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I.

Dyclaration chanae entre la Grande - Bretagne
t la France rigla t le mode de partage des tro-7
phies et du butin, sign e g Paris, le 10 juillet
1855; aved lacte d'accession de la Sardaigne et
de la Porte Ottomane , signa 4 Londres, le 15
novembre 1855.
Le Gouvernement de. Sa Majeste Britannique et le
Gouvernement de Sa Majest6 'Empereur des Frangais,
d~sirant r6gler le mode de partage des troph~es et du
butin pris par leurs armees de terre combinees, sont
convenus d'appliquer a ce partage les principes poses
par Ia Convention du.10 Mai, 1854, plativement aux
prises faites sur mer.
En con96quense, i demeure entendu:'
1. Que leg drapeatX, canons, et autres objets susceptibles d'6tre considerbs comme troph6es, pris par des
corps, 'on parties de corps, appartenant auk Armes de
terre des deux pags, et agissant en commun, avec ou
sans le concours des forces navales combindes, seront
partages par moiti6 entre les deux Gouvernements.
2. 'Que ce partage' aura lieu par corps d'armies.
3. Qu'un tirage au sort entre les deux Commandanis-eri-chef ditermiinera le premier choig pour chaque
nature de trophies.
4. Que le partage du butin et de Ia valeur des troph6es, tels que canons, caissons, et auths objets susceptibles d'6valuation, aura lieu, entre les deux 6ouvernements, suivant le nombre d'hommes qui auront concouru i Ja capture, et sans d4duction de ceux qui auront pbri dans faction, pour le produit en tre- distribu6
selon Ia 16gislation intbrieure de chaque pays.
5. Que les questions contentieuses qui pourraient
s'Alever h I'occasion du partage du butin seront d~cid~es
par une Commission Mixte, 6tablie 1, Paris, et form6e de
Nouv. Becueil gin. Tome XVL Part. II.
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deux deligu6s, l'un Anglais, I'autre Frangais, dbsignbs
par les Gouvernements respectifs. Ces d616gu6s, avant
d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, choisiront
deux personnes, dont l'une sera d6sign6e par le sort
pour agir comme surarbitre dans tous les cas oi ils
Pourraient eux - mAmes Atre en d6saccord. La d cision
des dbl6gubs, ou, le cas 6chbant, du surarbitre, sera d6finitive et sans appel.
6. Que, lorsqu'il y aura lieu de faire sur place 1'6valuation d'un objet pris, cette Avaluation sera faite par
une Commission Mixte, composbe d'officiers comptents.
En foi de quoi, les Soussignis, duement autoris~s
par leurs Gouvernements respectifs, ont sign6 la prbsente
Declaration, et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Paris, le dixibme jour de Juillet 1855.
(L. S.) Cowley.
(L. S.) A. 'Palewski.

Ddclaration portant I'accession de la Sardaigne et de la
Porte Ottomane 6 la convention prioddente.
Les Gouvernempnts de la Grande Bretagne et d'Irlande, de France, de la Porte Ottomane,, et de Sardaigne,
voulant rigler entre eux, d'aprbs les bases prbcdemment airthes entre la Grande Bretagne et la Ffance, le
mode de partage des troph6es et,, du htin pris par
leurs armbes de terre combines, il a 6t convenu entre
les Soussignes, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qui les ont diment autoris6s i cet effet, ce qui
suit:
1. Les dispositions convenues etre la Grande -jiretagne et la France, relativement au partage des trophbes
et du butin pris par leurs arm~es de terre combinbes,
telles, qu'elles sont constat6es par les D6clarations
6changes h Paris le-, 10 Juillet, 1855, dont copie imprirnee, est. ci-annex6e, deviendront, communes h la Porte
Ottomane et 4 la Sardaigne, comme si elles avaient 6t6
originairement convenues entre les quatre Puissances
allibes.
2. II sera adjoint h la Commission Mixte mentionn~e
en I'Article 5 de la susdite Declaration, deux delegu6s
et deux surarbitres Ottomans et Sardes; mais il est en-
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tendu que' chaque membre de Ia Commission ne concourra qu'a la dbcision des qiulestions qui intbressent son
Gouvernement.
En foi de quoi ils ont sign6 la pr6sente Dclaration en quatre exemplaires, et y ont appos6 le cachet
de: leurs armes.
Fait ii Londres, le quinze Novembre, Van de grace
mil huit cent cinquante-cinq.
(L. S.) C. Musurus.
(L. S.) V. E. D'Azeglio.

(L. S.) Clarendon.
(L. S.) F. de Persigny.

IgnY

Convention portant l'accession de la Porte - Ottomane et de la Sardaigne 6, la convention, conclue
le 10 Mai 1854, entre la France et la GrandeBretagne, relative aux prises effectudes en commun. Signe d Londres, le 15 novembre 1855 *).
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de Ia GrandeBretagne et d'Irlande, et Sa Majest6 I'Empereur des
Fran ais, ayant propos 6 ii Sa Majost6 Ihpbriale le Sultan et h Sa Majpst6 le Roi de;Sardaigne d'accder h la
Convention conclue entre la Grande Bretagne et la France
le 10 Mai 4854, relativement au mode de jugement et
de partage des prises maritimes faites dans le cours de
la pr~sente guerre; et cette proposition ayant t agr66e;
Leurs susdites Majestis ont nommb des P(nipotentiaires
pour constater: cette Accession par une Convention fornelle, savoir:
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Trbs Honorable George Guillaume Fr6ddric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de
Hindon, Pair du Royaume Uni, Conseiller de Sa MajestO
Britannique pn Son Conseil Prijv6, Cheyalier du Tr6s
Les ratifications
vier 1856.

ont

t

dchang6es h Londres,
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Noble Ordreode la. Jarretibre,, Chevalier Grand-Croix du
Trbs Honorable Ordrerdu Bain, Principal Secrtaire d'Etat
de Sa Majest6 Britannique pour les Affairds Etrangeres4
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, le Sieur Jean
Gilbert Victor Fialin, Comte de Persigny, S~natepr,.Grand
Officier de I'Ordre Imperial de la L gion d'Honneur,
Grand Cordon de I'Ordre Impirial du Medjidi de. Turquie, Grand-Croix de I'Ordre des SaintsrMaurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog
de Danermark, Son Ambassadeur prbs Sa Majest6 Britannique;
Sa Majest6 Impiriale le Sultan, Constantin Musurus
Bey, Fonctionnaire de premier rang de premiere classe
de Sa Majesti Impbriale, Son Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 Britannique, d6cor6 de l'Ordre Imperial du Medjidie de la deuxibme
classe,. Crand - Croix de I'Odre des Saints Maurice et
Lazare de Sardaigne, Grand Commandeur de l'Ordre du
Sapveur de Grkce;
Et Sa Majest6 le'Roi de Sardaigne, le Sieur Victor
Eimmanuel Taparelli, Marquis d'Azeglio, Chevalier GrandCroix dcor6 du Grand Cordon de Son Ordre Religieux
et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Commandeur
de l'Ordre Imperial de ia L6gion d'Honneur, Officier de
l'Ordre de Lopold de Belgique, Son Eqvoye Extraordinaire et Mnistre Pknipotentiaite prbs SBa Majeste Britannique;
Lesquels, apres s'stre communiq leurs pleins pou
voirs, trouvis en bonneet due forme, sont convenus des
Articles suivants:

Art. 1. Sa Mdjest6 Imperiale le Sultan, et Sa Majest I&Roi de Sardaigne, accdent h la Convention eonclue le 10 Mai 1854, entre la Grande Bretagne et la'
France, relativement au mode' de jugeineit et de partage des prises faites dans le cours de la prsente
guerre, ainsi qu' aux Instructions pour lep edmmandants
des bitiments de guetb annexies a cette Convention; et
Sa Majest6 la Reine du'Royaume Uni de la Grande Brietagne et d'Iriande, ainsi que Sa Majest6 l'Empereur des
Frangais, acceptent cette Accession. En cons6quenbe, la
dite Conventio,' dont- un exemplaire imprime est i annexi, sera obligatoire pour Leurs Majestis comme si elle
avaitt originairement conclue entra elles; et toutes
ses dispositions, qui n'ktaient jusqu'ici applicables qu'aux
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deux nations Anglaiseet Frangaise, deviendront ds 'a
pr6sent applicables aux quatre nations alli6es.
Art. 11. La prbsente Convention sera ratifibe, et les
ratifications en seront behang~es h Londres, dans le delai
de deux mois, o6 plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pl6nipatentialles respectifs l'ont
sign6e, et y ont appos6 les cachets de leurs armes.
Fait i Londres, le quinze Novembre, de 1'an de
grace mit huit cent cinquante-cinq.
(L. S.)' Clarendon
(L. S.) C. Musuras.
(L. S.) . de Persi 7.
. S.)
E. 'D)'Azeglio.

III.

Convention entre la Grande - Bretagne, la France
et la Sardaigne d'une part et la Porte-Otomane
de l'autre part, relative au terme fix pour 'dacuation do territoire Ottoma&, signee t Constaninople, e 13 mai 1 56*.
Les Trait6s conclus ' Constantinople le 12 Mars,
1854, entre Sa Majest6 la Reine du- Royaume Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majest6 l'Erhpreur des
Frangaib et Sa Majest6 Imphriale le Sultaii et le 15
Mars, 1.855, entre Sa Majest6 le Roi de Sardaigne et Sa
Majest6 Imperialo. le Sultan, ayant stipul6 que toutes leg
forteresses et. 4positions dans je; territoire Qttoman qut
auraient t temporairement' ocupqes par les forces militaires . de la Grande Bretagne,, de France, et de Sardaigne, seraient remises aux autorit6s de la Sublime
Porte Ottomane dans Fespace de quarante jours, ou plus
t6t si faire se peut, 'a partir de fIchange des ratihications du Trait6 par lequel la guerre serait terminde; et
1'exbcution de cet engagement etant devenue matiriellement impossible par suite du d~veloppement pris par la
guerre; Leurs dites Majestis sont convenues de conclure
un nouWiel arrangement sur ce point, et ont 'h cet effet
nomm6 poUr leurs Plenipotentiaires, savoir:
*) Led ratifications ont
juin 1856.

te behanges

h

Constantinople,

le
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Sa Majest6 Ia Reine du Royaume Uni de Ia Grande
Bretagne et d'Irlande, le Vicomte Stratford de Redcliffe,
Pair du Royaume Uni, Conseiller Priv6 de Sa Majest6
Britannique 'en Son Conseil Priv4, Chevalier Grand-Croix
du Tres Honorable Ordre du Bain, et Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pldnipotentiaire auprbs de Ia Sublime
Porte; :
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, le Sieur Edouard Thouvenel, Grand Officier de l'Ordre Imphrial de Ia
Lgion d'Honneur, decor6 de l'Ordre Imp6rial du Medjidie de premibre classe, Grand - Croix de l'Ordre de la
Couronne de Fer, de l'Ordre de Saint Gr6goire le Grand,
de l'Ordre du Sauveur, etc., etc., etc., Son Ambassadeur
prbs Ia Sublime Porte;
Sa Majest6 le Roi de Sarpigne, le Sieur Dominique
Pes de St. Victor, Comte della Minerva, Chevalier de
l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, d~cor6 du Medjidi de troisibme classe, et de 'Ordre de Pie IX de
deuxbne classe, Son Charge d'Affaires par interim auprbs de Ia Sublime Porte;
Et Sa Majeste Im periale le Sultan Abdul Medjid
Khan, Mehemed Fuad Pasha, Son Ministre des Affaires
Etrangbres, Muchir de I'Empire, dcor6 de l'Ordre Impbrial du Medjidi6 de Ia premibre classe, de l'Ordre Imnte Personnel, de la Grande M~daille d'Honpbrial du M66
neur Militaire, Grand-Croix de I'Ordre de la Couronne
de Fer d'Autriche, de l'Ordre de Sainte Anne en diamants, et de l'Ordre de Saint Stanislas de Russie, de
l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Ordre d'Isabelle
la Catholique d'Espagne, do l'Orore de Ia Tour et de
I'Epbe de Portugal, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, .de l'Ordre de Lopold de Belgique,
de l'Ordre du Sauveur de Graee, Commandeur de l'Ordre Imp~rialde Ia Lgion d'Honneur, etc., etc., etc.,
Lesquels, aprbs s'6tre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due forme, sont
convenus des Articles suivants: Art. 1. Au lieu du terme, de quarante jours fix6 par
les Traits ;pr6ciths du 12 Mars 1854, et du 15 Mars 1855
pour la remise aux autorit6s de Ia Spblime Porte Ottomane de toutes les forteresses et positions dans le territoire Ottoman qui auraient et6 tenporairement occupees
par les forces militaires de la Grande Bretagne,, de France,
et de Sardaigne, Sa Majest6 le Sultan est convenu d'ao-
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corder aux trois Puissances an terme de six mois, h
partir du jour de I'change des ratifications du Trait6
G~ndral sign6 h Paris le 30 Mars dernier, pour effectuer
cette remise.
Art. II. La prsente Convention sera ratifi6e par
Leurs Majest~s la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, I'Empereur des Frangais, et le
Roi de Sardaigne, d'une part, et par Sa Majest6 Imp6riale le Sultan, de I'autre part; et les ratifications en
seront 6chang~es h Constantinople, dans I'espace de quatre semaines, o plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont
signbe, et y ont appose le scean de leurs armes.
Fait h Constantinople, le treize Mai, mil huit cent
cinquante-six.
(L. S.) Stratford de Redcliffe.
(L. S.) E. Thouvenel.

(L. S.) Delia Minerva.
(L. S.) Fuad.

VI.
Convention entre la Grande-Bretagne et la Sardaigne relative
llemprunt d'un million de liere
sterling, signae e Turin, le 3 juin 1856*).
Attenda que par une Convention conclue et sign~e
it.Turin le 26 Janvier 1855, entre Sa Majest6 le Roi
de Sardaigne et Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni
de la Grande Bretagne et d'Irlande, Convention qui a
t dilment ratifi6e, Sa Majest6 Britannique s'btait engagee ii recommander h son Parlement de la mettre h
mome d'avancer at Sa Majeste le Roi de Sardaigne, au
moyen d'un emprunt, la somme d'un million de livres
sterlings, dont cinq cent mille livres devaient Atre payees
par Sa Majest6 le plus t6t possible, ds que son Parlement aurait donne son consentement, et les autres cinq
*) Les ratifications ont 6ti 6chang~es h Londres, le 11 juin 1856.
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cent aille livres six mois aprbs le payement de Ia premi're somme; et que Sa Majest6 Britanxiique s'6tait en
outre engag6e par la dite Convention ' recommander ii
son Parlement de Ia mettre ii mAme, si la guerre n'6tait
pas, finie 'a 1'expiration des douze mois aprbs le payement du premier terme de Femprunt sus-6nonc6, d'avancer 'a Sa Majestd i6 Roi de Sardaigne, dans les m6mes
proportions, une somme 6gale d'un million de livres
sterhngs;
Et attendu que par Ia dite Cpnvention, il avaiL at
arrkt6 que l'int6rt a payer sur le dit emprunt onu emprunts par le Gouvernement Sarde serait en raison de
quatre pour cent par an, dont un pour cent, par an serait
pour fonds d'amortissement; et que les inLtrts iusdits
seraient comptes h partir du jour oii I'on ferait ,1 payement en acompte de. 'emprunt ou des emprusts, et seraient pay6s par semestres; le premier payerent devant
6tre fait quinze jours apres I'expiration des six mois a
partir du payement du premier terine de f'emprunt, et
ainsi successivement;
Et attendu que le Parlement de Sa Majest6 Britannique Ia mit h meme de donner ex6cution h I'engagement pris par Ia dite Convention, et que Ia somme d'un
million de livres sterlings a t en consequence avanche
' Sa Majest6 le Roi de Sardaigne en deux termes de
cinq cent mille livres chacdn, dont le premier fut pay6
le 3 Mai 1855,' et le second le 3 Novembre 1855;
Et attendu que si Ia guerre avait continu6, Pengagement conditionnel pris par Sa Majest Britannique d'avancer ' Sa Majest6 le Roi de Sardaigne une somme agale
d'un million de livres sterlings, serait devenu ex6cutoire
16 3 Mai 1856; mais que la guerre s'est terininbe six
jours avant, c'est-hi-dire, le 27 Avril 1856, en' vertu de
li'change qui out lieu en ce jour des ratifications du
Trait6 de Paix;
Et attendu que Sa Majest4 Sarde avait ddj'a fait pour
Ia continuation de la guerre pendant Fannee courante,
les dipenses auxquelles Ia dite somme d'un million de
livres avait pour but de fournir ii Sa Majest6 les moyens
de faire face;
Sa Majest6 Britannique 6tant disposie 'a recommander a son Parlement de Ia mettre h meme d'avancer 'a
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne Ia dite somme 6gale
d'Un million de livres, sterlings, quoique la guerre soit
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finie avant le dit jour 3 Mai 1856; Sa Majest6 le Roi
de Sardaigne et Sa Majest6 Britannique ont decid6 d'arranger cette affaire au moyen d'uae Convention, et '
cet eflet Elles ont nomm" pour leurs Pl6nipotentiaires,
\ 1a savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le Comte Camille
Benso de Cavour, Chevalier de I'Ordre Supreme de la
Trbs Sainte Annonciade, Chevalier Grand-Croix de I'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre
du Merite Civil de Savoie,

Chevalier Grand - Croix de

I'Ordre Imp6rial de la L~gi6n d'Honneur, Pr6sident du
Conseil des Ministres, et son Ministre des Affaires Etrangeres et des Finances;
U doI
Et Sa Majest6 la Reine du Royaume Unl de la
Grande Bretagne et d'Irlande, Sir James Hudson, Chevalier Commandeur du Trbs AHonorable Ordre du Bain,
Son Envoy6 Extraordinai'e et Ministre Pl6nipotentiaire
aupres de Sa, Majeste le Roi de Sardaigne;
Lesquels, apr6s s'6tre rkciproquement communiqu6
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due
forme, ont arr6t6 et stipuld les Articles spivants: Art. 1. -Sa MajestO la Reine du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande s'engage a recommander 'a
son, Parlement de la mettre ' m~me d'avancer 'i Sa
Majest6 le Roi de Sardaigne, au moyen d'un emprant,
une autre sonare d'un million de livres sterlings, ddilt il
estquestion dans la Convention du 26 Janvier,1855, de
la shme manibre, aux m~mes termes, et dans les m6mes
proportions, et sous les m6mes conditions en toute chose,
que si la guerre n'avait pas., 6 terminde ' I'expiration
des douze-imois a partir du payement du premier terme
de la premiere somme d'un million de livres sterlings..,
Art. 11. Sa Majeste le Roi de Sardaigne s'engage '
accepter f'avance mentionnde au pricident Article, aux
m6mes conditions en toute chose, sp~cialement pour ce
qui concerne le calcul et le payement des int6rsts,. comme
si cette avance avait 4 faite par application et en vertu
do la dite Convention stipul~e et sign~e ' Turin le 26
M
1
Janvier 1855.
Art. Ill. La prbsente Convention sera ratifice, et les
ratifications seront echang6es a Londres le plus t6L que
faire se pourra.
I foi de quoi les Plenipotentiaires .respectifs J'ont
go
signee et y ont appose le sceaq do leors armes.
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Fait h Turin,
cinquante-six.

le 3 Juin, I'an de grace mil huit cent

(L. S.) C. Capour.
(L. S.) James Hudson.

V.

Dclaration changde entre la Russie et la Saraigne pour la remise en vigueur des trailds qui
existaient avant la guerre, signbe 4 Moscou, le
9 septembre 1856.
S. M. I'Empereur de toutes les Russies, roi de Pologne et S. M. le roi de Sardaigne, voulant faire participer leurs sujets respectifs aux bienfaits de la paix
heureusement r~tablie entre les deux gouvernements, ont
h cet effet, r~solu d'un commun accord de constater, par
un echange de dbclarations, la remise en vigueur des
traitbs et conventions 4ui
existaient entre leurs Etats
9
avant la guerie.
En cons6quence, le soussigne, ministre des affaires
trangbres de S. M. 1'Empereur de toutes les Russies,
dbclare par la pi6sente, an nom de son gouvernrement
et d'accord avec une dclaration semblable, reque, en
date de ce jour, de la part de S. Exe. etc. le comte
Broglia de Casalborgone, ambassadeur extraordinaire de
S. M. le roi de Sardaigne: que lia convention conclue
entre la Russie et la Sardaigne le (30 juin) 12 juillet
1841, pour dbclarer riciproquement la non-existence dans
les Etats respectifs des droits connus sons le nom de
droit d'aubaine, droits de d6traction et autres semblables,
et le trait6 de commerce et de navigation conclu le (30
novembre) 12 dicembre 1845, seront consid6rbs comme
6tant rentrbs dans toute leur force et valeur h partir du
(15) 27 avril, jour de P'change, des ratifications du
trait6 de paix sign6 h Paris le (18) 30 mars de la pr6sente annee.
Que, par cons6quent, le trait6 de commerce et de
navigation du (30 novembre) 12 d6cembre 1845 sera main-
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tenu en vigueur, conform6ment aux clauses de I'article
19, jusqu'h. l'expiration d'une ann6e aprbs que I'une des
hautes parties contractantes aura annonce6 hI'autre, par
une notification officielle, son intention d'en faire cesser leffet.
En foi de quoi ile soussign6 a muni de sa signature
la prisente dclaration, et y a fait apposer le cachet de
ses armes.
Fait h Moscou, le (28 aoit) 9 septembre 1856.
Gortschakof.

Vi.
TraitW entre l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la $ardoigne et
la Porte - Ottomane, relatif ti la d6limitation en
Bessarabie, d l'ile des Serpents et au Delta du
Danube, signd 4 Paris, le 19 juin f857*).
Leurs Majest6s la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'lrlande, I'Empereur d'Autriche, I'Empereur
des Frangais, le Roi de Prusse, I'Empereur de toutes les
Russies, le Roi de Sardaigne, et I'Empereur des Ottomans,
considarant que la Commission de D6limitation, chargbo
do I'ex~cution de I'Article XX du Trait6 do Paris du 30
Mars, 1856, a termin6 ses travaux; et voulant se conformer aux dispositions du Protocole du 6 Janvier .dernier,
en consacrant dans un Traite les modifications apport6 es,
d'un commun accord,

h cot Article, ainsi que los reso-

lutions prises au sujet de l'lle des Serpents et du Delta
du Danube, et consignbes dans le mAme Protocole, ont
nomme 4 cot effet pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir: Sa Majest6 Ia Reine du Royaume Uni do la Grande
Bretagne et d'Irlande, le Trbs Honorable Henry Richard
Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley,
) Les ratfications
bre 1857.'

ont

Wt dehan ges k Paris,

le 31 dcem-
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Pair du Royaume Uni, Membre doi Conseil Priv4 de Sa
Majest6 Britannique, Chevalier Grand-Croix du Tres Honorable Ordro duBain, Ambassadeur Extraordinaire et
Pl6ni potentiaire de Sa Majest6 pres Sa Majest6 I'Empereur
des Frangais;
.- ws
ap
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre Baron de Hiibner, Grand-,Croix des Ord res Imp6riaux de' Lopold et de la Couronne de Fer, etc., etc.,
etc., Son Conseiller intime actuel, et Son Ambassadeur
prbs Sa Majest6 l'Empereur des Frangais;
Sa Majest6 I'Empereur 'des Fraigais, M. Alexandre
Comte Colonna Walewski, Senateur de I'Empire, GrandCroix de l'Ordre Imphrial de la Lgion d'Honneur, etc.,
etc., etc., Son Ministre et Secr~taire d'Etat au D6partement des Affaires Etrangbres;
Sa Majest6 le Roi de Prusse, M. Maximilien Fr6d6ric
Charles Franois Comte de'Hatzfeldt-Wildenburg-Schoenstein, Cheyalier de I'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de
premibre classe avec feuilles de chhne, etc., etc., etc., Son
Conseiller Priv6 actuel, et Son Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire pr6s Sa Majest6 I'Empereur des
Frangais;

U

Sa Majest6 l'Emperedr" de toutes les Russies, M. le
Comte Paul Kiss6leff, Chevalier des Ordres de Russie,
d~cor6 du double Portrait, en brillants, des Empereurs
Nicolas et Alexandre 11, etc. etc. etc., Son Aide-de-'amp
Gendral, G~neral d'Infanterie, Membre du Conseil de I'Empire, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire
prbs Sa Majest6 'Empereur des Frangais; lo, :. .e. -e"
ne'gSa Majest6 le Roi de Sardaigne, M. Salvator Marquis
de Villamarina, Grand - Croix de Son Ordre Royal des
Saints Maurice et Lazare,' etc., etc., etc. -Son Envoyd
Extraordinaireuet Ministre Plenipotentiaire pres Sa Maihn
equ.
jest6 'Empereur des Frangais';
, Et Sa Majeste l'Empereur des Ottomans, Mehemmed
Djemil Bey, dboor6 de l'Ordre Imperial du Medjidie de
premiere classe, Son Amibassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa Majest6 l'Empereur des Frangais;
Lesquels, aprbs s'6tre communique leurs pleins pouvoirs irespectifs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des Articles suivants:

'

I,

n

Art. 1. Le trac6 de la frontibre de la Russie et de
la Turquie en Bessarabie est et demeure determin6 conform6ment i la carte topographique dress~e par les Com-

Bessarabie, Delta diu Danube etc.
missaires ddlimitateurs h Kichenew, le 30 Mars, 1857;
laquelle carte est annex6e au present Trait6, aprbs avoir
t

paraph~e.

Art. II. Les Puissances' Contractantes conviennent
que les iles comprises entre les differents brps du Danube
a son emboichure, et formant le delta de ce, euve, ainsi
que l'indique le plan joint . au Protocole du -6 antier;
1857, au lieu d'6tre annexs 4 le Principaut6 de Moldavie, comnie le' stipiilait implicitement I'Article XXI du
Trait6 de Paris, seront replac6es sous la souverainet6 immediate de la Sublime Porte, dont elles ont relev6 an.
ciennement.
Art. Ill. Le Trait6 du 30 Mars, 1856, ayant, comme
les Traiths conclus anterieurement entre la Russie et la
Turquie, gard6 le pilence sur I'lle des Serpents, et les
Hautes Parties Contractantes ayant reconna qu'il convenait
de considbrer cette ile comme une dependance du Delta
du Danube, sa destination reste fixee suivant les dispositions de l'Article pric6dent.
Art. IV., Dans 'intirkt g~neral di cpmmerco. moritime, la Sublimeo, Porte s'engage a entretenir sur I'lle des
Serpents un phare destine a assurer la navigation des
bAtiments se rendant dans le Dariube et au port d'Odessa.
La Commission Riveraine institude par I'Article XVU du
Trait6, du 30 Mars, 1856, dans le but d'assurer la navigabilit6 desembouchures du fleuve et des parties de la
mer y ,avoisinantes§ veillera &.la, regularit6 du service de
ce phare.
les ratifiArt. V. Le pr6seht Traith serii ratifi6,,,
cafions en seront changees dahs le dlai de quatre semaines, o, plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont
sign6, et y ont appos6 le scean de tours armes.
Fait ii Paris, (e dix - neuf Juin, de l'an de grAce mil
huit cent cinquante - sept.
(L. S.)
Cowley.
(L. S.),
Hubner.
(L. S.)
A. Pfalewski.
(L. S.)
C. M. d'Hatzfeldt.
(L, S.)
'Xte. de Kisseleff.
de T/illamarina.
(L. S.)
(L. S.
Mehemmec Djemil,
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VII,
Protocoles des Conftrences tenues 4 Paris, du 22
mqi au 19 aoat 1858, pour l'organisation de la
Moldarie et de la Valachie.
Protocole No 1.
Sdance du 22 mai 1858.
Prdsents:
Les pl6nipotentiaires de PAutriche,
-

de
de
de
de
de
de

la France,
Ia Grande-Bretagne,
la Prusse,
la Russie,
la Sardaigue,
la Turquie.

