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Excerpt from Recueil de Traités, Vol. 2: D'Alliance, de Paix, de
Trêve, de Neutralité, de Commerce, de Limites, d'Échange Etc. Et de

Plusieurs Autres Actes Servant à la Connaissance des Relations
Étrangères des Puissances Et États de l'Europe; 1771-1779Sa Majellé
Britannique s'étant plaint de la violence. Qui avoit été commife le
io.luin de l'année 770, à l'lele communément appellee la Grande

Malouine, et par les Anglois l'lsle de Falckland. En obligeant par la
force le Commandant et les Sujets de S. M. Britan nique, à évacuer
le Port par eux appelle Egmont. Démarche o 'enfante à l'honneur de
Sa Couronne; le Prince de Mallerano. Amball'adeur Extraordinaire
de Sa Majel'té Catholique, a reçu ordre de déclarer, et déclare, que S.
M. Catholique, confidérant l'amour, dont Elle eft animée pour la
paix, et pour le main. Tien de la bonne harmonie avec S. M.

Britannique, et rè èchillant, que cet événement pourrait l'interrompre.
A vu avec déplaifir cette expedition capable de la troubler. Et dans la

perfualion où Elle eft, de la réci procité des fentlmens de S. M.
Britannique, et de l'on éloignement pour antorifer quelque cbofc, qui
pour roit troubler la bonne intelli ence entre les deux Cours, S. M. C.
Défavoue la fueäite entreprife violente, et en conféquence le Prince



de malierano déclare, que S. M. C. S'engage à donner des ordres
immédiate. Pour qu'on remette les choies dans la Grandalùuine au
Port appelle Egmont. Précifément dans l'état. Où elles'étoient avant
le to. Juin 770, à quel effet s.m.o.About the PublisherForgotten
Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books.
Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction
of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In
rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do, however,

repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the state

of such historical works.
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