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LXXIX. 
Préliminaire• de pai.z: concenu1 efllre .l~ Ill 

la France, d VillBfrartca k tt Jtlilk' 1859. 

Les deux IIOtm!r&ins fa,·oriset"'OIt la cniatioa d'a• 
confédération italienne. Cette conféderation sera 10118 a. 
présidence honoraire du saint. père. 

L'Em11ereur d'Autriche cède à l'Empereur dM fra
çais ses droits sur la Lombardie. à l'exception dea for
teresses de .Mantoue et de Peschiera • 1le m11nière q• 
la frontière des possessions autrichienaes partir.ït da 
rayon extrème de la forteresse de Pell<'hient, el a'ëlen· 
drait en lip;ne droite le lon~ du llincio ju~.ra. Le Gr.. 
zie, de là à Scarzarolo f't Luzarra au P6, d OÙ· lea froa
tières actuelles continueront à former lés limitee à 
l'Autriche. 

L'Empereur des Français remettra les territoire& cidia 
au roi de Sardaigne. 

La V énetie fera partie de la conrédération italie111ae, 
tout en restant sous la couronne de I'Emperear d'.\otricba. 

Le grand-duc de Toscane et le doc de Modène: rea
trent dans lf'ors états en donnant une amnistie ~aërale. 

Lu deux Empl:'reur~ dl:'mandtront au saint-pere d,.m-
troduire dans ses états dl:'s réformes indispensable&.. · 

Amnistie pleine et f'ntière est accordee da pari et 
d'autre 8UX personnt'S COmpromises à rot'èuion dea 
demif'rs evenements dans les territoires dea partiee ~ 
gèrantes. 

Il juillet 1859. 

LXXX. 
Trailé de pai.r, entre l'Autriche el. la &œat, 

rigné tl Zuricll , le 10 •o,et~~bn 1859 •J. 
Au nom de la très- sainte el indi,·isible Trinitë.. 

Sa llajeste l'Empereur des Français el Sa. Majeaté 

•) Lee rati1icatiou:~ oot .;t~ ~ehaogf'es à Zurich, le 21 DO"Selll.bn 
1859. 

Traittlo de'.ptiÎ:: .lU ·Zurich. 6:ff 

l'Empereur d'Autriebfl· voulant ·meUre un terme aux ·ca• 
1amités de la: .gu err&· et prévenir. le· retour · dea · compli!. 
cations 'qut::ro'il fait· nall:re, en QOnlribuaot a ·fonder lOf 

des bases solides et durables l'indépeadanoe intérieure 
el. enérieure' de· J'Italie, ont· resolu 'dti convertir en Traité 
de paix dé6nitiHœ prélimi11airell· .signés; de ·leor main à 
Villafranca. A cet effet, Leurs Majestes· •Impériales oat 
·nomme pour leufil plé11ipotentiairea, 18voir: . 
. Sa Majesté l'Empereur : des F.ran911is, le: siellr Fran
~· Adolphe, barohedU Boorqlleiiëy; aéoateur.de l'f.m. 
pire, gY"aild-croil, ·de· l'orilrti impértal ·de: la Ugion d'bon. 
:neur; grand-croî~~: 4e l'ordre :impérial de; Uopotd d'Au· 
triche,.. ·etc,;; · etc., 'etc., ·:: . ' . 

Et le si~ Galllbn·Robért · Motiil, ·tMrquie 'de· Banne
'l'llle,,:oftioier'de l'onliie impérial ile~~~ LégioD• d~honâeur, 
etc., etb.;-!et~,· :· · i·t:= ' · . : · ., .' ' ·· ., !·· ,. 

Sa ·'MajeSté d'Empereur d"Autridhe ~ le · sie6r . Aloie., 
ebmfa Karolyi . de NaSJI ' Karoly, aon cl!ainbellaa 'et. mi· 
nistre: plé11ipotentiairé ~ etc., etc., etc. · · ' 

Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chet.tlier de 
l:ordrfi' .. imp~~al . et ·;~al ~·Uopolcl·, - commandeti~ de 
lltrdre .lmpénat· de rlil Légt011 d'~nneur. ete., ·etc., etc., 
eon mimstre .plénipotedtiaire. il\· cooseiHer . aulique, . 
,. Lesq4elii·sE!.'sont :réunis· en oonférence à: Zurich, elj 
après ' awoir échangé leurs 'pleins · pouvoirs .. trouvéa en 
bOrine et .due .forme, eont ctmvenua 'des artielea snivaats 1 