Les pl~nipotentiaires de I'Autriche, de la France, de'la GrandeBretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sordaigne et de la
Turquie se sont r6unis en Conference aux termes de I'art. 25 do
trait6 conclu A Paris entre leurs Cours, lp 30 mars 1846, poor
arr6ter les stipulations de la convention prdvue par ledit article.
Fuad- Pdcha, succ6daint aux plenipotentiaires de la Turquie,
d~pose ses pouvoirs, qui sont trouvds en bonne et due forme.
M. le comte Walewski propose et les plenipotentiaires ddcident qui'il sera observe un secret absolu sur les travaux de la
Conf6rence.
M. le comte Walewski lit leb, articles du trait6 du 30 mars
1856 et les protocoles se rdfArant aux Principaulds, et if expose
l'objet de la r~union de' la Conf6rence: it dit dans quelte circonstance le Congrbs a decid6 de consulter les vauf des populations moldo-valaques, rappelant que la commission qui s'est
rendue dans les Principaut6s a 614 charg6e de s'enqudrir de l'6tat
de ces provinces et, de proposer les bases de leur future administration; que la Conf6rence, enfin, a pour mission de preparer
et de conclure une convention d'aprbs laquelle un hatfi-chdriff
de S. M. le Sultan constituera d6finitivement leur organisation.
Aprbs quai M. le comie Walewski d~pose le rapport de la
commission Alabor6 A Buchartst conformAment aux dispositions
de l'art. 23 du traitA du 30 mars; ia Confrence Acide d'en
prendre immbdiatement connaissance, et il en est~donn6 lecture.
M. le comte Walewshi fait remarquer que la commission s'est
acquittie de la mission qui lui a A46 conIfie avoc rr soin 6clair6
et digne d'6loges; il propose de consigner au protocole la satisfaction de la Conf6rence; tous les plnipotentiaires adherent A
cet avis avec empressement.

Moldavie et Plaladhie.

15

La discussion elarit ouverte sur le rapport de la commission,
M. le comte Walewski rappelle qu'il avait dejA eu l'bonneur d'exposer au Congtbs de Paris les motifs qui, aux yeux, du gouvernement franuais, militent on faveur de la r6union des deux prinCipautbs de Moldavie et de Valachie en un seul Etat. Les faits
ont prouv6 qu'il ne se trompait pas en reprbsentant les MoldoValaques comme unanimement anim~s du d6sir de ne plus former
S-l'avenir qu'une seule principauto.
Les ddlibdrations des Divans, consignees dans le rapport de
la commission des puissances signataires, ne peuvent laisser aucun
doute A cet egard.
Le comte Walewski ajoute que l'etude approfondie de la
question, faite sur les lieux m~mes par les agents francais, a
confirme le gouvernement de 1'Emperenr dans la conviction que
la conibinaison qui atteindrait le mieux le but propos6, et qui en
m~me temps r6pondrait le plus completement aux voeux des populations, ce serait la reunion de la Moldavie et de Ia Valachie
en une seule principaut6 gouvern~e par un prince 6tranger.
Cette combinaison, d'ailleurs, n serait nullement contraire aux
stipulations du traite, car elle n'aurait nullement pour effet, comme
on a sembld le croire, de soustraire les deux principautds reunies
A la suzerainet6 de la Porte-Ottomane.
Le comle Walewaki dbveloppe les raisons sur lesquelles la
France, aussi bien dans I'in:6rt des deux Principaut6s, que dans
Pinterwt de P'empire ottoman, fonde I'opinion 6mise par I'interm6diaire de son premier plenipotentiaire au Congros de Paris.
Sur I'avis exprime par M. le plenipotentiaire de la GrandeBretagne, qu'il conviendrait d'entendre d'abord les pidnipotentiaires de la Cour suzeraiie et des puissances limitrophes, qui
out no int&at plus special dans les diffbrentes questions qui seront
dbbattues, Fuad-Pacha declare que la Porte desire maintepir les
immunites acquises aux Principauts et assurer leur pruspdrile;
qu'elle veut, comme tons ses allies, le bien-4tre des populations
moldo-valaques, mais qu'elle diffeie avec quelques-uns d'entre
eux sur le meilleur moyen propre A atteindre ce resullat; que la
Porte elait et demeure convaincue qu'on ne saurait mieux faire,
dans ce but, que de conserver aux deux Principautbs une administration s6parde, en cherchant A I'ameliorer par le ddveloppement des institutions existantes qui sont confornes raux traditions,
aux iaurs et aux veritables intirgis du pays; - que, se fondant

sur ces considdrations, la Porte croit devoir pers6v6rer dans
l'opinion que le premier plenipotentiaire de la Turquie a expriide
au sein du Congrbs.
M. le baron de Hubner rappelle I'avis 6nonc6 an Congres par
le premier pl~nipotentiaire de l'Autriche. Son gouvernement n'a
pas modifie le jugement qu'il porlait alors sur cette question.
La rounion pourrait faire natre des espdrances de nature A porter
atteinte an principe de l'intgriI de Pempire ottoman, et, A ce
point de vue, il convient de prendre en consideration l'opinion
de la puissance suzeraine, qui n'a jamais varid. D'autre part, M.
le baron de fHubner ne peut envibager la reunion des Principaut6s comme une mesure utile A ces provinces; son gouverne-
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ment, qui est A m~me de suivre et d'approcier exactement le
sentiment public dans ces contrbes, contigugs A I'empire d'Autriche, a des raisons de douter que les Divans aieit fidlemenut
rendu les vmux des populations qui ont besoin d'ordre et de stabilitd: a reufnion , selon lui, pourrait devenir la source d'une
agitation permanente. ,,Par ces motifs, ,,dit-il," I'Autriche, in6redss'e d'ailleurs au maintien de ta tranquilliW dans un pays
limitrophe de son territoire, pense qu'il taut rectercher dans
d'autres cobinaisons, plus approprices all vbritable 6tat de choses, le moyen d'assurer la prosperith des Principaut6s".
M. le comte Kisseleff dit que les Divans out 6t6 convoques
pour exprimer les vux des populations, et qu'ils 'se sont acquittbs de cc soin en se prononvant A la presque unanimii6 en faveur
do 'la' runion des Principaut6s soUs un prince kranger; it croit
ces vwux rationnels, 16gitimes, et it considAre leur r6alisation
comme necessaire pour assurer le bien -6tre futur des populations moldo-valaques. I ajoute qu'il l'a cru autrefois, ainsi que
le constate le riglement organique, qu'il le croit enicore, et que
son gouvernement est pr~t A adherer A la reunion, si la Conf6rence veut t'adopter.
M. le comte Cowley, appuaat I'opinion exprimee par M. le
plenipotentiaire d'Autricho, indique comment son gouernercent
a 6t6 conduit, par un examen approfoodi de la question, et apr~s
avoir entendu la puissance suzeraine, A penser que la runion
ne rdpondait pas A l'objet que 1o Congres avait en vue. 11 reconnait cepeondant, sans examiner de trop prds la manidre dont
les Divans ont 6to cbnstitu6s, qu'il est certain que les populations
se sont rnontrues farorables A la r6union, et iI croit qu'on pent
combiner, par l'assimilation des institutions administratives , un
systLml p6dvant satisfaile aux voux des Principaut6s, tout en
sauvegardant leO droits legitimes de la puisgaiice suzeraine, systme sur le'tzel on parviendra A se meltre d'accord, si, comme
il en est bonvaincu, on est de otate part animA de cet esprit de
conciliation qui a dejA permis aux puissances do s'entendre sur
des questions non moms importznles.
M. le comte de Hatzfeldt pense que l'unanimit6 avec laquelle
es Divans ont expriine leurs vieux ne permet pas de douter qu"ils
n'aient 6te le organes fid~led des populations en se prononcant
en faveur de ]'union. Le pilknipotentiaire de la Prusse est d'avis
qu'avant d'aborder la- question de I'union, il conviendrait d'examiner quelle est I'6tendue des dioits respectifs de la Turquie et
de Principauths.
M. le uiarquis de Villamarina dit que l'enqiile faite dans les
Principautes n's pu que confirmer I'avis quo le premier plknipotentiaire de Sardaighe a soutenu au CongrAs, et que son gouvernement, jugeant toujours la reunion utile A ces provinces et
conforme A lers vieux, est dispos6 A y donner son assentiment;
toutefois Pintention de Ia Sardaigne est avant tout de faciliter le
rapprocheiment entre toutes les Apprdciations.
M. le plenipotentiaire de France constate que si les avis diffirent, il ne pent tre douteux que toutes les puissantes ne dsirent trouvef un terrain o6 elles poissdnt se rancontrer; qu'au-
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cune d'entre elles ne saurait avoir la pensbe d'iinpdeer son opinion, qu'il serait m~me fort difficile, ne f6t-ce qu'A cause des
positions particulibres et exeeptionnelles, de proc6der par voie de
majorit6; iI espbre, par cons6quent, que, grAce au sentiment g6nral de conciliation qui I'anime, Ia Confdrence rbussira A concerter une entente fond6e sur des concessions mutuelles et rdciproques, et de nature, ainsi que l'indiquait M. le pldnipotentiaire
de la Grande-Bretagne, A satisfaire, autant que possible, tons
les in troLs.
La Confrence d6cide qu'elle recherchera, dans sa prochaine
rdunion, une combinaison destinde A concilier, autant que faire
se pourra, toutes les opinions.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 2. -

Seance du 26 mai 1858.

Le protocole de la s6ance prdcddenle est 1u et adopt6.
MM. les plnipotentiaires 6changent leurs iddes sur les bases
g6n6rales qu'il conviendrait de donner A la future organisation
des Principautds, en les combinant, autant que possible, avec les
opinions de leurs Cours respectives; la discussion est continu6e
A la prochaine reunion.
(Suivent les: signatures.)

Protocole No. 3.

-

Seance du 5 Juin 1858,

Le protocole de la prdcddente sdance est Iu et approuv6.
La Conf~rence reprend la discussion sur la direction qu'il
convient de donner A ses travaux.
M. le pldnipotentiaire de Turquie renouvelle f'assurance qu'il
examinera, dana Pintention de faciliter un accord, toute proposition qui se concilierait avec des droits qui ne peuvent 4tre mis
en discussion.
M. le pl6nipotentiaire d'Autricbe expose que le trait6 du 30
mars a tracd d'avance la marche que la Confbrence doit suivre:
,,1'art. 23, dit-il, porte que les statuts en vigueur seront revisas:
c'est donc par la revision des rbglearontW organiques, qui sout les
statuts en vigueur, que la Confdrence doit proc6der".
M. le plenipotentiaire de France faiL remarquer que les rbglements orgapiques out 6t0 6tablis pour tn 6tat de choses qu'il
s'agit pr6cis6ment de modifier, qu'ils ont 6tW propares en vue de
maintenir l'entiere s~paration des Principautbs, dont l'union etait
alors r6serv6e pour un moment plus opportun; qu'on chercherait
en vain A Oluder une question qui domine A un tel point le
travail d'organisation , que la Conference ne saurait faire un pas
sans P'avoir rdsolne au prbalable: c'est celle qui concerne les rapports des Principautes entre elles: seront-elles r6unies on demeureront-elles s6pardes? Pour faciliter A la Conforence l'acNou,. Recueil gin. Tome XVI. Part. I.
B
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complissement de sa tAche, M. le comte Walewski d'pose un
document contenant certaines bases qui pourraient servir de thbme
A ses discussions, et il demande que ce document soit annex6
au protocole. 11 fait remarquer que ces bases ne rdpondent pas
complftement A la maniere de voir de la France, et qu'elles n'en
sont pas, par cons6quent, 'expression; qu'elles out 616 combindes
dans un esprit de conciliation, et de maniere A donner aux resolutions de la Confdrence un point de d6part plac6 A 6gale distance des opinions opposees, afin de provoquer une entente entre
toutes les parties coutractantes.
M. le plbnipotentiaire d'Autriche fait observer que le mode
de proc6der qu'il a propose n'empchera pas de prendre en consid6ration les propositions que MM. les plenipotentiaires pourraient
juger convenable de faire pendant que la Confdrence se livrerait
A la revision des statuts organiques, en consultant en m~me temps
le rapport de la commission europ6enne. Quant A I'argument
employe par M. le pldnipotentiaire de France pour combattre sa
proposition, M. le baron de Hubner dit que le traitd ne fait pas
mention de l'union des Principautes; que, par cons6quent, on
pourrait bien invoquer le trait6 contre l'union, mais qu'on ne
saurait invoquer Punion contre le traitd.
M. le pldnipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que son
gouvernement, sans avoir consult6 celui de I'Autriche, est arriv6
exactement aux mdmes conclusions, A savoir: que le trait6 de
1856 prescrit le mode de proc6der. En effet, le trait6 de 1856
d6clare que ,,les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revis~s". Les instructions de son gouvernement lui prescrivent, en
consequence, d'adopter comme ordre de discussion I'examen des
rdglements organiques. C'est, selon lui, le point de depart indiqu6 par - le traitd mdme dont on ne devrait pas s'61oigner.
Tout en reconnaissant les bounes intentions de M. le pl6nipotentiaire de France qui, sans doute, a voulu faciliter les travaux des
pldnipotentiaires en leur soumettant, pour base de discussion, un
document propre, dans son opinion, A concilier des opinions
divergentes, le plenipotentiaire de la Grande- Bretagne croit devoir
appuyer la demande de M. le pl6nipotentiaire d'Autriche, que la
discussion soit ouverte sur les lois organiques actuellement en
vigueur dans les Principautds.
M. le pldnipotentiaire de Russie dit que l'art. 23 du traitd de
Paris se complte par Part. 25 qui stipule que la commission
prendra en considdration les vanux des Divans, que ces voeux ont
pour premier objet la reunion des deux Principautds, que c'est
donc IA la premire question qu'il faut resoudro. 11 pense done
qu'on devrait d6fdrer A la proposition de M. le pl6nipotentiaire
de France, se rdservant d'ailleurs toute sa libert6 d'appr6ciation
quant aux diffdrents points indiquds dans le document ddposd par
M. le comte Walewski.
M. le baron de Hiibner dit que son gouvernement ne s'oppose nullement A ce qu'on prenne en considdration les vniux des
populations, mais qu'il pense que les votes des Divans ad hoc ne
sont pas l'expression exacte de ces vaux.
M. le pldnipotentiaire de France rappelle que le rapport de
la commisions d6bute en plavant sons les yeux de la Conf6rence
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les vmux politiques exprim6s par les Divans, tant if est vrai qu'ils
constituent une question qu'on ne peut 6carter sans s'6garer dans
des details qu'iI ne serait pas possible de coordonner avant de
s'6tre enteadu sur les rapports qui devront exister entre les deux
Principaut6s. ,,C'est dans cette prbvision, et dans l'intention de
rapprocher tous les avis, que j'ai sounmis, dil-il, A la Confbrence
le projet sur lequel je demande que la discussion soit ouverte".
M. le plnipotentiaire de Prusse se trouve autoris6 A discuter
la proposition de M. le pl6nipotentiaire de France. Cette discussion ne pouvant toutefois avoir lieu dans la s6ance d'aujourd'hoi,
d'aprbs les d6clarations qui out d~jA t 6mises, et MM. les pl6nipotentiaires d'Autriche et de Russie, en citant les articles 23
et 25 du trait6, ayant portS la question sur le terrain d'une interpritation A donner aux stipulations du trait6, M. le comte de
Hatzfeldt desire en roffrer A sa Cour. La Prusse ayant toujours,
et avant tout, entendu demneurer fiddle aux stipulations du trait6
de Paris, M. le comte de Hatzfeldt voudrait s'6clairer davantage
sur l'interpr6tation des articles du trait6.
M. le comte Kisseleff pense que le point en discussion a tA
r6solu par la Conf6rence dans sa premibre saance; it rappelle
que dans cette r6union chaque pl6nipotentiaire, en exprimant son
avis sur la question de principe, a n6anmoins reconnu qu'il
6tait d6sirable qu'on pzt s'entendre au moyen d'une transaction,
et it conclut de IA qu'on devrait accepter la discussion sur des
bases qui ont pour objet de concilier toutes les opinions.
M. le baron de Hubner ne croit pas qu'on puisse invoquer
d'autres engagements que ceux qui r6sultent du trait6 de Paris;
or, I'article 23 de ce trait6 indique le mode et I'objet du travail
de rbvision confi6 A la Confdrence, qui, dans son opinion, ne
pent proc6der diffbremment.
M. le comte Walewski r6pond que la tAche de la Conforence
est de constituer I'organisation des Principaut6s, et non pas de
reviser purement et simplement les rbglements organiques; que,
quant an mode de procder, il fant qu'iI soit pratique, afin de
conduire A une solution, et if pense avoir suffisamment 4tabli
qu'en suivant celui qui est propos6 par M. le pl6aipotentiaire
d'Autriche, la Conf6rence se heurterait A des difficultes sans issue,
puisqu'elle serait arr~tee A tout moment par la ndcessit6 de fixer
la nature des rapports des PrincipautAs entre elles
M. le comte Cowley observe que le document d6pos6 par M.
le pl6nipotentiaire de France semble impliquer une sorte d'union,
et que ce point important ne serait prejug6 en aucune manibre
si l'on adoptait le mode de rbvision des r6glements organiques.
11 reconnalt toutefois que dans ce dernier cas on serait tout
d'abord amen6 A fixer le caractbre des relations qui devront exister entre les Principaut6s.
M. le pl6nipotentiaire de Sardaigne d~clare que sa Cour a
toujours pens6 et pense encore aujourd'hui. que I'abandon de
l'union politique des deux Principautes sous un prince 6tranger
rend difficile et presque impossible la tAche imposde A la Confdrence de constituer une organisation pouvant garantir la prospbrid de ces deux provinces; mais que du moment oi' l'union
absolue doit 4tre abandonnde, son gouvernement, pour faire preuve
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de l'esprit de conciliation qui I'anime, est prdt A se rallier A tout
autre projet ayant pour but de sauvegarder le principe de l'uoion
et se conciliant, autant que faire se pourra, avec les droits de
la Porte et les inthr6ts des populations roumaines; il est donc
dispos6 A adhdrer A la proposition que M. le comte Walewski a
soumise a la Conf6rence, et il exprime en mAme temps le vaeu
qu'il soiL donnd A cette proposition on d6veloppement conforme
A la pens~e de son gouvernement, qui voudrait voir doter les
deux Principaut6s d'un ensemble d'institutions propres A assurer
Ia stabilit6, ce qui serait d'ailleurs conforme aux vmux qu'elles
ont exprim6s d'une manibre si solennelle et si unaDime.
Fuad-Pacha ne voit aucune difficult6 A proc6der par la r6vision des rbglements organiques; it soutient d'ailleurs que le
point de d6part des travaux de la Conf6rence doit 6tre le maintien
de la s6paration des deux Principautbs, mais il admet qu'on pourrait accepter ]'examen de toute base qui serait fond6e sur cette
premiere donode.
M. le comte Walewski fait remarquer que les bases suggdrdes
dans le document qu'il vient de d6poser r6pondent pr6cis6ment
aux vues de M. le pldnipotentiaire de Turquie. Aussi croit-il
devoir rappeler que ce projet ne doit tre envisag6 que comme
une transaction A laquelle son gouvernement consentirait A donner son assentiment, tout en conservant la conviction que, dans
l'intirdt bien entendu de la Turquie, comme dans celui des Principautds, I'organisation pr6f~rable serait celle qui reposerait sur
l'union avec uno prince 6tranger. M. le comte Walewski fait
d'ailleurs toutes rbserves pour le cas ofi la Conf6rence n'adopterait pas la transaction dont il a propos6 les bases principales.
MM. les pl6nipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la
Prusse devant consulter leurs Cours respectives avant d'exprimer
leur avis d6finitif, la Confbrence remet la continuation de la discussion A une autre saance.
(Suivent les signatures.)

Annexe au protocole No. Ill. -

Sgance du 5 Juin 1858.

Privil6ges et immunit6s des Principaut6s.
Conform6ment aux stipulations qui constituent leur autonomie
en r6glant leurs rapports avec Ia Sublime-Porte, et que plusieurs
hatti-sch6riffs ont consacries, conform6ment aussi aux articles 22
et 25 du trait6 conclu A Paris le 30 mars 1856, les Principautds
de Valachie et de Moldavie continuerout A jouir, sous Ia garantie
collective des puissances contractantes, des privildges et immunit6s dont elles sont en possession.
Les Principaut6s de Moldavie et de Valachie seront constitudes
sous la d6nomination de Provinces ou Principautds-Unies.
SuzerainetO du Sultan.
Les deux Principaut6s sont maintenues sous la suzerainet6 de
S. M. le Sultan,
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Hlospodars.
Le pouvoir exdcutif sera exercd dans chaque province par un
hospodar blu A vie.
Comit6 central et Assemblees nationales.
Le pouvoir 16gislatif sera exerch par deux Assembi6es, sibgeant
A Bucharest et A Jassy, et par un comild central compos6 de
neuf membres valaques et de neuf membres moldaves, blus par
les deux Assembl6es et choisis parmi leurs membres.
Lgislation.
Le comit6 central sibgera A Fokshani. 11 fera les lois d'int6r~t g~ndral qui seront communes aux deux Principaut6s. 11 lui
appartiendra d'en prendre Finitiative et d'en ordonner Ia promulgation. Toutefois, avant de donner A la loi sa forme d6finitive, il la communiquera aux deux AssemblAes, afin de recueillir leurs observations, dont ii devra, autant que possible,
tenir compte.
Les Assembl6es seront saisies par lea hospodars des lois d'intirdt local pour chaque province; cependant ces lois ne deviendront ex6cutoires qu'aprbs avoir d6 communiqubes au comite,
qui appr6ciera si elles sont compatibles avec la 16gislation gdrkrale.
Le budget annuel sera considdr6 comme loi d'intirt local;
il sera pr6par4 pour chaque Principaut6 par les soins de l'hospodar. Toutefois la loi organique destinde A fixer les diverses
sources de revenus sera voide par le comit6 central, et aucun
impbt nouveau ne pourra 6tre 4tabli qu'avee I'assentiment de
ce comit6.
Les lois votdes par le comit6 central seront communes aux
deux Principautbs, sauf lea cas particuliers; elles y seront 4galement executoires.
Finances.
Le budget des recettes et des d6penses, prdpar6 pour chaque
PrincipaUt6 par les soins de l'hospodar respectif, sera examinD,
pourra 6tre amend6 et ne sera d6finitif qu'aprbs avoir 6t6 vot6
par I'Assemb~e.
Aucun impbt ne pourra 6tre dtabli on percu s'il n'a tA consenti par les Assembl6es.
Arm6e.
Les milices rbgulibres existant actuellement dans les deux
provinces recevront I'organisation identique et n6cessaire pour,
au besoin, pouvoir so r~unir et former une arm6e unique; A cet
effet, le comitd central fera proc6der A des inspections p6riodiques
par des officiers de son choix, chargAs de veiller A l'entibre ex6cution des dispositions destinbes A conserver aux milices tous
les caractbres de deux corps d'une minme armee; le comit6 central nommera 6galement le commandant en chef des deux milices
toutes les fois qu'il y aura lieu de les r6unir, notamment pour la
defense du territoire.
Le drapeau national sera le mbme pour les deux corps de
I'arane moldo - valaque.
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Cour suprAme de cassation.
11 sera institu6 une Cour supr~me de cassation pour les deux
Principaut6s.
Lzs arrAts rendus par les Cours et les jugements prononc6s
par les tribunaux de I'une ou de I'autre province, seront exclusivement port~s devant cette Cour de cassation.
L'independance des membres de cette Cour sera garantie par
le principe de l'inamovibilit6.
Union douanibre, mondtaire, postale et tl6graphique.
11 y aura entre les deux principaut6s union douanibre, mon6taire, postale et t6l6graphique, et il sera 6tabli entre elles, par
les soins du comit6 central, tels autres rapports de m~me nature
qui pourraient se concilier avec leur nouvelle organisation.
Prenant pour bases les diff6rents points indiquds plus baut,
I'acte constitutif de l'organisation des Principaules sera, par cons6quent, conou de manire A en assurer le ddveloppement et
1'ezcution; ainsi it devra notamment pourvoir A la constitution
des Assemblies et du comit6 central, et r6gler le mode d'6lection
de ses membres;
DMfinir les attributions des hospodars;
Fixer les rapports des diffdrents pouvoirs entre eux, en lour
garantissant I'autoriA, la force et l'ind6pendance indispensables A
la prompte exp6dition des affaires et au maintien de l'ordre;
Contenir les dispositions propres A assurer I'exdcution des'lois
kmanes du pouvoir 16gislatif et celle des arrkts rendus par la
Cour supr6me.
De son ct6, le comit6 central, une fois institu6, aura A s'inspirer de ces principes en procdant Ala rdvision du rbglement
organique, en s'appliquant A la codification des lois.
II devra 4tablir f'organisation des milices des deux Principutbs
et les rapports qui doivent exister entre elles, et prbvoir leur
r6union 6ventuelle;
Aviser A la rdunion douanibre, mondtaire, postale et til6graphique;
Coordonner enfin toutes ces mesures et celles que component
tons les services communs, de manibre A prevenir les conflits
d'autorit6 et A satisfaire A la fois A toutes les exigences d'une
administration pr6voyante et fond6e sur le principe de l'6galite,
en sorte que les Moldaves et les Valaques soient tous 4gaux
devant la loi, devant I'imp6t, et 6galement admissibles A toutes
les fonctions publiques dans l'une et I'autre PrincipautO, sans
distinction d'origine ni de religion.

Protocole No. 4. -

Sance du 10 Juin 1858.

