ertheilen, sowie das Landeswappen den Fahrzeugen wieder einzubrenpen and dagegen das Dinische Merkzeichen
,,Dansk Eiedom" auszubauen.

XLIX.
Missive adressde par le commissaire du pouvoir central de l'empire d'Allenague, M. Sledmann, au gouvernement provisoire des duche's
de Schleswig-Holstein, en date de Schleswig le
Ifi Octobre 1848.
Par ordre de S. A. I. Parchiduc vicaire de I'empire,
je suis charge' d'annoncer au gouvernement provisoire
des duche's de Schleswig-Holstein que le moment est arrive' oh il aura ' se dimettre du pouvoir exerce d'une
manirre si honorable depuis environ sept mois au nom
de S. M. le roi-duc. Le pouvoir central allemand ne
doute nullement que le maintien des intirdts et des droits
nationaux et populaires des ducheds n'ait ite l'unique motif qui a determine' six hommes des plus respectables du
pays a se rendre, dans les plus difficiles circonstances,
I'organe de l'opinion publique du pays, et 'a se charger
avec l'assentiment de la population entibre de la direction des affaires dans l'intirdt de 'ordre public et pour
le prdserver contre I'anarchie dont ii itait menac6. Ils

590

Actes relatifs a la situal. de

out ddclard eux-mdmes solennellement, avec une loyautg
toute allemande, qu'ils voulaient maintenir avec les droits
du pays ceux du duc, et se dimettre du pouvoir accepte'
par eux des que le pouvoir central exigera leur retraite.
Le pouvoir central n'est que Iinterprdte des sentimens
de toute 'Allemagne, en me chargeant d'exprimer au
gouvernement provisoire des duchds de Schleswig-Hol.
stein sa gratitude et celle de toute la patrie allemande
pour le patriotisme et la fermet4, la sagesse et la moduration avec lesquels il a repr4sent4 les droits nationaux imprescriptibles du peuple de Schleswig-Holstein,
les droits historiques de S. M. le roi duc, la libert4 nationale et l'ordre 1dgal, ainsi que la cause allemande,
Les hommes qui n'ont reculd devant aucun danger ni
aucun sacrifice pour ditourner de leur patrie de grands
maux et prdserver l'Allemagne de la perle d'un de ses
nembres les plus chers, ces hommes ont bien m&riti de
toute la patrie.
L'assemble'e nationale allemande a sanctionne' sous certaines modifications qui sont en voie d'execution Parmistice conclu le 26 aoit " Malmb entre la couronne de
Prusse, repre'sentant le pouvoir central allemand, et le
Danemark, et le ministere du vicaire de l'empire s'est
entendu avec le gouvernement prussien, comme celui-ci
l'a fait 'a son tour, avec le gouvernement danois, sur les
personnes qui devront 4tre choisies parmi les dix disigndes dans le premier article additionnel de la convention
,de l'armistice, pour former de la manibre la plus satisfaisante le gouvernement commun des duchis de Schleswig-Holstein, conformie'ment a Particle 7 de la convenlion.
M. le comte de Reventlow-Jersbeck aura la prisila convention pass'e avec le poudence, conformiment
voir central. J'ai la conviction que les cinq personnes
susmentionne'es possdent et mritent la confiance du
pays, et j'invite au nom de S. A. I. le vicaire de Pempire messieurs les membres du gouvernement provisoire
du duch de Schleswig-Holstein a porter 'a la connaissance de ]a diete les noms des susdites personnes et de
me faire savoir que cette communication a en lieu.
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L.
Protocole dressd le 22 Octobre 1848 an ckteau (e Gottorf sur l'dtablissement d'un nouveau gouvernenent collectif pour les duchd&de
Schleswig et de Holstein.
Aujourd'hui sont arrives an chAteau de Gottorf le
commissaire du pouvoir central provisoire de FAllemagne, M. Charles Stedmann, de'putg ' Passembl~e constituante allemande et le pl4nipotentiaire danois, M. Holger Chritien de Reedtz, chambellan, commandeur de lordre
du Danebrog, commandeur del'Etoile polaire deSu&de, de
1'ordre frangais de la Idgion d'honneur, de Pordre beige
de Leopold, pour installer le gouvernement collectif, qui
doit gouverner les duchis de Schleswig et de Holstein
pendant la dure de l'armistice, conforinement 1 la convention passe'e "a IValmdi le 26 aod't de cette annie,
ainsi qu'h celies passdes ' Berlin les 27 septembre et
12 octobre de la mgme annie, entre le ministre prussien des affaires 4trangbres, M. le comte de Donhoff,
representant le pouvoir central allemand, et M. le chambeklan de Reedtz.
Ces messieurs se sont communiqud reciproquement
leurs pleins-pouvoirs, dont la copie est annexde an protocole, et les out trouvis en bonne et due forme.
M. le commissaire Stedmann a prdsent6 en outre:
une lettre du 13 octobre, dont la copie est 4galement
annexee au prolocole, du ministre des affaires trangeres
de Prusse, M. le comte de Dbnboff, par laquelle les attributions et les pouvoirs attribuds par Particle VIII du
traite' d'armistice de MalmO au commissaire 'a nommer
par S. M. le roi de Prusse sont confirds, avec 1'agrment du gouvernement danois, a M. Charles Stedmann,
en sa qualite' de plinipotentiaire de S. A. I. I'archiduc
vicaire de lempire.
Etalent 4galement arrive's au chateau de Gottorif:
Les messieurs ddsign4s, conformiment "a Particle VII
du traitI d'armistice du 26 aobt et aux conventions pr4cities des 27 septembre et 12 octobre, pour membres
du gouvernement collectif des deux duch4s, ' savoir:
bailli de Heide;
MM. Paul-Jean-Fride'ric Boysen,
le baron Jose-Fre'ddric-Ernest de Heintze, bailli
de Bordesholm;
Adolphe-Bernhard-Guillaume-Erdmanu de Moltke;
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Alexandre-Fride'ric-Giiillaume Preusser, conseiller
a la couc supdrieure d'appel de Kiel;
le conte Thodore de Reventlow de Jersbeck.
MM. les lie'nipotentiaires d4clarent qu'en vertu des
pleins-pouvoirs qui leur ont t4 confirds, et en conformite' do traitd d'armistice de Malimn du 26 aobtt, ainsi
que des ratifications dchangles le I. septembre entre la
couronue de Prusse et celle de Danemark, et de la sanction accordde le 16 septembre par Passemblde nationale
allemande, its installent et ont installe les cinq messieurs
susnommis dans le gouvernement collectif des duche's, de
telle manibre que la prdsidence du dit gouvernement eat
confide 'a M. le comte Thdodore de Reventlow-Jersbeck.
Ces cinq messieurs ont d4clard ensuite qu'ils acceptalent le gouvernement collectif des deux duchis sur la
base du traitd d'armistice, tel qu'il avait t4 ratifie' et
approuv6, et qu'ils gouverneraient au nom de S. M. le
roi de Danemark, en sa qualite' de due de Schleswig et
de Holstein.
En foi de quoi ce protocole a 4te' signe par les personnes presentes, et les deux commissaires y ont appos6
leur sceau.
Fait au chateau de Gottorff, le 22 octobre 1848.'
Reedtz.
Stedtmann.
Ch. Reventlow. Boysen. Heintze. A. de Moltke.
Preusser.

LI.
Discours par lequel le roi Freddric a ouvert
la Didte de Daneinark, le 23 Octobre 1848.
Messieurs,
C'est avec une vive joie que je me vois entour pour
la premibre fois des repre'sentans de mon fiddle people
danois. L'amour et Punanimit avec lesquels ce people
a ddfendu ma cause et la cause sacrde da la patrie dans
les mauvais jours que nous avons traverss depuis mon
avnement me soot un sdr garant qu'avec I'aide deDieu
ine ere plus heureuse s'ouvrira bient6t pour notre patrie, qui a t4 si fortement affligee par la guerre et par
la de'sunion. C'est avec une profonde appriciation de ce
passe que je m'apprdte 'a discuter avec les blus du peuple la constitution que j'ai promise spontanrnent, et par
laquelle je ddsire et j'espire Ionder Phonneur et ]a
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prosperit' de l'ancien Danemark. Mes ministres, pour
lesquels je revendique la faculed de sidger dans Passemble et le droit d'y prendre la parole, quand -vous le
jugerez nicessaire, vous prisenteront le projet de constitution, et je compte sur votre concours fiddle et actif
pour que cette importante affaire soit acheve'e par la
dite actuelle, convoquee 'a cet effet. Toutefois, s'll
n'en est pas ainsi, mon intention n'est pas de mettre en vigueur la constitution avant de l'avoir soumise auparavant a une nouvelle dike.
J'implore la bindiction de Dieu sur vous et sur vos
travaux, afin qu'ils tournent 'a Pbonneur, an salut et 1
la prospiritd de notre chbre patrie.
Le coite Moltke, prisident du conseil des ministres,
tint ensuite un long discours. 11 dit entre autres que
chacun connaissait les circonstances an milieu desquelles
le ministere actuel avait pris la direction des affaires,
que la rdponse du roi .a la deputation des duchie's de
Schleswig-Holstein renfermait la base de la politique du
ministere, qu'd l'insurrection declatie dans le but de former un dtat de Schleswig-Holstein et d'incorporer le
Schleswig dans la confiddration germanique, le ministhre
avait re'pondu qu'on garantirait au Holstein, en sa qualite' d'etat faisant partie de la confide'ration germaniqve,
sa constitution, son administration, speciales, et une adhie'sion plus intime aux tendances de l'Allemagne vers
tine forte unite' politique, tandis que le Schleswig resterait uni au Danemark et qu'on lui conserverait son
inddpendance provinciale. Quelqu' inattendue que filt
l'insurrection, poursuit le ministre, on en aurait bientdt triomphi si la Prusse et l'Allemagne ne fussent
intervennes et n'eussent fait dans le royaume une invasion qui sera jugie par Phistoire. M. le comte Moltke
s'e'tendit ensuite sur la bravoure de larmee, sur les sympathies que le Danemark avait rencontri'es dans toute
l'Europe et sur les dommages que sa flotte avait causis
'a Pennemi. L'incertitude d'obtenir, dans la situation actuelle de P'Europe, des secours des 4tats voisins, dit le
ministre, et les forces supe'rieures de Pennemi, ont ditermine' le gouvernement ' ne pas repousser les tentatives
d'arrangement; ce n'a pas 6td la faute du Danemark si
le premier armistice n'a pas 4tW couclu. Quant an second armistice, le Danemark Pa fidblement observe'. En
vertu de ce dernier, I'Allemagne a retird ses troupes du
Recueil gn. Tome. XI.
Pp
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Quant 'a Plexdcution des
autres stipulations de Parmistice, elle est I'objet de
ndgociations encore pendantes.
Schleswig et du Holstein.