Art: 1. Il . y atira; à l'avenir;: paii Ill amitié entra 
Sa r,lajeste I'Elmperet~r des :Fran9ftls ill · Sa· Majesté UEm
pl'iteur d'Autridbtq,;. ainlli:<Ju'entre deurs l&ritiers et suo
cesseurs, leurs Etats •et lllijeta .. respetJtifs~· à perpetuité; · 

·Art ... 2. L~· prisoon~ de guerre seront immédiate· 
ment rendus de ·part,· et· ~a!Kre. .. , ... ·. · , · · · " 

Art. 3. Pour.:alléeuer le* inalix,de la' guerre et par 
und dllrosation' e:~cèptronnelle . ii: la jun'ilpnidence généra
lement consiulrile;-:leri· bâtimeate autricbiena. capturée, qui 
n'ont poio\ eoovre été l'objet ;Cf'bne ·COndamoalÏon de (a 
pbrb do, conseil ·.Qe~, prises, ,seront· restitués.~ ' · . 
:n ];es :bllliaienl&. et»chargt~mentll ·"eeront renduil·· dana 
llé~t ulv ils · ae 'trouvaron~; lont ·de, ja :f!lBlÏSe; après le 
payeBlt'llit. de tedtea'·lm dépenl!flll ·:et· de .. toua ·les fraia 
auxquels auront po donner lieu la .llonddite1· la .garde et 
l!ibsl:rUotion ·:i:lesB•tEia eri-; ·: ainsi. '!ue du fret acquis 
anx ·tiapteun{ e~1rréilljn~ · · î~·ne poorm,oèfre l'éclamll ·au•; 
cune indemnité pour raison de>iprillés · couleea ou •dé~ 
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truites. pas l'lus qu~ po~r les pré~~ions ex~ 111r 
les marchandi1es q01 ell~enl propnetes ennem1es, 8lon 
mème qu'elles n'auraient pas encore elé roltjK d'IIDe dé
cision do conseil des prises. 

li est bien entendu, d'autre part, que les jo~ 
prononcés par le conseil des pnses sont dé&natil's el M
qnis aux ayants droit. 

Art. -l. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche NllOIIœ 

pour loi et tous IleS descendanll et snece-ars, en ra. 
veur de Sa ~lajeste l'Empereur des Fnmçaia à - dl'llils 
et titres sur la Lombard1e. à l'exception des forcere. 
de Peschiera et de l\lantoue et des territoires détermme. 
par la nou,·elle delimitation qui restent en la po"BIIRDII 

ile Sa llaje~~té Imperiale et RoTale Apostolique. 
La frontière. pariant de la lim1te méndioule d• 

Tyrol. sur le lac de Garda. sui\Ta le milieu du lae j
qu'à la hauteur de Bardolino el de 1\lanedta, d"oà elle 
rejoindra en ligne droite le point d'intenedion d. 18 
zone de dèfeuse de le place de Peachiers •- le 1ae 
de Garda. 

Cette zone sera déterminée par one eiroon*
dont le rayon. compte à partir do centre de le plaœ, 
est fixé à 3.500 mètres., plus la distance dudit MDire • 
@'lacis do fort le plus avancé. Da point d'ioter.c~Ïoe 
de la circonférence ainsi désir.ée nec le MiDCio, 18 
frontière suivra le thalweg de a rivière jasc;~n'à Le Gr. 
:r;Ïe. s'étendra de Le Grazie. en ligne droite, Jusqu'il Soor
zarolo. suivra fe thalwe~ du P6 jusqu'à l.Uzzan , poWI 
à par1ir duquel il n'est nen changé aux limdeli ac:tU.Iel 
telles qu'elles existaient avant la guerre. 

t'ne commission militaire instituée par les gotmn~e
ments intéressés sera chargée d'exécuter le tracé _. le 
terrain. dans le plus bref délai possible. 

.-\rt. 5. Sa Majesté l'Em~reur des FnnçN dêclln 
sun intention de remettre à ::;a Majesté le Roi de S... 
daigne les territoires cédés par l'article pnicédenL 

.:\rt. 6. us territoires encore occupes, etl vertu d. 
l'armi~tice du 8 juillet dernier. seront réciproqllelileat 
é\·acués par les puissances belligérantes. dont les troa~ 
se l"l.'tireront imm~diatement en deçà d1111 frootiS. ïlit
terminées par l'art. 4. 