Le protocole de la pr6c6dente s6ance est In et approurA.
MM. les plenipotentiaires de Ia Grande-Bretagne et de Prusse
sont invitbs A exprimer leur avis sur les propositions faites, dans
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Ia sdance prdc6dente, par MM. les pldnipoteritiaires d'Autriche
et de France.
M. le pl6nipotentiaire de la Grande - Bretagne dit qu'il en a
r6f6r6 A sa Cour, et qu'il a revu l'ordre de declarer que le gouvernement de la Reine, bien que considdrant la rdvision des
rbglements organiques, ainsi que l'indique le trait6 de 1856, comme
le meilleur mode de proc6der, n'iosiste pas pour que la Conf6rence l'adopte, si la majorit6 prfre entrer en discussion sur le
document d6pos6 par M. le pl6nipotentiaire de France; mais M.
le comte Cowley se reserve de revenir sur les dispositions de
la loi organique toutes les fois qu'il le croira n6cessaire.
M. le pl6nipotentiaire de Prusse exprime l'opinion que, d'aprbs
les articles 23, 24 et 25 du trait6 de Paris, les riglements organiques et le rapport de Ia commission europdenae, qui constate, entre autres choses, les vmux exprimds par les Divans,
forment tn ensemble qui est comme tel soumis A l'examen de
Ia Conf6rence. Dans toutes les parties de cet ensemble se trouvent
certains points g6ndraux dont I'examen prdalable doit influer stir
toutes les d6cisions ultrieures de Ia Confrence. Rien ne s'oppose, dans l'opinion do M. le pl6nipotentiaire de Prusse, A ce
que la Conf6rence examine et discute un projet qu'un de ses
membres jugerait convenable de soumettre A son appr6ciation,
et indiquant les principaux points dont elle devrait s'occuper en
premier lieu, ainsi que le propose M. le comte Walewski. Pour
sa part, M. le comte de Hatzfeldt est done prAt A entrer imm6diatement en discussion sur le projet pr6sent6 par M. le pl6nipotentiaire de France.
M. le pl6nipotentiaire de Russie persiste dans l'opinion qu'il
a exprimbe dans la predcdente saance.
M. le plnipotentiaire de Sardaigne dit qu'il a t6 invit6, par
de nouvelles instructions, A maintenir Passentiment qu'il a donn6
A la proposition de M. le pl6nipotentiaire de France, ainsi que
lea observations qu'il a cru devoir pr6senter A la Conf6rence.
M. le plnipotentiaire de Turquie d6clare que Ia Porte est
d'avis qu'en adoptant le mode qui consisterait A r6viser les rtglements oeganiques, comme procd6 indiqu6 par le trait6, on ne
pourrait exclure Pexamen des bases contenues dans le document
d6pos4 par M. le pl6nipotentiaire de France; qu'il s'en remet,
par cons6quent, A ce que la Conf6rence decidera.
M. le pl6nipotentiaire d'Autriche pense que la voie qu'ii a
propose de choisir eAt t6 ]a plus conforme au traite de Paris,
et, par consequent, Ia plus propre A faciliter une entente. Toutefois, prenant en considdration le fait quo le projet dont il s'agit,
bien qu'il ne soit pas l'expression absolue des ides du gouvernement franais, a 6tW prbsent par M. le pl~Aipoteniiaire de
France comme bases de ddliberations, et qu'iI a At6 admis A la
discussion par M. le plnipotentiaire de la puissance suzeraine
et par les autres membres de a Confirenee, M. le baron de
Huibner, dans cet esprit de conciliation qui anime son gouvernement, ne refuse pas, pour sa part, de s'associer A Pexamen de
cette pibce. Mais it doit faire observer quo sa participation A
la discussion dont ce document sera l'obj6t n'implique pas son
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adh6sion aux dispositions qui y soot contenues, et il se rbserve
mAme d'en combattre quelques-unes.
La Conf6rence d6cide de passer A Pexamen des bases sugg6rbes par M. le plnipotentiaire de France; mais it demeure
bien entendu que l'acquiescement qui pourra 4tre donn6 par les
plnipotentiaires A chacune de ces bases, durant la discussion, ne
deviendra d6finitif que quand ils seront tombds d'accord sur I'ensomble de ce travail.
M. le comte Walewski fait remarquer que, aux termes du
trait6, la ConfArence est appel6e A conclure une convention, et
que c'est an moyen d'un hatti-scheriff conforme aux stipulations
de cette convention qu'il sera pourvu & l'organisation des Principant6s; que les bases gndrales qu'il a soumises A la consid6ration de la Conf~rence devront, par conshquent, si elles sont
agr66es, recevoir, quand le moment sera venu de prdparer le
texte de la convention, le d6veloppement propre A assurer I'application; que la Conf6rence aura alors A d6cider si elle entend
proc~der elle-m6me A cettc r6daction, on s'il conviest d'en confier le soin A une commission.
Le premier paragraphe des bases gdnrales est mis en discussion et adopt6 comme il suit:
,,Privildges et immunitds des Principaut6s. Conform6ment
aux stipulations qui constituent leur autonomie, en r~glant leurs
rapports avec la Sublime-Porte. et que plusieurs hatti-sch6riffs,
notAmment celui de 1834, ont consacrdes, conform6ment aussi
aux articles 22 et 25 du trait6 conclu A Paris, le 30 mars 1856,
les Principaul6s de Valachie et de Moldavie continueront A jouir,
sous la garantie collective des puissances contractantes, des privildges et immunitds dont elles sont en possession."
M. le comte Walewski donne lecture du deuxi6me paragraphe, qui est ainsi concu.
,,Les Principaut6s de Moldavie et de Valachie seront constitubes sous la denomination de Provinces on Principautis-Onies."

M. le pldnipotentialre d'Autriche ne pent pas acquiescer A
cette d6nomination.
M. le pl6nipotentiaire do la Grande-Bretagne y adherera, si
toutefois, Forganisation d6finitive qui sera arr~t6e juslifie cette
denomination. 11 pr6fdrerait, en tout cas, le mot Principautis A
celui de Provinces, et propose d'ajouter apres les mots: Principautis-Unies, les mots suivants; de Valachie et de Moldavie.

. MM. les pl~nipotentiaires de France, de Prusse, do Russie et
de Sardaigne adhdrent A la d6nomination de ,,Principautis-Unies,"
et n'ont pas d'objection A y ajouter, ainsi que l'a propos6 M. le
pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne, les mots: ,,de Moldavie
el de Valachie."

M. le plenipotentiaire de Turquie d6clare qu'il acceptera cette
d6nomination s'il rbussit, comme il 1'espbre, A tomber d'accord
avec tous les pldnipotentiaires sur tons les autres points.
Le troisibme paragraphe est adopt6 en ces termes:
,,Suzerainet6 du Sultan."
,,Les deux Principaut6s sont maintenues sous la suzerainet6
do Sa Majests le Sultan."
Sur la proposition de M. le pl6nipotentiaire de Russie, il
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est entendu que la convention contiendra une d~tinition prdcise
des situations respectives de Ia Cour suzeraine, des Principau6s
et des puissances garantes. M. le comte Kisseleff se rbserve de
presenter ult6rieurement des observations ddtailies A ce sojet.
La Conference passe A l'examen du troisi6me paragraphe, et
arrkte que le pouvoir executif sera exerc6 dans chaque province
par un hospodar blu par les Principautds, et recevant l'investiture du Sultan.
Le, pl6nipotentiaire de la Grande - Bretagne ayant propos6
que les hospodars fussent dius A titre h6rdditaire, la ConfArence
ajourne A une autre seance de d6cider si la nomination devra
avoir lieu A titre viager on hdr6ditaire.
Attendu qu'il ne pourrait tre procd6 A 1'dlection des hospodars avant que la nouvelle organisation ne soit mise en vigueur, la Confdrence pense que les premiers hospodars devront
re nommds par un autre mode. Elle se r6serve de se prononcer ultdrieurement sur ce mode ainsi que sur la dur6e des
pouvoirs de ces premiers hospodars.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 5.

-

Sdance du 14 Juin 1858.

Le protocole de la sdance prkcbdente est Iu et adopt6.
La Conference met en ddlibdration le paragraphe ci-aprbs:
Comit6 central et Assembl6es nationales.
,,Le pouvoir 16gislatif sera exerce par deux Assembles siegeant A Bucharest et A Jassy, et par un comit6 central compos6
de neuf membres valaques et de neuf membres moldaves, blus
par les deux Assembl6es et choisis parmi leurs membres."
M. le plenipotentiaire d'Autriche admet le principe des deux
Assembles provinciales, mais ne peut adhbrer A la Constitution
du comit6 central commun aux deux Principauths.
MM. les pl6nipotentiaires de France, de Ia Grande-Bretagne,
de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie admettent en
principe, par differents motifs, ]a crdation d'un corps commun
aux deux Principaut6s, sauf entente ulterieure sur la composition
et les attributions de ce corps commun. Ils pensent que ces
attributions doivent 6tre combin6es dans un esprit de conservation et de manidre qu'il ne puisse en rdsulter aucun empi~tement quelconque sur les attributions du pouvoir ex6cutif dans
les deux Principamtbs.
La Conf6rence discutera dans sa prochaine r6union la composition et les attributions du corps commun A la Moldavie et A
la Valachie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 6. -

Sdance du 19 Juin 1858.

Le protocole de la sdance pr6cddente est In et adopt6.
La Conf6rence examine les questions relatives au pouvoir 16gislatif. Elle d6cide:
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,,Qu'il y aura dans chaque Principaut6 une Assemble 6lective;
Que le mdtropolitain et les 6v~ques diocsains y si6geront de
droit, comme par le passd;
Qu'il sera proc6d6 A la confection d'une loi 6lectorale bas6e
sur la propriit foncibre."
Les plnipotentiaires de la France, de la Grande- Bretagne,
de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie
admettent:
,,Que le corps commun aux deux Principauths devrait 6ire
compos6 de seize membres, huitMoldaves et buitValaques, quatre choisis par chaque hoapodar parmi les membres de l'Assemble, ou parmi les personnes qui auront rempli de bautes fonctions dans le pays, et quatre par chaque Assembl~e pris dans
son sein; le corps commun devrait si6ger A Fokshani."
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 7. -

Stance du 3 Juillet 1858.

Le protocole de la sance prAcddente est lu et adopt.
Aprbs dbliberation, ]a Conference convient de ce qui suit;
,,La, loi organique est plac6e sons la sauvegarde du corps
commun."
,,Le corps commun prdpare les lois d'intdrdt g6ndral communes aux deux Principaut6s et soumet ces lois, par lintermddiaire
des hospodars, aux ddlibbrations des Assembldes."
,,Les hospodars, de leur ct6, pourront saisir le corps commun de toutes les propositions qu'il leur parastrait utile de convertir en projets de loi communes aux deux Principaut6s."
,,Sont consid6r6es comme lois d'int6r~t g6n6ral, toutes celles
qui concernent l'unitd de 16gislation, I'union douanibre, postale,
mon~taire, tdl6graphique, et toutes les matires d'utilit6 publique
communes aux deux P rincipauths."
,,Le corps commun aura sp6cialement A s'occuper, d'accord
avec les hospodars et les Assembl6es, de la confection des codes
civil, criminel, de commerce et de proc6dure."
,,Le Corps commun sugg6rera aux hospodars les ambliorations
A introduire dans 'les difftrentes branches de l'administration
commune, en leur signalant les abus qu'il lui parattrait utile de
r6former."
.,,Dans le cas oi'i une divergence se manifesterait entre les
Assembl6es des deux Principaut6s par rapport aux lois d'int6rAt
commun, soumises A leur d6libdration, il appartiendra au corps
commun d'aviser pour r6tablir Paccord entre elles."
I
,,Les Assembl6es seront saisies pax les hospodars respectifs
des lois d'intbr~t local pour chaque Principaut6; mais ces lois ne
seront sanctionn6es par I'hospodar qu'aprbs avoir 6 communiqudes par lui au corps commun, qui aura A appr6cier si elles
sont compatibles avec la loi organique."
,,La promulgations des loi d'int6rdt local, aussi bien que de
celles d'interbt commun, est r6servde aux hospodars."
,,Le budget des recettes et des d6penses, pr6pard pour chaque Principaut6 par les soins des hospodars respectifs, sera ex-
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amin6, pourra Atre amend6 et ne sera definitif qu'aprbs avoir
tA vot6 par I'Assembl6e.
,,Aucun impbt ne pourra 4tre 6tabli s'l n'a pas te consenti
par les Assemblbes.
,,Les milices rbgulibres existant A prdsent dans les deux Principaut6s recevront l'organisation identique et n6cessaire pour, an
besoin, se r6unir et former une arm6e unique; A cet effet, il
sera proc6d6 annuellement A l'inspection des milices des deux
Principauths par des inspecteurs g~ndraux nommbs tous les ans,
alternatirement par chaque hospodar. Ces inspecteurs seront
charg6s de veiller A l'entibre ex6cution des dispositions destindes
A conserver aux milices tous les caract6res de deux corps d'une
mAnme armbe."
,,Les hospodars nommeront alternativement le commandant
en chef lorsqu'il y aura lieu de r6unir les deux milices."
M. le pl6nipotentiaire de Prusse fait, au sujet du drapeau, la
proposition suivante:
,,Les milices des deux Principaut6s conserveront chacune leur
drapeau actuel. Lorsqu'elles seront rdunies, elles n'auront qu'un
seul et m~me drapeau, lequel sera compos6 des drapeaux moldave et valaque placds A c6t6 l'un de I'autre."
Les pl6aipotentiaires de la France, de la Russie et de la Sardaigne adherent A cette proposition.
M. le plnipotentiaire de la Grande-Bretagne s'y rallie, mais
croit devoir rbserver I'approbation de son gouvernement.
M. le plonipotentiaire de la Turquie la prend ad referendum.
M. le pl~nipotentiaire de 'Autriche ne pent adhdrer A la proposition de M. le Pl6nipotentiaire de la Prusse, mais il pense
qu'on pourrait convenir d'un emblAme commun pour les cas d'action commune des deux milices. Cet embl6me pourrait r6unir
les couleurs de la puissance suzeraine, de la Moldavie et de la
Valachie.
Les bases suivantes sont discutbes et admises:
,,ll sera insLitI6 une Cour supr~me de cassation pour les
deux Principautes".
,,Les arrets rondus par les Cours et les jugements prononcs
par les tribunaux ds Pune et de Pautre province, seront exclusivement port6s devant cette Cour de cassation."
,,L'ind6pendance des membres de cette Cour sera garantie
par le principe de l'inamovibilitd."
,,lI y aura, entre les deux Principautis, une union donaniere,
postale, monetaire et t6l6graphique.''
,,Les Moldaves et les Valaques serout tons Agaux devant la
loi, devant Pimp6t et Agalement admissibles aux emplois publics
dans l'une et dans I'autre PrincipautA."
La question de 'h6r6dit6 des hospodars, soulevie dans la IVe
s6ance, est reprise et les pldnipotentiaires d'Autriche, de France,
de Russie, de Sardaigne et de Turquie se prononcent pour l'Alection des hospodars A titre viager.
M. le pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne exprime ses
regrets de voir sa proposition si peu favorablement accueillie, et,
sans insister davantage, il d6sire cependant que les raisons qui
l'ont port6 A la faire soient consign6es dans le protocole.
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,,Jusqu'A prdsent," dit-il, ,,1'administration des Principaut6s
laissait beaucoup A ddsirer, et it est fond6 a penser que l'usage
de nommer les hospodars A vie 6tait pour beaucoup dans cet
otat de choses. Cet usage donnait lieu A toute esp6ce d'intrigues,
entretenait la corruption et mettait les grands boyards en opposition les uns avec les autres, car chacun d'entre eux ne faisait
que viser A devenir un jour hospodar. De plus, I'hospodar regnant n'avait nul intirbt A transmettre un gouvernement bien ordonne A un successeur pour lequel il n'avait aucune sympathie,
tandis qu'on pourrait espdrer des sentiments bien differents de
so part, si ce successeur devait 6tre son fils." - D'apres le systeme actuel, ajoute M. le plnipotentiaire de la Grande-Bretagne,
A l'investiture des hospodars, une somme consid6rable 6tait paybe
A la Porte; cette somme pesait naturellement sur les classes infbrieures des Principaut6s. ,,Pour mettre une fin A ces maux, le meilleur moyen serait
de donner au gouvernement un plus grand 616ment de stabilit6,
et ceci ne pourrait mieux s'effectuer qu'en rendant les hospodarats hr6ditaires."
M. le pl6aipotentiaire de Turquie fait remarquer que la
somme payde A la Porte lors de I'investiture des hospodars 6tait
invariablement fix6e au montant du tribut aunuel.
M. le pl6nipotentiaire de la Prusse dit ,,que le principe de
I'hdr6dit6 est, en g6noral, celui qui offre aux tats le plus de
garanties d'ordre et de prospdritd. Mais comme il doute que les
deux Principaut6s puissent offrir dans leur sein des 616ments
propres A instituer des familles rignantes hrdditaires, et que les
veux exprimbs par les Divans ne s'6tendent pas A cette oventualite, il adh~re au principe viager."
MM. les pl6nipotentiaires demandent A M. le pl6nipotentiaire
de France de vouloir bien se charger de la r~daction d'un projet de convention fond6e sur les bases arrdtbes. M. le conte
Walewski s'empresse de d6ferer au d6sir de la Conf6rence.
M. le pl6nipotentiaire d'Autriche n'est pas autorish A modifier l'opinion qu'il a dmise dans le courant de la n6gociation; il
portera A la connaissance de son gouvernement les d~libbrations
de la s6ance et espbre 4tre prochainement A mme de faire connaitre la d6cision dofloitive de sa Cour sur les bases consignoes
aux protocoles de la Conf6rence.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 8. -

Sdance du 7 Juillet 1858.

Le protocole de la pr6c6dente s~ance est Iu et adoptd.
La Conf6rence discute les bases de la loi 6lectorale qui doit
9tre annexde A la convention. Elle d6cide que les villes seront
representbes A l'Assembl6e, et remet A une autre saance la solution d6finitive des autres points qui out 6t6 mis en delibAration.
La Conf6rence arrdte que la dur6e de chaque 16gislature dans
les deux Principautes sera fixee A sept ans.
(Suivent les signatures.)

Moldavie et Valachie.
Protocole No. 9.

-
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Le protocole de la prec6dente s6ance est lu et adopt6.
La Conf6rence reprend la discussion des bases de la loi Mlectorale et arr6te celles qui suivent:
,,Sera 6lecteur, an premier dogr6 dans les districts, quiconque
pourra justifier d'un revenu foncier de cent ducats et au-dessus".
,,Sera blecteur, au second degrb dans les districts, quiconque
pourra justifier d'un revenu foncier de mille ducats et au-dessus".
,,Sera 6lecteur dans les villes, quiconque pourra justifier d'un
capital foncier, industriel ou commercial de six mille ducats au
moins, lui appartenant en propre, on dotal, et libre de toute
hypothbque".
,,Tout lecteur devra dtre Ag6 de vingt-cinq ans r6volus an
moins".
,,Les A1ecteurs an premier degr6 nommeront parmi eux, dans
leurs arrondissements respectifs, trois 6lecteurs, lesquels r6unis
an chef-lieu districtal, Airont un d6put6 par district".
,,Les 6lecteurs an second degr6, justifiant d'un revenu de mille
ducats, 61iront directement deux d~putis par district".
,,Les lecteurs des villes Oliront A Bucharest et A Jassy, trois
d6putls; A Craiova, PloYesti, Bralow, Galatz et Ismail, de-ax
dbputbs; et dans les autres villes, chefs-lieux de district, un
d6put'".
,,Les Mlections, par ces trais cat6gories d'Alecteurs, se feront
s6parment et dans des collbges spdciaux.
,,Sera 6ligible indistinctement, dans tons les coll6ges, quiconque sera Ag6 de trente ans r6volus, et poirra justifier d'un revenu
de quatre cents ducats.
,,La loi lectorale contiendra une sanction penale contre toute
fausse d6claration relative au cens blcctoral.
,,Les 6trangers, m~me domicids dans les Prineipautes, ne seront ni 6lecteurs, ni Aigibles, A moins. d'6tre naturalisds."
La Conf6rence ne s'6tant pas trouv~e en possession de donnaes statistiques suffisantes pour arrAter, en toute connaissance
de cause, les bases de la loi dlectorale, exprime le venu que
cette loi puisse Atre revisbe pendant la seconde 16gislature, si
l'expArience en d6montrait la n6cessit6. Le r6sultat de cette r6vision serait sanctionn6 et promulgu6 par la cour suzeraine,
aprbs entente avec les Cours garantes.
La Conf6rence prend ensuite les r6solutions ci-aprds:
,,L'hospodar sera 61u, dans chaque Principaut, par I'Assembl6e.
,,Si, lorsque la vacance se produit, I'Assembl6e est r6unie,
elle devra avoir proc6d6 dans les huit jours A l'6lection de l'hospodar; si elle n'est pas r6unie, elle sera convoqu6e imm6diatement et r6unie dans le plus bref dMlai; elle devra avoir elu
'hospodar dans les huit jours qui suivront sa r6union.
Les m6tropolitains seront, de plein droit, comme par le pass6,
pr6sidents des Assembldes."
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 10. -

Sdance du 15 Juillet 1858.

Le protocole de la pr6cddente saance est lu et adopt&.
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M. le pl6nipotentiaire de Turquie propose de d6cider que,
dans les Principautes, les prot6gis ne pourront 6tre ni 6lecteurs
ni ligibles.
La CoDfbrence, aprbs un premier examen, ajourne i la prochaine s6ance la solution de cette proposition, et passe A la
discussion des rapports respectifs que devront entretenir la Cour
suzeraine, les Principaut6s et les puissances garantes.
M. le pl6nipotentiaire de laRussie, ainsi qu'il l'avait annonce
danis la quatribme s6ance, prtsente A ce sujet des observations
qu'il isume par l'expos6 suivant:
,,La constatation des droits existants qui sont garantis par
le trait6 du 30 mars et les clauses m6mues do traith, d6terminent
les relations entre les Principautes et la Cour suzeraine d'une
manibre fort pr6cise. Elles peuvent se rbsumer ainsi:
,,Droit de la Cour suzeraine de recevoir le tribut, de confirmer I'lection du Prince, de combiner avec les Principautes les
mesures de d6fense de leur territoire en cas d'agression du dehors, et de provoquer une entente avec les puissances garantes,
en cas de ncessit6, pour le maintien de l'ordre dans les Principautds; enfin, droit de la Cour suzeraine d'appliquer aux Principautbs les trait6s internationaux dans tout ce qui De porte point
atteinte aux immunitds du pays.
,,Droit des Principaut6s de rAgler, sans l'ingbrence de la Cour
suzeraine, toute I'administration inl6rieure dans les limites stipuldes
par l'accord des puissances garantes avec la Cour suzeraine, et
droit de recours aux puissances suzeraine et garantes en cas de
violation de leurs immunitds.
,,Droit rdserv aux puissances garantes de rdgler par voie diplonatique, et par une entente avec la Porte, toute contestation
qui serait survenue entre elle et les Principautds."
M. le plinipotentiaire de Prusse rappelle I'avis qu'iI a exprim6 dans la premibre s6ance de la Conf6rence sur la convenance d'examiner tout d'abord I'dtendue des droits respectifs de
la Turquie et des Principautds. 11 se felicite de la d6cision que
prend la Conf6rence de faire tous ses efforts pour carter les
chances. de malentendu, en s'occupant de d6finir aussi clairement
que possible les droits de ]a puissance suzeraine et ceux sur lesquels repose I'administration ind6pendante et nationale que la
Sublime-Porte s'est engag6e A conserver aux Principautis.
La Confdrence dblibere sur les droits de la Cour suzeraine.
M. le plinipotentiaire de Russie propose de supprimer le
tribut extraordinaire que les Principautds payaient A la Cour suzeraine A I'a'vdnement de chaque hospodar, et dlever d'un dixiAme, A titre de compensation, le montant du tribut annuel.
M. le plAnipotentiaire de Turquie d6clare qu'il en riferera i
sa Cour, mais il pense que, dans tous les cas, le tribut annuel
devrait 6tre fix6 proportionnellement aux revenus de chaque Principaut6 et en suivre par consdquent les variations. Ii ajoute
qu'au surplus l'accroissement de territoire obtenu par la Moldavie,
justifierait une augmentation du tribut annuel de cette Principaut6.
M. le pldnipotentiaire d'Autriche se r6serve de faire connaitre
son avis quand M. le plnipotentiaire de Turquie aura AWA
mis
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en mesure de communiquer A la Confbrence lopinion de son
gouvernement.
M. le pl6nipotentiaire de Ia Grande-Betagne adhbre au principe de Ia proposition de M. le plenipotentiaire de Russie, mais
il d6sire connahire l'opinion d6finitive de M. le plenipotentiaire
de Turquie avant de s'y rallier entidrement.
MM. lea plfnipotentiaires de France, dePrusse et de Sardaigne adoptent sans r6serve, Ia proposition de M. le pl6nipotentiaire do Russie.
Tons les plnipotentiaires sont d'avis que Ta Cour suzeraine
aura A combiner avec les Principautis les mesures de defense
de lour territoire en cas d'agression ext6rieure et A provoquer
une entente avec les puissances garantes, en cas de n6cessite,
pour le maintien de I'ordre dans les Principauis.
M. le pienipotentinire de la Grande-Bretagne propose d'autoriser les hospodars, en cas de troubles intrieurs qu'ils ne seraient pas en mesure d'apaiser, A solliciter le concours de Ia puissance suzeraine, en attendant que I'accord s'6tablisse entre elle
et les Cours garantes.
Cette proposition, tendant A modifier ['article 27 du traith de
Paris, les plenipotentiaires en ajournent Ia discussion.
La Conference, aprbs on premier examen,,remet A une autre
s6ance de statuer sur tout ce qui concerne l'investiture des hospodars et I'application, dans les Principautes, des traids internationaux.
La Conf6rence reconnatt que Ia Porte pourra entretenir ses
rapports avec les hospodars, soit par correspondance, soit par
l'interm6diaire des agents des Principautes r6sidant A Constantinople (Kapou-Kiaya), soit par I'envoi aupr~s des hospodars de
fonctionnaires charg6s de missions speciales, qui ne pourront
toutefois s'immiscer, en aucune manibre, dans I'administration
du pays.
La Conf6rence d6cide que les droits des Principaut6s comprennent:
Le r6glement, en dehors de toute ingbrence de Ia Cour sozeraine, et en vertu de lour autonomie, de toute I'administration
interieure dans lea limites stipulbes par l'accord des poissances
garantes avec Ia Cour suzeraine.
La discussion des autres points sera continude A Ia prochaine s6ance.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 11. -

Sance du 17 Juillet 1858.

