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teri pt· ·zogleich mit de~ . iu ruffi(cher . und . .teotrcher 1795 · · 
5pracbe abgedruckten Exemplarien an iho ab(chickeo. 

Aut:-el' dideni M-andat -d~ Allerdurç~lauchtigften 
XaiferinP itt an den Senat elne vom Herzoge von Cut
Jaod vorllufig einRereicbte Akte gefcbickt; mit w~eber 
er fUr' fich- un.d f~inè Nachfolgttr, ftch von dem Her .. 
s'ogtbume Curtand und Sem~:dlen und von allen Recb
ten davon anf alle Zeiten lasragt. , 

- Der regiereode 'Senat hat, um . daa ~llerb6chà:e . 
. Man.dat: _der allerdor~hlarlcbtigften Kaiferinn zu erfUlleD• -
befoblen, allen und jeden; alles, fowohl von der Ver
einigung ·der erwlihnten' Provin1en mit dem gailzeo · 
ruffifchén_ Reicbe~ · ais: auch von der Loafaguog dea. 
Herzogs von Curland von diefen Herzogthümern, dorch 
~ft"entliche Mandate bekannt zu machen ; wetches tknn 
auch durch diefes Kegenwirtige Mandat . oife.Dtlich be .. 
.ba nt. geœacht Wird. \ · · -· . · 

Gedl'Qckt 21a St. Peters!Jurg, beym Senat cleo • 
-A· May 1795~ .~ ' . '· · 

63~. a. 
Traité de Paix, entre Sa Jylajeflé le, Roi de s. 4•ru. 

. Pru.lfo et la· République F'rànçaife, -t.·onclù 
· _ et .. fig·rié ,à Bâle, le ;. d'Avril J795· . ~ 

(ErklfJrung S. K. M. von Preafl en an lhre Mitfllinde · i• '· , 
Betrrff fies am 5· April 1?95 grjchlo.f!inen' Friedens
traStats. 4· KocH recueil. T. lV. p. 136. G&BHARD · 
T. y; p. 243. R~cNeil gén. d. Jrtiités P: 10; ~n AngÎaiS, 
Coll. of State Pap. T.III. P.I. p. 8; . en ltalierl -Gazette 
··~"· dt Fiere~za tl, 34; en allema,Jd. Hijl. Pol. Ma~. 

1.795· Avr. ·p. 408. PosàE.LT Euro p. '.Anna/en ' 
B, II. P• 52 &c.) . _ . 

-Sa Majefté le Roi de Prnffe & la République Françaife, 
également animél du déûr de mettre i\n à la guerre 1 · 

CJUllel clivife-, par ;lln~ .raix folido f,Dtre le' deux Na- ;,4 
. ' Ci0111, J 



· 49' TraitE dt psiS nrtr~ :la · Pniff• 

· 1795 · tiool, ont nomftlé pour lettr.- Plénipotentlaitèa. fayofr 
Je Roi= 'Son Miniftrt" cl' Et,. t', dé Guerre & d_u Cabinet,. 
Ch!Ull.'l Aur,a'fte Baron de Hardt!n'Q.erg_, Chevlilief de 
l'ordre dt- l'afgte rouge~ de l'aigle blanc & de St. ~t~a• 
n!!lu .&c. & la. République .Franç•if'e. lt- Citonn Fran .. 
qoi~ Barrbt-l•·my, fon Ambaft"adeur en Suift"~ '&c. 

Ll's,quel~. apr~a avoir .iohansE leura pleiopoaivoln, 
ont arrê[i les Articles Cuivans: ~ 

. AaT. r. . 
Pahr. . . Il y aura. ,,ix. amitié· & bob ne- fnteiHgeneè, entré 

Sa Majefté le Roi de Protre, tant confidéré co,-me tel, 
qu'en Sa quali[é d'Eiefteur de B.randebourg & cie Co• 
Etat de l'Empire Germanique, & 'la République Fr>Jnçtife. . ' . 