Art. i. Le nouveau gouveraement de la Lomt.nr• 
prendra à aa cha.,re les trois cinquièmes de le ........ 
~Ionie-Lombardo- Veneto. 

Traittl de pai:r lh · ·zurich. ~~f9 

Il ·SUpportera également ,one portion de renlprnnt 
national de 1834, .fixée entre: les. Hautes Parties contrac
tantes à quarante millions de &orins (monnaie de convention. 

Le mode de payement de oes quarantes millions de 
&orins sera déterminé dans ult article additionne•. 

Art. 8. Une commission internationale sera imrilé
diatement · instituee pour procéder Il la liq~idation du 
Monte- Lombardo- Veneto; le partage de Pactif et ·da 
passif de oel etablissement ·s'effectuera ell prenant poor 
base la répartition de trois cinquîèmes pour le nouveau 
·gouverneme_nt et de dea~ cinq~iê"!es pour l' Aotrièhe. 

De l'actif du fonds . d amorttssement du Monte ·et de 
sa caisse de dépôts consistant en effets pabt.ics, le nou
veau gouvernement recevra trois cinquièmes, et l' A!ltri
che deux cinquièmes; et quant à la: partie de l'actif qui 
se compose ' ~~~. biens-fonds oa de créarieés hypothileai
res, la commtsstoft etfectuel'll · le pa.rtage · en·' tenani com
·pte de la situatiôn des immeubles, de manière à en at
tribuer la propriété, autant que faire se pourra ,' à 1 çelai 
des deux _gouvernements sur le territoire duquel ils se 
trouvent sttués. : · · · · 

Qoant aux différentes cstépies de dettes inscrites, 
jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto 
el aux capitaux pla«iés à intérêts à la caisse de depôts 
da fonds d'amortissement, le nouveau goti:vemement lie 
charge pour trois cinquièmes et l'Autric~e pour deux 
·einquièmes, soit de ·payer les interets, soit de rembour
ser le capital, conformément aux tèglementa· jasqù'ici en 
vigueur. Les titres de· créance des sujets autrichiens 
llnlreronl de préférence dans la qoote-parl de l'Autriche 
qui, dans on délai de trois moili à partir de l'échange 
des ratifications ou· plus tôt., si faire se peut, transmettl'a 
au nouveau gouvernement de. la Lombardie deiJ tableaux 
spécifiés de ces titres. : , · · • 

Art. 9; Le nouveau gouverttement de 'Iii ·Lombenlie 
soooède lima:· droits et obligations :résolt.artt de el)ntrats 
regulièrement stipulés par l'ad.ministratiori'"autriehienne 
pour des objets d'intérêt publio conce"ltint spécialem~nt 
le pays cédé. ' · . . · · · •· . · · . 

Art. 1 O. Le gouvet:nef11ent autrichien r~tera e~arge 
du rembilurseml!ftt • de tou tés les sO'!mnés versée& par . 
les ~u~ets lombe,rds. ~ par l~:e?.IIImunes~ • établ~!!sernents 
pubhes et· cor_porat\ons rehgtenseil dans· le. s· csassett pu• 
bliques autrielnennes, li titre de cautionnements, dèpô!IJ 
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ou consignations. De même, lea' sujeta aatriehieos, com• 
mones, établissements publics et corporation& rel~ 
qui auront versé des sommes, à titre de cautionneiDellla, 
dépûta ou consignations, dans lea caissea de la Lom
bardie, .seront exactement remboursée -par le nou-a 
gouvernemenL 

Art. 1 L Le nouveau gouvernement de la Lombal'
die reconnatt et confirme les concessions de chemïa. de 
fer accordées par le gouvernement autricbiea 11111' le ler
ritoire cédé, dans toutes leurs disp011itions el pour toate 
leur durée, et nommément les concessions réaull.llnt de& 
contrats passés, en date de 14 mars 1856, 8 avril 1837 
et 23 septembre 1858. 

A partir de l'échange des ratifications du pnileal 
Traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous la& 
droita et à toutes les obligations qui résultaieat, ~ 
le gou,·ernemenl autrichien, des concessio01 pnic1téea, 
en ce qui concerne les lignea de chemina de fiir située& 
sur le territoire céd8. 

En conséquence, le droit de dévolution q_ni appan. 
nait au gouvernement autrichien' à régard -ie C8l oh .. 
mins de fer, ·est · translér& au nouveau gotlvemfiiDIIIIl de 
la Lombardie. 

