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nfent, mats de concerter m£me des Mefufes 
avec • eux pour attaquer une de nos principales 
Colonies : Un double de cet Ordre, datte le 7 
Octobre, 1740, etant tombe entre les Mains 
du Commandant en Qhef de notre Escadre 

. dans les Indes Occidentales. 
I Un Procede si injuœux sut aggrave encore 

par la Declaration, qui nous sut faite par le Mi-
nistre de France" a notre Cour, a 1'Occasion de 
l'Envoy de la dite Escadre, savoir, que le Roi 
Tres-Chretien -Itoit tres eloigne de toute Inten
tion ou Pensee de rompre avec nous. 

Le Roi Tres-Chretien persists dans la meme 
Conduite offenfante envers nous par son Escadre 
dans la Mediterranee en 1741, laquelle fe joignit 
avec les Vaisseaux de nos' Ennemis, et les prote-
gea a la vue de nottre Flotte, qui se preparoit a 
l'attaquer. , 

Tous ces Procedes insoutenables j l'lnfraction 
manifeste des Traites, en re'tablissant les anciens 
Ouvrages, & en construisant de nouveaux, *\ 
Dunquerque ; les Hostilite? ouvertes commises 

0- en dernier lieu contre notre Flotte dans I*1 Me
diterranee; l'lnsulte qui nous a ete faite -en re-
cevant dans les Etats de France le Fils du Pre-
tendant a notre Couronne j l'Embarquement 
actuel fait a Dunquerque d'un Corps considerable 
de Troupes, notoirement destine a* envahir ce 
Royaume en faveur du Pretendant a notre Cou
ronne j & l'Envoy d'une Escadre Francoise dans 
la Manche pour soutenir le dit Embarquemenf, 
& la dite Invasion ; seront des Monumcns per-
manens du peu d'Egard que la Cour de France 
a pour les Engagemens les plus solemnels, lors-
que leur Observation ne s'accorde pas avec son 
Interet, avec son Ambition, ou avec son Res-
sentiment. 

NOUS ne pouvons passer sous Silence, les 
fnjustes Insinuations contenues dans' la Declara
tion de Guerre du Roi Tres-Chretien contre 
nous, touchant la Convention faite a* Hannovre, 
en Octobre 1741, laquelle ne regardant que 
aotre Electorat, n'avoit aucun Rapport avec 
notre Conduite, comme Roi de la Grande Bre-
tagne. Ce qu'on avance la deslus est egalement 
injurieux & malfonde; Nos precedes a* cet 
>?gard, ayant *5te, parfaitement conformes a* la 
Bonne Foy, qui est, & sera toujours, la Regie 
constante de nos Actions. 

II seroit superflu de repondre aux Plaintes 
faites contre la Conduite de nos Ministres, daiis 
les Cours Etrangeres; etant notoire, que le But 
& l'Objet principal des Negociations des Ministres 
de France, dans les diver ses Cours de l'Europe, 
a ete ou d'exciter des Commotions intestines, la 
ou ils residoient, ou de faire naitre des MesinteU 
ligences entre ces Cours, & leurs Allies respectifs. 

Le Reproche de Piraterie, de Cruaute, & 
d'Inhumanite, fait, i nos Vaisseaux de Guerre, 
ist aussi injuste que messeant; & nous avons 
tellement en Hdrreur tous Procedes pareils, que, 
fi aucune Plainte le moins du Monde fondee 
avoit pst nous en etre portee, nous n'aurions 
pas tarde* a y mettre Ordre efficacemcnt, -Sc a 
feire un Example des eoupables. 

Nous voyant done Indifpehsablement'tAIig-Ss 
a prendre Ies Armes, & nous reposant pleinement 
sur 1'Assistance du Dieu Tout-Puiflant, qui con-
noit la Droiture de nos Intentions, nous trou-
vons bon de declarer, & par les Presentes de-
clarons, la Guerre contre le Roi Tres-Chretien; 
& en Consequence de cette Declaration, nous 
pourfuivrons vigoureusement la dite Guefre, par 
Mer & par Terre, tres assures, que nous sommes, 
du prompt & cordial Coocours de tous nos bons 
Sujets dans une fi juste Cause. Requerons par 
les Presentes, & enjoignons aux Generaux & 
Commandans de nos Armees; k nos Com-
missaires ordonnes pour executer la Charge de 
Grand Amiral de la Grande Bretagne, auX Gou-
verneurs de nos Provinces, aux Gouverneurs de 
nos Forts & Places ; & H tous nos autres Of-
fieiers & Soldats servant sous eux, tant par Mer 
que par Terre, de commettre & exercer tous 
Actes d'Hostilite, en poursuivant cette Guerre 
contre le dit Roi Tres-Chretien, ses Vassaux & 
Sujets, & de s'opposer & leurs Attentats & En
terprises. Requerant, & enjoignant a tous nos 
Sujels, d'en prendre Connoiflance; & leur de
fendant tres expressement d'entretenir desormais-
aucune Correspondence ou Communication avec 
les Sujets du Roi Tres-Chretien. Ordonnons 
ep outre a tous nos propreS Sujets, & avertissons 
toutes Personnes quelconques, de quelle Nation 
qu'elles soient, de ne mener, ni transporter au-» 
cunes Troupes, Poudre, Armes, Ammunitions, 
ou autres Marchandises de Contrebande, a aucun 
des Territoires, Pars, ou Plantations du dit Roi 
Tres-Chretien; declarant que tous Vaissaux, ou 
Batimens, qui se trouveront mener, ou tran
sporter, aucunes Troupes, Poudre, Armes, Am
munition, ou autres Marchandises de Contre
bande i aucun des Territoires, Pais, ou Planta
tions du dit Roi Tres-ChnStien, 6tant saisis, 
seront juges etre de bonne Prise. Mais comme 
il y a dans nos Royaumes, plusieurs des Sujets 
du Roi Tres-Chretien, nous declarons que notre 
Intention est, que tous les Sujets de France, qui 
se comporteront envers nous felon le Devoir, 
seront et demeureront assures, en leurs Biens etx 
en leurs Personnes. Donne k notre Cour £ j3t. 
James's, le 29. Jour de Mars, 1744. &f de 
notre Regne le Dixseptieme. 

Turin, March 23. The French and Spanifli* 
Squadrons are divided. The French are by 
themselves in Alicant Road; and, by Advice 
received directly from Spain, the Spanish Squa
dron, which has taken Refuge in Three several) 
Ports of that Kingdom, is in so ruined and( 
wretched Condition, that several Ships will ne,-
ver be able to put to Sea again, and none of, 
them for this Campaign. 

yienna, April 1, N.S. Marflial Traun. set 
out the Day before Yesterday, and General Ba-
thiani goes aWay To-morrow. The Emperor* 
has sent.JRequisitorials to the several States 
where his Troops have been in Winter Quar
ters, sor their Passage, it is not said whither, 
but only in order, a$ is alledged, to their doing 
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