. A aT. 11. · . . 
(' . .tt'atlolll . ~n co.n(équenee, toutea hoftilités entre Mti• dewr 
:~~~- Pnift"ancea contrathntea cefferont . à compter de' la· Ra.;~ 
· · tlfkation do préfent 'l)aité & aucune cl~Ellea ae·pourra, 

i c,ompter de la même époque, fournir C9Dtre l'autre. 
en quelque qualité & à quelque titre que. ce fait, aucull 
fec01Us, ni contioge'nt ,- foit en. hommes ô en chevaux, 
tivrea , .,rgent ~ · munitio.n• de guerre, . ou autrement. . 

ART. Ul. 
Pafaae, L'one des Ppitl'âatcea contraB:antet ne pourra arçô~.;, 

der pafi"age fur fon territoire, à dea troupe• e~aemia 
de l'autre. . ' 

. AftT. IV. ' · · 
a..cu. Lea troupes de la République Françaire évaeoetont 
-~::,,_ . dans le& quinze joura qui fuivront la Ratification do pré .. 
~u~lona. fe-nt Traité, les .,arties des Etata Pruffiens, . qu'elle• 

pounoient occuper fur la rive droite du Rbi_n. .Lt>s con
tribntioos. livraifona, fournitures & preftationi de guerre 
c~fl"eront enrièremc>.nt à comptè'r de quinze joura aptè1 
Ja -6gnature de re 'Fraitl. To\ls ll's arrér-o~gea dos à cefte 
époque, de même que tu billeta & . promeffes donnéa 
ou faitea à cet égard. feront de nol effet, Ce qui aura 
été pria ou perçu après t•époque fuadite, fera d~aborcl 

·.rendu gratuitement, ou payé_ en argent comptant. 

. ART. v. 
!tata .ra Les troupes de la Rêoublique Françai(e continueront 
~·:~.~ur d'Occuper hi . i,)a,tftie du Etat• du Rol t fituée fllr la . ri v • . -
g•11dle, ' g_auc:be 
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-cauc~ d!l Rhin .. Tout. arrangeaent definitif', i l'egard 1795 . 
4• •cea · PtQVinc:eit, fera renv9yé. jpaqg'à la PacUic:atioh . . 
aénérale ·entre l'Empi~ Get•aoique & la France. . , 

. .. ART. VI. -
En attendan't qu'il ait été fait aa Trait& de Com- c-

merce entre Jea deux Puill"aocea contraétaaltes, . tootet • ..., 
les .commonicationa & . rélaiioris commerciales .font ré. 
tablies entrè les Ètats Pruffiens & la France, for le pied 
où eUèa ~toieot avant la guerre a8:11elle. · · 

·AR'l'. VIl. .. ... j 
~ . . . . . . 

.. Lea .difpoition• de rAiticle Vi. ·a, .pouvant.,'lJ,oif Nord .. 
leur plej~ eff~t. qu'en tant que la .. liberté da coamnerce •·•u•
(era. ~t:al>lie po_~ to~ le Nord 4• l'Allemagne, l,a ~·~ ........ 
Pnilf•~• contraà:antes prendront elu mé!nrea PQAr eD. 
éloi.per .le théAtre ~ la guerre. 

•. 
ART. V~IJ •. ' , .... 

. Il fera ·~di refpe8:iveftlet ·~x individu• d~• am Seqa.
Nations, la main ·le•u dea effets, renoua, oa biene, •:• le
de quelque genre qu'ils fo,le~t, d~enoa, faifia ou con• • · 
fis,qo~s i caofede la guerre qui a· en lien entre la Profi'e 
&: .la France, de même qu'une prompte · joflice; i ré- · 
ga~ dea créances q~~lc~nquea que ce. ·iodivldOi poùr:
rotellt avoir dauslea Etat• des deux P~ifi'ancà coDttaEbbtt_l • 

• . ~ . 
ART. IX. 