L1I.
Lettres identiques quant 4 la teneur, que les
Commissaires de Pernpire d'Allernagne et de
Danemark, Stedmann et Reedtz, ont adressies
le 28 Octobre 1848 au gouvernement collectif
des duchis de Schleswig et de Holstein.
Considirant que Particle 7 du traitd d'armistice du
26 aoilt de cette anne'e stipule que le pouvoir Idgislatif
des duche's de Schleswig et de Holstein ne doit pas fonctionner tant que durera Parinistice et qu'il r4sulte de
Particle 11 qu'il ne doit rien dire fait au prijudice de
la paix definitive; considgrant en outre la publication
faite le 22 de ce mois par le gouvernement collectif des
deux duchie's, instalid le mdme jour, publication concernant les lois, les ordonnances et les mesures administratives
promulgudes depuis le 17 mars dernier, le commissaire
soussignd ne peut s'empicher de faire savoir au gouvernement prcit4 que d'aprbs Pobservation consciencieuse
du dit traite d'armistice, il doit se declarer expresse'ment
et solennellement contre la validit4 de toutes les dispositions pre'judicielles qui sont remises en vigueur par la

publication susmentionne'e, et que parmi les dispositions
antirieures les suivantes doivent dtre en particulier regardies comme telles:
1. Le rthglement du gouvernement provisoire du 16
avril, concernant I'llection de d4putis pour Fassemblde
nationale, pour autant que ce reglement pourrait dtre
appliqu4 ultirieurement au duchi de Schleswig;
2. La publication faite le 23 septembre dernier par
le gouvernement provisoire, relativement a Pinadmissibilite de l'emploi de cocardes et de drapeaux danois;
3. La publication du gouvernement provisoire du 20
septembre dernier relative "a la protection des navires
des duch4s de Schleswig et de Holstein & 1'tranger pendant la durde de Parmistice;
4. L'ordonnance du 21 octobre concernant le pavilIon que doivent porter les navires marchands.
La mdme chose a lieu pour la validit4 de la loi fondamentale, promulgude le 15 septembre, spicialement
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pour les dispositions qui traitent du droit public et pour
celles conlenies aux articles 1, 3, 55 et 140.
Au reste, le commissaire soussign4 n'a I'intention de
s'opposer ni aux principes de la liberld civile consignis
dans la dite loi fondamentale, pour autant qu'ils s'accordent avec des droits bien acquis, ni 'a celles des ordonnances de fait du gouvernement collectif des duchis
qui peuvent contribuer d'une manibre quelconque au
bien-dtre du pays ou des habitans particuliers.

LHI.
Correspondance qui a en lieu entre le gouvernernent collectif de Schleswig-Holstein et le conmissaire de l'enpire d'Allenagne Stedmann,
le 3 Novembre 1848.
A.

Lettre du gouvernement provisoire des duch's

de Schleswig et de Holstein.
Le gouvernement provisoire a requ de M. Stedmann,
commissaire de l'empire, et deM.deReedtz, commissaire
danois, deux lettres identiques quant N. la teneur, daties
de Copenhague, 28 octobre 1848, letires qui contiennent
one diciaration au sujet de quelques dispositions, etc. remises en vigueur par la proclamation du gouvernement
collectif du 22 de ce mois.
Considerant que dans la
susdite proclamation se trouvent expressiment les mots,
au paragraphe 1., ,,sans prdjudice des conditions de la
paix ddlinitive" et au paragraphe 2 ,,sous rdserve de la
confirmation ddfinitive par la paix et sans prijudice pour
celle-ci", ainsi que les mots: ,,autant que le pertettront les rapports existans pendant I'armistice"; considirant que ces mots renferment les reserves necessaires,
le gouvernement collectif croit devoir, pour privenir tout
malentendu, faire encore observer que pour la dure'e de
l'armistice, la lgalitd des dispositions, etc. remises en
vigueur par lui dans la mesure de la proclamation, ne
saurait 4tre envisagde comme ayant requ la moindre atteinte.
Gottorff, le 3 novembre 1848.
Le gouvernement collectif,
REVENTLOW. HARBON, LUDERS.
Pp2
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Rdponse du Comm issaire de l'empire d'Allemagne Stedmann.

En rdponse 'a la lettre en date de ce jour, que je
viens de recevoir du gouvernement collectif des duch4s de
Schleswig et de Holstein, je lui fais savoir que toutes les
lois, ordoonances et mesures administratives promulgudes
depuis le 17 mars pour les duch4s tant 'a Rendsbourg
et a Schleswig qu'a' Copenhague, ont, sans exception,
perdu toute validit6 du moment ohi le gouvernement collectif est entri en fonclions, et que, d'un autre cdte', les
articles 7 et 11 du trait4 d'armistice stipulent qu'on ne
peut remettre en vigueur, avec ou sans clauses, aucune
loi, ordonnance et mesure administrative de nature '
prijuger la paix en quoi que ce soit. Je ne puis reconnattre, par consequent, en conformite' de la mission
que j'ai reque de veiller a I'ex4cution du dit trait, que
la validit de toutes les lois, ordonnances et mesures administratives, remises en vigueur par la proclamation du
22 du mois pass4, mdme avec les clauses qui y sont annexees, ,,ue regoit aucune atteinte" pendant la durie de
l'armistice, ainsi qu'il eat dit dans la lettre que le gouvernement collectif m'a fait Phonneur de m'adresser aujourd'hui. Toutefois, conformiment ,i la convention que
j'ai passie le 28 de ce mois avec le commissaire danois,
convention que je dois observer religieusement, ainsi que
tous les traitis, je suis prdt a regarder de fait et sans
prejudice comme mesure administrative valable tout ce
que le gouvernement collectif ordonnera et ce qui pourra
4tre envisage comme compatible avec les traitis et les
droits de 1'empire et ,,indispensable et avantageux" d'aprs Particle 7 du traite' d'armistice pour la prospe'rit6
des duche's, laquelle est si chbre au pouvoir central et
a toute la nation allemande. Le gouvernement collectif
ne saurait miconnahtre que sans la dernibre convention
du 28 octobre, le maintien de fait de plusieurs dispositions aurait pu provoquer, du moins de la part du Danemark, des plaintes qui maintenant sout inadmissibles.
Le texte de la convention du 28 octobre, reproduit par
les journaux, est la traduction allemande inexacte d'une
traduction danoise, que je ne connais point, de la convention ridige uniquement en langue allemande.
Schleswig, le 3 novembre 1848.
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LIV.
Adresse qu'une partie des bourgeois dela ville
de Schleswig ont ddecidd dans leur rdunion du
4 Novembre 1848, de transmettre an Ministare
de l'ernpire d'Allemagne.
M. Stedmann, commissaire de Pempire, a 4to' envoyd
dans les duches de Scbleswig et de Holstein par S. A.
I. l'archiduc vicaire de l'empire pour mettre a ex4cution
le traite' d'armistice de Malnhi et sauvegarder dans cette
mission les intirdts de l'empire et surtout la nationalitd
de ces duchda, Aprs avoir, conjointement avec le commissaire danois, M. de Reedtz, installI le 22 octobre le
gouvernement collectif des duchis, it est parti le 23 avec
le commissaire danois pour Copenhague, oii, au lieu de
defendre inergiquement les droits de la nationalite' et
ceux des duche's de Schleswig et de Holstein, il a probate', de concert avec le commissaire danois, contre les
mesures l4gales prises par le gouvernement actuel des
duchis, et se trouve par cela mgme en opposition directe
avec le pouvoir central, qui Pa envoyc' ici. En consequence, les soussigne's, habitans de la ville de Schleswig,
n'ont plus de conflance en cet homme, ei se voient forcds de prier instamment le ministre de Pempire pour le
ddpartement de Pintirieur de rdvoquer imme'diatement de
ses fonctiops M. SIednann, commissaire de lempire, et
de nommer 'a sa place un commissaire qui ait la confiance dti pays et qui sache Ia conserver.

LV.
Missive du Conmnissaire de l'empire d'Alleqzagne Stedmann adressde au gouverneinent collectif de Schleswig-Holstein, darde de Lubeck,
13 Novembre 1848.
Le gouvernement collectif des duche's de SchleswigHolstein se sera maintenant aperqu par les communications revues de son plinipotentiaire pr a le pouvoir central que, d'apris mon rapport du 3 de ce mois, le ministere de Vempire reconnalt de nouveau que j'ai parfaitement compris ma posilion vis-'a-vis du gouvernement collectif et que j'ai re'solu d'une manie're satisfaisante les questions 14gislatives. Par rapport 'a la seule
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objection faite relativement aux elections supple'mentaires,
mais peu probables dans le duche' de Schleswig pour
l'assemble'e nationale allemande, il n'est point entr4 dans
ma pensee de faire des objections contre la reprdsentation rielle du susdit duche' et contre le maintien du
status quo. Je ne suis pas dans la position de ponvoir
exposer an gouvernement collectif ni aux habitans et
journaux des duche's la maniere dont j'ai prouve' mes
sentimens sinceres et affectionne's a leur egard. J'espire
cependant que le susdit gouvernement sera convaincu que
j'ai toujours te' prdt et que je le suis encore 'a l'appuyer conformiment 'a 1'esprit du ministbre de 1'empire
dans sa difficile position autant que me le permettront
mes pouvoirs. 11 cherchera, comme je 'espe're egalement,
a calmer les esprits excite's des gens mal informe's et a
faire en sorte que I'ignorance des v4ritables rapports et
un zbIe inal entendu pour les intirdts nationaux ne provoquent pas les, pienomines signalis dans les journaux
et dont les consequences pourraient 4tre ficheuses. Aussi
longtems que mes affaires ne me permettent pas de retourner, comoie je le desire , a Schleswig, je vous prie
de vouloir me faire parvenir toutes les communications
qui me sont adressies, par le bureau de poste de Hambourg.

LVI.
Me'rnoire da gouvernenent collectif de Schleswig-Holstein sur les proceds du gouvernement
danois, en date du 22 Novnembre 1848.
Le plinipotentiaire danois a, en conformite' de 'armistice de Malm6, 6tabli le 22 octobre dernier, conjointement avec le coinmissaire du pouvoir central allemand,
un gouvernement collectif pour les duches de Schleswig
et de Holstein, lequel est charge' de gouverner au nom
et avec toute Plautorite' du roi-duc, a Pexception du pouvoir le'gislatif. 11 n'avait did stipuld aucune autre condition on restriction. Le lendemain, 23 octobre, le gouvernement danois nomma, contrairement 'a cette installation, faite aux termes des traite's, une administration sp4ciale pour une partie du pays, les fies d'Alsen et d'Arroe; cette administration fit valoir son autorite' en interceptant par des moyens violens les communications
entre le continent et ces fles. Le gouvernement Idgal du
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pays, installe' le 22 octobre, chargea une personne, munie de pleins-pouvoirs, d'aller visiter Pile d'Alsen on de
constater le fait mentionn4 ci-dessus et qui paraissait
presqu'incroyable.
11 apprit que son mandataire n'avait
pas A4 regu. Vers la mdme 6poque a-pen-pris, le gouvernement danois enjoignit a son commissaire, qui avait
la mission d'exdcuter la convention de Malma, de protester, de concert avec le commissaire du pouvoir central
allemand, contre quelques ordonnances, maintenues par
le gouvernement collectif. Cette protestation a 4td faite
le 28 octobre. Le gouvernement collectif a donne une
reponse provisoire et a reinis entre lea mains du pouvoir central Ies n4gociations ult6rieures relatives A cette
affaire.
Sur ces entrefaites, le ministre des affaires tranghres
de Danemark, n'envisageant la question. que sous tin
seul c6te', adressa, le 5 novembre, contrairement aux formes d'ordinaire en usage, une nouvelle protestation an
gouvernement collectif, et cette fois exigea imp6rieusement l'abrogation immidiate des dites ordonnances, si ce
dernier ne voulait pas 4tre tenu pour un gouvernement
insurrectionnel et ilIegal. 11 d4clara en mtnme tems qu'il
ne ferait pas 4vacuer les iles d'Alsen et d'Arrod. Depuis lors, le gouvernement; dandis refuse de remplir .lis
engagemens contractis par Parmistice de Malat6 relativement 'as.ces, ties, et pritend que le gouvernement collectif a abued -de son pouvoir et rompu le traitd pour
avoir maintenu plusieurs ordonnances rendues antirieurement et'qui, suivant Popinion des ninistres., auraient
,ddX 4tre abrog'es. D'apres cet . exposj authentique, il
n'est pas difficile de d6cider laquelle des dbux parties
contractantes n'a pas t4 fiddle 'a ses engageneis.
Le gouvernement danois, dard son opiniatret4, a iannonce partout que .c'dtait le gouvernement collectif qui
n'avait pas tenu ses engagemens, ce qui force-ce dernier
a presenter sa justification.
Le' gouvernement -collectif aurait manifestd its iauvaises intentions en n'abrogeant pas cowpl'temhent la loi
fondamentale publide li 15 septembre et en laissant subsister plusieurs ordonnances rendues apees, la ratificatioi
du trait 6 d'armistice..
Cependant le gouvernement danois devaini'voir avant
1'installation du gouvernenment collectif a quoi s'en tenir
touchant la loi foudamentale, car les personnes nomic'es