Les payemeots qui restent à faire sur la 1010me due 
à l'Etal par les concessionnaires eu vertu do COB.Int -da 
1-1 mars 1856, comme équh·alent des dépe0181 de con
struction desdits chemins, seront effectués intégrallliiMII& 
dans la trésor autrichien. 

Les créances des entrepreneurs de constructïo.. et 
des. fournisseurs, de même que les indemnités -pour, e&· 
propriations de terrai os, se rap_portant à la _période où 
les chemins. de fer en question etaient admiailtri. pour 
le compte de l'Etat et qui n'auraient pas encore Blé 
acquittées, seront payées par le gouvernement autricbiea 
et, pour autant qu'ils y sont tenus, en Yerlll de l'llcle 
de concession , par les conceesionaires aa nom du 8'0IIr 
vernement autrichien. · . 

Une convention spéciale réglera,. dana le plu. b,., 
délai possible, le service international des œe .. ïu cl+ 
fer entre les jlays respectifs. 

Art. 12. Les sujets lombards, domicilie. _. le ter. 
ritoire céda par le présent Traité, jouiront,.•j~!!ndul 
l'espace d'un an, à partir du jour de 1'2 ciel Ar 
ti6cations, et moyennant une dédara\ioa. p ' .à .l'Ill!-

Tr(-4#4i,.~ pqitç\'ckJ.·7/urich. rf#f 
lorité oompéteote, de • la. fàculté ·pleine et entière d'et
;porter ~rs bie~~o~~. - meubles en franchi110 de droit&'·\11. de 
se retirer,_ avec leurs famille!~, dans j)es ·Etat. d\l Sa.' Ma:
jesté lmpéri~Jie:. et : J\oyale Apostolique~ auq.nel . cas la 
qualité de .. sujets • autrichiens· :leur aerar- .m11intep.ue. Ils 
seront libres. de !lOnserver leurs immeubles situés -sur le 
.terrik,lire de la Lombardie. . .· ' -. . , , . 

La .. .même facult~ est accordée r~iproqueiJient aux 
-in4ividus originsires du \erritoire .cédé G& la Lombardie, 
établi, dans léa Etats de Sa Majesté l'~mpereur d'Autljthe. 

,. ·: .Les Lombards qui :profiteroJit· des. present~~ disposi
tions ne pourront être, d!l fait de leur option, jllqll•étés, 
~e - part ni d'autre, dans leuçs personnes ou- dans .l&ura 
propriétés situees dans les Etala respectifs. . . · 

Le delai d'un ~ .esk,i!le~u. à deu;l an&,fl)ur les 
all,jets originaires du .tarritoire .. cédé .de la Lombai;die qui, 
à l'époque· de l'échange des , ratification~ .. :dt,~ , pf!\seql 
.Traite, se . trouv~rom bors .du .. terr-itoire. de -Ill· ,moparcbie 
Jtntricbienne .. Lt~ur d6clar11tion .. pourr11 etre .reçoe, pa~; la 
mission autrichienne la plus voisin!!,· ou .' P"' !·l'aut~ité 
"upérieQre d'une prq,y.ince-.q11BJ11onque .dB' la .mon.art.bie. 
. . Art .. 13. ·.Les s~ats :Wmbards ~ani .pai'IÎ!\ .de)'ar
mee;autrichienne, .à !.'exception. de ceux qui.,jWnt:Migi
naires· .de .la .partie :du !lerritoire lom~atd rilsltrv!ie -à ,_Sa 
Majesté 1'f;mpere11r :d'Autricb·e par .le. préajlnt· Traité, .se
J'l)llt immédiatement ijberés. da servic11 milita.ire -~ ren
_voyés' dans leurs foyers. • .- . · : . . . . , ., . ,, 
-. : 11 . . est. en111nd11 qu.e,,ceux d'entre .t~ux qu~ .,déc)art~r.Qnt 
VOI)Ioi,r rester au service de Sa. Majtl8té: Impéri.al11 et Ro
yale ApostofiqUA ne seront poiut i!lqoi~tés poor ee fait, 
soit dans leurs perlio!lnes, J!llil ~Jans 'léiH'S · p~oprit\tés,., 
,, . Les .mêm,s . garanties .. aont assùrees aux. ewployès 
.ci,vils ,originaires de la ·Lombardie'·qqi manif~ter9l)triu
.teQtion. de. coDServer )811 Jonctions . qu'ils· .o~pent·.,au 
,ae,rvice-d'Autriche. , ·' ,.· •·'· :1 . · 
. .. Art. i4!. Les pensions, tal).l. civilllll.'· q"!l ~it.airollll, 
régulièreme~~t Uqu•dt\es; et qui ·eta~t :ll.,la .... p;ll::4es 
caiSSt\i publiques ,de h1 Lomllarpie,y ·resle!\~' llllli!PÏJ!e.s-. à 
leurs titulaires,·et,. s'il f loi lieu; 'à leu .. \leU\l'IIHI~!~•:\eqrll 
enfants,· et serD,~~t aqUII~s à J~ave!IÎr p~f '!le I~OüVIIil4! 
gou)lernement de ~a...l.ombardie. , ;,:.. ·:.,, · 