Le protocole de Ia prec6dente saance est lu et adopt6.
La Conf6tence repread I'examen des points mis en.discussion
dans Ia derniere r6union.
Elle decide:
Que, comme par le pass6, l9s, traitis internationaux qui seront conclus par Ia Cour suzeraine avec.lps puissances 6trang6res, seront applicables aux Principaut6s, dans tout ce qui ne
portera pas atteinte aux immunitds du pays.
Que, en cas de violation des immunitds des Principautbs, les
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hospodars adresseront un recours A la Cour suzeraine, et que,
s'il n'6tait pas fait droit A leurs rdclamations, its pourront les
faire parvenir, par lears agents, aux reprdsentants des puissances
garantes A Constantinople.
Que les hospodars auront la facult6 de se faire reprbsenter
aupres de la Cour suzeraine par des Capou -Kiaya moldaves ou
valaques, agrdds par la Porte.
Pour ce qui concerne les droits des puissances garantes,
mentionn6s dans Ia proposition du pldnipotentiaire de la Russie,
la Confdrence s'en refbre au trait6 de Paris.
La Conference arr~te que le corps commun sera d6sign6
sous la d6nomination de Commission centrale.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 12. -- Sdance du 23 Juillet 1858.
Le protocole de la pr~cddente seance est lu et adopt6.
La Conf6rence examine les conditions de l'igibilite A P'hospodorat; elle se reserve de les fixer dans une autre p6ance.
Les pl6oipotentiaires reprennent la discussion des propositions
relatives an tribut.
M. le plenipotentiaire de la Turquie declare que sa Cour
adbbre, en principe, A la suppression du tribut extraordinaire qui
6tait pay6 A I'avinement des hospodars.
La Conf6rence, prenant en consideration Paccroissement de
territoire et de revenus acquis A Ia Moldavie, et dkcidant que les
Principaut'sn'auront plus dbsormais A servir A la Porte aucun
tribut extraordinaire lors de l'dlection d'un nouvel hospodar, fixe
A un million cinq cent mille piastres le tribut annuel de Ia Moldavie et A deux millions cinq cent mille piastres celai de la
Valachie.
La Conf6rence, aprbs discussion, arr6te 6galement:
Que les hospedars auront le droit de dissoudre les Assembles, A la condition, toutefois, de convoquer une nouvelle Assembl6e, qui devra 6tre r6unie dans le d6lai de trois mois.
Revenant sur la proposition faite, dans la saance du 15 juillet, par M. le pl6nipotentiaire de la Turquie, la Conf6rence convient que les protiggs dans les Principautis ne pourront Atre ni
6lecteurs, ni Mligibles.
M. le pl6nipotentiaire de la France rappelle que la Conference, dans sa s6ance du 10 juin, a ajourn6 sa rbsolution en ce
qui concerne ]a nomination des premiers hospodars, et iI propose d'y faire proc6der par la voie ordinair 0 en confiant, A dater
de la promulgation du hatti-ch6rif de la Porte jusqu'A l'installation des hospodars, ]'administration des Principaut6s A deux commissions (calmacamies), constitu6es conform6ment aux dispositions des statuts organiques en vigueur.
M. le pl6nipotentiaire de la Turquie dklare qu'il en ref6rera
A sa Cour.
M. le pl6nipotentiaire de l'Autriche r6serve son opinion.
MM. les pldnipotentiaires de la Grande-Bretagne, de la

Pruspe, de: la IRussie ,et do la Sardaigne adhbrent A la propqsiai.pp
tion de M. le plinip6tentiaire 4e la
(Suirep lpes signature,)

Protocole No. IdM -

Saince du 30 luille( 1858.

Le protocole de a precidente shance est lu et adopt6.
La Copfbrence, dblibbre sur les conditions de l'1igibili[6 A
Phospodarat, et adople Ia r6soliion suivante:
,,Sera bligible A Ihospodarat, quiconque, Ag de trente-cinq
ans et 'fits d on phre oA MoldaV on Valaque, pent justifier d'un
revenu foncier deWtrols niille ducats, pourvu I4u'if ait rempli des
fonctions publiques pendant dix ani on fait partie desAssembl6es."
La Conf6rence reprend la discussion star le deapeau; elle
d6cide que les deux 'ilices consorveroit leurs drapeaux actuels,
mais que ces drapeaux porteront A l'avenir une bainderole de
cotileur bleie, con forme an rioddle afinex an prbsent protocole.
La Conf6rence s'occupe de la prdposition prosenide par M.
le plenipotentiaire de la Grande-Bretagne, dans Ia 46ance du 15
juillet, et tendant A modifier les dispositions de f'article 27 do
trait6 conclu A Paris, le 30 mars 1856.
MM. les pl6nipotentiaires de 'Autriche et de la Russie declarant que leurs gouveroements respectifs n'ont pas cru devoir les
autoriser
participer A la discussion de la question soulevie
par la jifo osition de M. le pl6nipotentiaire de la Gra db-Bretagne,:
je, corn Cowley oe croit pas d1evoir inpister dava.tage
sqrsa propositiQu.
,
s c
o
.
La C 9perece dblihr
, les c
lusion ci- prbs, forspplAes par ]a comnmission des Pineipau~s.:
10 Aboliip~p des exemptions et des, monopoles dqnt jouisse9 t
encore certatnes classes, 6galitA devaqt l'imp6t et devant lia li;
20 R6visiQn de la joi qui 4tablit les rappprts entre les propri6taires 4u sol t 1qs cultivateurs, en ye ,u v ritable ipXA't
des <teux classes;
,
I
, RD Teloppensent ds institutions municipales;
40 Rdorganisation do inistAre de l'intbrieur, dpnt ii est !gept de rpstreipgre 1es atibutioq i
I
50 Sdparatiou. plus corppl te entre l pouvoir excutif et le
Adoption de moyens efficaceY poujr arriver
pqovoir judiciagi
graduellement A.I'inamovibilit6 des juges et pour rorahser iodre judicisre. R6forme radlcale du systhme p~nitntiaire,;
60 Rorganijatqip du systeme de I'jiducation du clerg', afin
que le haut clerg6 r6ponde A sa vocaflop et ue 4Iclerg6 de
carqpagne, soif relev6 de la condition or i, se trouve aujourd'hui;
70 Creation d'uA sjsteme complet d'Aducation poir toufes les
classes de Ja sqeiotd. Etablissement d'acadkmis pouvanit conf6rer des degres ouwversitairesi
80 Nkcessith du d6velbppement des voieA de pommunication,
afin de faciliter les relations commerciales;
90 Suppression des gratifications arbitraires et augmentation
cobsidrable des traitements de tous les employes;
jp0 Simplification du systime financier; repartition plus 6quiC
Nouv. Recueil gin. Tome XVI. Part. II.
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tabl& de limP6t sur une base nouvelle qui offrirait lea moj'ens
d'augmenter les revenus de PEtat.
La Conftrence ddcide que les gouvernements des Principautes seront invit6s A vouer tous leurs efforts A la r6alisation de
celles des r6formes signalbes par la commission qui n'auraient
pas trouv6 place dans ]a convention. Cette decision sera portoe A la connaissauce des gouvernements des Principautes par
les soids' de la Sublime-Porte.
M. Ie plonipotentiaire de la Ruissie appelle l'atdention de la
Conference sur le conflit existant, dans les Principait6s, touchant
les, biens des couvents dedids; apres examen, Ia Confdrence decide que, pour donner une solution 6quitable' au diff6rend qui
existe A ce sujet entre les gouvernements des Ptincipaulis et le
clerge grec, lea parties interessed'seront invit6es A s'enieudre
entre elles ai moyen d'un compromis; dansle cas oa elles ne
parviendraient pas A s'entendre dans le dlai d'un an, if sera
statab par voie d'arbitrage. Dans le cas ots les arbitres ne parviendraient pas A s'entendre, ils choisiront un surarbitre; s'ils so
trouvaient egalement dairs l'impossibilite de s'entendre pooar le
choix de ce sur-arbitre, la Sublime Porte se concerlerait avec
les phissances garantes pour le designer.
(Suivetqt les signatures.)

Protocole No. 14.

-

Sdance du 9 Aobt

858.

Le piTofocole' de la pr6c6dente s~ance eat To et adopt6.
M. le pl6nipotentiaire de l'Autriche, aprAs avoir tappele qu'il
s'etait r6servO de 'soidnettre A I'approbation de son gouvernement
les bases g6ndrales consignms aUx prolocoles de la Confktence,
annonce qu'il eat autoris6 A y donner son adhision.
M. le pl6ipotentiaire de France d~pose le projet do olnvenlion et'le projet de loi dlectorale qu'il a prpares confdrm6ment
an veu aprim6 par la Confdrence dans sa sdance du 3 juilet,
et qui seront annex6s an pr6sent protocole.
La Conforencd" passe- A fexamen du projet de convention. Le
pr6ambole est lu et adopt6.
Les articles. I et 2 sont rbunis en nr seul article ainsi con"u:
,,Les Principautds do Moldavie et de Valachio, constituees
d6soemais sons Ia denomination de Principautis-Unies de Moldavie et de Valachie, demeurent placdes sons la suzerainet6 de
Sa MajestO le Sultan."
La discussioi sur 'article 3 du projet, devenu Particle 2, eat
renvoyde A Ia prochaine stance.
L'article 3" (ancien article 4) est adopt6 dans les totmes
suivants:
,,Les Princip~utes serviront A la cour suzeraine on tribut annuel dont le montant demeure fix6 A la somme d'un million
cinq cent mille piastres pour 14 Moldavie et A la somme de deux
millions cinq cent mille piastres pour la Valachie.
L'investiture sera, comme par le pass6, conf6r6e aui hospodars par Sa Majest6 le Sultan.
La cour zuseraine combinera avec lea Principauths les mesu-
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res de d6fence de leur territoire, en cas d'agression extdrieure,
et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les
cours garantes, les mesures n6cessaires pour le rstablissement
do l'ordre, s'il venait A tre compromis.
Comme par le pass6, les trait6s internationaux qui seront
conclus par la cour suzeraine avec les puissances 6trangeres,
seront applicables aux Principautbs dans tout ce qui ne portera
pas atteinte A leurs immunites."
L'art. 4 (ancien art. 5) est adopt6 dans les termes suivants:
,,En cas de violation des immunites desPrincipaut6s, les hospodars adresseront un recours A la puissance suzeraine, et,, s'il
n'est pas fait droit A leur reclamation, its pourront la faire parvenir, par leurs agents, aux reprbsentants des puissances garantes
A Constantinople".
,,Les hospodars se feront repr6senter aupres de la cour suzeraine par des agents (Capou-Kiaya), nas Moldaves on Valaques,
ne relevant d'aucune juridiction 6trangbre, et agr66s par la Porte":
L'art. 5 (ancien art. 6) est adopt6 dans les termes suivants:
,,Les pouvoirs publics seront confies, dans chaque Principaute,
A un hospodar et A une Assembl6e 61ective, agissant, dans les
cas privus par la presente convention, avec le concouis d'une
commission centrale commune aux deux Principaut6s"
Les articles 7, 8, 9, 10 et II du projet sont adoptes purement et simplement.
L'article 12 est adopt6 en ces termes:
,,En cas de vacance, et jusqu'A Pinstallation du nouvel liospodar, t'administration sera d6volue au conseil (des ministres),
qui entrera de plein droit en exercice"
,,Ses attributions, purement administratives sont lirmit6es A
l'exp6dition des affaires, sans qu'itpuise r6voquer lesifobcrionnaires autrement que pour ddlit constat judiciairement. Dans
ce cas, il ne pourvoira A leur remplacement qu'A tifrbe provisoire"L'examen de la suite du projet est ajourn6 A la proehaine s6aoce.
M. le pl6nipotentiaire de la France rapielle qu'aux termes
de t'article 17 do trait6 de Paris, ne :commission riveraine a
616 charg6e d'61aborer les reglements de la navigation du Danube.
M. le comie Walewski demande A MM. les pl&nipotentiaires de
l'Autriche et de la Turquie, s'iTs sont en mesure de communiquer
le travail de cdtte commission A la ConfArence.
M. le pl6nipotentiaire de l'Autriche repond quo biet que,
d'apres le trait de Paris, le travail de la commission riveraine
nefit di tre communiqu6 A la Conf6rence qu'en m6ne temps
que celui de la commission europdenne, it est autoris6, toutefoik
A le presenter, et il le d~pose en dernandant que la Confr nce
en prenne acte.
M. le plenipotentiaire de la Turquie s'associe A la prbsentation
et A la demande faite par M. le baron de' Hibuer.
MM. les pl6nipotentiaires de la France, de la Grande - Bretagie, de it Prusse, de la Russie et de la Sardaigne ne pensent
pas que la Conference puisse prendre acte de ce docuiment avant
de t'avoir examin6.
M. le comte Walewski propose de remettre A une prochaine saance les observations auxquelles pourrait donner lieu
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lexamen attentif du document que vient de communiquer M. le
barop' de Hfibuer. Cette proposition est adoptee.
M. le pl6nipotentiaire de la Russie d~clare qu'il a t6 proc6dd A I'6change des ratifications sur la convention de ddlimitation en Asie.
(Suivent les signatures.)

Protooole No. 15.

-

Sdance du 10 AoMt 1858.

Le protocole de la sdance d'hier btant lu et adopt6, la Confirence 'reprend l'examen du projet de convention.
Sur les observations pr6senties par M. le plinipotentiaire de
la Turquie et M. le pIdnipotentiaire de la Grande- Bretagne, la
ConfCrence revient A I'article 4 dbjA adopt6, et dAcide que cc
paragraphe sera ajout6 A la fin de l'article 13:
,,L'investiture sera demandbe comme par le pass6; elle sera
donnde dans le dblai d'un mois au plus".
L'article 13 est adqpt6 dans lea termes suiivants:
,,Lorsque la vacance se produira, si l'Assembl6e est r6unie,
elle devra avoir proc6d6, dans les huit jours, A I'Mlection de
'hospolar. Si elle n'est pas rdunie, vile sera convoques imm6diatement et reunie dans le ddlai de dix jours. Dans le cas on
elle serait dissoute, il serait proc~dA A de nouvelles 6lections
dans le ddlai de quinze jours et la nouvelle Assembl6e serait
dgalement r6unie dans le dblai de dix jours. Dans les buit jours
qui suivront sa r~union, elle devra avoir proc6d6 A l'6lection de
La prbsence des trois quarts du nombre des
I'hospodar. membres inscrits sera exigde pour qu'il soit proc6d6 A l'fection.
Dans le cas ph, pendant les huit jours, I'61ection n'aurait pas eu
lieu, le neuvibme jour, A midi, I'Assembl~e proccdera a 'lection, quel que soit le nombre des membres prdsents'.
L'articl 14 du projet est adopte.
L'article 15 est adopts avec une addition dans le premier
paragraphe qui demeure r6dig6 comme il suit:
,,L'hospodar gouverne avec le concours de ministres nommds
par lui, II, sanctionne et promulgue lea lois; il peut refuser sa
sanction. 11 a le droit de grAce et celui de commuer les peines
en matibre criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans
]'administration de la, justice".
La Conf6rence adopte P'article 16 et d6cide qu'il sera r6uni
au suivant dont il formera le premier paragraphe.
Sur I'article 17, M. le pl6nipotentiaire de I'Autriche propose
Ia suppression des mots: ou par 1'Assemblie qui terminent le
dernier paragraphe. La Conference n'adh6rant pas A cette modification, M. le baron de Huboer propose, et la Conf6rence
adopte une disposition additionnelle au m6me article, ainsi conque:
,,La mise en accusation des ministres ne pourra 6tre prononcde qu'A la majorit6 des deux tiers des membres prdsents".
L'article 18 eat adopt6 avec la substitution du mot gleetive
au mot reprisentative.

Lesarticlyee9 et 20 sont adopt6s avec cette modification que
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l'Assembl~e se reunira le premier dimanche de dicembre an lieu
de mars. En outre les deux articles seront r6unis en un seut.
Les articles 21 et 22 sont adopt6s; its formeront on seul
article.
L'article 23 est modifi6 comme iI suit: ,,Le prisident fixe lee
conditions auxquelles le public sera admis aux s6ances, sauf les
cas d'exception qui seront prbvus par le r~glement intbrieur".
,,II sera dress6, par les soins do pr~sident, on procs-verbal
sommaire de cbaque sdance qui sera insrb dans Ia Gazette
officielle".

L'article 24 est adopt6 avec cette addition finale ,juant aux
lois d'int6r~t commun."
L'art. 25 est adopt6 avec addition de ces mots: . . . ,,sans
participer an vote."
M. le pl6nipotentiaire de Ia France rappelle que Ia Conf6rence s'est rdserv6 de statuer A 'dgard de Particle 3, dont l'examen avait 6 ajournb par suite des objebtions que quelque-uns
de MM. les pl6nipotentiaires avaient 6levdes contre la r6f6rence
aux anciennes capitulations, mentionn6e dans cet article. M. le
comte Walewski expose les diverses considdrations qui justifient
sur ce point la r6daction du projet, et l'article 3 'est firalement
adopt6 dans les termes suivants:
,,En vertu des capitulations 6mandes des sultans Bajapt 1.,
Mahomet II., SAlim 1. et Soliman II., qui constituent I'autonomie
des Principautde, en r6glant leurs rapports avec la Sublime-Porte
et que plusieurs hatti-cheriffs, notamment celui de 1834, ont
consacrdes; conformdient aussi aux art. 22 et 23 du trait6 conclu A Paris, le 30 mars 1856, les Principaut6s continueront de
jouir, sous la garantie collective des puissances contractantes, des
privil6ges et immunitbs dont elles sont en possession.
En cons6quence, les Principautes s'administreront librement
en dehors de toute ingdrence de la Sublime-Porte, dams les limites. stipuldes par l'accord des puissances garantes avec la cour
suzeraine."
M. le pl6nipotentiaire de la Turquie croit devoir faire remarquer que la mention faite des capitulations dans la convention,
ne pourra 6tre interprdf6e comme une reconnaissance par la
Sublime-Porte de l'authenticit6 du texte cit6 par les Divans ad
hoc el que, par cons6quent, les dispositions de ce texte ne sauraient 6tre obligatoires pour la Turquie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 16. -

Sdance du 12 AoMU 1858.
Le protocole de la pr6c6dente sdance 6tant In et adoptA, Ia
Conf6rence continue l'examen du projet de convention.
Lee articles 26 et 30 sout adopt6s et rdunis sous le no. 26.
L'art. 27 est adopt6 dans les termes suivants:
Les diff6rents foods provenant, jusqu'A pidsent, de caisses
sp~ciales, et dont le gouvernement dispose 6 divers titres, devront
Atre compris au budget g666ral des recettes."

Conferencess de Paris.
La Confbreece adopte la disposition .suivante qui sera, additionnellq, A 1'artiple, XV, pr6chdemment adopt6:
,,La listo civile de chaque hospodar sera rothe par I'Assem1l6e une fois pour toutes lors de son av6nement."
.
I
L'art. 28 qst adopt6 arec une modification coesistant A substituer le ddlai- de deux, ans A celui de trois pour le r~glement
definitif dep comptep,
Les articles. 29, 31, 32 ,et 33 sont adoptes.
Le premierparagraphe de I'ar t.34 est modifi6 comme il suit:
,,La commission centrale est iermaneute. Elle pourra cependlapt,Jprsque see travaux le lui permettront , s'ajourner ppur un
temps qui ne devra, en aucun cas, excbder quatre mois."
Le reste de,1'article!.est adopte
Les articles 35 et 36 sont adopt6s.
L'art 37 est modifi6 ainsi qu'Al suit:
,,Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des
Principautds soot, plac6es sons la sauvegarde de la commission
centrale.
alle pourra, signaler aux hospodars les .abus qu'il, lai paraltrait urgent de rsforamer, et levr sugg4rer les. ambliorations qu'il
y auraitlieu d'introduire, das les diff6renteg branches de l'administration."
L' art. 38 et adoptW. dans les termes suivants:
,,Les ,lqospodars.,pourront saisir la commission centrale de
toutes tes .propOsitiuqqs qu'il leur parattrait utile de convertir en
projets de lois, communes aux deux Principaut6s'
La. pqmmision centrole pr6parera les lois d',int~rt g~nbral
communes aux deux Principaut~s et soumettra ces lois, par l'interm6diaire des hospodars, aux d bb rations des, Assemblies."
L'article 39 estadopt6 comme il suit:
,,Sont copsid6thes comme lois d'inthr&t g6aral toutes celles
quiont pour objet I'unit6 del6gislation, I'6tablissement, le maintien, ou l'amblioratiou de ['union douanidre,, postale, t6l6graphiqpe,
Ia fixation du taux mon6taire, et les diff6rentes malibres d'utilit6
publique communes aux deuxPrincipaut6s."
La Cqfrence modifie, l'ordre d'abord adopt6 pour les premiers articles de Convention, de I A 10,
(Suivent les signatures.)
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Sance du 14 Aott 1858.

Le protocole de la seance du 12 6tant I et adopt6, la Conf6rence continup l'examen du projet de convention.
Le premier paragraphe de I'art. 40 est adopt6. Le detxibme
paragraphe est rjodifi6 comme it suit
,,Elle revisera les xglements orgauques inasi que les Codes
civil, criminel, do commerce et de,p.rocbdure, de telle maniere
que, sauf les lois d'iAttr~t purement local, il n'existe plus qu'un
sel et whie corps de 14gislation, qui sera ex~cutoire dans les
deux Principauts, aprps avoir 't6 vote par lea Assembl6es. respectives, sanctionn6 et promugu6 par chaque, hospodar."
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Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont adoptis.
I'art. 47 est adopt6 avec addition d'un paragraphe final ainsi
convu; ,,Le chiffre des milices r6gulixes, fix6 par les rbglements
organiques, ne pourra tre augment6 de plus d'qn tiers, sans
une entente prbalable avec la cour auzeraine."
L'article 48 est adopt daps les termes suivants:
,,Les milices devront Aire r6unies toutes les fois que la sirete de l'intbrieur ou .caie des frontibres serait menacie. La
r6union pourra 6tre provoqui6 par l'un on l'autre hospodar,
mais elle ne pourra avoir lien que par suite de leur commun
accord, et it en sera donn6 avis A la cour suzeraine.
Sur la proposition des inspecteurs, les hospodars pourront
6galement r~unir, en tout on en partie, les milices oi camp de
manaeuvres, on pour les passer 'en revue."
I'ert. 49 est udopt6 comme i1 suit:
,,Le commandant en chef' sera d~signA alternativement par
chaque hospodar, lorsqu'il y aura lieu de r6unir les miliies. 11
devra 4tre Moldave ou Valaque de naissance. II pourra Otre
r~voque par I'hospodar qul l'aura nommS. Le nouveau commandant en chef sera, dans ce cas, d6sign6 par I'autre hospodar."
L'art 50 est adopt6 en ces termes:
,,Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels, mais
ces drapeaux porteront A I'avenir une banderole de; couleur
blene, cotiforme au modble annex& A la prbsente convention."
Les paragiaphes 1, 2 et 3, de I'art. 51, sont adoptis: un
paragraphe additionnel qui sera le quatrisme est adopt6 comme
suit:.
,,Les Moldaves et les Valaques de tous les Irites, chritiens
jouiront 6galement des droits politiques. oLa jouissance de ces
droits pourra Atre 6tendue aux autres cultes par des dispositions
16gislatives."
Le paragraphe 4. du projet, qui devient le 5., est modifid
comme itsqiA;

\
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,,Tous les privilbges, exemptions ou monopoles, doi jouissent encore certaines classes, seront abolis, et il sera proc6d6
sans reLard A la r6vision de la loi qui rdgle les rapports des propri6taires du sQl avec les' cultivateurs en vue d'ambliorer 'tal
des peysans."
Le paragraphe additionnel suivant est, encore adopt6 pour
prendrp place A la fin de I'art, 51.
,,Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, recevront tous les d6voloppements que comportent les stipulations
de la prbsents convention."
Les art. 52 et 54 sont pdoptbs.
L'art. 54 est modifi4 comme il suit:
An moment de la publication dudit hatti-scherif, 1'administration sera remise par les caimacans actuels, dans chaque Principautb,._A une commission intbrimaire (caimacanie), constituee
conform6ment aux dispositions du rbgl9ment organique. En cois6quence, ces commissions seront oomposies du pr6sideut du
Divan princier, du grand logoth6te et du ministre de J'interieur,
qui 6taiept en fonctions sous les derniers hospodar§;, avant I'nstalation, en 1856, des administrations provisoices,
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,,Lesdites commissions s'occuperont imm6diatement de la confection des listes lectorales, qui devront Atre dress6es e; affiches
dans un dMtai de cinq semaines. Les Mlections auront lieu trois
nes aprbs la publication des listes. Le dixibme jour qui semaisuivra, les d6putes devront 4tre reunis, dans chaque Principaute,
A Peffet de proc6der, 'dans les d;lais 6tablis ci-dessus, i l'lections dehospodirs."
L'art. 55 et dernier est adoptd avec la fixation d'un ddlai de
cinq semaines pour 1'6change des ratifications.
La Conf4rence procede ensuite A l'exanten du projet dc stipulations lectorales qui avait et 46po.6 par M. le. plnipolentiaire de la France dans la sOance du 9 aoAt. Les articles de
ce projet sont successivement adoptbs sans modification, saufF
L'art. 1., dans lequel -lea mots: Assemblie des Diputs' sont
remplaces par ceux de: Assemblee Mlective.
ou seulement
L'art. 6, auquel sont ajouts ces mots: ,,......
infamantes."
Et lea articles 21 et 22 qui sount fondus ensemble et redig6s
comme il suit:
,,Toute personne qui se sera fait inscrire sur les listes blectorales au moyen de dAclarations frauduleases, on en dissiotulant
l'une des incapacites pr~vues, on qui aura rYcJam. eta.bteoU
son inscription sur plusieurs listes, ou qui aura pris part an
vote, quoique non inscrite on d6chue do droit Olectoral, sera
punie d'une amende de 100 ducats au moins et de 1,060 dwuals
au plus, ou d'un emprisonnement de buit jours au moins et de
trois mois au plus."
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 18.