600

Actes relatije t la sitiiat. de

pour faire partie de ce gouvernement, avaient Jtig6 udcessaire de se pfiononcer franchement 'a cet 4gard, et cela
dans le but de faire disparaftre toute incertitude,
Its
avaient consign& leurs vues 4 ce sujet dans une d4claration, adresse'e au cabinet de Berlin en rdponse a une
demande de ce dernier et dans laquelle iHs avalent d6monlrd la ndcessite' de maintenir la loi fondamentale.
Cette ddclaration du 9 octobre contient le pasgge. suivant, qui ne saurnit donner lieu 'a aucune equivoque:
,,En d4clarant que nous sommes prdts 'a accepter le 'mandat de former un gouivernement collectif, nous le faisons
dans la supposition que nous pourrone compter de la
part des duches et de leurs repre'ientans, ainsi que des
puissances intiressies, sur Pappui qui nous est indispensable pour diriger l'administration de'la maniere qu'exige
Fordre de chose actuel dans les duchis." Cette d4claration figure sous forme d'annexe au protocole final signid
'a Berlin par le-plinipotentiaire.
11 n'est pas besoiti de recherclier plus longuement si
la supposition du maintien- n4cessaire de Ia 1oi fondamentale pour diriger Padministration dtait fond4e on non
attenda que I'acceptation de cette manibre de voir a id
la condition de 1'6tablissement dn gouvervement collectif.
L'on ne peut pas non plus discuter P'admissibilito de cette
supposition, puisqu'elle a td admise. Mais c'est manquer
de loyautd. que de tenir aprbs coup 6lever des plaintes
a ce sujet, d'autant plue que le maintien de la loi fondamentale a eu lieu non seulement sous la re'serve expresse ,,d'dtre confirmee par la 'pake," mais encore sons
celle ,,qu'elle ne prijugera en aucune mani re les conditions de la paix ddfinitive" et que sa mise en vigueur
ne devra se faire ,,que d'apris leg rapports rdsultant de
I'armistice."
Ce qui dimontre Pinterpritation consciencieuse de cette dernie're riserve, c'est qpe ni les autoritds ni 'armie n'ont priLd serment str laoji fondamentale.
Le deuxibme motif des accnsationts haineuses dlevies
par le Danemark contre le' gouvernement alolectif, repo'et sur la pritention que to't&d les lois et les ordonnances rendues aprbs le jour &quia suivi la ratification
die
rm'aiistice, a savoir le ler septembre, auraient dn'
4tre complbrement abrog~es, si Pon avait voult agir avec
loyaut
, Ainsi le ministere denoiw part ide la supposition que les termes de larticle 7, qui ne se rapportent
pas a, ces Iois et 'a ces ordonuances, sont parfaitement
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clairs et que le sens n'en a pas e44 modifi par des 4vdMais comme une interpritation
nemens subs6quens.
francbe et impartiale petit faire naitre tine autre opinion,
ce n'est certes pas 4tre dloyal que d'admettre cette interpritation, quelle que soit celle qui en difinitive sera
L'autre opinion s'appuie sur la
admise comme valable.
consideration que les ratifications du I er septembre n'ont
ste' e'change'es qu'avec le cabinet de Berlin , qu'il fallait
aussi le consentement du pouvoir central et qu'il n'a 4t
donn4 clue le 16 septembre, apres qu'on se fut convaincu
que les stipulations de la convention de Malmai n'itaient
pas rdalisables dans toute leur 4tendue, de telle sorte que
la ratification du 16 septpmbre n'etait pas une simple
confirmation de celle du Ier septembre, mais qu'elle 4tait
subordonnie 'a la condition de s'entendre stir quelques
modifications juges ne'cessaire.
Le gouvernement danois 'a reconnu lui-iinme, lorsqu'il a ouvert de nouvelles n4gociations an sujet de ces
modifications, et ce n'est que par linstallation du gonvernement collectif, laquelle a en lieu le' 22 octobre,
qu'ont ete' levies toutes les difficultis toucliarit la reconnaissance de Parmistice.
Evidemment, it est plus nature] do ne dater la restriction relative au pouvfir 14gislatif que de PIpoque ohi
devait avoir lieu Pabrogation des lois rendues jusqu'alors,
sinon it aurait fallu dire dans le traitii d'armistice que
soutes les lois et ordonnances rendues par le gouvernement provisoire :apris la ratification de 1'armistice devaient 4tre exlues du nombre de celles qui pouvaieit
4tre maintenues par le gouvernement collectif. Cela edt
Otd d'atitant plus ncessaire que par Particle 7 il avait
etd avisd a ce que le nouveau gonvernement ne pit pas
entrer en functions le jour de la ratification de l'arnistice.
11 n'y a dans la convention aucun mot qui s'y' rapporte
et it parait certain par cons&qvent que Pabrogation des
lois antitieures devait embrasser sans exception toutes
les lois rendues par le gouverhement provisoire, sans
que quelques-unes d'entre elles fussent envisage'es ddj'a
d'avance comme nulles et non avenues; ainsi le droit
accord4 as gousvernement collectif de rdtablir ces lois, ne
petit etre cireonscrit 'a celles rendues avant le ler Septembre.
.Apris ces observations, auxqiselles nous n'avons rien
a a)outer, nous nous en remettons an jugement impar-
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tial du public pour decider de quel droit et avec quelle
perspective de succes le gouvernement danois reproche
au gouvernement collectif d'avoir viold les traite's et de
ne pas avoir tenu ses engagemens pour justifier de la
sorte le refus d'e'vacuer les 1ies d'Alsen et d'Arrod, dont
le trait' d'armistice ne lui aurait pas laiss4 la possession
meme an prix des plus grandes concessions.

LVII.
Proclamation du Roi de Danemark, relative
au gouvernement collectif de Schleswig-Holstein. En date du 15 Ddcembre 1848.
En adherant *ala clause du traite' d'armistice du 26
aost dernier, laquelle stipulait que pendant la durie de
cet armistice il sera 4tabli, mais sans prejudice pour les
conditions de la conclusion de la paix ddfintive, un gou*
vernement collectif dans les duchis de Schleswig-Holstein, lequel,. aux termes de l'art. 7 de cette convention,
en girera les affaires en notre nom, nous o'y avons consenti que dans la supposition que les hommes auixquels
cette tache sera confide, regarderaient comme leur devoir
inviolable d'ex4cuter ficelament et dans toutes ses parties la teneur du traitr d'armistice, ainsi que dans l'espoir que jusqu"a la fixation ddfinitive des rapports mutuels, il pourrait 4tre e'tabli par ce moyen une situation
tolerable pour la grande majorite' de la population schleswicoise qui 'Ltait reste'e fidele au serment prdt4 A son
roi, et qui par cela mdme avait t. en -butte a l'oppression du gouvernement insurg6. Cette attente et cet espoir n'ont point e't6 remplis. Le gouvernement actuel
a ddbutd par abuser de I'autorisation, a lui accordie par
l'article 7 de cette convention, en sanctionnant des Jois
et des ordonnances qui blessent nos droits souverains.
Sur la protestation 4leve'e contre cet abus par notre
commissaire et celui. du pouvoir central allemanld, ce
gouvernement a donnd une rdponse insignifiante.
11 a
continud d'agir tout-a-fait dans le m4me esprit que le
gouvernement insurg4, et au milieu des persiqutions individuelles dirigdes par lui contre ceux qui dans le duche'
de Schleswig-Holstein nous draient reste's fideles, it a ose',
dans un appel du 29 novembre, adress4 aux babitans du
Schleswig septentrional, faire intervenir notre noin comme
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tine autorisation pour ces proce'de's. Or, du moment oh
ce gouvernement collectif a refusd de tenir cornpte de
la protestation preaetitie par les deux commissaires contre
ses actes arbitraires et contraires a la convention, il ne
pouvait plus 4tre question, de notre ct, de traiter avec
lIui comne avec une autorite' Ie'gale.
Aussi le commissaire danois a-t-il ite' rappeld, tandis que celui du pouvoir central allemand a 4t infornid par une note officielle du 25 novembre, conmunique'e aux puissances
anies, et dont la teneur principale a t4 rendue publique, de la position dans laquelle notre gouvernement
se trouvait plac6 vis-a-vis d'un gouvernement qui 'a tout
moment viold d'une manibre flagrante les clauses les plus
essentielles du traite d'armistice.
Mais aprhs que le gouvernement collectif s'est montre'
ouvertement hostile i notre gouvernement, et s'est oublie' au point de se retrancher derriere notre autoritd
royale et de faire des exigences ill4gales au nom du
souverain lgal, nous remiolissons tin devoir sacrd envers notre dignite royale et notre people, notamment
a l'Fgard de nos fiddles sujets schleswicois , en faisant
nos reserves contre la manibre dont des hommes appeIds 'a maintenir
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d'abuser de notre nom royal pour couvrir par ce moyen
d'injustes procedes, dirige's contre nos sujets du ScIleswig. Eu 4gard surtout an bien-dtre des duches, nous ne
pouvons pas, en ce moment, nous decider de mettre tin
terme a cet abus de pouvoir et d'y rdtablir in tat de
choses 14gal , d'une autre manibre que par ]a voie des
ndgociations. Jusqu'a ce que nous y ayons r4ussi, ce qui,
nous I'espirons, sera bienth le cas, nous constatons avec
tin tris vif regret qu'il n'existe pas dans nos duchi's de
Schleswig et Holstein des autoritis qui goovernent 14galement au nom do souverain, ni aux termes et conformiment 'a Pesprit de Parmistice, et auxquelles , par
consiquent, nos sujets doivent respect et obdissance. Cependant, pour autant qu'une necessite' absolue prescrit
de cder momentandment aux exigences du pouvoir doininant, nous promettens 'a chacun de nos fiddles sujets
que cette obdissance, violemment arrachie, ne sera point
regardie par nous comme une reconnaisannce de la 14galite de ce pouvoir, et par consdquent comme une infraction ' leurs devoirs et A leurs sermens. A une epoque on la fide'lit4 et la bonne foi sout violees partout,
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la population de Schleswig, quoiqu'en lutte ' des malheurs
et a la tentation, a donnd des preoves 6clatantes d'une
obdissance inviolable & son roi et ' la patrie. Ce ddvouement nous a fourni une consolation dans la triste
epoque actuelle, et nous en conserverous tn souvenir
inalt6rable dans les jours meilleurs qui, avec l'aide de
Dieu, reviendront bientit pour nous et pour notre fiddle
people.
Frederiksborg, le 15 de'cembre 1848.
FREDERIC.

A. G. Moltke.

LVIHI.