·, Ci!tte stipulation est. étendue-.. aox pensionnaires , tant 
civils· 9u~ m_ilitair~ •. ~iasi ,q~·~; leu~ -veuves et,[lln~a, 
llalll ~~CliOn '4-pr.illne1 I(IU.'.ÇQIIWX8r.QII~ ~~.dP~Il 
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dans le territoire cédé et dont les traitements aeqaiail 
jusqu'en 181-1 par le ci-devant royaume d1ta&e, .
alors tombés à la charsre du trésor autricbiea. 

Mt. 15. Les an:h:ves contenant les titre~~ de ~ 
priété el documents administratifs et de justice a9ile, 
relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la pouM
~ion est resen·ee à Sa ~lajesté l'Empereur d' Aotriehe 
par le présent Traité, soit aux provinces vé!litieanes, lie
ront remises aux commissaires de Sa Majesté lmpéri.le 
et Ro)·ale Apostolique aussitôt que faire se pooiTII. 

Reciproquement, les titres ile propriété, documeots 
administratifs et de justice ciYile concernant le territoire 
céde, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Ela
pire d'Autriche. seront remis aux commissaire~~ do 11011-
veau gouvernement de la Lombardie. 

Les Hautes Parties contractantes s'en~nl à 11e -
muniquer réciproquement, sur la demande des aotoriMI 
administratives supérieures, tous les documents et ior_... 
lions relatifs à des affaires concernant à la rois la l..om
bardie el la \'énëtie. 

Art. 16. Les COJY.Orations religieo~~e~~ lltabliea • 
Lombardie pourront hbrement disposer de leura pro
priétes mobilières et immobilières dans le Cllll où bi lé
gislation nouvelle. sous laquelle elles p._ot, a'~mklri
serait pas le maintien de leurs ètablissemenl&. 

Art. li. Sa !llajesté l'Empereur des FraDÇais ae ft. 
serve de transferer à Sa .Majesté le Rbi de Sardaigae, 
dans la forme consacrée des transactions intematioulea, 
les droits et obligations résultant des articles 7, 8, 9, 
10, li. 12, 13. 14. 15 el 16 du présent Traité, aM 
que de !article additionnel mentionné dans l'article 7. 

Art. 18. Sa ~laje~té l'Empereur des Français et S. 
Majesté I'Empert'ur d'Autriche s'engagent à ravoriser de 
tous leurs efforts la création d'une Confédératioa eDile 
les Etats italiens. qui serait placee sous la prësid
honoraire du Saint-Père. et dont le but serait de maïa
tenir l'indépendance et l'inviolabilite des Etats oonfëd6-
rés. d'assurer le développement de leurs iotérHa monu: 
et matériels et de garantir la sùrete intérieure el utll
rieure de l'Italie par l'existence d'une armée rt!dërale. 

La \"énétie. qui reste placée soos la Couronne de S. 
Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera un dea 
Etats de ~elle Confédération et participera auJ: obliga
tions comme au droite resultant do pacte ~ dili& 

Trait~. d4 pai:t: d~ Zurich. 5~3 

les· chiuses seront déterminëes par une assemblée rom
posée des nr»resentanls de tous les Etats italiens .. 