-

Sance du 16 AoMt 1858,

Le protocole de la s6ance du 14 aoit est lu et adopt6.
M. le pl6nipotentiaire de France, aprAs avoir tappelA la constatation faite par la plupart des membres de la commission europbepne des abus de la juridiction consulaire dans les Principauths, et le vaeu Amis par eux qu'il y soit port6 rembde, annonce que M. le comteKisseleff fait, A ce sujet, une'proposition
dont il demande l'insertion au protocole. Cette proposition est
ainsi congue:
La commission, dans son rapport, Amet le vu, A la presque
unanimit6, que la juridiction consulaire soit supprimee dans les
Principautes, le plus t6t possible. La cour de Russie est dispos6e A acc6der, des A prtsent, A la rdalisation de ce vmu, si
les autres puissances V consentent. Dans le cas od cette mesore
ne parattrait pas encore opportune, il est urgent, selon le rapport mdme de la commission, et surtout pour assurer le succes
des nouvelles institutions'dont le pays sera dotl, de faire cesser
les abus provoqu6s par la juridiction consulaire.
A cet effet, M. le pl6nipotentiaire de Russie propose que lea
gouvernements princiers soient expressdment invitbs A constater
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les abus prbritbs selon la proposition faite dans ce sens par les
commissaires de France, de la Grande -Bretagne, de Prusse, de
Russie et de Sardai-ne, afin qu'ils soient r6ptimes sans retard,
et quo la juridiction consulaire, se bornant aux nationaux respectifs, soit rigidement restreinte aux lirnites posies par les traitbs.
M. le comte Walewski fait remarquer qu'il y a deux parties
dans la propositi6n de M. le pl6nipotentiaire de Russie: l'une,
qui implique I'abolition de la juridiction consulaire, et sur laquelle it ne croit pas devoir se prononcer en de -moment; I'autre,
qui so rAldre A la suppression des abus provelbant de I'exercice
do opto juridiction, et A,1aquelle it adb re avec empressement.
Fuad-Pacha dit qu'i 7son avis il y a do pareils, abis,dans
toutes les parties de l'empire ottoman, et que, pour ce qui concerne les Principauths, leurs gouvernements devraient s'entendre
pour cot abus dont il. s'agit, avec la Cour 'suzeraine.
M. le plnipotentiaire de l'Autriche rappelle le XIV. proto.cole du cong rs de Paris dans lequel est consign6 le
uIqu'une
d61liiration soit ouverto A Constantinople, apr~s la conclusion do
la pai., entre la Pprie et les, representants des autres puissances,
A l'effet de r*ivgsr les stipulations flxant les rapportscommercian
de ces puissaucesavec la Turquie et la conditio des 6trangers
dans I'empire .ottomqn. La marche A,siuivre" se (rouve done' indiqube d'avance, et Ml. le baron de flibner ne peut adhtrer a
une proposition qui modifierait levau diu Congrbs. C'est A Conaintinople .qu'on doit. poc6der par voie, d'entente entre la Port
et les repr6sentants des puissances signataires.
M. le plenipotentiaire de Russie rdpond que les commissaire
out fdit appel A la Confdrence, et qu'elle so trouve ainsi en demeie de s'expliquer.
M. le comte Walewski d6clare que, en ce qui coincernb la
premibre partie de ]a proposition do M. le pl6nipotentiaire de
Rtislie, c'est-A-dire I'abolition de toute juridiction consulaire dats
les Principautbs, il n'a qu'a donner son assentiment. A ce que vient
de dire M. le baron de Hiibner. Mais pour ce qui est- de la
constatation des abus auxquels d'onne lieu cette juridiction, it est
d'avis que la Conf6rence pout, sans qu'il y ait IA, do sa'part,
aucune d6viation de sdn umandat, insbrer dans ses actes une invitation aux gouvernements des Principauths do constater ces
abus en vue d'y porter rem6de. Cette constatation appartient
aux pouvoirs locaux, sauf A s'entendre eusuite aveo le gouvernement ottoman pour rembdier aux abus.
M. le pl6tipotentiaire de la Grande-Bretagne dit qu'il ne
saurait adhbrer A une proposition aussi limit6e que celle de M.
le comle Kisseleff; son gouvernement s'associerait volontiers A
une r-vision g6nrale de la juridiction consulaire. II y a des
abus do la part des agents do toutes les puissances; if est done
d'avis qu'il conviendrait de prendre la question dans son ensemble,
an lion de la renfermer dans des termes restreints.
M. le comte Walewski rappelle qu'il ne s'agit pas en ce moment de la question g6ndrale de I'abolition ou du maintien do la
juridiction consulaire, mais des abus seulement. La revision des
traitds n'est pas du ressort de Ia Conference, inai' elle est comp~tente pour s'occuper de la constatation des abus ; s'ils sont
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avres, i1 est impossible que la Conf6rence n'y prAte pas attention;
or, il r~sulte. du rapport de la commission, dont il vient d'otre
donnA lecture, que ces abus sont flagrants et manifestes.
Fuad-Pacha r6phte que les abus dont il s'agit existent dans
tout 1'empire ottoman; la r6forme qu'il convient d'y apporter n'est
pas de la comptence des hospodars, mais c'est 4 la Porte qu'il
appartient d'examiner la question de concert avoc les puissances.
M. le comle Cowley fait observer que les puissances ne sauraient inviter les hospodars A faire des constatations qui seraient
dirigdes contreelles mAnies, dans la personne de leurs agents.
M. le baron de Huboer adhbre compl6tement A la malibre
de voir que vient d'exprimer M. le plenipotentiaire d'Angleterre.
M, le plAipotentiaire de Prusse croit que, dans les circonstances actuelles, une suppression entibre de la juridiction consulaire sur les sujets 6trangers respectifs n'est pas opportune, les
tribunaux du pays n'offrant pas encore des garanties suffisantes.
11 faut donc, selon lui, se borner A donner suite A la pens~e qui
se trouv6 6nooc6e dans le rapport de la Commission, c'est- Adire restreindre shvarement les attributions judiciaires des consuls
dans les limites poses par les trait6A. M. le comte de Hatzfeld
rappelle, A cette occasion, que les abus signalks dans le rapport
laCommission
ae
, sont de longue date; it cite A ce sujet l'art.
903 d<rkglement organique qui a eu'dejA pour objet de diminuer
les abus de cette nature. M. le pl6nipoteutiaire de Prusse adhAre, de m~me que M. le pl6nipotentiatre de France, A la seconde
partie de la prqposition de M. le plinipotentiaire de Russie.
M. le pl6nipotentiaire de Sardaigne reconnait l'urgence et, la
n6cessit6 de la proposition; il est d'avis qu'l faut donoer aux
gouvernements locaux la force ocessaire pour constater les abus
en vue:op les faire cesser; if ne saurait d'ailleurs, se mettre en
contradiction avec le commissaire sarde qui a signal6 P'tat
des choses.
M. le pl6nipotentiaire- de France rappelle que MM. les pl6nipotentiaires d'Autriche et de Turquie out prisent6, dans une des
derpires ;Aances, le travail ilaborA A Vienne pour le r~glement
de la navigationdu Danube; it propose A la Confbrence de s'en
occuper et d'entendre les observations que les pl6nipotentiaires
peuveat avoir A prAsenter sur ce sujet important.
M. le pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que,. ayant
sonmis les rbglements pour la navigation du Danube, ,pr6sentes
A la Conf~reunce,, dans s4 quatorzisme Rdance par M. le plnipotentiaire d'Autricbe, A I'examen de son gouvernement, il a reu
l'ordre d'y proposer plusieurs modifications.
11 doit remarquer d'abord que dans l'article des rAglements
pour la libre navigation des fleuves, inserb au trait6 de Vienne,
trait6 qui doit, servir de base aux r~glements concernant le Danube, se trouve la phrase suivante: ,,La navigqtion.... sera entitremenX libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce,
are interdite A personne ".
,Or, ces mots ne A trouvent pas dans les rxglements pour le
Danuba 61abords AVienne. De plus, l'acte du Congrbs,. d Vienne
d6clare que les reglements pour la navigation du Rthin seront
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arrdes * d'une manibre uniforme pour tous, et aussi favorable
que possible an commerce de toutes les nations"
Ces mots sont 6galement omis dons l'acte de 1857 , concu
dans un esprit plus exclusif et plus favorable aux Etats riverains.
Dans I'acte de 1857, aucune mention i'est faite des affluents
du Danube. Lord Cowley d6sire que cette lacune soit remplie.
Passant A 'art. 5, le pliaipotentiaire de la Grande-Bretagne
rernarque que cet article devient supertiu, si les art. 1. et 8 sont
modifi&s on suppriris conformement A sa proposition..
Sur I'art. 8, .le comte Cowley d6clare que cette disposition
n'est pas d'accord avec les pr liminaires de pair annex66 an premier protocole du C6ngr6s de Paris, qui porte ,,que la libert6
du Danube et de ses embouchures sera efficacement assur6e par
des institutions europdennes, dans lesquelles les puissances contractantes seront 6galement repr6senties".
La mgme disposition est, suivant lui, opposde aux art. 15 et
16 du trait6 de Paris, qui, nion-seulement d~clarent d'une manire
g6Arale que 1i navigation du Danube seia r6gle d'ayrs les
principes 6tablis par le Congrks de Vienne, mais qui stipulent,
en outre, que, ,,sanf ces reglements (de police et de quarantaine),
il ne sera apport6 acun obstacle, quel qn'il soit, V ia libre navigation de ce fletive". 11 est ajout6 (art. 16) que, sons tous les
rapports, ,,les pavillons de toutes les nations seront traiths sur le
Ces deux passages ne peuvent se
pied d'une parfaite AgalitP".
concilier avec lintention manifest6e Par l'acte de 1857 de d6fendre le commerce du fleuve A tousles pavillons, except6 ceux
des Etats riverains.
Cet art. 8' n'est pas non plus en harmonie, poprsuit M. le
plenipotentiaitr de la Grande- Bretagne, avec l'art. 3 do trait6
de Paris de 18'14 (base du trait6 de Vienne de 1815), qui dit que
la havigation des fleuves europdens sera r6gl6e .,, de la maniere
la plus 4gale et Ila plus favorable au commerce de toutes les
nations", ni avec les principas Mtablis par le trait6 de Vienne de
1815, ainsi qu'avec les actes y anneis sur la navigation des fleuves.
II lui semble enfih 4tre en d6saccord avec Iacte le plus r6cent
d'une pareille nature, c'est-A-dire le trait6 sur la libre navigation
du P6, passd entre J'Autriche et trois Etats italiens en 1849, en
conformit6 des prbvisions expresses du Congr s de Vienne.
eLes privil6ges exclusifs, accordds par l'art. 9 aux entrepreneurs
de navigation ,,appartenant AI'N des pays riverains" ne sauraient,
dans l'opinion du pl6pipotentiaire de la Grande-Bretagne, s'harmoniser avec fesprit de libbralit6 qui animait les Congrbs de
Vienne et de Paris.
Les art. 11 A 18, dit M. le pl6nipotentiaire d'Augleterre, redig6s dans le but de pourvoir A la staret6 publique, out pour
objet de sauvegarder le monopole cr66 par I'art. 8'; il propose
qu'ijs aoientsupprm6s de m~me que cet article.
La mme. obyervation s'applique aux derniers paragraphes de
l'art. 35, lesquels se rattachent aux art. 14,' 16 et 17. Aucun
inconvenient ne pent r6sulter de cette omission, puisque "6tablissement des pilotes, lgalement autoris6s dans las parties dangereuses du fetzye, ,st pr6vu par Part. 33. 11 serait A ddsirer,
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cependant, que les droits de pilotage fussent assujettis A I'approbation et A la r6vision de la commission permanente.
Quant aux articles concernant la quarantaine, M. le pldnipotentiaire de la Grande -Bretagne fait observer que la teneur
en ept trbs-vague, ot il doit se prononcer contre la d6tention
des bAtiments ,, sous souppon de maladie pestilentielle dans la
Turquie d'Europe". 11 croit que le fait de I'existence d'une telle
maladie dans le port que. le bgtiment vient de quitter, mentionn6
sur la patente de sante, doit seul justifier sa mise en quarantaine.
Par I'art. 34, les puissances riveraines se rbserveat le droit
de modifier les riglernents existants on d'en 6tablir d'autres. M.
le pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne exprime la conviction
que de tels changements ne pourront s'effectuer sans le consentement des, puissances signataires dui trait de Paris.
Finalement, M. :Ie pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne croit
qu'il est n6cessaire d'ajopter A ]'art. 45, qui stipule que ,,pour
tout Ce qui ne se trouve pas regl6 par le pr~sent acte de navigation', les trait6s, conventions et arrangements existants d6jA
entre les Etats riverains restent en vigueur", les mots suivants:
,,pourvu qu'il ne s'y trouve rien d incompatible avec les priniipes
de libre navigation 6tablis par le trait6 de Viene"s.
M. le pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne demande I'insertion au protocole des propositions siivantes:
Supprimer les articles 5, 8 et 9 A 18 inclusivement.
Substituer A 'art. 1. 14 r6daction ci-apres: ,,la navigation du
I aqube, depui4 1'endroit oil ce fleuve. devient navigable jusque
dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu'au dit endroit,
soit en descendant, soit en remontapt
sera ent'irement libre,
tant pour le transport des marchandises que pour celui des
voyageurs, et ne pourra Atre interdite A personne, en se conformant toutefois aux r6glementp qui seront arrts pour sa police d'uue manibre uniforme pour tous, et aussi favorable que
posgible au commerce de toutes les nations",
Le systeme qui sera, 6tabli pour la navigation du Danube,
lant pqur la perception des droits que pour le maintien de sa
police, sera le m~me pour tout le cours du fleuve et s'6tendra
sur ceux de ses affluents qui, dans leur cours navigable, s6parent
ou traversent diff6rents Etats.
A l'art. 7 supprimer les mots: ,,et 6".
A I'art. 9 supprimer les mots: ,,appartenant A un des pays
riverains".

A I'art. 30 substituer la r6daction ci-aprbs: ,,Les bdtiments
naviguant sur le' Danube ne pourront 6tre assujettis A aucune
mesure quarantenaire, A moins que l'existence d'une maladie pestilentielle dana le port d'ofi ils viennent ne soit coustatle par
la patente de santA dont als sont munis".
A fart. 35 supprimer les deux derniers paragraphes.
A,1'art. 45, Paddition des mots suivants: ,,Pourvu qu'it no
s'y trouve rien qui soit incompatible avec les principes de libre
navigation 6tablis par le trait6 de Vienne".
M. le plenipotentiaire de France pense que. les dispositions
contenues dans le travail 6labor6 A Vienne ne sout d'accord ni
avee les stipulations du traitd de Paris de 1856, ni avec les prin-
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cipes 4e l'acte de Vienne del 1815, ni avec les 6nonciations du
trait6 de Paris de 1814, aixquelles il convient de se rfO!er pour
deteraginer le sens precip, de l'acte du. CongTds de Vienne. M,
le comte Walewski adbbre entierement aux observations et,! aux
propositions prisent~ep par M. le pl6nipotentaire de la GrandeBretague.
11 ajoute qu'en ce, qui concerne les afflueuts, il doit faire rernarquer que son gouvernement est d'autapt mieux foqd6 A demander que la libert6 de navigation soit 6galement appliqu6e aux
cours d'eau de cette nature, qu'on se rappellera qu'A l'occasion
d'une concession faite par le gouvernement rmoldave A une Compagnie frangaise pour 'exploitation du Sereth, et sur la r6clamation formelle de l'Autriche et A ]a suite d'une correspondance
6changee avec cette puissance et la Porte,, le gouverneptentr
francais consentit A l'annulation de ce privilbge. M. Ie comte
Walewski se croit en droit, au nom de son. gouvernemenlet conformment aux d6clarations par lui faites anterieurement, d'invoquer ce pr6c6dent pour demander avec insistance que tons les
affluents du Danube, sans exception, soient ouverts A la navigation de toutes les puissances.
M. le pl6nipotentiaire de Prusse adhere, comme le plnipotentiaire de France, aux propositions de lord Cowley.
M. le pl6nipotentiaire de Russie adhdre aux propositions de
lord Cowley qui renferment eqlles qu'il avait lui-mome A faire
au nom de son gouvernement, 11 fait, en outre, une proposition
tendant A ce que les pilotes de toutes les natiQns soient admis
sur. le Danube, en se conformant aux conditions imnposdes aux
pilotes des Vtats riverains.
M. le pl6nipotentiaire de Sardaigne:'6met I'avis que I'apte, luabor6 A Vienne ne repond pas A cpe que la Conforeanc etail en
droit d'attendre.
11,adbbe aux observations de MM.Jes pl60ipotentiaires de France, d'Angleterre, de Prusse et de Lussie.
M. le plnipotentiaire d'Autriche repond que, contrairement
aux d6clarations exprimees par MM. les, plonipolpntiaires,. dp,
France et de la Grande-Bretagne auxquelles out adhdr6 MM.
les pl6nipotentiaires de Pkpsse, de Russie et de Sartlaigne, son
gouvernement a la cpnvirtion que le travail ilea commission
riveraine est, en tous points, conforine aux tratsesqe, Vienne et
de Paris.
M. le baron de Huibner commence par 6tiblir que les prilcipes de l'acte du Congrbs de Vienne et les stipulations du. tratd
de Paric.de 1856 sont seuls obligatoires pour les Etats riverains
signataires. du trait6 de Paris. Or, quels sont ces principes,
quelles sont ces stipulations?
L'art. 109 de l'acte du Cot grbs de Vienne dit: ,,La navigation
dans tout le cours dps rivibres indiqudes dais .1'acip prec6dent,
du point ods chacune d'elles devient navigable jusqu'A son embouchure, sera entibrement libre et ne pourra, sous le rqpport
du commerce, 6ire interdite A personne; bien entendy qu.e l'on
se conformera aux reglements relatifs A la police de cette navigation, lesquels seront conous d'une manibre uniforme pour
tous, et aussi favorables que possible, ,au commerce de toutes
les nations".
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On ne saurait d6duire de cette disposition une libert6 absolue
de navigation pour les pavillons de toutes les nations. Mais en
admettant m6me, ce que le plAnipotentiaire d'Autriche est loin
d'admettre,, que cet article soitsusceptible d'interpr6tations diverses, ofi ddit- on chercher Finterpr6tation antbentique, si ce
n'est dans les protocoles de la commission institude pour les
questions de navigationifluriale et co pose de ce m6me Cngrs. Consiltons, dit M. le baron de Hiibner, ce protocoles.
Le 2 fevrier 1815, dans la premibre seance de cette commission, M. le due de Dalberg, plknipotentiaire de France a propos6& ,,Article 1. Le Rhin... sera, sons le rapport du commerce et de la navigation, consider comme un fleuve commun
entre les divets Etats' qu'il sipare ou traverse.

Art. 2.

La na-

vigation. .. sera entibrement libre et ne pourra 4tre interdite A
personne, en se conformant, toutefois, aux r6glements, etc."
Dans la seconde conference, tenue le 8 fevrier 1815, "ord
Clancarty, se rdfbrant au traite de Paris de 1814, ,,a propos6",
dit le protocole, ,,'sur la base du traitr de Paris, et afin d'itendre
la libered de la navigation du Rhin

a

toutes les nations, de sub-

stituer A la r6daction du pl~nipotentiaire de France, la redaction
suivante: ,,Article 1. Le Rhin sera entirement libre an commerce et A la navigation de toutes les nations".

Cette proposition, n'ayant pas en de suites, il la reproduisit
dans la septieme conference, du 3 mars 1815., ,Cependant",
dit le protocole, ,,les autres membres de ]a commission oat 6t6
d'avis qu'il n'y avait pas lieu A faire cet amendement, vu ....
que les dispositions du trait6 de Paris ne visaient qu'A ddtai
rasser la navigation des entraves qu'un conflit entre les Etats
riverains posfrrait faire naitre, et non a' donner i tout sujet d'Etat
non riverain un droit de navigation igal & 'celui des sujets des
Etas riverains, et pour lequel il n'y aurit aucune riciprociti".

Telle' etait la pens6e des auteurs re I'acte -du Congrds de
Vienne, tel est le sens qu'ils out eux-m~mes donn6 A leur couvre
et nolamment A 'article 109, lorsqu'ils 6taient occup6s k jeter
les bases des rlglements pour le Rhin. Le§' dispdsitions qbi,
encore'aujourd'hui, r6glent la navigatiod de ce fleuve, ne s'en6carteit point' et si elles sont conformes aux piincipes de l'acle
du Congres de' Vienne, ce qui n'ai janais tA contbst6, -1 P'acte
de navigation du Danube, elabor6 dans un esprit bien plus iibral, - une comjiardison des deux rdglerments le proave, doit fdtre 16galement et A plus forte raison.
M. le pl6nipoterttiaire d'Autriche passe A 1'examen du trait6
de Paris. Ce trait6 place en tWte des artieles relatifs A la navigation du Danube, la disposition fondamentale que les principes
de 1'acte du Congres de Vienne seront A I'avenir appliqu6s an
Danube. Dbs lots, I'acte du Congres'de Vienne est devenu la
r~gle; les exceptions ont dfi 6tre, et elles out td, en effet, expressiment stipuldes par. le trait6 de Paris. Or, l'acte du c6ngrbs de Vienne maintient la distinction entre les Etats riverains
et non riverains, 'et le trait6 de Paris ne l'abolit pas. Les positions particulibres des riverains ont te express6ment'r6serv6es
dans les preliminaires de la paix de Paris et dans le protocole
Vill du 12 mars 1856. Ce n'est que pour les bouches du Da-
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nube que le traits du 30 nmars a cr,66 un 6tat de choses nouveau,
et par 1A, exceptionnel au point de vue de Facte du Congrds
de Vienne.
,,M. le plinipotentiaire de la Grande- Bretagne", poursuit M.
le baron de fIibner, ,,objecte A I'art. 8 de 'acte de navigation
du Danube, parce qu'il r6serve le cabotage aux Etats riverains,
mais l'acte du Congrks de Vienne n'a pas accord6 ce droit aux
pavilions des Etats non riverains, t6moin les rkglements de la
navigation du Rhin et do IEIbe, 6labords en conformit4 de cet
acte, et le trait6 de Paris ne contient aucane clause 6tendant
aux pavilions de toutes les nations la jouissance db ce droit.
L'art. 16 du trait6 de Paris, cit6 par lord Cowley, ne peut s'appliquer, selon M. le pl6uipotentiaire d'Autriche, qu'A la navigation
aux bouches du Danube. Mais, de ce que les riverains se r6servent le droit de cabotage pour les raisons qui viennent d'6tre
exposdes, il ne s'en suit pas qu'ils entendent, comme le peuse M.
le plenipotentiaire do la Grande-Bretagne, interdire le commerce
du fleuve A tos les pavilitons non riverains".
La suppression des art. 11 A 18 et les modifications que lord
Cowley propose d'apporter A Jarticle concernant les quarantaines,
et A 'art. 34, relatif aux changements ult6rieurs du rbglement
fluvial, seraient incompatibles avec les droits de souverainet6 des
Etats riverains et priveraient les gouvernenients de ces Etats des
moyens de pourvoir efficacement an maintien de l'ordre et aux
evigences de I'hygibne publique. Notamment on ce qui concerne
l'observation de M: le plfnipotentiaire de la Grande-Bretagne a
I'art. 34, le pl6nipotetdiaire d'Autriche rappelle que les reglements
poor la navigation du Rhin et de I'Elbp out 6te souvent modifids
par des commissions riveraines, sans que jamais, autant qu'il sache,
des puissances non riveraines eussent demand6, et, certes', sans
que jamais les Etats riverains leur eussent reconnu le droit d'intorvenir dans ces travaux.
M. le baron de HIibner croit avoir constath le parfait accord
du r6glement danubien avec les principes de l'ecte du Congrbs
de Vienne et avec le trait6 de Paris, et avoir, en mfme temps,
rdpondu anx principales objections del. le pl6nipotentiaire do
]a Grande-Bretagne. Sij pour ne pas entrer dans Irop de diveloppements, il n'a pas combattu une A use toutes les observations pr6sentes par MM. Jes plAnipotentiaires -de Fiance, do la
Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, IJ prie
la Conf6rence de ne pas en inf~rer-q'uil y adhere.
M. le plnipotentiaire de France croit devoir pr6senter 1deux
observations sur Jexpos6 de M. le baron de Hubner: :i dit que
co soot les principes de J'acte du Congrbs de Vienne qui'doivent
Atre invoqu6s, et non los cons6quences qui, par voie d'interpretation, ont pu en 4tre deduites par les auteurs du rkglenint
de la navigation du Rhin; or, si quelque douteipouvait subsister
sur I'esprit et la porthe de ces principes, it seraid, dissips par la
disposition primitive et fondamentale du traitde 1814. Quant
A l'argumentation que M. le pl6nipotentiaire d'Autriche a basbe
sur le trait6 de Paris do 1856, M. le coiute Walewski so borne
A rappeler les termes de Fart. 16, portant que, sous le rapport
des droits A prolever aux embouchures, ,,come sous tous les
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Jes pavillons. do toutes, les nations seront traitis sur la
pied d'une parfaite galjg"'.
M. le plhnipotentiaire de Turquie est d'avis que f'act, flabori
A; Vienne est conforme au trait6 de Paris et A V'pte du Coingrbs
de Vienne. 11 adhre done. A ce qu'a dit M,,le'pl66Ijpotentiaire
d'Autricie.
,
, ia
M.le comte. Cowley dait remarquer que
1e baron de Hubl.
ner. n' parl6 que dO reglement pour 14anavigation ,du Ihin pt
qu'il a pass6 sous silence les reglements plus ricemment adoptes
pour la navigation du,]P& Du reste, si le reglement de la navigation du Rhin n'a e6, jusqu'A present, I'objet d'aucune r6clamation, on ne serait oullement fonde A conclure dp cette ab-+
stention que ce regleweak est conforme aux principes de 'acte
du Congrbs de Vienne.
M. le plenipotentiaire d'Autriche, dit qu'il transmeltra .A Vienne
le protocole oix seront consigodes les opinions 6mises, alia. que
son gouvernement puisse les prendre en consideration, et en
faire I'objet d'une entente avec les autres gouvernements riverains,
pour rechercher les moyens d'avoir 6gard aux vueux des puissances, sans porter atteinte an droit de souverainet6 des Etats
riverains.
M. le plenipotentiaire de Turquiefaitla mAme dgelaration.
M. le comte Walewski demande. si M. le plenipotentiaire
d'Autriche pent fixer l'6poque A laquelle il sera.,en mesure, de
faire connaitre A.J a Confbrence la r~ponse de son gouvernement,
I M. le baron de Hiibner rdpond que, dans son opinion, 1'entente qu'iI s'agit d'6tablir an sujet du travail: de la commission
riveraine, redlamera quelques mois. 11 ajoute qu'un 6gal espace
de temps suffira, sans doute, A la commission europdenne pour
terminer sa tche, en sorte;.que la Confirence se trouverait en
mesure.de preudre acte, en mA e temps, des travaux des deux
commissions, de prononcer, aux termes de.1art. 18, la dissolutiots
de la commission europ6eane eted'en tranqfbrer les pouvoirs A
.
Ia commission riveraine permanente
MM. Ies pl~pipotentiaires de France, de la Grande-Bretagno
de Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer que la commission europeenne ue pourra pas avoir termin6 ses. travaux
dans I'espace de quelques, mois; is rappellent que, conformAimejt
A I'arl.. 18 dd trait6 de Paris, la commission doit avoir termine
son travail dans 'espace .de deux ans, et que, comme on ne
saurait, A leur avis, faire d4pendre, la clbture du travail de I*
costmission riveraine de celle de la commission europ6enoe, ils
espbrent que les pl6nipolentiaires d'Autriche et de laTurquie
seront en mesure, avant l'expiration de ce dblai, de faire connaltre la suite qui aura 6 donn~e par la commission riveraine
auxobservations consignoes dans le protocole do ce jour.
M. le plinipotentiaire d'Autriche, dit que le traite de Paris a
f6x le m~me d61ai pour les deux commissions et rappelle ce qu'il
a 6nonce A ce sujet, en prisentaat A la Conf~rence dans sa XVI.
sdaucei l'acte de navigation.
I
MM, les pl6nipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne,
de Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion
et ils ajoutent que, d'aprbs les termes et I'esprit du trait6 de
autres,
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Paris, il O'esO pas douteux que le spin do d6barrasser les em1ouchures de tons les obstacles apport6s A la navigation ne soit
devolu exclusivement A la commission europ6enne.
M. le plinipotentiaire d'Autriche pense que si le Congrbs avait
eu l'intention de charger la commission europ6enne de l'entibre
ex6cution de. cgs travaux, il aurait fix6 pour sa 4urde un plus
long dblai.
MM. les pl6nipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne,
de Prusse, de Russie et de Sardaigne n'admettent pas que les
terines de I'art. 16 puissent laisser subsister A cet 6gard le moindre doute.
M. le plenipotentiaire de Turquie annonce que, bien qu'ayant
donn6 une interpritation diff6rente A l'art. 16, son gouvernernent
adhrera cependant A l'opinion qui vient d'Ar6 6mise par MM.
les pl6nipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse,
de Russie o de Sardaigne.
M. le conte Kisseleff dit qu'iI doit 4tre bien entendu que I'acte
de navigation ne sera pas mis A ex6cution avant qu'un accord
complet ne soit 6tabli entre toites les puissances signataires.
M. le baron de Hibner r6 p ond quo I'acte de navigation a 6
rendu exdcutoire, en vertu d un droit de souverainet6, que son
gouvernement considere comme incontestable et qu'dl doit en
cons6queuce maintenir.
MM. les pl6nipotentiaires de Fiance, de la Grande-Bretagne,
de Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question
dont il s'agit concerne uniquement I'ex6cution des traitis et ne
touche nullement an droit de souverainet6; ils d6clarent que,
dans leur opinioi, le travail de la commission riveraine ne pent
pas Atre rendu executoire, avant qu'une entente ne se soit 6tablic
sur son contenu entre toites les puissances signataires.
M. le pldnipotentiaire ottoman maintient que la Turquie se
trouve plac6e dans ]a m~me position que les aqtres puissances
riveraines, et qu'en vertu' des droits de souverainet, elle pourrait rettre A execution l'acLe de navigation. Toutefois, prenant
en considbration les observations qui ont Wt6presenties, la Sublime-Porte consent A attendre la solution de la question soulevie,
avant d'appliquer sur la partie du fleuve qui parcourt le territoire
de l'empire ottoman, I'acte doe navigation , et A maintenir I'4tat
actuel des choses, rdsultant de ses traitds avec les puissances
non riveraines.
MM. les pluipotentiaires de France, de la Gradde-Bretagne,
de Prusse, de Russie et de Sardaigne ne doutent pas quie les
d6clarations consignbes au present protocole. ne soientprises en
consideration par le gouvernement de S. M. i'empereur d'Auqu'il
triche, et qu'elles n'aient pour effet de modifier. laj .cision
avait prise antbrieurement.
M. le baron de Hiber, s'en rifrant A la rbponse qu il a faite
ci-dessus, d6clare rdserver A son gouvernement 1'entier exercice
de son droit.
Lord Cowley pyant appel6 l'attention de la ConfArence surIa
ndcessit6 d'ambliorer les conditions de la navigation aux Portes
de Fer, et syant exprimA le d6sir de savoir si quelque chose
avaiL et fait pour cet objet, M. le pldnipotentiaire d'Autriche
Nouv. Recueil gin. Tome XTI. Part,.H.
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r6pond quo son gouvernement apporte unt constante solicitude
aux travaux qui tendent A lamblioration de cette partie du Danube.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 19. -

Sance du 19 Aorit 1858.