Allocution du gouvernenent collectif adressde
aux habitans des duchds de Schleswig et de
Holstein, en date de Gottort, le 23 Dicembre

1848.
Lorsque, le 22 octobre de cette anade, nous fames
solennellement investis do gouvernement provisoire par
les plInipotentiaires' du pouvoir central allemand et de
S. M. le roi de Danemark, nous crd'mes pouvoir espirer
que le pays voisin rdpondrait par on esprit conciliant
a nos efforts, faits dans le but de calmer les passions excities par la guerre, et qu'on faciliterait de la sorte la
conclusion d'ane paix conforme aux vrais intirdts des
deux parties. Malheureusement nous avons ktd dips
dans notre espoir.
Tandis que, contrairement aux dispositions de Parmistice, le gouvernement danois persiste ' soustraire a notre administration les ties d'Alsen et d'Arrod, on a trouv6
dans les mesures do gouvernement collectif, impirieusement commandes par la mission qui lui est divolue de
maintenir Iordre et la tranquilit dans le pays, un pr4texte non seulement d'accuser le gouvernement collectif
de dispositions hostiles envers le Danemark, mais encore
de rehdre extrdlmement difficile, sinon impossible par le
rappel du commissaire allemand, un arrangement ' 1'amiable au sujet de plusieurs points contestes. de l'armistice.
Travaillant sans relache ' renddier a ces inconviniens
par la voie des ndgociations de la part du pouvoir central allemand, le gouvernement collectif a dia se con-
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vaincre 'a son grand regret que le Danemark a adopt4
une ligne de conduite qu'on ne peut expliquer que par
le de'sir de ne point remplir les engagemens qu'il a contractis par le traite' d'armistice, mais de jouir ndanmoins
des avantages de Parmistice.
La navigation, qui avait et4 rouvert, a edd entrave de
diffirente manibre; on a cherch4, par des intrigues et des
excitations de tout genre, h troubler la tranquillite' du
Schleswig septentrional: dans un rescrit du 15 du mois
passi repandu avec le concours officiel des autoritis danoises, on a mdme provoqud les habitans du pays an
refus de l'impdt et a la de'sobdissance envers le gouvernement prdposi sur les duchis; des forces militaires concentre'es sur les frontibres du pays et, contrairement au
texte formel de la convention 'a Ptle d'Alsen, devaient
appuyer ces menaces.
Habitans des duchds de Schleswig et de Holstein!
Grace ' vos dispositions Idgales et 'a votre patriotisme,
ces tendances dirige'es contre Fordre et la ldgalit6 sont
reste'es sans effet.
Votre gouvernement, qui, dans sa proclamation du
22 octobre dernier, a exprimd la ferme intention d'avancer par tous les moyens la prosprited du pays dans les
limites traces par Ja convention d'armistice et par sa
ratification, peut se rendre le 1imoignage d'avoir cherche',
an milieu de conjonctures difficiles, a atteindre ce but
avec zMe et divouement.
Ne'anmoins, si dans une proclamation, publide le 15
de ce mois sous le nom de S. M. notre roi-duc, on me'connait de nouveau nos efforts, basis sur la plus intime
conviction, et qu'on les ddsigne comme des proc4dds il1egaux, nous avons dd en 4tre tris pe'niblement affecte's,
mais cela n'a pu nous egarer dans Pappriciation des engagemens precis que nous avons contract6s vis-A-vis du
pays et des puissances int~ressies, en acceptant le pouvoir qui nous a t conf6r6.
Etablis par la volont6 du pouvoir central et du roi
de Danemark pour sauvegarder, a Pabri de toute influence
du gouvernement danois pendant la dur6e de larmistice,
contre des attaques ext6rieures et intirieures les droits
imprescriptibles du pays, non moins que ceux du duc, et
investis i cet effet de tous les pouvoirs du souverain, ]a
14gislation exceptie, nous saurons exercer avec Anergie
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et circonspection le pouvoir qui nous a t conf6r6 14gitimement et le prot6ger contre tout empiktement.
Habitans des duchds! Nous vous exhortons ' garder,
de votre cit6, fiddit6 au pays et ob~issance an gouvernement, et h 6carter par votre attitude ferme et calme
les dangers que pourrait provoquer dans les circonstances pr6sentes I'explosion passionnie du m6contentement.
Soyez courageux et foris, mais souhaitez sinchrement
avec nous que les efforts pacifiques des puissances parviennent a 4carter de notre chbre patrie le retour de
conflits de'plorables et a hiter le moment -oji le pays,
protege contre toute atteinte 6trangre, pourra 4tre replac4 sons ]a domination de notre roi-duc.
Le gouvernement collectif:
TH. REVENTLOW. IBOYSEN. A. MOLTKE. PREUSSER.

LIX.
Lettre officielle de I. Stedmann, Connzissaire
de l'empire d'Allemagne communiqude 6 la didte
des duchds de Schleswig et de Holstein dans
sa sdance du 27 Ddcembre 1848.
Le gouvernement du vicaire de Pempire d'Allemagne
vient de me transmettre l'ordre de faire an gouvernement collectif des duchks de Schleswig et de Holstein
les,,ouvertures que voici:
La proclamation de S.M. le roi de Danemark, adressie le 15 de ce mois du chAteau de Frederiksborg et
contresigade par M. le comte A.-G. de Moltke, prisident
du conseil d'etat danois, a td portie 'a la connaissance
de S. A. 1. le vicaire de l'empire. Le gouvernement de
ce dernier ne reconnait en aucmne inaniere 'a celui de
Danemark le droit de forcer le gouvernement des duches, dtabli collectivement, sans conditions et uniquement
sur la base du traite' d'armistice du 26 aotit de cette annee, a se conformer 'a des interpretations de traitis on.
a des conditions faites de son point de vue spdcial, et,
en cas d'opposition, 'a d4clarer ce gouvernement illegal
ou rebelle. S'il existait des doutes contre l'admissibilit6
des actes de la reprdsentation du pays depuis la ratification du trait d'armistice et du gouvernenent collectif
le jour de son installation, ainsi que contre la validit6
complItement Idgale des rescrits imands tant de la re-
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pr4sentation du pays que du gouvernement collectif, ces
doutes out dt entrbrement dissipe's par ma protestation
diu 28 octobre et par I'acte identique du commissaire
danois, lequel a td dress6 conjointement avec le ministre des affaires 6trangeres, M. le comte Knuthi, et 'observation consciencieuse du traite' de la part de P'Allemagne a etd' reconnue par tine promesse qu'a faite solennellement le gouvernemeut danois. Cette promesse
est conque en ces termes:
,,Le gouvernement de S. M. danoise, comme partie
contractante et en sa qualite' de Duc de Schleswig et de
Holstein, ne sera pas contraire aux principes de libert4
politique inonceds dans la loi fondamentale du 15 Septembre et principalement aux dispositions du gouvernement collectif des duchis lesquelles peuvent contribuer
au biendtre du pays, et de ses habitans ainsi qu'au maintien de l'ordre public.
Le pouvoir central de l'Allemagne me charge par
consequent de dclarer au gouvernement collectif des duchds qu'il continue de le regarder comme la suprdme autorit4 le'gale du pays et de lui reconnaitre le droit de
continuer d'administrer le pays au nom du Souverain
auquel les duchs sont de'cid4s ' garder fiddlit4, mais
aussi 'a repriner inergiquement toute tentative d'insurrection. Cependant je dois recommander instamment au
gouvernement collectif de n'user qu'au besoin de reprisailler en presence de la proclamation de S. M. danoise, ne
pouvant qu'approuver celle qu'elle a adressie aux habitans des duchds en date du 23 de ce mois. Enfin je
n'be'site pas 'a croire que le haut gouvernement collectif
reconnaTtra que le pouvoir central allemand a parfaitement le droit d'exiger par mon intermdiaire que la
dikle qui se re'unit aujourd'hui pour voter les impoits
ne s'occupe pas de la proclamation de S. M. le roi de
Danemarc ni des mesures militaires qui out e'td prises "a
I'ile d'Alsen et qu'elle n'accomplisse aucun acte le'gislatif.
Les membres du haut gouvernement provisoire out accept
Padministration du pays avec la dclaration
du 9 Octobre portd auparavant ' la connaissance du
gouvernement danois et " la condition de pouvoir compter sur la reconnaissance et P'appui tant des duchs et
de leurs reprisentans que des puissances intgressies.
La reconnaissance de la part de la diete ne fera pas
defaut au gouvernement collectif quant 'a Pappui, la diete
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ne saurait mieux le lui donner qu'en votant Pimp0t.
Pour ce qui est de la reconnaissance et de Pappui de
la part des puissances intiressdes, la diete ne pourra les
assurer au gouvernement collectif qu'en se renfermant
strictement dans le traite' de Malm et dans la loyaut 6
allemande internationale, et en laissant 'a toute F'Allemagne et aux autres puissances europe'ennes le soin de
disputer contre le Danemark au sujet de ses actes rdcens.
J'espire fermement que la dikte, dont la noble attitude doit inspirer a chaque coeur allemand les plus belles espirances pour I'avenir de la patrie, conservera cette
attitude, et que de cette maniere elle prouvera 6videmment que la nation allemande mirite completement par
sa culture et ses moeurs, par sa droiture et son inergie
de n'gtre gouverne qu'avec sa propre participation et
par consiquent dans son propre intirdt.
Schleswig, le 27 De'cembre 1848.
STEDMANN,

Commissaire de

Fempire allemand.
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65.
Pip"ces concernant les relationspoli- 1848
tiques du Duchd de Limbourg dans
les Pays-Bas vis a vis de l'Allemagne, en 1848.
I.
Publication du ddlegud t l'assemblde constituante
allemande pour le duchi de Limbourg, le
baron J. L. van Scherpenzeel, sur la question
de Limbourg, datie de Francfort s. 11. le I