. Art. 19. Les cicconscriptions. lllrritoriale~ ~es Etats 
indé~.endants. dé :l'Italie, qui. !):etaient pas par~ies, d11ns la 
derme re . go erre , ne pouvani ëtr~ changees qu avec le 
concours des puiss.an'ces .qui ont .presidé à. leor formation 
et re.coQnu leur· e;~~:istence, les. droits du. Graad ·Duc de 
Toscan~, du' Duc de Modêne et du Duc de Parme sont 
expres'sément réservés .. entre les Haptes, Parties contrac-
tantes. · · · ' 

Art. ,20. Désirant voir assorés la tranquillité des Etats 
Jfe I'Egl\se et .Je pouvoir du Saint-Pèfe; convaincus q,u\l 
ce liut. ne ssurait être plus efficaoe·menl atteint qué 'par 
l'adoption d'un systéme appro.prié aux besoins des. po
pu)ahons et conforme aux . genéreuses intentiops déjà 
manifestées· du So.uverain Pontife, Sa Majesté l'Empereur 
~e11 Jrançais et Sa Majesté I'Empe~eur d'.Au.tri~he :uni
ront leurs ell'orts, pour obtenir de Sa Sain\eté que la 
necessite d'introduire dans. l'administration de .ses Elata 
les réformes. reconnues indispensables, soit prise par son 
gouvernement en sérieuse considération. . · 

· Art. 21, Pour contribuer de tous leurs effoi1.s 'à la 
Jl&cjfication 'des esprits, les Hautes .Parties contra,ctantes 
décla.renl et promettent que, dans leurs territoires re~pec
tifs et dans les pays restitués ou. cédés, aucun individu 
compromis à l'occasion des derni.ers év~nemepts dans 
la Péninsule, de quelque classe et condiiio~ qu'il soit, 
ne pourra ëtre poo~suivi, inquié~ ou troublé dans sa 
personn~ ou ~~ns sa P_f?priété, )1 raison de sa condQite 
ou de ses opmtons polittques. 

Afl. 22. Le pr.ésent T,raité. ~era ratifié et les fati6~ 
cations en seront t\chan~ées à ~urich , dan~ l'esp11ce de 
quinze .jours ou plu11 .. tôt si faire se peut.' En .foi 'de 
quQi l~s. plénipotentiaires ~espeètifs l'oQt sigQé ~ y Qlll 
appose· le sceau de leurs armes. . . . . . · . ·· . 

~ait à Zurich, le lOe jour· do mois dé •nèvèmbre de 
l'an de grâce 1859. : :. :· 

• Signé: (L. S.) Bourq~~ney. 
(L. S.) B~nneville. 
(L. S.) Kiû·olyi. 
(L. S.) M~aer1bug. 
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Art ide additio1111el av Troité •i!J11é, erllre 1• F~ 
et f .d.utricAe, à Zurich, le 10. -..ire 1859 • . 

Le Gouvernement de Sa Majesté rEmpereur des Fru
çais s'enga~e envers le ~touvernement de Sa Majesté Im
periale el Royale Apostolique à effectuer pour le eomple 
liu nouveau gouvernement de la Lombardie. qui lai fD 

garantira le remboursement, le payement dea qoamt.e 
millions de florins (monnaie de conveutioo) lllipola .,... 
l'article j du présent, dans le mode et aux echu-
ci-après déterminés. · 

Huit millions de florins seront payés en argeo.t comp
tant, moyennant un maudat payable à Paris, uos io
térèts, à l'expiration du troisième mois, à _dater do joar 
de la signature du erésent Traite, et qui sera remill am: 
plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apo-
stolique. lors de l'échange des ratifications. · · . 

I.:e payement des trente-deux millions de llorios re
stant aura lieu à Yienne, en argent comptaDl ·et eo 'dix 
versements successifs à efl'ectuer, de deux eo deux' iooùJ, 
en lettres de change sur Paris, à raison de trois mil
lions deux ceut mille florins (monnaie de · cèioV8o.tioii) 
chacune. Le ~rem;er de ces dix versements aani lieu 
deux mois apres le payement do mandat de hait liiiJl 
lions Ile florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme, com~ 
pour tous les termes suivants, les intérêts seront eomptéa 
a cinq p,our cent, à partir du premier Jour da. moi.t ·ipa 
suivra 1 échange des ratifications du present Trait!.· · 

Le présent article additionnel aura la même foroe iit 
valeur que s'il etait inséré mot à mOl au Triiité' de 
ce jour. · . · 
· Il sera ratifié en un seul acte et les rati6catioos 1111 

seront échaô<>èes en même temps. · · · · ' 
En foi le quoi les plénipotentiaires réspecti& ciiil 

signé le présent arficle additionnel et y on~ ap~ Ill 
sceau de leurs armes. . . 

Fait à Zurich, le diaième jour da œoia de llOYWtbre 
de l'an de grâce 1859. .,, ;·. ,., , .. 

Signé: (L. S.) BaurqueJley. 
(L. ·S.) BanriePille. 
(L. S.) Karolyi. 
(L. S.) Meyaenbug. 