Le protocole de la s6ance du 16 est 1u et adopt6.
MM. lea pl6nipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne,
de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la commission europdenne ne pourra pas avoir termin6 les travaux 6nonc6s en l'art. 16 du trait6 de Paris, dans
le d6lai de deux ans, sont d'avis de prolonger ce ddlai jusqu'd
I'ach6vement complet desdits travaux.
M. le pl6uipotentiaire d'AuIricbe reserve sur ce point l'opinion
de son gouvernement qui s'en entendra par voie diplomatique
avec les gouvernements des autres puissances 'ignataires.
MM. les plenipotentiaires, au moment de terminer leurs travaux,
se rdusissent dans un sentiment unanime pour exprimer a M. le
comte Walewski tons leurs remerciments pour la direction aussi
6clairee que conciliante qu'il a constamment imprimee aux travaux
de la Conference.
11 est proced6 A la signature de la convention et des stipulations blectorales y annexdes.
(Suivent lea signatures.)

VIII.

Convention entre l'Autriche, Ia Grande-Bretagne,
la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la PorteOttomane pour forganisation ddfinitive des Principautis de Moldavie et de Valachie, signd el Paris,
le 19 Aoat 1858.
Leurs Majestis 'empereur des FrAngais, la reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, I'empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne, I'empereur d'Autriche, le Roi de Prusse, et l'empereur des
Ottomans, voulant, conform6ment aux stipulations du
trait6 conlu b Paris le 30 mars 1856, consacrer par
une convention leur entente finale sur l'organisation definitive des Prihcipaut6s danubiennes de Moldavie et de
Valachie, ont ddsign6 pour leurs pl6nipotentiaires, h I'effet de n6gocier et de signer ladite convention, savoir:
S. M. I'empereur des Frangais, le sieur Alexandre
comte Colonna Walewski etc.;
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S M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le trbs-honorable Henri-Richard-Charles baron Cowley, etc.;
S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Paul
comte Kisselef,

etc.;

S. M. le roi de Sardaigne, le sieur Salvator marquis
de Villamarina, etc.;
S. M. l'empereur d'Autriche, le sieur Joseph-Alexandre baron de Hubner, etc.;
S. M. le roi de Prusse, le sieur Maximilien-Fr~ddricCharles-Frangois comte de Hatzfeldt -Wildenburg-Schmonstein, etc.;
Et S. M. Fempereur des Ottomans, S. E. Fuad - Pacha etc., etc.;
Les plInipotentiaires, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins
pouvoirs trouv6s en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:
Art. ler. Les Principaut6s de Moldavie et de Valachie, constitudes dbsormais sous la denomination de PrincipauMds - Unies de Moldavie et de Valachie, demeurent
plaches sous la suzerainet6 de S. M. le Sultan.
Art. 2. En vertu des capitulations 6manant des sultans Bajazet 1-, Selim l-, Soliman II. et Mahmoud II.,
qui constituent leur autonomie en reglant leurs rapports
avec la Sublime-Porte,' et que plusieurs hatti-schrifs, et
notamment le hatti-schrif de 1834, ont, consacrbs; conformiment aussi aux art. 22 et 23 du. trait6 conclu h
Paris, le 30 mars 1856, les Prinoi autes continueront do
jouir, sous Ia garantle collective es puissances contractantes, des prviliges et immuniths dont elles sont en
possession. En consequence les Principaut~s s'administreront librement et en dehors de toute ingbrence de la
Sublime-Porte, dans les limiteA, stipulees par f'accord des
puissances garantes avec la Cour suzeraine.
Art. 3. Les pouvoirs publics seront confis dans chaque Principaut6 a un hospodar et ' une assemblie blective agissant, dans les cas prevus par la pr~sente convention, avec le concours d'Qne commission centrale commune aux deux Principauths.
Art. 4. Le pouvoir executif sera exerce par Phospodar.
Art. 5. Le pouvoir 16giglatif sera exerc6 collectivement
par Phospodar, par 'Assemblie et par la commission centrale.
Art. 6. Les lois d'inthrkt sp ecial h chaque Principaut6
seront prdparbes par 'hospod ar et vothes par I'AssemD2

52

Les cinq puissances, Sardaigne, Turquie.

ble. Les lois d'int6rst commun seront preparees par
la commission centrale et vothes par les Assembldes, auxquelles elles seront sonmises par les hospodars.
Art. 7. Le pouvoir judiciaire, exerce au nom de
I'hospodar, sera confi6 h des magistrats nommes par lui,
sans que nul puisse 6tre distrait de ses juges naturels.
Une loi d6terminera les conditions d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base
I'application progressive du principe de l'inamovibilit6.
Art. 8. Les Principauths serviront a la Cour suzeraine
un tribut annuel dont le montant demeure fixe h la somme
d'un million cinq cent mille piastres pour la Moldavie,
et ii la somme de deux millions cinq cent mille piastres
pour la Valachie. L'investiture sera, comme par le passe,
confer6e aux hospodars par S. M. le Sultan. La Cour
suzeraine combinera avec les Principauths les mesures de
d6fense de leur territoire en cas d'agression extbrieure;
et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec
les Cours garantes, les mesures ncessaires pour le r6tablissement de I'ordre, s'il venait ii 6tre compromis.
Comme par le pass6, les traiths internationaux, qui se,
rount conclus par la Cour suzeraine avec les poissances
etrangbres, seront applicables aux Principaut6s dans tout
ce qui ne porterait pas atteinte ii leurs immunites.
Art. 9. En cas de violation des immunit~s des Principauths, les hospodars adresseront un recours h la puissance suzeraine; et s'il n'est pas fait droit a leur reclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents
aux representants des puissances garantes h Constantinople. Les hospodars se feront repr6senter auprbs de
la Cour suzeraine par des agents (capou-kiaga) n6s Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridition 6tranghre et agres par la Porte.
Art. 10. L'hospodar sera blu 4 vie par I'Assembl6e.
Art. 11. En cas de vacance et jusqu'a l'installation
des nouveaux hospodars, .'administration sera d~volue an
an conseil des ministres, qui entrera de plein droit en
exercice. Ses attributions purement administratives seront limit6es h f'expbdition des affaires, sans qu'il puisse
r 6voquer les foanctionnaires autrement quo pour dblits
constatbs judiciairement. Dans ce cas, il ne pourvoira
ii lour remplacement qu'h titre provisoire.
Art. 12. Lorsque la vacance se produira, si 'Assembl6e est reunie, elle devra avoir procdde, dans les huit
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h I'lection de l'hospodar Si elle n'est pas r6unie,
elle sera convoqube imm6diatement et r6unie dans le d6lai de dix jours. Dans le cas on elle serait dissoute, it
serait procd6 h de nouvelles 6lections dans le dblai de
quinze jours, et la nouvelle AssemblIe serait 6galement
reunie dans le delai de dix jours. Dans les huit jours
qui suivront sa r6union, elle devra avoir procd6 h l'hlection de hospodar. La pr6sence des trois quarts du
nombre des membres inscrits sera exige6 pour qu'il soit procdd6 6 l'lection. Dans le cas oil pendant les huit jours l'election n'aurait pas eu lieu, le neuviime jour, h midi, I'Assembie proc'derait I l'6lection, quel que soit le nombre des
membres presents. L'investiture sera demandbe comme par
le passe; elle sera donn6e dans le d61ai d'un mois au plus.
Art. 13. Sera 6ligible a l'hospodorat quiconque, Ag6
de trente-cinq ans et fils d'un phre n6 Moldave on Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de trois mille
ducats, pourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques
pendant dix ans ou fait partie des Assemblies.
Art. 14. L'hospodar gouverne avec le concours des
ministres nommbs par lui. II sanctionne et promulgue
les lois; il peut refuser sa sanction. 11 a le droit de
grace et celui de commuer les peines en matibre criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice. II prtpare les lois d'inthrt spcial h la Principaut6, et notamment les budgets; et it
les soumet aux dblib6rations de l'Assembile.
I nomme h tous les emplois d'administration publique et fait les rbglements n6cessaires pour I'exbcution
des lois. La liste civile de chaque hospodar sera vothe
par l'Assembl6e, une fois pour toutes, lors de son av6nement.
Art. 15. Tout acte 6manant de l'hospodar doit 6tre
contresign6 par les ministres comptents. Les ministres
seront responsables de la violation des lois et particulibrement de toute dissipation des deniers publics. Ils
seront justiciables de la Haute-Cour de justice et de cassation. Les poursuites pourront Atre provoqubes par
l'hospodar ou par l'Assembl6e. La mise en accusation
des ministres ne pourra 6tre prononcee qu'h la majorit6
des trois quarts des membres pr6sents.
Art. 16. L'Assembl6e 6lective, dans chaque Principaut6, sera elue pour sept ans, conform6ment aux dispositions 6lectorales annexbes i la prbsente convention.
-Art. 17. L'Assembl6e sera convoqude par 'hospodar

jours,
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et devra tre r6unie chaque ann6e, le premier dimanche
de dbcmbre. La duree de chaque session ordinaire
sera de trois mois. L'hospodar pourra, s'il y a lieu,
prolonger la session. 11 peut convoquer I'Assembl6e extraordinairement ou la dissoudre. Dans ce dernier cas,
il est tenu de convoquer une nouvelle Assembl6e qui
devra Atre r~unie dans le dMlai de trois mois.
Art., 18. Le m6tropolitain et les 6vues diocksains
feront, de plein. droit, partie de I'Assemblee. La pr~sidence de I Assembl6e appartiendra au mbtropolitain, les
vice-pr6sidents et les s~cretaires seront 6lus par l'Assembl6e.
Art. 19. Le pr6sident fixe les conditions auxquelles
le public sera admis aux seances, sauf les cas d'exceptions qui seront prevus par le r~glement int6rieur. 11
sera dress6, par Ids soins du pr~sident, un procks-verbal sommaire de chaque seance, qui sera inser6 dans la
Gazette officielle.
Art. 20. L'Assembl6e discutera et votera les projets
de loi qui luii seront pr6sent6s par lhospodar. . Elle
pourra les amender sous la .rserve stipule par Part. 36
quant aux lois d'intbrt commun.
Art. 21. Si les ministres ne sont pas membris de
l'AssembIe, ils n'y auront pas moins entr6e et pourront
prendre part h la discussion des lois, sans participer au vote.
Art. 22. Le budget des recettes et celui des d~penses, pr~parks annuellement pour chaque Principat6 par
les soins de Pbospodar respectif et soumis h l'Assemble, qui pourra les amender, ne seront d6finitifs qu'apres avoir 6te. voths par elle. Si le budget n'6tait pas
vote en temps opportun, le pouvoir exboutif pourvoirait
aux services publics conformement au budget de fannie
prcSdente.
Art. 23. Les diffrents fonds, provenant jusqu'% pr6sent des caisses sp60iales et dont le gouvernement dispose a divers titres, devront Atre compris au budget g6n6ral des recettes.
Art. 24. Le reglement d6finitif des comptes devra
6tre prbsent 4 'Assembl6e au plus tard dans un delai
de deux ans, 4 partir de la cl6ture de chaque exercice.
Art. 25. Aucun impbt ne pourra 6tre 6tabli on pergu,
s'il n'a 6t6 consenti par I'Assembl6e.
Art., 26. Comme toutes les Lois d'int rgt; commun et
sp~cial et les rbglements d'administration publique, les
lois de finances seront ins~rees dans la Gazette officielle.
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Art. 27. La commission centrale si6gera h Fockschani. Elle sera composbe de seize membres: buit
Moldaves et huit Valaques. Quatre seront choisis par
chaque hospodar parmi les membres de FAssembl6e on
les personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans
le pays, et quatre par chaque Assembl6e dans son sein.
Art. 28. Les membres de la commission centrale
conserveront le droit de prendre part 'a F'lection des
hospodars dans IAssemblke ai laquelle ils appartiennent.
Art. 29. La commission centrale est permanente.
Elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permettront, s'ajourner pour un temps qui ne devra en aucun cas excder quatre mois.
La dur6e des fonctions de ses membres pour chaque
Principaut6, qu'ils aient 6t4 nommes par les hospodars
ou choisis par les Assemblbes, sera lirpioe h la dur6e de
la legislature. Toutefois, les fonctions des membres sortants ne cesseront qu' f'instAllation des membres nouveaux.
Dans le cas oi le mandat des ieux assembl6es expirera simultondment, la commission centrale sera renouvel~e en totalit6 pour lesdeux.Principauths 4f,'ouverture des assembl6es. nouvelles.
En cas de dissolution de I'une des assemblIes, le
renouvellement A'aura lieu que pour ceux des memores
dq la commission centrale appartenant h la principaut6
dont f'assembl6e sera rIlu. Les membres sortants pourront Atre choisis de nouveau.
Art. 30. Les fonctions de membre, de la commission centrale seront r6tribudes.
Art. 31. La commission centrale nomnera son pr6sident. Dans le cas ou les sufrages se partageront 6galement
entre deux candidats, il sera d6cid6 par la voie du sort.
Les fonctions du pr6sident cesseront avec son mandat de membre de la commission centrale. Elles pourront 6tre renouveles.
En cas de partage Agal des voix dans se dblibbrations, la voix du pr~sident sera pr6pond6rante. La commission centrale pouvoira h son reglement intbrieur. Les
dtpenses de toute nature seront mises par moiti6 h la
charge des deux Principauths.
Art. 32. Les dispositions constitutives de la nouvelle
organisation des Principaut~s sont plaches sous la sauvegarde de la commission centrale. Elio pourra signaler aux hospodars les abus qu'il lui paraitrait urgent

56 Les cinq puissances, Sardaigne, Turquie.
de riformer, et leur sugg6rer les ambliorations qu'il y
aurait lieu d'introduire dans les diff6rentes branches de
l'administration.
Art. 33. Les hospodars pourront saisir la commismission centrale de toutes les propositions qu'il leur paraitrait utile de convertir en projets de lois communes
aux deux Principauths. La commission centrale preparera les lois d'intbrat g6ndral communes aux deux Principaut6s, et soumettra ces lois, par l'interm6diaire des
hospodars, aux delibbrations des assemblies.
Art. 34. Sont consid~rees comme lois d'int6rt g6nbral toutes celles qui ont pour objet l'unit6 des legislations, I'4tablissement, le maintien on l'amblioration de
l'union douanibre, postale, tlI6graphique, la fixation du
taux toi6taire et les diffbren'tes matibres d'utilith publique communes aux deux Principauths.
Art. 35. Une fois constitute, la commission centrale
devra' s'occuper spe*cialement de codifier les lois existantes,
en les mettant en harmonie avec l'acte constitutif de la nouvelle organisation. Elle revisera les rbglements organiques ainsi que les Codes civil, cririnel, de commerce et
de proc6dure, de telle, maniere que, sauf les loig d'inthrit purement local, it W'existe plus d6sormais qu'un
seul et msme corps de 16gigiation 9 ui sera executoire
dans les deux Principauths, aprbs avoir stWvot par les
deux Assemblies respectives, sanctionn6 et promulgu6
par chaque hospodar.
Art.1 36. Si les Assemblies introduisent des amendements dans les projets de lois d'int6rt commun, le
projet amend4 sera renvoye a la commission centrale
q ui appreciera et arrAtera un projet d~finitif, que les
Assembl6es ne pourront plus qu adopter on rejeter dans
son ensemble. La commission centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront 6t vot6s a la fois
par les deux Assemblies.
Art. 37. Les lois d'inthrt sp6cial a chacune des
Principautis ne seront sanctionn es ar l'hospodar qu'aprbs avoir te communiquees par' I i a la commission
centrale, qui aura a apprecier si elles sont compatibles
avec les dispositions constitutives de la nouvelle organisation.
Art. 38. 11 sera institue une Haute - Cour de justice
et de cassation commune aux deux Principautis. Elle
siigera a Fockschani. 11 sera pourvu par une loi a sa
constitutio.
Les membres seront inamovibleg.
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Art. 39. Les arrits rendus par les Cours et les jugements prononc6s par les tribunaux dans l'une et I'autre Principaut6 seront porths exclusivement devant cette
Cour de cassation.
Art. 40. Elle exercera un droit de censure et de
discipline sur les Cours d'appel et les tribunaux. Elle
aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matiere p~nale.
Art. 41. Comme Haute-Cour de justice, elle connaitra
des poursuites qui auront t provoquies contre les ministres
par I'hospodar ou par I'Assembl6e, et jugera sans appel.
Art. 42. Les milices r~gulibres existant actuellement
dans les doux Principauts recevront une organisation
identique, pour pouvoir au besoin se r6unir et former
une armee unique. 11 y sera pourvu par une loi commune. I sera en outre proc~de annuellement i l'inspection des milices des deux Principaut6s par des inspecteurs g6ndraux nommbs tous les ans alternativement
par chaque hospodar. Ces inspecteurs seront charges
de veiller h l'entibre exboution des dispositions destin6es
h conserver aux milices tout le caractbre de deux corps
d'une m~me armbee
Le chiffre des milices r6gulibres fixe par les rbglements
organiques ne pourra 6tre augment6 de plus d'un tiers,
sans une entente prialable avec la Cour suzeraine.
Art. 43. Les milices devront tre rbunies toutes les
fois que la silretO de l'intbrieur ou celle des frontihres
serait menad~e. La r6union pourra 6tre provoquee par
I'un ou l'autre des hospodars; mais elle ne pourra avoir
lieu que par suite de leur commun accord, et ii en sera
donne avis ii la Cour suzeraine. Sur la proposition des
inspecteurs, les bospodars pourront 6galement r~unir, en
tout on en partie, les milices en camp de manmuvre ou
pour les passer en revue.
Art. 44. Le commandant en chef sera d~sign6 alternativement par chaque hospodar, lorsqu'il y aura lieu
de r6unir les milices. 11 devra Atre ou Moldave ou Valaque do naissance. 11 pourra -Atre revoqu6 par l'hospodar qui l'aura nomme. Le nouveau commandant en
chef sera dans ce cas d~signe par l'autre hospodar.
Art. 45. Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels; mais ces drapeaux porteront h l'avenir
une banderole, de couleur bleue conforme ab' modble
annex6 4 la pr6sente convention.
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Art. 46. Les Moldaves et les Valaques seront tous
gaux devant la loi, devant limp6t, et egalement admissibles aux emplois publics dans l'une ou l'autre Principauth. Leur libert6 individuelle sera garantie. Personne
ne pourra Atre retenu, arrtA ni poursuivi que conform6ment i la loi. Personne ne pourra tre expropri6 que
l6galement pour cause d'interst public et moyennant
indemnit6. Les Moldaves et les Valaques de tous les
rites chr6tiens jouiront Agalement des droits politiques.
La jouissance de ces droits pourra Atre 6tendue aux autres cukes par des dispositions legislatives. Tous les
priviliges, exemptions on monopoles dont jouissent encore
certaines classes, seront abolis, et il sera procid6 sans
retard h la rAvision de la loi qui rkgle les rapports des
proprietaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'ambiorer l'tat des paysans. Les institutions municipales,
tant urbaines que rurales, recevront tous les dAveloppements que comportent les stipulations de la pr6sente
convention.
Art. 47. Jusju'h ce, qu'il ait Wth procdd6 h la rAvision prevue par Iart. 35, la lgislation actuellement, en
vigueur dans les Principanths est maintenue dans les
dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations
de la pr6sente convention.
Art. 48. . A feffet do satisfaire h I'art. 25 du traile
du 30 mars 1856, un hatti-sch6rif, textuellement conforme
aux stipulations de la prisente convention, promulguera
les dispositions qui precedent dans un dAlai de quinze
partir de fechange des ratifications.
jours au, plus tard
Art. 49. Au moment de la publication dudit hattisch6rif, fadministration sera remise par les cafmacans
actuels, dans chaque Principaut6, h une commission interimaire (calmacamie) constitude conform6ment aux dispositions du rhglement organique. Eli consequence, ces
commissions seront composbes du prAsident du Divan
princier, du grand logothte et du ministre de I'interieur,
qui 6taient en fonctions sous les derniers hospodars avant
l'installation , en 1856, des administrations provisoires.
Lesdites commissions s occu peront imm6diatement de 'la
confection des listes 6lectorales, qui devront 6tre dressbes
et affichies dans un dblai de cinq semaines. Les Alections auront lieu trois semaines aprs la publication des
listes. Le dixibme jours qui suivre, les dbput6s devront 6tre r6unis dans chaque Principaut6, h f'effet de
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proc~der, dans les d6lais tablis ci-dessus, i Il'ection
des hospodars.
:Art. 50. La pr6sente convention sera ratifice, et les
ratifications en seront 6chang~es i Paris dans le d~lai
de cinq semaines ou plus t6t, si faire se peut.
En foi de quoi les plnipotentiaires respectifs l'ont
signde et y ont appos le sceau de leurs armes.
Fait h Paris le dix-neuvibme jour du mois d'Aofit mil
huit cent cinquante-huit.
(L. S.) A. Walewsky. (L. S.) Huibner. (L. S.) Cowley.
(L. S.) Hatzfeldt. (L. S.) Kisselef. (L. S.) Villamarina. (L. S.) Fuad.
La premiere annexe ne contient que le dessin du
nouveau drapeau, sans Autre description que celle donnbe dans l'art. 45 de la convention.
DEUXIEME ANNEXE.
Stipulations glectorales, annexies d la convention
dus 19. Aodt 1858.
Art. ler. L'Assembl6e 6lective se compose dans chaque Princi pant6, de membres elus par les districts et
par les villes. Le m6tropolitain et les 6v6ques diocsains en font partie de plein droit.
Art. 2. Les 6lecteurs sont ou primaires on directs.
Art. 3. Est 6lecteur primaire, dans les districts, quiconque justifie d'un revenu foncier de cent ducats au
mo1s.
Art. 4. Est 6lecteur direct; dans les districts, quiconque justifie d'un revenu foncier de mille ducats au moins;
dans les villes, quinconque justifie d'un capital foncier,
industriel on commercial de six mille ducats au moins,
lui appartenant en propre on dotal.
Art. 5. Nul ne pourra 6tre 6lu, s'il n'est Ag6 de
vingt-cinq ans rvolus, n6 ou naturalish Moldave on
Valaque.
Art. 6. Ne pourront 6tre 6lecteurs: 19 les individus
qui relbvent dune juridiction 6trangbre, 20 les interdits;
0oles faillis non r6habiliths; 40 ceux qui auront tO
condamn6s h des peines afflictives et infambntes ou seulement infamantes.
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Art. 7. Les listes Alectorales sont dress6es annuellement -dans chaque district par les soins de l'administration. Elles seront publides et affich6es le premier
dimanche de janvier partout oii besoin sera. Les rbclamations seront portees devant 'administration dans les
trois semaines qui suivront la publication des listes. Les
rbclamants pourront se pourvoir auprbs du tribunal du
district, qui statuera d'urgence et en dernier ressort.
Art. 8. Tout 6lecteur pourra r6clamer l'inscription
ou la radiation de tout individu omis ou indament inscrit sur la -liste dont lui-m~me fait partie.
Art. 9. Est 6ligible indistinctment dans tous les col16ges quiconque, 6tant n6 ou naturalis6 Moldave on Valaque, sera Ag6 de trente ans r6volus et justifiera d'un
revenu de quatre cents ducats au moins.
Art. 10. Les Alecteurs primaires, dans les districts
nomment dans chague arrondissement respectif (sousadministration trois electeurs, lesquels rhunis au cheflieu des districts, 6liront un d~put6 par district.
Art. 11. Les 6lecteurs directs, dans les districts, Mliront deux dbput6s par district.
Art. 12. Dans les villes, les 6lecteurs directs 1iront,
a Bucharest et h Jassy, trois dbpuths; a CraYova, Plofesti, Ibraila, Galatz et Ismail, deux depuths; dans les
:autres villes, bhefs-lieux de district, un d6put6.
Art. 13. Les 6lecteurs de chaque cathgorie s'assembleront s6par6ment en coll~ges speciaux pour proc6der
a leurs operations respectives.
I
Art. 14. Les colleges e'lectoraux seront convoques
par le pouvoir executif trois semaines au moins avant
le jour fixb pour l'6lection.
Art. 15. Le scrutin pour Fl'ection des d6put6s est
secret.
Art. 16. L'6lection h lieu 'a la majorit6 des suffrages exprimes. Si aucun des candidats n'a obtenu la
majorit6, il sera procd6 haun second tour de scrutin,
et le candidat qui aura reuni le plus grand nombre de
suffrages sera 6lu.
Art. 17. Les opirations 6lectorales sont verifibes par
I'Assembl6e, qui est seule juge de leur validit6.
Art. 18. Le d~put6 6u dans plusieurs circonscriptions 6lectorales doit faire connaitre son option an president de l'Assembl6e dans les dix jours qui suivront
la d6claration de la validit6 de cette 6lection. Faute par
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lui d'avoir opte dans ce dlai, il y sera pourvU par la
vole du sort.
Art. 19. En cas de vacance par suite d'option, d6ces, demission ou autrement, le college blectoral qui doit
pourvoir a la vacance, sera reuni dans le delai de trois mois.
Art. 20. Aucun membre de I'Assembl6e ne pent,
pendant la dur6e de la session, 6tre arrith ni poursuivi
en matibre p nale, sauf le cas de flagrant delit, qu'apres
que l'Assembl6e a autoris6 la poursuite.
Art. 21. Toute personne qui se sera fait inscrire sur
les listes lectorales au moyen de declarations frauduleuses ou en dissimulant l'une des incapacites prevues,
ou qui aura r6clam et obtenu son inscription sur plu.
sieurs listes ou qui aura pris part au vote quoique non
inscrite ou d6chue du droit 6lectoral, sera punie d'une
amende de cent ducats au moins et de mille ducats au
plus, ou d'un emprisonnement de hut jours au moins
et de trois mois au plus.
Art. 22. A dbfaut de l'initiative du ministbre public,
dix 6lecteurs r~unis auront le droit d'intenter un procks
criminel: 10 a tout individu, qui pendant la dur6e des
operations 6lectorales, aura soustrait, ajoute ou alt6r6 des
bulletins; 20 a tous ceux qui auront trouble les opbra?
tions 6lectorales et porte atteinte i la libert6 du vote par
manmvres frauduleuses, violences ou menaces.
Art. 23. Les stipulations 6lectorales composant les
vingt-deux articles ci-dessus devant 6tre annexces a la
convention en date de ce jour, 19 Aoit, conform.ment
A larticle 16 de ladite convention, les pl6nipotentiaires
respectifs ont; 6galement sign6 et scell6 de leurs armes le
present acte qi les contient.
Paris le 19 aost 1858.
(L. S.) A. Walewski. (L. S.) Hiibner. (L. S.) Cowley.
(L. S.) Hatzle/dt. (L. S.) Kisselef. (L. S.) Villamarina. (L. S.) Fuad.