Juin 1848.
Comme ici en peu de jours la question limbourgeolse
sera ddbattue dans Passewbide constituante de 1'Allemagne ruinie 'a Franefort, je crois qu'il est ne'cessaire qu'elle
soit bien connue.
De prime abord la question limbourgeoise semble
fort compliquie en rdalitd; elle eat bien simple.
Le Limbourg avait fait jusqu'en 1830 partie des provinces mdridionales du ci-devant royaume des-Pays-Bas;
de 1830 ' 1839 it fut province beige.
Lors de la reunion a Londres des ple'nipotentaires
des cinq grandes puissances, ce congrbs, des ses premi res sdances, prit pour rbgle que dans le de'mdid entre la
Hollande el la Belgique qu'il 6tait appeld a aplanir, les
droits de la confiddration germanique sur le grand-duch4 de Luxembourg devajent rester intacts. Leur seconde .regle fut que' la question luxembourgeoise 6tant
une question entibrement ktrangbre l Ia Hollande, devait 4tre discutie entre le grand-due de Luxembourg, le
roi des Belges et la confidiration germanique.
La conf4rence de Londres ayant aplani toutes les
difficultis par rapport au partage de la dette du ci-devant royaume des Pays-Bas, qui fut liquidje entre la
Hollande et la Belgique (le Luxembourg restant hors de
cette liquidation), les linites, ]a navigation de 1'Escaut
etc., passa & la question luxembourgeoise. 11 fut etabli
que la partie vallonne du grand-duchi resterait 'a la Belgique et que le grand-due, comme membre de la conRecueil yn. Tome I.
Qq
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fedration germanique, recevrait tine compensation de
territoire; cette compensation fut trouvie dans la province de Limbourg; la partie qui en fut distraite fut
drige'e en duchid et passa 'a la confide'ration germanique.
Les rigles gendrales Stant fixies, la confdrence pasta h
la r4daction du traitd de Londres do 15 avril 1839.
L'article 4 slipula entr'autres que str la rive droite de
la Meuse, le roi des Pays-Bas, comme grand-duc, recevrait toute la partie du Limbourg comprise entre les
frontibres de la province de Liege (Belgique) et de la
province de Gueldre (Hlollande); sur la rive gaucbe, la
partie comprise entre ]a province du Limbourg (Belgique) et la province du Brabant septentrional (Hollande),
la premibre partie pour dire gouvernie soit sipardment,
soit re'inie " la Hollande; la seconde, pour 4tre r6unie
"a la Hollande.
L'art. 5 du dit traird comprend que S. M. le grandduc s'entendra avec la confeddration germanique et les
aguats de la maison de Nassau.
Le 26 aobtt 1839, le ministre plinipotentiaire de S.
M. le grand-duc de Luxembourg pres la diete germanique dkclara 'a la sir4nissime assemblde que S. M. dtait
resolue de passer avec tout le Limbourg danas a confiduration germanique, et que S. M. se ruservait ]a facultu
d'introduire dans son nouveau duche' les lois et Padministration hollandaises.
La dite rdpondit le 5 septembre 1839 qu'elle e'tait
charmue de la rdsolution que S. M. avait prise de passer avec tout le Limbourg dans la confiduration germanique, et qu'elle trouvait dans cette ddmarche une compensation suffisante pour la partie de territoire du
Luxembourg qu'elle cudait ' la Belgique; que des ce
moment elle cousiddrait le duchi de Luxembourg comme
faisant partie de la con fidration; qu'elle riservait au
dit duchie les mdmes prerogatives attachues au gratidduchi de Luxembourg; que pour ce qui concernait Pintroduction dans le Limbourg des lois et de Padministration naerlandaises, ]a dikre dtait persuadue que la sagesse de S. M. saurait privenir toutos les anomalies qui
pourront dtre le rusultat de cette mesure par rapport
aux lois et ordonnances de la confe'duration.
En 1840 eat lieu tne ruvision de la loi fondamentale nuerlandaise; le Limbourg, lors de cette r4union, ne
fut point representd aux chambres nuerlandaises. On in-
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tercala dans Part. ler que le Limbourg ferait partie do
la Hollande, saf sea relations avec la confiddration germanique, de sorte que le duche' fut compris parmi les
provinces' hollandaises. Je ferai observer que les mots
,,sauf ses relations avec la confiddration germanique"
sont des mots vides de sens, une vraie escobarderie. La
riunion du Limbourg avec la Nerlande comme partie
integrinte de ce pays est une impossibilitd; le Limbourg
au 5 septembre 1839 fut incorpor4 dans la confdd'ration germanique et, comme tel, faisait ddji partie intigrante de I'Allemagne; donc il ne pent en 1840 faire
partie intigrante de la Hollande; la saine raison indique
cette imipossibilit4.
Quels sont maintenant lea r4sultats de cer ordre de
choses?
Que le Limbourg appartient ' deux mattres;
Qu'il est sous le rigime de deux Iegislations diffgrentes;
Qu'ii est dilard, chose unique en son genre, partie
intigrante de deux pays qui sont entibrement dirangers
'un
I'autre;
Qu'il doit livrer tn contingent mulitaire 'a l'Alleuagne comme 4tat fidiratif et des milicicrs "a larm~e hollandaise comme province de cc deruier pays;
Qu'il doit payer sa part de ]a dette et do budjet
nierlandais et payer son contingent en argent 'a la conf4ddration;
Qu'il a des d4putis 'a l'assembl4e nationale allemande 'a Francfort et des diputis aux cnambres nierlandaises. ;
Y a-t-il dans Phistoire des peuples n etat de chosea pareil ' ceui qui existe pour le pauvre Limbourg ?
J'ai dit, que la NMerlande faisait contribuer le Limboorg au paiement des inte'rdts de son 6norme dette.'
Je prouverai avec kvidence qu'elle n'en a pas le droit.
Comme je Pai dit plus haut, la confdrence de Londres, d'apris le protocole qui servait 'a expliquer les
protocoles du 20 janvier et du 20 mai 1831, a dicar6
que la question luxeibourgeoise 4tait-une question entibrement distincte- de la question hollando-belge et
qu'elle devait 4tre rigle'e entre le roi grand-duc, le roi
des Belges et la 'dile germanique.
Lors de la liquidation de ]a dette du ci-devant royaume des Pays-Bas entre la Belgique et la Nderlande,
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Ia confdrence a fixd quelle serait la part qui incomberait 'a chacun de ses 4tats: le Luxembourg est rest en
debors de cette liquidation. (Voyez le protocole du 27
janvier 1831 et Nothomb Essai sur la revolution beige
page 223); comme le Limbourg r4pre'sente maintenant la
partie wallonne du Luxembourg, il est entrg naturellement dans le mme ordre des choses que le grand-duchd.
Le Limbourg faisait, comme province md'ridionale,
partie de la Belgique et se trouva sons le regime beige
de 1830 . 1839. Je suppose que l'4change de la partie du Limbourg en question avec la partie wallonne du
Luxembourg ne se fdt pas fait; alors le Limbourg aurait
dA payer sa part dans la partie de la dette qui incombait 'a la Belgique et jamais dans la partie incombant 'a
la Hollande.
Je suppose encore que le roi des Pays-Bas comme
duc de Liibourg, d'apris I'art. 4 du traitg de Londres
du 25 avril 1839, edt voulu gouverner son duchi sdpard de la Hollande, comment celle-ci edt-elle trouv6
des termes pour imposer au duchi une partie de sa
dette ?
La Hollande, pour faire payer le Limbourg, ne pent
mettre en avant d'autre raison que la soi-disant r6union
de 1840; or, cette reunion est un acte illIgal et de nulle
valeur , comme je l'ai fait voir antirieurement. Si la
Hollande pretend faire supporter au Luxembourg et au
Limbourg une partie de la dette, alors la Belgique est
en droit de former la mame pritention, et la liquidation qui a eu lieu 'a Londres viendrait A tomber et avec
elle tout le traite' de Londres du 15 avril 1839. Ce serait tine consequence incontestable.
Le roi-duc, d'apris Particle 4 du traite' sus-Pomme,
a le droit d'introduire dans son duche' les lois et Fadministration nierlandaises; mais it ne s'en suit pas que
le Limbourg doive supporter sa part dans toutes les
charges nDerlandaises. Le Limbourg est un etat allemand et partie int'grante de 1'Allemagne; donc la politique du duchi est intimement lide 'a celle de la confediration.
C'est 'Allemagne qui lui doit protection et
nullement la Ngerlande. La consiquence de ceci, c'est
que le Limbourg ne devrait pas concourir an budget
nderlandais des ddpartemens de la guerre, de la marine,
des colonies, et des affaires 4 Irangres, qu'il .ne devrait
pas livrer des conscrits a Parmie ne'erlandaise.
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Jugez maintenant, Allemands, avec votre raison si
sainte et avec vos coeurs si loyaux, si le pauvre Limtourg se plaint "a tort; si sa position est tenable, et
combien serait affreuse cette position si jamais la guerre
avait lieu et que la Hollande et I'Allemagne fussent visa-vis Pune de Pautre en tat d'hostilite'.
Nos enfans devraient s'entre-tuer, et le rigime hollandais devenant impossible dans ce cas, notre pauvre
pays se trouverait en proie "a Panarchie.
Comme repre'sentant du Limbourg pras Passemblie
nationale constituante, je d4clare publiquement, 'a la
face du monde entier, que les Limbourgeois veulent dtre
Allemands de tout coeur et de plein gr6, non d'une manibre fictive, mais re'ellement et entibrement; en revancie, ils reclament de I'Allemagne la protection a laquelle
ils out droit; car d'aprbs les statuts de la confiddration
germanique, 'Allemagne non seulement doit aide et protection a un 4tat confid4rd lorsqu'il est atlaqu' par la
force des armes, mais elle doit le garantir contre tout
exces de pouvoir qu'un dtat itranger commettrait envers
lii, et c'est le cas vis-a-vis du Limbourg, oh pareil cas
ne pent exister. ProLdger et garantir les droits du Limbourg est on devoir d'honneur pour I'Allemagne; ce ne
sera pas en vain que nous ferons tin appel 'a sa loyatiti.
Je finirai par dire que je ddfie la diplornatie, que ja
dMfie le gouvernement njerlandais, que je de'fie qui que
ce soit, de me prouver avec evidence que tous les faits
que j'ai annoncis ne sont pas litte'ralement vrais. Je
pourrais divulguer aussi les raisons qui ont amen6 ]a
rdunion en 1840; nais je ne parlerai qu'autant qu'on
m'y forcera., et ce que je dirai alors ne sera certes pas
fort honorable pour le gouvernement hollandais.
La position des reprisentans du Limbourg 'a I'assemble nationale est nettement trace'e: il faut que P'Allemagne d4clare que le Linibourg est entibrenient alleinand
dans toute l'4tendue do terme, et que la Nderlande n'a
pas le droit d'imposer tine partie de sa dette au Limbourg, qui est entrd dans la confide'ration germanique
libre de toute dette. Si Passemblie nationale ne petit
ou croit ne pouvoir donner cate'goriqueient cette declaration, les de'ligu4s limbourgeois 8e verront dans la triste
ndcessit4 de devoir protester contre la riunion du dichi
& 'Allemagne; car la double position politique sous laquelle il se trouve ecrase ne petit durer.
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II.
Rapport de MJI. de Lindenau au noin de la
commission sur la question du Duchi de Limbourg, soulevie dans l'assemblde nationale d'Allemagne # FrancJort s/M. En date du 7
Juin 1848.
M. le baron de Scherpenzeel, e'lu dans le duchi de
Limbourg d6put 'aFassemble nationale allemande, ne
croit pouvoir y prendre place qu'apres qu'on aura ddcidd si le duchi de Limbourg fait partie du royaume des
Pays-Bas on de la confe'deration germanique. Voici
comment la question est notivee dans une petition adressee, le 24 mai, a Passemblie nationale;
,,On sait que par suite de la cession ' la Belgique
d'une parlie du grand-duche' de Luxembourg, le duch
de Limbourg, nouvellement forme', est devenu un pays
appartenant 1 la confe'ddration germanique: que par suite
du traitd de Londres du 15 avri1l839, le ministre neerlandais a declare' a la dikte que S. M. le roi des PaysBas e'tait re'solu de passer avec tout le Limbourg dans
la confide'ration germanique, et que la dibte a re'pondu,
dans sa aeance du 5 septembre 1839, qu'elle 4tait satisfaite de cette d4claration et qu'elle y trouvait un de'dommagement pour la partie du Luxembourg ce'dde a la
Belgique. Mais en 1840, lors de la revision de la loi
fondamentale nierlandaise, le duche' de Limbourg fut ddclard province nderlandaise, ce qui le plaga dans la situation anormale d'appartenir 'a deux mattres, d'dtre 'a la
fois pays de la confdderation germanique et province
n4erlandaise, d'envoyer en mdme tems des de'pu 'a Passemble, nationale allemande et aux Etats-ge'ndraux de
Hollande.
Le Limbourg desire faire partie de la confiddration germanique et regarde comme illigale la rdunion du Limbourg aux Pays-Bas, prononcie en 1840,
attendu que les habitans
'ont pas fait connattre leur
dicision ' cet 4gard."
Par ces considirations, M. le baron de Scherpenzeel
exprime le voen:
,,Que Passembl4e nationale declare que le LimDourg
est entibrement allemand et qu'elle le prote'gera contre
toute contrainte impose'e "a ce dernier de concourir an
budget ne'erlandais.
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Pour 4tre en mesure d'apprecier cette demande, il est
necessaire de faire en peu de mots Phistorique de Fincorporation du Limbourg dans la confdderation germanique.
Par suite de la conference de Londres et de la cession prononcee par celle-ci d'une partie du Luxembourg
' la Belgique, il fut de'cid qu'en compensation le duch4
de Limbourg serait incorpor 'a la confideration gernanique. La dite approuva cer ecbange par arrdtd du 18
aobit 1836, tout en faisant observer que la fixation diu
territoire a ceder 'a la confide'ration germanique dans le
Limbourf, 'a titre d'indemnit6, ferait lobjet de nigociations speciales entre la confederation germanique et le
roi des Pays-Bas. L'dcbange eut lieu, et, par suite de
cela, le ministre neerlandais declara a la dikle, dans sa
sdance du 5 septembre 1839: ,,que S. M. le roi des
Pays-Bas, en compensation de la partie du Luxembourg
cede'e ' la Belgique, voulait passer avec tout le duch6
de Limbourg dans la confiddration germanique, sons la
riserve toutefois d'introduire dans son nouveau duch4
Le roi ajouta
les lois et Padministration hollandaises."
Passurance ,,que cette circonstance n'empdchait aucunemeat I'applicAtion a ce duch'i de la constitution fiderale allemande."
Cette d4claration fut acceptie, et dans la mdmesiance
la dikle rendit LarrWtd suivant:
,,Comme la confiddration germanique envisage dbs 'N
present le duch4 de Limbourg comme an etat fediral
allemand, le grand duchi de Luxembourg 't le duchi6 de
Limbourg jouiront collectivement de tous les droits et
avantages qui draient attach4s an grand-duchi de Luxembourg seul. Pour ce qui est du contingent en hommes
et en argent, ii sera fixe' d'aprbs le chiffre de la population. Quant h la d4claration tie S. M. le roi des PaysBas, que P'introduction dans le duci de Limbourg des
lois et de Padministration hollandaises ne porterait aucune atteinte 'a lapplication au dit duchi de la constitution fiddrale allemande, la diete eat convaincue que la
sagesse de S. M. saura pre'venir toltes les anomalies qui
pourraient re'sulter de cette mesure."
Par ces declarations et ces arrte's, les rapports politiques du duch4 de Limbourg se trouvent riglis, sans
qu'il ait pu y dtre apporte des changemens par les dis-
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positions de Pacte de revision de Pannie 1848. L'art. I
du dit acte de rdvision eat conu comme suit:
Le royaume des Pays-Bas se compose des provinces
suivantes: le Brabant-Septentrional, ainsi que le duchi
de Limbourg, sous reserve des rapports de ce dernier
avec la confederation germanique."
Ces dispositions sont resties en vigueur jusqu'en
1848; le duche' de Limbourg a 4td, avec le grand-duche'
de Luxembourg, re'presente' par le ministre ne'erlandais
' ]a diete et a fourni son contingent, tandis que d'autre
part il a envoyd continullement des depute's aux Etatsgine'raux de la Hollande. Relativement aux~glections
pour Passemblde nationale allemande, ordonn6es dans
tous lea e'tats' de la confiddration, le roi des Pays-Bas a
rendu deux d~crets, en vertu desquels, ii a te nommi
des commissaires spdciaux pour proc6der a ces eiections,
et ces de'crets ont eite execute's d'une manikre qui paraft
i'avoir donn6 lieu a aucune reclamation.
Si, apres cet expoe6, nous passons &'Pexamen de la
proposition faite par le de'put6 de Limbourg, 'a savoir
que 1assemblke nationale d~clare que le duch de Limbourg est un 4tat exclusivement allemand et qu'iI n'est
plus tenu de contribuer aux charges du royaume des
Pays-Bas, il faut faire une distinction entre les rapports
politiques actuellement existans et ceux qui existeront '
Pavenir entre le duch6 de Limbourg et un nouvel e'tat
fiddr4 allemand; mais, sans vouloir pr6juger aucunement
cette derniere question, on ne doit, 'a notre avis, de'cider la question pendante que d'aprs lea rapports actuels et Pitablir sur une double base: d'abord, sur lea
d4clarations et lea arrdt6s par suite desquels le duche'
de Limbourg est devenu partie intdgrante de la confedration germanique, et puis sur l'analogie d'autres 4tats
fideraux allemands. La dclaration de S. M. le roi des
Pays-Bas du 5 septembre 1839 porte: ,,que S. M. a
Pintention de passer avec tout le Limbourg dans la confideration germanique sous r4serve toutefois d'introduire
dans ce duchi lea lois et I'administration hollandaises."
Cette d~claration e'tait accompagnde de Passurance que
cette circonstance n'empcherait aucunement Papplication
au dit duch6 de la constitution fid6rale allemande.
Dans Plarrit6 rendu 'a ce sujet par la diete, celle-ci
a acceptd cette declaration en ajoutant: ,,que la d4claration de S. M. le roi des Pays-Bas, portant que I'intro-
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duction dans le duch6 de Limbourg des lois et de Fadministration hollandaises ne pr6judicierait en rien a l'application au dit duch6 de la constitution f6d6rale allemande, offrait A la dibte la plus sikre garantie que la
sagesse de S. M. saura pr6venir toutes les anomalies qui
pourraient r6sulter de cette mesure."
D'aprbs cette convention, les rapports politiques du
duch6 de Limbourg sont, it est vrai, d'une double nature; d'abord comme partie de la confid~ration germanique, puis comme partie du royaume des Pays-Bas;
mais lespoir que les mesures qui seront prises 'a ce sujet par le gouvernement n6erlandais concilieront ces doubles rapports d'une manibre convenable paralt s'dtre realis6, attendu que d'apres les renseignemens qui out it6
recueillis ' ce sujet, cet 6tat de choses n'a point 6t6
troubl6 pendant les huit annies qui se sont icoul6es et
qu'il n'a provoqu6 aucune plainte ni aucune r~clamation
publiques.
Si nous consultons l'analogie, nous voyons qu'un pareil 4tat de choses a subsistg et subsiste encore en partie dans le Daneniark, en Prusse et en Autriche. Car
les pays de ces trois 6tats n'ont appartenu jusqu'ici
que partiellemant a la confideration germanique, sans
qu'on ait juge' n6cessaire d'introduire des diffirences essentielles dans leur constitution et dans leur administration.
D'apres ce qui vient d'dtre dit, on ne pent pas admettre que Pincorporation partielle d'un pays dans la confiddration germanique entraine la cessation des rapports
de ce dernier vis-'a-vis de l'etat entier; aussi le comit4
conclut-il que M. le baron de Sclierpenzeel sera invit4
a prendre part immidiatement aux travaux de fasserbie nationale. Quant au voeu qu'il a exprim6 que celleci decide que les rapports politiques du duch6 de Limbourg vis-h-vis du royaume des Pays-Bas soient soumis
auparavant 'a une rdvision, le comite' propose qu'il soit
pr4senti ' ce sujet un rapport 'a Passemble'e nationale
et que ce rapport soil renvoye' ' La commission des ilections.
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Adresse votee par