: '.Toua lea·~ri(onnien fait• refpefl:iYeœftt• ·~Cl-il le Prit~ 
commeacemeot de la guerre, fana ~g.atd i la di:ft'érencè RI••· 

' do nombre & do ·grade • y compris les œuins & mate.-
·lots ProffitDI prit fur des ••lfi'eaox, Colt PruRiens ;- toit 
d'àut~;ea Nation•, ain1i qu'en gédral, to111 ceux déte-
nus de part :& . d'autre pour caure de la guerre, feront 
rendus dans .refpace de' deux meia·au ~lue tard; aprè1 
l'échange de1 Ratifications du préfent Traité, rans ré
pé~tion quelconque ; en payant toutefois les dettea par
ticulièrj!s . ~u•Ua pourraient avoir contra8:éea pendant 
leur captivité. L'on en ofera de même i l'~arcl · des 
malade. & ~lefi"és, d'abord après leur guerlfoil. Il fera . 
incefi'amment nommé ~es Commülàires de part & d'autre, ' 
pour' procéde_r i )~exécution elu prérellt Article. 

Tom1 YI. U Aal',, 
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17.95 ~ · .ÂaT. X. 

ltem. · Les priionnieri'" clei Corps Suons, Mayençoi•, Pà-
latins & Hefi'ob, tant 'de ·Heffe- Caft'el, qiJe 'de Darm.; 
tb dt, qui 'ont fervi avec l'armfe do ROI, feroat égale
ment compria daaa l'éc~angé Casmentioooé. . 

'AaT. ~r. 
,..,, <-f- . La Rép~blique Françaife accue.ilfer• les boni ~fli~es 
;~du de Sa Majefté le Rol de Prllfl"e, en f~veur des _Princea 

~ Etats de l'Empire Germanique, qui détireront en~r 
direél:ement en négociation avec ellè & qui pour cet 
effet, ont dejà récla01,é: ou rédamerol)t. ençQre l'intèr-

. -·· Yen'tton du Roi.: 'La:Répübllttue FranÇai,f~~- ·pont" èionner 
· . ~ · i ''S'â'TMifjefté le !'Roi' dë' .Prùife une· premièl'e pt~tJve de 

. Côt1'1d«ffir de couhn'lrir aü rétabl ifi'ement du anciens lien~ 
4'amidf qai oot fabfitté entre les deux ·N .. tions, éODI'eat, 

, à ne pas traiter comme pa'is ennemis • pendant l'e(pace 
de trois · mois après la, R_atification du préfent Traité, 
ceux des Prince• & Etau du ~it Empire qui foot fituéa 

; f-.r :la rive droite· do Rhù:t, en favtll!f·:d.ttqselt ·le Roi 
.: · f!'intércièra~ · · . . ... , , ' :1 !· "" ... 

'J •• · •• 1 ,. 

••tllea~ · ·· ie: préfent·Traitéa'anra f~meft'~ qa'~près-mir -été 
tion1, ratifié par lM parties contraél:aotes; & Jea Ratifications 

fero~ échangéea en . cet~ ·ville de Bile,. dan• le teroae 
d'on · moiJ, ou plotbt s'il et poffible, à compter de . , . . 
ce Jour. -

· .. :E.n foi •• qooJ, Nons Sonffign~. J4in.itlres Pléni
... · pQtentiJi}"ea· d,e •Sa Majeft'é le. ~oi de PIVIfe ·& de la Ré
.· publique Fran~ife. en vertu de nos pleinpoovoirs, avons 

ff~é t. préfen~ · '(raite de .paix & d'amitlé ·& y avons_ 
-fa1t ~·r .1101 fceaox ·refpeB:ifs. . , 

·rai~ à. B4le, 1~ s. d'Avril, l'an mille r~pt cent 
A}Uatre v.iogt C)Uin~e. . · 

· '~:(L~ S.) : -'CuARLts.Aunùs~E Baro~t oâ HAlOED~Q. 

! .{.L~: S~) . F~NÇOIS BuTH&wtY. 
· .. ..... :-- .. 