Ix.
Publication du ministre de Russie 4 Constantinople relative 4 la navigation dans la mer Noire;
signae t Constantinople, en octobre 1857.
Depuis le r~tablissement de la paix, quelques doutes
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ont pu s'6lever relativement a la navigation et au commerce des nations 6trangeres dans la mer Noire. C'est
done pour faire cesser toute incertitude A cet Agard, que
le gouvernement impirial croit devoir porter ce qui suit
4 la connaissance du public et surtout du commerce

6tranger.
Ainsi que le Trait6 de Paris I'a solennellement proclame, les eaux et les ports de la mer Noire sont onverts a la marine marchande de toutes les nations. Libre de toute entrave, le commerce dans les parts et
dans les eaux de la mer Noire n'est assujetti qu'a des
rbglements de sant6, de donane, de police, congus dans
un esprit favorable au dbveloppement des transactions
commerciales.
Telles sont les dispositions expresses du Trait6 de
Paris. Le gouvernement imperial a I'intention do s'y
conformer scrupuleusement pour ce qui le concerne.
Mais le maintien des rkglements de sant6, de douane
et de police, quelque libbral que soit l'esprit dans lequel
ils sont congus, exige des mesures de surveillance; le
long do la c6te orientale de la smer Noire, elles sont
doublement n6cessaires, vu l'6tat intirieur des provinces
du Caucase.
Des 6tablissements de quarantaine et de douane exisRedoute - Kale.
tent & Anapa, h Soukhoum- Kal6 et
Ces trois points sont donc seuls, pour le moment, ouverts
aux bAtiments 6trangers. Si, dans la suite, os: circonstances permettaient d'etablir ,des, autorites douanieres et
de quarantaine dans d'autres endroits de ladite c6te et
d'y admettre des bAtiments trangers, avis en sera donne
au commerce. En attendant, l'approche des ports, baies
et havres du littoral oriental, i I'exception d'Anapa, de
SQukhoum - Kale et de Redoute - Kak, demeure interdite
aux bAtiments 6trangers.
Pour constater la r6gularith de leur destination, les
bAtiments 6trangers seront tenus de faire viser leurs papiers de bord par les agents consulaires russes.
Le gouvernement imperial n'entend nullement entraver
ni gAner d'une manibre quelconque le doveloppement des
transactions commerciales licites et r6gulibres. C'est dans
l'inthr6t de f'tat sanitaire de ses c6tes, plus encore que
dans celui du fisc, dans l'inthr6t de l'ordre public qui
profite aux transactions commerciales de l'6tranger comme
a celles des nationaux eux-m6mes, que le gouvernement
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imperial veillera, ainsi qu'il en a le droit, au maintien
des restrictions annoncees ci-dessus. Toute tentative des
navigateurs trangers de se mettre en communication avec
la c6te, hors d'Anapa, de Soukhoum - Kale, de RedouteKale, provoquera. done de la 'part des autorit6s russes
des mesures de rdpression 6tabbes contre la contrebande
et les contraventions aux rkglements sanitaires. Ceux
qui s'y exposeraient n'auront qu'% s'en prendre h euxm~res des consequences de leur conduite.

X.
Traild entre l'Autriche et la Bavibre relatif t la
navigation du Danube et de ses affluents; sign6 d
Vienne, le 2 dcembre 1851; suivi d'un protocole
en date du 5 juin 1855, contenant l'accession du
Wurtemberg.
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, Konig von
Ungarn und Bohmen etc. etc. etc. und Seine Majestat
der Kiinig von Baiern etc. etc.
von :dem Wunsche beseelt, die Hindernisse, welche
bisher der freien Benu*tzun g der, Ihre Staaten verbindenden und durchstromenden Fifisse entgegenstanden,
zu beseitigeri, und dem Verkehre auf diesen Wasserstrassen jede magliche Erleichterung zu gewibren,
haben zur Erreichung dieses Zweekes Unterhandlungen
er6ffnen lassen, und zu Ihren Bevollmaohtigten ernannt, nimlich:
Seine Majestat der Kaiser von :*Oesterreich, Herrn
Felix Fitrsten zu Schwarzenberg, Grosskreuz des kaiserlich asterreichischen Leopold - und des Franz -JbsephOrdens, Bitter des militarischen Marien-Theresien-Ordens
etc., Seiner k. k. Apostolischen Majestit wirklichen geheimen Rath und KAmmerer, Feldmarschall- Lieutenant,
MinisterprAsidenten und Minister des kaiserlichen Hauses
and der auswartigen Angelegenheiten etc., and
Herrn Andreas Ritter v. Baumgartrier, Ritter des kaiserlich-6sterreichischen Leopold-Ordens etc., Seiner k. k.
Apostolischen Majestat wirklichen geheimen Rath und
Minister fir Handel, Gewerbe und &ffentliche Bauten
etc., und
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Seine Majestat der K6nig von Baiern, Herrn Maximilian Grafen von Lerchenfeld-Koefering, Grosskreuz des
baierischen Verdienst-Ordens vom heiligen Michael, Grosscommenthur des bajerischen Haus-Ritter-Ordeps vom heiligen Georg und Commenthur des Verdienst- Ordens der
boierischen Krone, Ritter des kaiserlich-russischen St.
Annen-Ordens I Classe in Brillanten und des k6niglichpreussischen ,rothen Adler-Ordens I Classe in Diamanten,
Commandeur - Grosskreuz des kbniglich - schwedisphen
Nordstern - Ordens, Grosskreuz des k6niglich - portugiesischen Christus - Ordens und des kdniglich - sardinischen

Ordens vom heiligen Moriz und Lazarus, dann Grosscommenthur des k6niglich - griechischen Erl6ser - Ordens,
Allerhbchst Ibren Kaimmerer and erblichen Reichsrath des
Konigreiches Baiern, ausserordentlichen Gesandten and
bevoilmachtigten Minister am kaiserlich - 6sterreichischen
Hofe etc.
welche, nachdem sie ihre Vollmachter gegenseitig eingesehen und in guter und gehriger Form befunden,
tiber nachstehende Bestimmungen sich geeiniget haben:
Art. I. Die Schiffahrt auf der Donan and ihren Nebenfiissen soil von den Punkten, wo dieser Strom und
seine Nebenflisse schiffbar werden, durch das ganze Gebiet der contrahirenden Staaten fOr Schiffe aller Nationen
frei sein.
Zu der Schiffahrt aus einem der contrahirenden Staaten in den anderen sind gegenseitig nur die Unterthanen
der contrahirenden Staaten berechtigt, doch soil fremden
Schiffen, die in der Fahrt aus einem jenseits des Flussgebietes der contrahirenden Staaten gelegenen Orte, oder
auf der Rfickfahrt dahin begriffen sind, gestattet sein,
auch Gfiter von dem einen, dieser, Staaten in den anderen zu verbringen.
Jedem der contrahirenden Staaten. steht es frei, die
Binnenschifffahrt, d. i. die Befugniss zur Beforderung
von Personen end Waaren von einem Uferplatze seines
Gebietes nach einem anderen Uferplatze desselben Gebietes auf seine eigenen Unterthanen zu beschranken;
doch dirfen Schiffe eines der contrahirenden Staaten,
wenn sie gelegentlich grosserer, vom eigenen Lande ausoder dahin zuraickgehender Fahrten das Gebiet des anderen Staates ganz oder theilweise durchfahren, in der
Richtung ihrer Fahrt ,auch zwischen den UferplAtzen
dieses letzteren Gebietes Personen und Waaren beffirdern.
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Art. II. Alle ausschliessliphen lerechtigungen, Schifffahrt auf den genannten Flissen und Strdmen zu treibep,
sowie alle wie immer georteten Begfnstigngen, welche
Schiffergilden oder auderen K6rperschaften und Personen
bisher eingeraumt waren, sind hiemit ganzlich aufgehoben, , und es sollen dergleichen Berechtigungen auch in
Zukunft Niemanden ertheilt werden.
Auf das Postregal, sowie auf die fhren und anderen
Anstalten zur Ueberfahrt von einem Ufer zu dem gegenaiberliegenden, beziehen sich die gegenwartigen Bestimmungen nicht.
Art. II. Die contrahirenden Staaten verpflichten sich,
einverstandlich gleichf6rmige Vorschriften ffir die Austbung der Schiffahrt und die Handhabung der Strompolizei auf Grundlage der in diesen Beziehungen bereits
bestehenden Anordnungen und mit Bericksichtigung der
auf anderen deutschen Stramen durch Uebereinkunft festgestellten Grundsatze zu erlassen.
Art. IV. Alle bisher an den genannten Str6men und
Fltissen bestandenen Stapel-, Niederlags-, Unsehlags- und
Vorkaufsrechte sind hierderch ohne Ausnahme ffir immer
aufgehoben,, und 'es kann aus diesem Grunde kiinftig
kein Schiffer gezwungen werden, den Bestimmungen des
gegenwlirtigen Vertrages zuwider, gegen seinen Willen
aus- oder umzuladen oder eine bestimnite Zeit an einem
Orte zu verweilen.
Art: V. Die Austibung der Schiffahrt auf den genannten Str6men und Flssen innerhalb der als frei erklarten Strecken ist einem Jeden gestattet, welcher mit
geeigneten Fahrzeugen versehen, von seiner Landesobrigkeit hiezu die Erlaubniss erhalten hat. Es werden hiertiber nahere Anordnungen vereinbart werden.
Art. VI. Reihefahrten zwischen den Kaufleuten und
Schiffern einer oder mehrerer Uferstadte konnen nur
unter fophjen Bedingungen gestattet werden, welche zur
Verhinderung des Entstehens eines der freien Schiffahrt
hinderlichen Monopols geeignet sind.
Art. VIL Auf der Donau, von der baierisch-wiirtembergischen Granze bis Ungarn, sowie auf den schiffbaren
Nebenflossen dieser Stromstrecke werden sammtliowe bisher bestandene Wasserzlle, sowie alle anderen unter
was immer for Namen bekannten Abgaben, womit die
Schiffahrt belastet war, sodann von einem noch naber
E
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zu vereinbarenden Termine air, die an: eini An Orten noch
bestehenden' Communalzolle- aufgehoben.
DiW6 -sterreichische Regierung wird die-SchiffabrtsGebtibren atif der Donaustrecke vom Eintritte 'nach Ungarn bis zum Austritte in die Tirkei, sowie auf den, in
diese Donaustrecke eidmfindenden Nebenflusseh alsbald
einer Regulirung in dom Sinne unterziehen, da'ss 'dieselben thunlidhstivet'einffacht und ermassigot, auf einig wen'ige Einhebungspunkte beschrankt und gleichmassig ahne
Riicksicht auf die Herkunft des Schiffers, des Schiffes
und der Ladung und auf die Bestimmung der letzteren
eohobenwerden.
Art. VIII. Unter. den,, im vorhergehenden Artikelterwilinten Abgaben sind nicht begriffen;
:;a) die eigentlichen Ein-,,Aus, upd Durchgangs-Abgaben, welobe von den Schiffen und Waaren nach den
aligemeinen Zollgesetzen zu entrichten sind. Sollte jedoch eine Waare den ganmen Weg durch des Staatsgebjt p, der Wa serstrasge:zurficklegen, ;so isi sie vom
Durchgangszolle fiei;
b) die Verbrauchs - Abgaben (Verzehrungssteuern und
Verzehrungssteuerzusc lige), welche fir; die, in den Gebrauch oibeigehendep Gegenstainde im ganzen Lande oder
awneinzeI1pep Open zn entrichten sind, tnter der Bedingung, dass die ypp pne andern Lande oder beziehungsweise von einem anderen Orte herkommenden Gege. '
stande nicht h6her 'be legt werden, als die. im Lande oder
Orte selbst erzeugten;
c) die Gebahren for Bentitzung gewisser 6ffentlicher
Aistalten, 'z.B. fir Krahnen, Wagen, Bohlwerke, Niedeilagen, d'in enie fir geleistete Arbeiten, z. B. for Scheussen - ondBriiekneriffnung, Niederlegung v~n Mastbiumen, Lootseh- und Steuerniannsdienste. Doch sind diese
Gebihren ohne Riicksicht auf die Herkunft des Schiffers,
des Schifis oder dee Ladung gleichmissig nich bestimmte, 'ffentlich kundgemiachton Tarifen und nor fir
wirklich benitzte Anstalten und wirklich geleistete-Arbeiten einzuheben, for bereits bestehende Einrichtungen
dieser Art ober das gegenwiirtige Ausmass nicht zu erh6hen und bei neu errichteten nicht h6her zo bestimmen,
als zur Deckunge der Zinsen des Anlagecapitals und defUnterhaltungskosten erforderlish ist;
I ! IZ;
s d) die Regulirmig der Canalgebiiren bleibt joder Regierung berlassen. , Es, sollen jedoch auch diese Ge-
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biibren nicht h6her sein,. als zum Ersatze der Zinsen des
Anlagecapitales and der Unterhaltungskosten nothwendig ist.
Art. IX., Jeder Schiffs-lnbaber oder Fihrer ist gehalten, bei Ueberschreiltung der Zollgranze eines der contrahirenden Staaten der hierzu bestimmten Behorde ein
Schiffsmanifest zu itbergeben.

o;;)

u

Dort, wo eine, die gesammte Schiffsladung umfassende Zoldeclaration vorgeschrieben ist, vertritt dieselbe
die Stelle des Schiffsmanifestes.
,
ia. Die nAheren Vorschriften hieruber, sowie tiber ein
erleichtertes Zoliverfahren bei Schiffen unter Raumverschiluss werdenaim gemeinsamen EinverstAndnisse erlassen werden.
Art. X. , Zur Handhabung der Schiffahrts - Ordnung
und der Flusspolizei-Vorschriften, sowie zur Aburtheilung
der sich ergebenden Contraventionen wird in den contrahirenden Staaten die-erforderliche Anzahl von Flussderen Wirkungskreis, Verbestellt, und ihrer
Entscheidungen naiher
abren.und. die Rechtswirkung
normirt werden.
)
, Art. XI. - Die contrahirenden Staaten verpflichten sich,
ihren Zoll- und Polizeibehbrden die Weisung zu ertheilen,
den Beamten des anderen Staates bei den zur Handhabung der Flusspolizeilan6thigen amtlichen Verrichtungen
gegenseitig, in aler Weise behilgich zu.o sei, auch auf
Verlangen die Ergebnisse eingelpiteter ,Untersuchungen
und fiberhaupt ,jede andere gewtinschte Auskunft bereitwilligst zu ertheilen.
I Art. XII. Die contrahirenden Staaten alachen sich
anheischig, eine besondere Sorgfalt darauf zu verwenden,
dass auf ihrem Gebiete der Leinpfad iberall nach Massgabe des Bediirfnisses der Schiffahrt hergestellt, in guten
Stand gesetzt and darin erhalten werde.
-a Sie. verbiaden sich ferner, jeder in den Granzen seiies Gebietes, die im Fahrwasser sich befindenden Hindernisse der Schiffahrt auf ihre Kosten wegraumen, Ind
jedesmal bis dieses geschehen, die im Fahrwasser oderl
in dessen Nahe befindlichen, der Schifffahrt gefahrlichen
Steine Baume etc. mit Warnungszeichen versehen zu,
lassen, auch keine, die Sicherheitder Schiffahrt gefahrdenden Strom- oder Uferbauten zu gestatten.
Ueber oder auf den vorhandenen Bracken werden
dort, wo Segelsehiffe vorzukommen plAegen, VorkebrunE2
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gen, um die Handhabung der Masten zu erleichtern, getroffen.
Es wird auch kraftigst Sorge getragen werden, dass
durch Mahlen und andere Trieb-' und Raderwerke, durch
Hinabrollen von Bl6cken aus den Steinbroichen und Lagrung des Abtaumes hart am Ufer eine Hemmung oder
Erschwerung der Schiffahrt nicht verursacht werde.
Die Anlegung von Landungs - und Ladepiatzen und
schotzenden Winterhafen soll nach Bedirfniss befordert
werden.
An denjenigen Flusstrecken, welche zwischen den
contrahirenden Staaten die Granze bilden, sollen Uferbauten und Stromwerke nur im gemeinsamen Einverstandnisse angelegt, und zu diesem Ende die hierauf beztiglichen Plane der anderen betheiligten Regierung mitgetheilt werden. Diese Mittheilung liegt in Baiern den
Kreisregierungen, in Oesterreich den Kreisprasidenten oder
den Kreisregierungen, und wo diese nicht bestehen, den
Statthaltereien ob.
Die Zostimmung zu den beabsichtigten Anlagen wird
als gegeben erachtet, wenn vom Tage der Zustellung
der betreffenden Plane an, seobs Wochen verflossen sind,
ohne dass eine Ruckausserung erfolgt ist.
Die in Beziehung auf gemeinsohaftliche Bauten oder
Beitragsleistungen zu den Herstellungen auf einzelnen
Fliissen und Flusstrecken bestehenden VertrAge und Observanzen bleiben in Kraft.
Art. XIII. Sogleich nach Abschluss des gegenwartigen Vertrages wird eine Commission von Sachkundigen
niedergesetzt werden, welche die Donau auf die Strecke
von der baierisch- wortembergischen Granze bis Wien,
dann den Inn und die Salzach auf der Strecke von Kufstein end Hallein bis zu ihrer Einmundung befahren, und
das, was zur Herstellung und Erhaltung der geregelten
Schiffahrt zu geschehen hat, erheben und unter Hervorhebung der Reihenfolge der Arbeiten mit Hinsicht auf
ihren Zusammenhang und ihre gr6ssere oder geringere
Dringlichkeit bezeichnen wird.
Auf Grund des Gutachtens dieser Commission wird
eine weitere Verstandigung der contrahirenden Staaten
uber die wu jibernehmenden Arbeiten und die Zeit ihrer
Vollendung etfolgen.
Nach drei Jahren, vom Zeitpunkte dieser Verstandigung anrgelangen, oder wenn es sich als nothig er-
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weisen soilte, noch frflher, wird eineneuerlicbe Befahrung der erwiihnten Strom- und Flusstrecken erfolgen,
um ihre fleschaffenheit, die Wirkung der zu ihrerVerbesserung 'getroffeneri Massregeln und die etwa eingetretenen neuen Hindernisse emer regelmAssigen Schifffahrt zu untersuchen und festzustellen.
Diese Befabrung wird auch spliter von drei zu drei
Jahren wiederholt werden.
Liingstens sechs Monate nach dieser periodischen Befabrung wird dann jedesmal in Wien eine RevisionsCommission sich vereinigen, zu welcher jeder der contrabirendon Staaten einen Bevollmachtigten delegirt, um
sich von der vollstandigen Beobachtung des Vertrages
zu oberzeugen, Beschwerden abzustellen und neue Erleichterungen ffir den Handel und Schiffaht zu berathen.
Die Antrage der Commission unterliegen der Genehmigung .der betreffenden Regierungen.
Art. XIV. Sollte ein Schiff, oder dessen Mannschaft
verunglicken, so sind die Ortsobriglieiten verpflichtet,
daffir zu sorgen, dass die erforderlichen Rettungs - und
Sigherungsanstalten so schnell wie mglich getroffen
werden.
Zu diesem Ende wqrden die Localbeharden mit den
nothigen allgemeinen Instructionen versehen, und die bereits bestehenden Verordnungen erneuert werden. Solite
irgendwo an den genannten Str6men und Flaissen ein
Strandrecht ausgetibt werden, so wird solches for immer aufgeboben.
Art. XV. Unter den Nebenfljssen der Donau sind
im gegenwartigen Vertrage sowohl die natirlichen, als
die kionstlichen Wasserstrassen zu verstehen, welche, sei
es unmittelbar oder mittelbar, in diesen Strom, oder in
eimen seiner Nebenflitsse gelangen.
, Ebenso ist im gegenwartigen Vertrage unter Schifffahrt auch die Flossfahrt begriffen.
Art. XVI. Iie k6niglich - wirtembergische Iegierung
wird alsbald nach Auswechslung der Ratificationen zu
dem Beitritte zum gegenwartigen Vertrage eingeladen
werden.
Art. XVII. per gegenwartige Vertrag soll alsbald von
jeder Seite zur Allerhachsten Ratification vorgelegt und
die Auswechslung der Ratifications - Urkunden Iangstens
innprhalb vier Wochen vom heutigen Tage pp, zq Wien
volizogen werden.
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So
Jahres
(L.
(L.

geschehen zu Wien am zweiten December des
Eintausend achthundert fflinfzig und eins.
S.), F. $chwarzenberg m. p. F, M. L.
S.)
A. Baumgartner m. p.
Graf v. Lerchenfeld m. p.
(L. S.)
Separat-Artikel.

(Zu Artikel II. des Vertrages.)
In Bezug auf die Austibung der Dampflchiffabrt auf
der Donau hat sich die kaiserliche Regierung mit Ricksicht auf den thatsaichlichen Umstand, dass in Oesterreich
der bestehenden Dampfschiffabrtsgesellschaft ein besonderes Alleilh6chstes Privilegium verliehen und SchutZ gegen fremde Concurrenz bis zum 17. September 1880
zugesichert worden ist, und dass die eigenthimlichen
Verkehrsverhlltnisse nicht gestatten, hierin schori jetzt
eine Aenderung eintreten zu lassen, vorbehalten, deir Ausflihrung der 'Bestimmungen des Arikel II Anstand zu
geben.
So lange diese Ausnahme besteht, wird sich von der
k6niglich - baierscien Regierung in Beziehung auf den
Verkelir, der 6sterreichischen Dampfschiffe auf den baierischen Stromstrecken die Reciprocitit vorbehalten. Vorlaufig sol es den dermal bestehenden beiderseitigen
Dampfschiffahrts - Anstalten aiberlassen bleiben, durch
Uebereinkunft uinter sich fiber die Ausdehnung des Betriebes der Dampfschiffahrt auf die, dem Gebiete des
anderen Uferstaates angehdrigen Theile des Flusses sich
I
zu verstandigen.
Ein solches Uebereinkommen soll sofort unter Mitwirkong der beiden Regierungen eingeleitet und hiebei
dahin getrachtet werden, dass der baierischen Darnpfschiffabrt die freie Befahrung der 6sterreichischen Donau
bis Wien gegen das gleichmassige Zugestiandniss der
freien Befahrung der baierischen Donau und, ihrer Nebenflisse durch die 6sterreichische privilegirte Gesellschaft
gesthttet werde.
Die kaiserlich-k6nigliche 6sterreichische Regsierung verpflichtet sich, das genannte Privilegium unt die Zusicherung des Schutzes gegen fremde Concurrenz, wenn
hierin nicht schon friiher eine Modification sollte erzielt
werden kdnnen, jedenfalls nicht fiber den Termin vom
17. September 1880 auszudehnen.
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(Zu Artikel VII des Vertrages.)
Der Termin, von welchem' an alle diejenigen Schifffahrts-Abgaben aufzahberen haben, die zur Zeit von Communen oder sonstigen Privatbetechtigten anf der Donaustrecker von der Granze zwishen Baiern und Wtirtemberg bis Ungarn and 6uf den, in diese Stromstrecke
einmundenden Nebenflfissen noch erhober werden, und
deren Ablasung in'Folge dieser Uebereinkun'ft von dem
betreffenden Staate zu bewirken ist, wird anf4 das Ende
des Jahres 1855 festgesetzt.
(Zu Artikel XVII des Vertrages.)
Oesterreich tibernimmt die Verpflichtafng, bei den
Staaten, von denen die Schiffahrt auf der unteren' Donau ausserhalb' des -Bereiches der asterreichischen Staaten and deren Nebenflissen abhAngt, dahin zu wirken,
dass den Waaren and Schiffen, welche von der oberen,
nicht 6sterreichischen Donau and , ihren Nebenflossen
kommen, bei ihrer Fahrt auf der erwabnten Strecke der
unteren Donau und bis ins Meer dieselben Begainstigun!
gen eingeraumt werden, welche die 6sterrebchischen
Waaren und Schiffe geniessen. Es wird ernichtiget,
mit den gentantten Staaten dessfalls in Unterhandlung
zu treten and init ihnen die bettrffenden Erkliirungen
zu vereinbaren.
Die vorstehenden Separat-Artiketl sollen ebenso giltig
sein, als wenn sie Wort for Wort' in den heote unterzeichneten Hauptvertrag eingerfickt wiren; auch sollen
si zu gl6icher Zeit mit demselben ratificirt werden.
Zur Urkbnde dessen"haben die B6vollmAchtigten diesen Act unterzeichnet 6ind ihm ibre Insiegel beigedrfickt.
So geschehen zu Wien am zweiten December des
Jabres Eintausend achthundert flinfzig und eins.
(L. S) F. Schwarzenberg m. p. F. M. L.
(L. S.) A. Baungartner in. p.
(L. S.) Graf

'v.