le conseil de rdgence de

Maestricht dans sa rdunion du 25 Juillet 1848,
au Roi des Pays-Bas.
Sire,
Le conseil de re'gence de la ville de Maestricht prend
la respectueuse liberte de s'adresser ' V. M., par suite
de la risolution adoptie par Passemnblie nationale de
Francfort, et de recommander instamment ? la bienveillante protection de V. M. les intirdts des habitans de
cette ville, qui est menacde d'une ruine certaine par la
susdite rsolution.
Le conseil de regence sent vivement qu'aprbs P'a.
dresse prdsentde 'a V. M. le 16 Mai dernier par une deputation prise dans son sein, il est maintenant inutile
d'entrer de nouveau dans les mdmes d~veloppemens et
de d4montrer de nouveau les droits de la Nierlande et
de V. M. en ce qui concerne les questions traities ant6rieurement. Le trait4 conclu le 19 avril 1839 par le
rol Guillaume ier avec la Belgique, garanti par l'Autriche, la France, la Frande-Bretagne, la Prusse et la Russie, reconnu le mdme jour comme obligatoire par les
ple'nipotentiaires de la confide'ration germanique (quant

aux sept premiers articles de ce traitd), et enfin confirw4
le 11 mai suivant par le prisident de la dihte fid4rale
allemande, est tellement clair, qu'aprbs les confdrences
tenues avec V. M. et ses ministres, et les assurances obtenues, le conseil de rigence croyait pouvoir nourrir
Pespoir qu'en aucun cas ces droils ne seraient me'conous
par la confiddration germanique, mais que le trait4 du
5 septembre 1839, conclu entre le roi Guillaume ier et
la confiddration germanique, comme un effet de Pengagement pris le 19 avril 1839, serait respecte et maintent
dans son entier.
L'assemToutefois, cet espoir ne s'est pas rjalis.
blWe nationale de Francfort, sans ce soucier des dispositions contenues dans le trait4 du 19 avril 1839, sans
mentionner les obligations de la conf4dration germanique, s'est simplement born4e 'a declarer que le Limbourg
entier est un territoire allemand et que la Ne'crlande ne
peUt faire valoit d'autres droits sur cc territoire que ceux
relatifs aux villes de Maestricht et de Venlo.
Le conseil de regence comprend parfaitenent que la
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ddcision de I'assembl4e nationale de Francfort ne saurait dtre obligatoire ni pour la Ne'erlande, ni pour la
Belgique, ni pour les cinq puissances qui out garanti le
traitd do 19 avril 1839; mais la consternation gdndrale,
Pincertitude pleine d'angoisses que cette dcision si contraire a nos 14gitimes attentes a fait nattre dans la ville
de Maestricht, exigent impeiriensement que le conseil de
rigence, en sa qualit4 d'interprdte Idgal des sentinens
qui animent les habitans de Maestricht, d4clare le plus
6nergiquenent que tons, sans exception, considerent la
rdunion de cette ville au Limbourg et " la Nerlande
comme fort desirable et mn.ne n~cessaire pour le biendtre gdndral, et que le sacrifice d'une partie des ressources actuelles serait extrdmement nuisible a one ville ddj'a
si malheureuse depnis dix-buit ans.
Oui, Sire, le commerce et Pindustrie de Maestricht, le
bien-dtre de plus de vingt-trois mille habitaqs ddpendent
des mesures que prendra V. M. Sans ]a libre communication avec la Ne'erlande et avec la rivedroite, sans une
garnison proportionnie 'a l'importance de cette forteresse,
le bien-dtre general n'est pas possible parmi nous. Tout
changement, toute modification n'aurait d'autre rdsultat
que de conserver et de sauver une partie au ditriment
d'une autre.
C'est pour ces motifs que le conseil de rigence de la
ville de Maestricht, en se refe'rant " son adresse antirieure, prie respectueusement V. M. de vouloir bien prendre, d'accord avec le pouvoir 1e'gislatif du pays et avec
ses allides toutes les mesures qui pourraient assurer Pitat de choses actuel, conformement aux traite's existans,
et de ne perimettre en auciun cas que lee droits et les
int6rdis de notre ville solent 1se's ou amoindriside quelque manibre que ce soit, ni que la ville soit prive'e de

sa libre communication commerciale actuellement existante, et qui lui est tellement ne'cessaire que dans le
cas contraire elle resterait suspendue dans les airs, pour
nious servir des paroles de F'un des ministres de V. M.
Voila, Sire, les voeux et les besoins des habitans de
Maestricht.
Le conseil de rigence ne peut trouver des
termes assez inergiques pour insister stir la n4cessit
qii'il y a d'exaucer ces voeux el de satisfaire ' ces be-

soins, car notre existence sociale et notre bien-dtre en
dipendent entierement.
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IV.
Petition de la chambre du commerce et desfabriques de Maestricht, adressde le 27 juillet
1848 au Roi des Pays-Bas.
Sire,
Lorsque, il y a quelques mois, le bruit s'6tait repandu que quelques personnes manoeuvraient pour faire
prononcer par Passembl6e nationale allemande la separation du Limbourg d'avec la Nierlande et son incorporation dans la confe'ddration germanique, ]a chambre de
commerce et des fabriques de Maestricht s'est efforce
de ditailler ' V. M. les suites funestes qui r~sulteraient,
pour le Limbourg en gdndral et pour Maestricht et Venlo
en particulier, d'un pareil changement dans la position
diu Limbourg; et s cette occasion nous avons respectueusement prid V. M. de vouloir bien de'fendre les intirdts de notre province aupres de I'assemble f6dgrale.
D'un citi, Passurance de l'inte'rdt que V. M. prend
au sort de cette province, et, de Pautre chid, les droits
incentestables que les traite's reconnaissent ' V. M. par
rapport au duch6, nous faisaient attendre avec se'curit6
le rdsultat de cette affaire importante.
Mais bientot nous fMmes frustris dans cette attente.
Malgrd les droits positifs de V. M., en de'pit des maux
qui fondraient sur notre province, Passemblie nationale
allemande, dans sa edance du 19 de ce mois, a d6cidd
que la r4union du Limbourg avec la Nerlande sous la
mdme constitution et la mdme Idgislation est inconciliable avec les principes de la constitution fiddrale allemande, et en consaquence elle a prononc6 la sparation
du duche d'avec le royaume des Pays-Bas.
Apris cette d4cision, plus encore qu'avant, la chambre croit de son devoir d'en appeler ' Pintervention de
V. M. - Elle ne re'pitera pas les maux incalculables
qui menacent notre ville s'il est donne suite ' la susdite ddcision; elle se bornera "a rappeler ' V. M. la position isole'e de Maestricht et de Venlo, en se rifgrant a
sa petition antirieure.
La chambre de commerce et des fabriques de Maestricht prend donc la libert6 respectueuse de prier instamment V. M. de faire inergiquement respecter les
droits de V. . et les intirits des habitans du Lirabourg
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vis-as-vis Passemblie nationale allemande, afim de priserver ce duche' d'une ruine imminente.

V.
Rdponse du gouvernement du royaume des PaysBas A P'adresse di conseil de rigence de lflaestricht du 25 Juillet, 4 l'occasion des affaires
de Limbourg en gdndral et de celles de la ville
de 1Vlaestricht en particulier, adresse qui demandait le maintien de ce qui existe actuellement dans le Limbourg quant au territoire.
En date de la Haye, le 29 juillet 1848.
Le rd , par disposition du 28 courant, n'a autoris
a vous faire savoir relativement la votre adresse du 25
courant:
Que les vues, intentions et desseins de S. M., en ce
qui concerne le Limbourg en gdndral et la ville de Maestricht en particulier, lesquels ont 64 ricemment communiquis, soit par S. M. elle-mdme, soit en son now,
a tine commission prise dans votre sein, n'ont pas

changd depuis;

Qu'en faisant attention ' ce qui a te' fait depuis
par S. M. "a i'e'gard du Limbourg et de Maestricht , et
particulibrement &' Penvoi d'un des ministres du roi dans
le duchi, le conseil de rigence pourra y trouver les marques les plus 4videntes de Pinterdt que prend S. M. 'a
la conservation de la province, avec sa capitale, et de
la sollicitude qui 'anime pour le bien-6tre de ses habitans:
Et que le conseil de rigence peut 4tre assurd que S.
M. ne s'attiddira pas dans cette t~che, mais qu'en toute
circonstace elle prouvera par des actes qu'elle prend 'a
coeur l'avancement des intirdis bien entendus des habitans de la ville de Maestricht.
En vous faisant ces communications, j'ai hlonneur de
mn'acquitter de la mission dont j'avais t4 charg4.
J.-M. DE KEMPENAER.
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VI.
Parlement d'Artgleterre. Sdance de la chambre des communes du 4 Aobt 1848.
M. d'lsradli a pris la parole et a dit:
Je dsire adresser au noble lord secr4taire d'drat des
affaires Jtrangeres ine question au sujet d'un nouvel
acte d'agression et d'annexion de la part de la puissance
que, par courtoisie, on appelle la confiddration germanique. (Ecoutez! e'coutez!) La chambre se rappelle:sans
doute que, par les traitis de 1839, lors du dimembrement di royaume des Pays-Bas, le roi des Pays-Bas,
agissant d'apris Pavis des grandes puissances, entre lesquelles figurait PAngleterre, a cide' une partie dU duch
de Limbourg an royaume de Belgique, nouvellement
formd, et que ce trait4 stipilait que le reste du duche'
de Limbourg formerait une province du royaume des
Pays-Bas.
Une des conditions de ce trait4 6tait que le
roi indemniserait les agnats de sa maison, ceux qui 4taient
intiressis au droit de succession dans le duchi qu'il
venait de cider, de la perte qu'ils venaient de subir, et
qu'il donnerait 4galement tune compensation 'a la conf&
diration germanique pour la perte qui pourrait r4sulter
pour elle de la cession d'une partie du territoire luxembourgeois.
Le roi des Pays-Bas, de 'avis et avec Papprobation
de la Grande-Bretagne, donna une compensation p4cupiaire aux agnats de sa maison et il fut 4 galement convenu que, quoique le Limbourg redevenait une province
du royaume des Pays-Bas, la confid6rationi germanique
ne perdrait rien " larrangement intervenu, Je n'ai pas
besoin de faire remarquer que ces arrangemens 4taient
parfaitement satisfaisans pour toutes les parties intdressees; ils avaient pour but le maintien de la paix europeenne; its satisfaisaient ]a population, qui n'avait pas
fait entendre on inurmure. Cependant il arrive) que par
tin dicrei rendu rdcemment par Passemblie nationale de
Francfort, les arrangemeris conclus 'a cette 6poque sont
compl4tement de'savouds de ]a part de la confiddration
germamique, et Passembl~e nationale a d4clard qu'elle ne
peut sanctionner ces traitis sages et salutaires dont 'Angleterre a t l'une des signataires. 11 en r4sulte que
les 4vinemens qui se sont succidd dans le SchleswigHolstein vout probablement se reproduire, s'ils ne sout
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pas dej& reproduits dans le ducb4 de Limbourg. La paix
du monde est de nouveau troubl4e et menacee par ce
systime morbide d'annexion adoptd par ]a confiddration.
Aprs avoir justifi4 la question que je desire adresser, je
demande si le secritaire d'e'tat des affaires jtrangbres
est en mesure de faire
"ace sujet une communication
quelconque ' la chambre et s'il est en mesure de nous
donner lesperance -que, grace a son influence, les traitis
seront respecte's. (Ecoutez!)
Lord Palmerston a rdpondu:
L'honorable membre a rappeld avec beaucoup d'exactitude les obligations contracte'es par le traite' de 1839.
Par cetle convention, Une partie du duche' de Luxembourg fut cedde et annexde au royaume de Belgique.
La chambre n'ignore pas que le grand-duche' de Luxembourg faisait partie de la confiddration germanique; le
roi des Pays-Bas 6tait membre de la confiddration en
sa qualiti de grand-duc de Luxembourg. Les clauses
du traite' de 1839 portaient qu'a raison de cession d'une
partie du grand-duche', le roi grand-duc recevrait tn
6quivalent dans le Limbourg.
Ce district devait dire
possidd par lui soit en sa qualitd de grand-duc ou pour
4tre annexe' au royaume des Pays-Bas. Par un article
subsequent, le roi des Pays-Bas devait donner une compensation aux agnats de la maison de Nassau pour la
perte qu'ils venaient de subir: une indemnit4 devait dare
egalement accordiee ' la confeddration. Le roi conclut
tin arrangement avec les agnats de sa maison, mais le
gouvernement anglais n'a pas eu officiellement connaissauce de cet arrangement. Cependant j'ai en re'cemment
des rapports officiels avec le roi des Pays-Bas au sujet
des decisions de Passemblde nationale de Francfort relativement 'a ]a partie de Fempire dout if est question,
Toutefois, avant que le gouvernement de S. M. soit
en mesure de decider jusqu'h quel point ce traitI impose
a l'Angleterre I'obligation d'iotervenir au sujet de ces
transactions, j'ai cru nicessaire de demander au roi des
Pays-Bas des renseignemens sur les faits qul se sont pas-

sis entre Je feu roi des Pays-Bas et la confidiration
germanique. Je n'ai pas encore requ ces renseignemens,
et pour ce motif je ne suis pas en mesure de dire si et
de qtelle maniere le gouvernement se croit oblige' on en
droit d'intervenir. (Applaudussemens.)
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VII.
Jugement du Times en Angleterre sur la question de l'annexion du duchd4 de Limbourg a
la conJdddration germanique. En date du, 4

Aobtt 1848.
Aprbs avoir expos6 les faits, le Times dclare que
les puissances qui ont pris part aux traits de sparation
de la Hollande et de la Belgique ne peuvent se dispenser de soutenir le gouvernement des Pays-Bas dans cette
circonstance; il termine par les considerations suivantes:
,,Quelles que solent les raisons que Pon invoque 'a
Pappui de cette question, c'est un acte d'une inconcevable imprudence de Ia part de Passemblee de Francfort
de Pavoir agite'e en ce moment. Proclamer de nouveaux
droits sur le territoire de la rive gauche du Rhin, c'est
inviter la France " en faire autant; d'ailleurs, quoique
le gouvernement frangais ait jusqu'ici respec:4 le trait6
de 1815 sur les limites territoriales, trait4 que cependant il a cesse' de conside'rer comme obligatoire, le gouvernement frangais ne demanderait probablement pas
mieux que de voir I'Allemagne lii fournir on pritexte
pour achever de modifier les articles de ce traitr.
Une
dimonstration arm4e stir les bords de la Meuse aurait
pour les Belges un caractbre tres suspect, et serait peut4tre suivie d'une contre-de'monstration par les Frangais.
C'est pourquoi, si les ministres allemands et l'assembl6e
de Francfort etaient assez mal avise's pour faire de la
question un sujet de s4rieuse controverse, ils pourraient
compter sur quelques adversaires de plus, et se brouilleraient en mdme tems avec tous les gouvernemens qui
les entourent,
'aPexception de la Suisse. Les Autrichiens font ddji la guerre en Italie, et les troupes de
la confide'ration combattent sur les bords de 'Adige et
du Mincio.
,,Les Prussiens et un dixime de l'armie allemande
guerroient en Danemark, et depuis la rupture des nDgociations , tout indique qu'avant peu les Sue'dois aussi
se mettront en campagne, tandis que la Russie se prepare pour repousser une invasion du citd du Jutland.
A ces dangers miridionaux, orientaux et septentrionaux,
le diff6rend avec la Hollande pour le Limbourg ajoutera
dans 'Ouest une tempdIe nouvelle, et cela pour une
cause a laquelle ni la Belgique ni la France ne sau-
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raient rester indifferentes. Telles sont les cons6quences
dans lesquelles peut se trouver jetee une nation qui chde
'a Pimpulsion plut~t qu"a' la politique, et 'a des de'clamations patriotiques plutdt qu'aux conseils des hommes d'6tat. Nous, qui d4sirons 8rieusement voir l'Allemagne
unie, prospire et libre, nous d6plorons le plus ces cons6quences, parce qu'elles auront bien de la peine ' ne
pas conduire 'a d'ambres disappointemens. 11 n'y a pas
de nation, quelque puissante qu'elle soit, qui puisse, sans
le secours d'alli6s, faire la guerre a la fois dans toutes
les directions, et 'Allemagne, moins que toute autre, serait capable de triompher dans ine 6ventualit6 semblable, parce qu'elle est entoure'e de voisins militaires, et
que toutes ses frontibres sont 6galement dicouvertes. La
France n'a a ddfendre que ses frontibres h I'Est et du
cdt6 des Pyrdones; la Russie n'a d'ennemis 'a craindre
qu'en Europe; 'Angleterre est d~fendue par l'Ocean,
mais l'Allemagne n'a pas de frontiere qu'elle puisse laisser sans d~fense, et pas de voisin qu'elle puisse narguer
impune'iment.
Ses int6rdts politiques exigent qu'en ce
moment ses relations solent des plus amicales avec le
Danemark, la Subde et la Hollande, afin d'dtre prdparje
a carter tout danger qui pourrait se produire du cWtd
de la Prusse ou de la France; au lieu de cultiver la
bienveillance de ces importantes puissances maritimes,
'Allemagne a t6 la premibre a les faire soufirir de ses
pr4tentions, et, par cons4quent , ' les de'tacher de sa
cause. C'est pourquoi il n'est presque pas permis de
mettre en doute que des diff~rends qu'elle a ainsi provoques, bien que d'une importance secondaire, n'aient une
trbs malheureuase inflience sur la consolidation de PAIlemnagne et sur la future situation politique de l'Europe."

VIll.
Expose sur les relations du duchi de Limbourg, publid par la baron de ScherpenzeelHeusch, ddput de Limbourg i l'assemblde nationale allemande. En date de Francfort s/1V1,
le II Aoit 1848.
Le Journal du Commerce d'Amsterdam, dans un
article insidr dans son numDro du 25 juillet dernier, attaque la rdsolution prise par Passemblde nationale de
Francfort par rapport au duche de Limbourg. La fenille
Reicueil g6n.
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amsterdamoise repre'sente la Hollande comme victime et
I'Allemagne comme abusant de sa force. Partant d'une
base fausse, les raisonnemens, quelque bien exprimbs
qu'ils solent, doivent tomber ' faux. Le Handlesblad
part du principe que la siparation du Limbourg d'avec
la Belgique s'est faite en faveur de la Hollande, que
la Hollande est le principal et la confiddration germanique Paccessoire. J'espbre rectifier cette erreur par I'expos4 qui va suivre.
Le gouvernement nderlandais, se fondant sur Particle
4 du traird de Londres du 15 avril 1839, pr6tend que
les anciennes enclaves ayant appartenu aux Etats-gindraux avant 1790, sont territoire hollandais; que, d'apres
le paragraphe 2 de Particle pricitd, tout le territoire
sitij sur la rive gauche de la Meuse doit lui revenir
6galement; que ce qui resterait de territoire dans le Limbourg divrait servir de compensation en faveur de la
confide'ration germanique pour la partie wallone du
Luxembourg c4dde par elle 'a la Belgique.
Je ferai remarquer que tout le duch6 de Limbourg
se compose de quatre villes et de 108 communes.
La rive droite compte, hors les forteresses de Maestricht et de Venloo, une ville et 48 communes, anciennes enclaves; la rive gauche une ville et 32 communes,
de sorte que, d'apres le systheme imis par le gouvernement ne'erlandais, la Hollande aurait droit "a la possession de deux villes et de 80 communes; il ne resterait
done 'a la confdderation germanique, pour compensation
du territoire ced dans le Luxembourg, que deux villes
et 28 communes avec une poulation tout au plus de
30,000 ames pour 150,000 ciddes
la Belgique.
La ridaction de larticle 4 de traiti susnommd est
une preuve 6vidente que les diplomaoes rdunis A Londres ou bien o'ont pas su ce qu'ils faisaient on bien out
agi de mauvaise foi. L'article 5 corrige tout ce que la
r 'daction de Particle 4 avait de d4fectueux, parce qu'il
sous-entend naturellement que le roi grand-duc devait
donner dans le Limbourg 'a la confide'ration germanique
la compensation en territoire que celle-ct reclamait imperieusement pour ce qu'elle abandonnait ' la Belgique
dans le Luxembourg.
11 est igalement manifeste que le but de I'abandon
de la partie du Limboung (4tant le duchd actuel) par la
Belgique et exig4 par la conference de Londres n'a td
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que de satisfaire aux justes r4clamations de la confiddration germanique et nullement pour satisfaire aux exigences de la Hollande.
Si Pon suit lee ddmarches diplomatiques faites par la
Belgique pour conserver le Limbourg, Pon gagnera deux
convictions; la premibre sera que 1'Allemagne n'a voulu
accepter aucune autre compensation qu'ane compensation
territoriale; la seconde, que la Belgique ktait prdfe '
faire les plus grands sacrifices pour ne pas abandonner
ses frbres limbourgeois. Or, personne ne me contestera
que la Belgique, en 1839, ne se trouvAt dans une position des plus prosphres. Ses finances 6taient dans tin
'tat parfait, et elle avait sur pied tine arme'e de 80,000
hommes, superieurement disciplinds. Je crois done pou.
voir admettre que, si la confiddration germanique n'eest
pas 4 en jea, et que, pour la Belgique, il se ffit agi
de c4der le Limbourg en faveur de la Hollande, jamais
elle 'ebt signe le trait6 de Londres; elle n'aurait pas
pu le faire non plus aprs la ddloyale attaque de la part
de Hollande en 1831, sans signer son dishonneur. La
preuve de ce que j'avance est que quatre semaines avant
la signature du 15 avril 1839, tons les corps constituds,
toutes les communes belges ont adress4 des pititions aux
chambres belges contre Pacceptation du trait6; ce trait6
n'a pass qu'avec une majorit6 de 9 voix, et, pour obtenir ces 9 voix Pon a dA faire jouer tous lee ressorts
diplomatiques, politiques et religieux. Mais supposons
que la Hollande edjt r6ellement des droits bien 6tablis
sur la partie du Limbourg de la rive gauche de la Meuse
et des enclaves situ6s sur la rive droite, encore resteraitil vrai que par la cession faite par le roi grand-duc de
tout le Limbourg ' la confide'ration germanique, ces
droits 6taient pour elle comme non avenue; ce serai une
affaire a arranger entre la Hollande et son souverain,
mais ne concernant aucunement 'Allemagne. Le Limbourg est passe " la confederation le 5 septembre 1839,
et dtant par consequent devenn territoire allemand, il ne
pouvait, en juillet 1840, 4tre incorpord dans ]a Hollande
comme province nderlandaise. La r4union du Limbourg
avec la Hollande n'a pu 4tre qu'une reunion purement
administrative. Dans le trait6 pass6 entre la confide'ration germanique et le roi grand-due le 5 septembre
1839, la conf~ddration a express6ment stipuld que Fintroduction de 1'administration et des lois naerlandaises
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dans le Limbourg ne devait aucunement gdner I'introduction des lois de la confe'ddration, et celles-ci ayant
change' de forme, il s'en suit que la r6union administrative du Limbourg avec la Hollande est devenue une impossibilitd; donc, I'assembMe nationale constituante de
PAllemagne est parfaitement dans son droit en exigeant
la separation entiere du Limbourg d'avec la Hollande.
Elle est d'autant plus dans son droit que par les rdvolations de France, de Prusse et d'Autriche de cette annee, un droit public nouveau a surgi en Europe, i savoir que ce ne sont plus les souverains, mais les peuples
eux-mdmes qui ont le droit de disposer de leur sort.
Or, I'immense majorit4 des Limbourgeois veut la siparation do duchd d'avec la Hollande et son intime union
avec l'Allemagne, comme le prouvent les pititions de 86
communes adresdes a I'assemblke nationale; celles de la
plupart des autres communes m'ont 4te' expidides, mais ne
me sont pas parvenues. Ce fait seul justifierait d6j'a
I'Allemagne dans la rdsolution qu'a prise Passemblie nationale le 19 juillet dernier. Si maintenant Pon abandonne le terrain tortueux de la diplomatie pour se poser sur celui que la saine raison indique, il sautera aux
yeux que la sparation du Limbourg d'avec la Hollande
est un fait qui a eu lieu uniquement pour rdpondre aux
justes pretentions de l'Allemagne que le Limbourg sert
de compensation pour la partie c6de'e par celle-ci "a la
Belgique dans le grand-duch6 de Luxembourg etique par
conedquent le Limbourg ne peut et ne doit 4tre conside'rd que comme un surrogat do dit grand-duch4.
Je passe maintenant ' la question de la dette: je prouverai que les reclamations des Limbourgeois sont parfaitement fondies.
La dette de la Nerlande doit 4tre divisde en trois catigories:
1. L'ancienne dette hollandaise avant 1815;
2. La dette contracte'o par le ci-devant royaume des
Pays-Bas de 1815 'a 1830;
3. La dette contracte'e par le royaume des Pays-Bas
actuel de 1830 'a 1839.
Avant 1798, la rdpublique des provinces unies fut
une republique fidirative. Chacune des provinces avait
son budget ee'pard et sa dette h elle. En 1798, cette r6publique fede'rative devint une rdpublique unitaire sous
le nom de re'publique batave. Les dettes des.diffdrentes
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provinces furent agglom4re'es et devinreut dette nationale.
Les enclaves que possddait dans le Limbourg la rdpublique des provinces unies, nommies pays de la gindralite', furent incorpories dans la rdpublique frangaise en
1795; elles restbrent par consdquent 4trangeres '1a dette
de la rdpublique batave et doivent, dans une liquidation
eventuelle, y rester 4trange'res; donc, sous le rapport du
paragraphe ler, la Ne'erlande ne peut imposer au Limbourg aucune partie de sa dette.
La dette contractee par le ci-devant royaume des
Pays-Bas de 1815 a 1830 a it4 liquidje par le traite'
de Londres entre la Belgique et la Hollande. 11 est
constant que le grand-duch4 de Luxembourg eat restj en
dehors de cette liquidation (voyez Nothomb, page
223). Comme le Limbourg remplace la partie wallone
du Luxembourg c4dde 'a la Belgique, it ne peut dtre
considird que comme surrogat du grand-duch6. Si la
Nderla nde pritend faire participer le Luxembourg et le
Limbourg 'a la dette nationale du royaume des PaysBas, alors la Belgique pourra former la mdme preftention
et la liquidation ayant en lieu d'apris le trait4 du 15
avril 1839, viendrait ' tomber et avec elle tout le traiti.
La Hollande pritend que le L-uxembouirg et le Limbourg doivent supporter leur part des dettes nierlandaisea, parce que son gouvernement n'a reconun Find4pendance de la Belgique qu'en 1839.
L'on ne me contestera pas que le Luxembourg et le Limbourg, en 1830,
out pris part 'a la rivolution beige et se sont affranchis
par les armes du joug ,hollandais, que la siparation des
provinces belges d'avec la Hollande a td un fait accompli reconnu par lea grandes puissances. Si le Luxembourg et le Limbourg sont rentr4s sous la domination de
la maison d'Orange, c'est que, comme grand-duc de Luxembourg, le roi des Pays-Bas 4tait membre de la confidration germanique, le Luxembourg et le Limbourg n'ont
et ne doivent avoir rien de commun avec la Hollande.
En tout 4tat de choses, il est certain que la Hollande ne
peut charger le Limbourg d'une partie de la dette du
paragraphe II que pour autant qu'elle pourra trouver
des termes d'en charger le Luxembourg.
Quant 'a la troisibme partie de la dette, vouloir y faire
contribier le Limbourg serait une iniquit4. Le Limbourg
de 1830 ' 1839, faisait partie du royaume de Belgique,
payait i ce pays ses contributions 'et a support4 sa part
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dans les emprunts force's leves par la Belgique. Les emprunts contractis par la Hollande de 1830 "a 1839 proviennent sp4cialement des sommes absorbe'es pour I'entretien de son armie mise sur le pied de guerre et par
son obstination 'a ne pas vouloir se conformer aux d4cisions de la conference de Londres. L'on ne saurait donc,
sans la plus re'voltante injustice, faire supporter au Limbourg, qui depuis 1830 est e'tranger " la Hollande, une
partie d'une charge enorme que la Hollande doit imputer
1 'obstination et a l'imprdvoyance de son gouvernement.
11 est donc certain que les parts I et 3 de la dette
nderlandaise doivent rester 4trangeres an Limbourg, et
que, pour ce qui est de la 2e, il ne pourra 4tre force'
d'y participer que pour autant que le grand-duchi de
Luxembourg pourra y 4tre contraint. Je termine en faisant observer que le Limbourg n'a aucune dette en propre, ni ancienne ni nouvelle.

Ix.
Resolution adoptie e 'Tnanimitd par l'assemblWe nationale d'Allemagne 4 Francfort s/IVl
sur la question du Limbourg dans sa 122
sdance, dul 24 Novembre 1848.
L'assembl4e natiolale, consid4rant les rdsolutions prises par rapport an duche' de Limbourg;
Considirant que I'introduction de la nouvelle loi fondamentale nierlandaise dans cette contrde, indissolublement attache'e a I'Allemagne, se trouverait en contration
directe avec les resolutions suedites, d4cide:
1. Le pouvoir central est charg de protester contre Fintroduction de la nouvelle loi fondamentale nierlandaise dans le duche de Limbourg et de s'y opposer
par tous les moyens qui lui paraitront convenables; 2.
d'ouvrir sans ddlai et de mener 'a fin le plus promptement possible et dans le sens des resolutions du 19 juillet, les n'gociations qu'il croira devoir entamer avec le
gouvernement du duch4 de Limbourg ou avec celui du
royaume des Pays-Bas pour faire ex4cuter la dite resolution.
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1848.
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1848. 26. Fi'v. Ddclaration du charg4 d'affaires Bro'silien Pag.
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I'eiablissement d'une route de fer entre Berlin
et Drbsden, signd et conclu 'a Berlin.
407
8. Avril. Ordre du cabinet, portant des reductions
des taxes du porto aux postes.
439

Rome (Etat de l'Eglise.)
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1847. 25. Sept. Traitd de commerce et de navigation signd et conclu ' la Haye avec les Pays-Bas.
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Documens relatifs a la situation politique
de Neukhttel.

3
168

Toscane.
1847. 15.
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union douanibre.
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