Lerchenfeld m. p.

Procds-verbal connhnt I'accession du Wurtemberg.
Nachdem die k6niglich - woirtembergische Reigierung
von jenen von Oesterreich und von Baiern. eingeladeh
worden ist4 dem zwischen den letzteren beiden Staaten
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unter dem 2. December 1851 zu Wien abgeschlossenen,
die Regplung der Schiffabrts;Verhhitajsse auf 4er Donau
und ihren Nebenflaisen bezweckenden Vertrage beizutreten, and die erstgedachte Regierung ihre Bereitwilligkeit zu diesem Beitritte zu erkennen gegeben bat, - so
sind zum ,Behufe der Feststellong dieses Beitrittes die
endesunterzeichneten BevollmAchtigten, und zwar:
fir Oesterreich: Herr Carl Graf von Buol - Schauenstein, Seiner k. k. Apostplischen Majestt wirklicher geheimer Rath und Kammerer, Minister des kaiserlichen
Hauses und der auswartigen Angelegenheiten;
for Baiern: Herr Ludwig von Wich von der Reuth,
kniglich - baierischer Legationsrath und GeschaftstrAger
am k. k. Hofe;
fur Wfirtemberg: Herr Carl Freiherr von Hilgel, k6niglich-wtirtembergisoher Kammerherr, Staatsrath, dann
ausserordentlicher Gesandter and bevolmachtigter Minister am k. k. Hofe; am beute unten angesetzten Tage
zusammengetreten, end haben sich fiber die nachstehende Beitrittserklarung, respective Erklarungsannahme,
geeinigot.
Die laiglich-wiirtembergiscbe Regierung tritt dem,
zwischen Oesterreich end Baiern zu Wien am 2. December 1851 abgeschlossenen, Eipgangs bezeichneten, end
dem gegenwartigen Protokolle in einem Abdrucke beiliegenden Schiffahrts-Vertrage (siehe Reichs-Gesetz-Blatt
1852, Nr. 128), unter Vorbehalt der Zustimmung der
Stande des K6pigreiches bei, iibernimmt sohin alle Verpflichtungen und spricht fur sich alle Rechte an, welche
aus diesem Vertrage fOr die Contrahenten erwachsen.
Zegleich drit4kt die k6niglich - wfirtembergische Regierung den Wunsch aus, dass von Seite Oesterreichs
end Baierns die nachstehenden Erlauterungen und Zusatze zu den Bestimmungen des in Rede stehenden Vertrages angenommen werden m6chten, und zwar:
Zusatz zu dem Separat - Artikel zu Artikel II.
I. Die k6niglich wflrtembergische Regierung scbliesst
sich fur die wUrtembergische Donaustrecke dem Vorbehalte an,.de n - Baiern in dem Separat- Artikel zu Artikel
11. des Hauptverirages, beziiglich der ReciprocitRt nledergelegt hat, welche auf der baibrischen Donau gegentiber
den 'isterreichischen Dampfschiffen, in solange getbt
werden soil, als das, der bisterreichischen Donau-Dampf-
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schiflahrts- Geselilschaft bis zum Jahre 1880 verliehene
ausschliessliche Privilegium dauert.
In Beziehung auf die Dampfschiffahrt zwischen Baiern und Wairtemberg erleidet der Artikel II des Vertrages keine Ausnahme.
Zusatz zu Artikel VII.

11. Die im Artikel VI. des Vertrages vom 2. December 1851 nur beziiglich der Donaustrecke von der
baierisch - wilrtembergischen Grinze abwarts enthaltenen
Bestimmungen linden in Zukuinft auch auf den unter
wiirtembergischer Landeshoheit befindlichen Theilen des
Donaustromes, von dem 'Punkite angefangen, wo er geg enwirtig scbiffbar ist, oder in der Folge schiffbar weren solte, ihre volle Anwendung
Zusatz zu Artiket VIII, lit. a) und zum Ratifications-Auswechslungs-Protokolle vom 14. Mai 1852.
Ill. Die in Absicht auf die Bestimmung des Artikels
V11, lit. a) dcs Vertrages vom 2. December 1851 in
den Ratificationp-Auswechslungs-Protokolle vom 14. Mai
1852 getroffene Vereinbarung, betreffend die bedingte
Befreipung vom Eingangszolle der Wasserfabrzeuge, welche zum Transporte dienen, hat fUr die wurtembergischo Flussfahrzeuge die gleichmassige Geltung.
Zusatz zu Artikel XII.
IV. Die in den ersten flinf Absitzen des Artikels XII.
des Vertrages vom 2. December 1861 enthaltenen Bestimmungen, betreffend Mpssnahmen zur Erhaltung des
Hauptstromes und der Nebenihisse in schiffbarem Zustande und zur 9ef6rderung der Schiffahrt tiberhaupt,
werden ihre volle Anwendung auch auf die,.wti-tmbergische Donaustrecke finden.
Die Mittheilung der Baupline bei Uferbauten und
Stromwerken an jenen Flussstrecken, von denen der
sechste Absatz des oben citirten XII. Artikels handelt,
wird von Peite Wfirtsmberge an die betreffende. Regierung mittelst der Ahtheilung for Strassen - undl Wasserbauten im k6niglichen Ministerium des Innern oder mittelst der k6niglichen Regierung des Donaukreises (in
soweit deren Zustlndigkeit zur Ertheilung von Wasserwerks- Commissionen an Private und Gemeinden eintritt)
stattfinden.
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Zusatz zu Artikel XIII.

V. Die kniliqh - wilrtembergische Regierung bearisucht nicht ie 'Theiloahree an den commissionellen
Mlntersuchungen der Nebenfliisse der Donau, namentlich
des Inn und der Salzach.
Dieselbe schliesst sih;: der von sler kiniglich - baieris94en, Regierung gegebenen Auslegung des, in dem dritten Absatze des Artikels XIIl. des Verirages vom 2.
Deceinber 1851 Vorkommenden Ausdruckes ,,festzuslellen", dabin an, dass sich dieser Ausdruck auf die technische Ermittelong, nicht aber auf die 1assregel zur
Beseiiigung der Hindernisse 4-er Schifffabrt zu beziehen habe.
Die mittelst desselben Artikels festgesetz :en, periodischen Untersuchungen der Strom- und Flussbefe sollen
sicl4 his zu dem Vqpkte, erstrecken, bis zu welchem die
Donau schiffbar ist, oder sein wird.
Indem die kaiserlich -6sterreichische und die 16niglibh baierische Regierung' die obige Beit ittserklt!rung
Wbit6ibergs zu dem Donauschifffahrts-Vdrtrage vom 2.
December' 1851 sowie die in den v orstehenden filnf
Punktdh' enthaelnen Zusiatze und Erluterrbn' zn solchem anmit annehimen, sidhern sie zugleich 'dgr k6niglich - wilrtembergischen Regierung den ungeschmllerten
and ganz gleichmlassigen Genuss all' jener Rechte und
Vortheile zu, welche dieser Vertrag ffir die Contrahenten
begrindet.
Zu Urkunde dessen haben die Unterzeichneten, kraft
ihrer Vollmachter' das ,v6rstehende Protocoll in triplo
mit ihrer IJnterschrift versehen, und hben demselben
ihre Insihgel beigedruickt.
So. gesobehen zu Wien, am iiften Juni des Jabres
Eixtausend achthu~dert fflinfzig und,finf.
(L. S!) Gr. Buol-Schauerlatein m. p.
(L. S) von IWlchl von der Reuth m. p.
(L. S.) Freih. -iz- Hige? m. p.
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XI.
Acts de, navigation du Danube.,conclu entre l'Autriche, la Bavikre, la Porte-Ottomane et le Wurtemberg, d Vienne,' Ie' 7 niovembre 1857 #}.
'Le traitl de Paris du -3Q Mars 1850, ayant arrkt que
les principes tabiis par I'acte du congres de, Vienne, Pp
matibre de ravigation fluviale, fussent Agalement appliques
an Danube et stipul6 qu'une Cdmmission, composee des
Deigues des Puissanoes riveraines: I'Antriche, la Baviere,
la Turquie et le Wurtemberg, auxquels se r~uniraient ties
Commissaires des trois Principautes danubiennes dont [a
nomination aurait it6 approuvie par Ia Subl$1ie Porte,
ffit institue dans le but do rgler en consequence la navigation du 4it fleuve,
.nt nommI,, ' cet effet, pour I urs D6Iagu6s:
Sa Majeste l'Empereur d'Autriche:
le Sieur Frangois Serafi de Blumfeld, ommandeur
de I'orde royal nberiandais de la copronne de chne aves
I'Ntoile, chevalier de l'ordre imp6rial ruse- de Saint Wiadimir quatribme, classe, son conseiller ministeriel au ministbre du commerce, de findustrie et des tr'vauxpubies
Sa Majest6 le Roi do Boviere:
le Sieur Frangois Sebastien de Daxenberger, hevalier
de l'ordre royal bavarois de la couronne et du Saint
Michel, commandeur de l'ordre imp6rial de Frangois Josef
d'Autriche, commandeur d6 premibre classe de 'ordie
royal et distingue de Charles III d'Espagne, chevalier"de
l'orde royal do I'aigle rouge de Prusse quatrikme, classe,
officier de lordre royal de Grce etc., son conseiller
minist~riel au spigstre de la maison royale et des affaires 6trangeres:
Sa Majesti 1Empereur des ottomans:
le Sieur G rab'ed Artin Davoud -Oghlou, d'0rb de
Medjidye do quatrieme classe, chevalier de l'ordre royal
de I'aigle rouge de Prusse troisieme classe,, de l'ordre
royal n6erlandais de la couronne de ch~ne, de l'ordre
royal de la croix du Chript de Portugal, etc., son cdiisul
general
Sa kajest6 le Roi du Wurteimberg:
le Sieur Adqlfe MOller, commandeur do 1'ordren *) Les ratifications
vier 1A58.

ont

4te
W

chapges 1. Vienne,

le 9 jan-

76

Autriche; Bariare, Porte

atornmane

etc.

pbrial de Franois Josef d'Autriche, son conseiller au
ministbre de l'intbrieur;
et pour leure Commissaires avec approbation de la
Sublime Porte:
Son Excellence le Prince Nicolaus Konaky-Vogorides,
Caimacam de Moldavie:
le Sieur Postelnik Dr. Louis Steege, chevalier de l'ordre
imp rial russe de Sainte Anne troisibme classe;
Son Altesse le Prince Alexandre Karageorgievitch,
Prince de Serbie:
le Sieur Philippe Christitch, docteur en droit, son
senateur;
Son Altesse le Prince Alexandre D., Ghika, Caimacam
de Volachie:
le Sieur Comie Nicolas Rossetti.
Les D6liguks susmentionn6s, anxquels les trois Commissaires se sont r6unis, s'6tant constifu's en Commission riveraine aprbs avoir 6chang6 leurs pleinspouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, et se trouvant appel6s
a remplir avant tout la tAche qui est dvolue h cette Commission par la teneur de Particle XVII No. I et 2 du
trait6 susmentionn6, sont convenus h cet 6gard des dispositions suivantes:
Art. 1. La navigation du Danube, depuis l'endroit
oii ce fleuve devient navigable jusque dans la Mer-Noire,
et depuis la Mer-Noire jusqu' audit endroit, sera eniierement libre sous le rapport du commerce, tant pour le
transport des marchandises que pour celui des voyageurs,
en se conformant toutefois aus dispositions du pr~sent
acte de navigatio6 ainsi qu'aux rbglements de police
fluviale.
Art. 2. Tous les privileges exclusifs de navigation
sur le Danube, ainsi que toutes les faveurs sp~ciales de
rpme nature, accord6es jusqu' ici soit h des soci6tis ou
corporations quelconques, soit h des particuliers, sont
entieremont abolis par le pr~sent acte, et de pareils privilkges oi faveurs ne pourront desormais 6tre conc~dds
a qui que ce soft.
Les pr6sentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux bacs on autres appareils destin~s aux transports entre deux rives opposees du fleuve. 11 appirtient
aux autorites riveraines de prendre, sons ce rapport, les
mesures qu'elles ju eront necessaires.
Art. 3. Tos les droits forces: d'6tape, de d6p6t,
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de rompre charge, de premier achat et autres de m6me
nature, qui peuvent avoir exist6 sur le Danube, sont d6s
h; present abolis h tout jamais. En consequence, nul
conducteur de betiment ne pourra ktre contraint k I'avenir,
pour un tel motif,. d'aborder, de decharger ou de transorder dans aucon port de ce fleuve, ni de s'arrter
malgre lui un certain temps dans un endroit quelconque.
Art. 4. Relativenent au droit postal, le transport des
lettres et des produits de la presse periodique sera soumis,
dans chaque pays riverain, aux prescriptions qui y sont
tablies.
Tout autre paquet ou ballot, quel que soit son poids
et son volume, 'est point soumis sur le Danube a la
reserve postale.
Art. 5. L'exercice de la navigation de la pleine mer
a chacun des ports du Danube, et de chacun de ces
ports a la pleine mer, est libre pour les bAtiments de
toutes les nations.
En consequence, lesdits bAtiments pourront toucher
h tous les ports situ6s dans [a direction de tels. voyages,
d6barquer en partie ou en totalitA les marchandises et
les voyageurs qu'ils transporte de la mer, eti prendre
des marchandises et des voyageurs en destination de
la mer.
Dans l'exercice de cette navigation, tous les bAtiments
seront traitbs, sous tous des rapports, sur le pied d'une
parfaite egalit6.
Art. 6. Pour les bAtiments qui viennent de la pleine
mer ou y retournent, les papiers de bord, dont; its doivent
6tre munis pour la navigation maritime, leur serviront
aussi d'actes de legitimation pendant leurs voyages sur
le Danube.
Les conducteurs de ces bAtiments seront tenus d'exhiber leurs papiers de bord a la demande des autorites
fluviales chargees de la surveillance de la navigation danubienne.
Art. 7. Les bAtiments qui proviennent d'une void
navigable communiquant indirectement avec le Danube,
on qui y retournent, seront 6galement traitks d'apres
les principes conitenus dans les articles 5 et 6.
Art. 8. L'exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du Danube, sans entrer en
pleine mer, est reserv6 aux bAtiments des pays riverains
de ce fleuve.
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Tous les bAtinoents de cette cat6gorie, 6tant 14gitimbns
conformement 4 .1a teneur des articles suivans, out le
droit .d'exercer la navigation. fluviale du Danube sur le
pied dune parfaite 6galitb, En consequence, its pourront
transporter des marchandises et des voyageurs entre tous
les ports des pays riverains sans exception aucune.
Toteefoin, dans l'exercice de Ia navigation inthrieure de
ce flouve, entre les, ports d'un seul et m~me pays riverain,
Us seront, ainsi ,que leurs conducteurs, assujettis aux
m6mes conditions que les nationaux,
Art. 9. 11 est peruiis ii chaque entrepreneur de navigation, appartenant 4 l'un des .pays riverains, de placer
dans 'leterritoire d'un autre, sur les bords du fleuve,des
agens de navigation, d'y disposer les bureaux et 6tablissements necessaires a l'entreprise, comme aussi d'utiliser
les itablissements publics, tels que lieux do d6barquement, quais, etc., sur le m~me pied que les indigknes.
La publication de tarits pour Ia navigatwon ne sera point.
emp&ch~e.,
Quant 'a Ia. possession des constructions destindes au
but susmentionn6, on so, conformera aux lois qui regissent la proprieh immobilibre dans les 6tats de cbacune
des parties contractantes.
Art. 10. Tous les avantages concid~s dans un pays
riverain aux bAtiments d'une nation quelconque, .sous le
rapport de la navigation :.du Danube, seront 6galement
conc6dds aux bAtiments de tous les riverains.
Art. 1. Pour qu'un bitiment soit reconnu comme
appartenant ii un des pays riverains et, en cons6quence,
admis ' l'exerciceade la navigation fluviale indistinctement
entre tous les pottsi du Danube, en conformit4 de l'article
8, il doit stre la proprith soit d'un sujet du pays riverain respectif, soit d'une compagnie ou sociteA d'actionnaires assujetties aux lois de ce meme pays et dans lequel
la socite ou compagia aurait son si~ge;. it doit, de plus,
Atre muni de Ia patente prescrite a l'article 14 et soumis
a Ia direction sp~ciale d'un conducteur, 16gitim6 par Ia
patent, prescrite ii l'article. 16. Ce. conducteur est en
premi'ere ligne responsable de Ia stricte observation des
dispositions contenues dons le.prisent acte de navigation
et dans les r6glements de police fluviale.
: La patente du navire ainsi que oedlle du conducteur,
doivent Atre exhihes4la demande dessautorites fluviales
charghes de Ia surveillance de ]a navigation danubienne.
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Les bitiments construits do maniere 4 no servirqu3
un seul voyage, en aval du fleuve, sout, exempts d la
patente ,de, navire, et assimiles, sous. ce rapporth ux
radeaux.
Les -bateaux. qui ne transportest quo dep.1produits en
destination des marches voisins, sont exempts et de la
patente de, navire et de celle do coQnducteur.
Art. 12. La facult6 d'accorder ot.,de refuser h.yin
entrepreneur particulier, on A une compagnie ou soci6to
d'actionnaires, l'autorisation necessaire pour 'exercice do
la,; avigation fluviale, ainsi quo celle d'en 4tablir les cpnditions, sont exclusivement r6servees a cefuij dee. pays riverains auaquel I'entrepreneur appartient pomme sujet ou
dans lequel la compagnie on la soci6te a.son siege.
Les gouvernements des pays riverains s'engagent, toutefois, a4prendre les mesures ncessaires pour s'assurer
que les personnes ou les, compagnies auxquelles its, accordent I'autorisation d'exercer la navigation flaviale enre
leurs ports et ceux des autres pays riveraini, pr&sentent
les garanties nIecessaires pour: Pobspryation stricte de
toutes les stipulations des, reglements; dei navigation .,e de
police fluviale.
Art. 13. L'autorisation mentionnhe dans l'article precedent pour 'exercice do la navigation fluviale a vapeur,
sera accordbe _parle gouvernement du pays riverain respectif dans la forme d'une concession speciale pour ce
geore de, navigation.
I
Cette concession deYra preceder I'expiditio, de Ia
patente prescrite a 'article 14 pour, chaque batopau a vepeur apparteriant a l'entreprise dont il s'agit. 1Pans
chacune de ces pateotes, la concessipn acpordee i I'entreprise doit tre expressement mentionnee.
Art. 14. La patente exigee pour, qupup bAtiment soit
reconnu apte h la navigation fluvialesar le Danube, sera
delivree par les autorites comptentes du pays riverain
auquel il appartient, suivant, la fqrmule ci-annexep sn
lit. A, aprbs qu'un examen technique. aura procure z ces
autorites la conviction que :ledit, bAtiment possede les
qualites necessaires pour cette navigation.
Art. 15. La patente dra bitiment. perd §a validit6
du moment oji le bitimet cesse d'appertpnirh un des
sujets du pays riveraindont elle 6mane,,qa a une compagnme au societ4 coneessionnaires do meme pays.
*L'eutorito competente du pays, oil cette patente a ete
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d6livrbe, doit la retirer aussi bien dans le cas susmentionna que dans celui on le bAtiment ne se trouverait
plus dans les conditions voulues pour la navigation.
Lorsque la proprith d'un navire passe a un autre
sujet ou a une autre compagnie ou societe concessionnaires du m6me pays, il est loisible au nouveau proprietaire, ou de -demander une nouvelle patente ou de faire
endosser l'ancienne b son nom aupres de Vautorite compatente.
Art. 16. La patente n6cessaire h tout conducteur
pour qt'il soit reconnu apte a diriger un btirnent dans
la navigation fluviale du Danube lui sera delivre par
les autorit6s comptentes d'un des pays riverains suivant
la formule ci-annex~e sub lit. B.
Cette patente ne sera accord~e qu'h des personnes
expbrimenties, de bonne conduite, et ayant prealablement donn6, dans des examens speciaux, subis devant
des experts publics, des preuves suffisantes de leur capacit.
La patente ainsi delivr6e ii un conducteur autorise
celui-ci a conduire tous les navires du pays riverain on
elle a t delivrbe, et qui rentrent dans la categorie indiqu6e dans cet acte -de 16gitimation.
I est reserv6 h chaque puys riverain d'admettre ou
non h la direction de ses navires les conducteurs munis
de la patente d'un autre pays riverain.
Art. 17. La patente du conducteur perd sa lvalidit6
du moment oi ce dernier, ayant 6ti sujet du pays riverain oii cette patente a 6 delivrbe, cesse de I'tre.
,La patente du conducteur sera retiree par les autorit6s compeentes du- pays respectif aussi bien dans le
cas precit6 que dans colui ohi ces autoriths auraient 6t6
convaincues de I'incapacit6 du conducteur on auraient
reconnu, dans I'int6rst du maintien de l'ordre et de la
siret6 publique, la n~cessit6 de lui interdire la faculte
d'exercer la navigation fluviale.
Dans ce dernier cas, aucun des pays riverains ne
pourra dblivrer une nouvelle patente d un tel conducteur, qu'aprbs Yetitibre cessation des raisons de son
bloignement du service ou Nixpiration du terme qui au-

rait 6 fix& dans P'arrat y relatif.
Art. 18. Dans Fintert de la sfiret6 publique sur le
Danube, tes gouvernements des pays riverains s'engagent
4' prendre toutes les mesures propres 4 faire constater
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par des 6preuves pr6alables que les machines et los
chaudibres de tous les bateaux h vapeur, auxquels ils
accordent les actes de l4gitimation necessaires pour I'exercice de la navigation fluviale, offrent des garanties suffisantes contre tout danger; et 4 donner tous leurs soins
afin que lesdites machines et chaudibres, ainsi que les
autres; apparoils soient toujours entretenus en bon 4tat,
de meme qu'il ne soit admis au service de ces bateaux
que des conducteurs, des machinistes et des gens d'6quipersonnelles requises pour
qualits
toutes
aant de
e maintieg
la s6les
curit6
publique.
Outre la patente prescrite h I'article 14 chaque bateau 'a vapear sera muni d'un certificat constatant le
r6sultat des Apreuves, auxquelles la chaudibre aura 6t6
soumise, et portera en signe do ces 6preuves, sur la
soupape de sftret6 de sa machine, ainsi que sur ses leviers, s'il y en a, on timbre frapp6 en caractres visibles.
Chaque gouvernement se r~serve d'exercer, en cas
do besoin, sur les bateaux h vapeur, et notamment sur
ceux qui sont destines an transport des personnes, le
contr6le ntcessaire pour la sur6tO publique. Toutefois
on evitera avec soin de molester par k inutilement la
circulation des navires, et aucun bateau appartenant h'
un autre pays ne sera traite plus rigoureusement qbe les
bateaux nationaux.
Art. 19. 11 ne sera pergu sur le Danube aucan
phage bas uniquement sur'le fait de la navigation du
fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent h bord des navires. En cons6quence, touis les
phages et droits de cette categorie, qui peuvent avoir
existe jusquh present, n'importe sons quelles dinominations, soit comme proprieth d'6tat, de, communes, de
corporations ou de particuliers, sont entibrement abolis.
I ne pourra de m~me stre prdlev6, sur ce fleuve, aucun autre phage ni droit que ceux qi se trouvent express6ment privus par les stipulations du pr6sent acte
de navigation.
Art. 20, Ne sont point compris dans la cat6gorie
dps droits abolis par I'article pr6cident:
a) Les droits de douane, d'entr6e, de sortie et de
transit, qui se prblevent conform6ment aux lois g6nerales de douano et .aux conventions internationales. Toutefois, lorsqu'une marchandise traverse toute l'tondue
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d'un territoire uniquement sur le fleuve, dle sera libre
du droit de transit;
b) L'actroi on imp6t de consommation de toute sorte,
'a percevoir,-en vertu des lois speciales on des dispositions conventionnelles, sur les objets qui se livrent 'ala
consommation.
Relativement aux droits mentionh's sons a et blles
marchandises que ces droits regardent, ne seront pas
moins favorisies dans leur transport sur I'eau que si
elles, prenaient la voie de terre.
c) Les droits pour l'usage de certains ktablissements
publics, tels que grues, balances, quais et autres constructions de debarquement, magasins, etc., on pour
certains services rendus, tels que pilotage, ouverture
des- ponts et 6eluses, etc.
Cependant ces p6ages doivent tre prdlev6s suivant
des tarifs fix6s et publi s,. indistinctement, sans 6gard h
la provenance du bateau et de, la cargaison, et pour
autant ,seulement qu'on aura fait usage de ces ktablissements ou de ces services. Pour les tablissements d~jh
existants de cette nature, les phages ne dbpasseront point
le, tax actuel,, et lorsqu'il s'agit. d'tablissements nouveaux
on d',Imliorations essentielles et coilteuses, ils ne seront
pas plus eley~s qu'il n'est n~Cessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien et, les jnthrts du
capital dipens6.
Art. 121. Des droits de navigation peuvent 6tre
prelev6s:
19. Pour couvrir les frais des travaux et -des 6tablisspments que la commission europkene d&signera et fera
e0puter, dans le but d'assurer et de faciliter la navigation auxjpquches du Danube, conform6ment ' la teneur
de f'rticle 16, du trait6 de, Paris du 30 mars 1856.
20 Pour couvrir les frais d'autres travaux et etablissemeipth ayant pour but d'entretenir et d'ambliorer la
navmabilit Idu DanIube, qui seraient d'un commun accord reconnus necessaires par la commission riveraine
dans f'int6r6t de la navigation. Cependant, les droits de
oette nrature, leur quotit6 et leur mode de perception,
ne seront, de m~me,' tablis que d'un commun accord,
et ne devront stre fix6s plus haut qu'il n'est ribcessaire
pour couvrii approximativement les frais de construction
et d'entretien, ou les int6rsts du capital.
Art. 22. Les conducteurs des batiments doivent se
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conformer aux prescriptions qui, dans chaque territoire
riverain, sont on pourraient 6tre tablies dans le but
d'assurer la perception des- droits' de douane et d'autres
revenus pubics et d'empacher la contrebande, soit que
ces prescriptions resultent de la 16gislation intbrieure des
pays riverains, soit qu'elles decoulent de conventions
speciales.
Les gouvernements des pays riverains aviseront aux
moyens d'introduire dans la procidure douaniere, a appliquer b Ia navigation du Danube, toutes les facilites
que les circonstances rendront possibles. Afin que la
revision des marchandises, - leur en'tr~e on h leur sortie
par une frontiere douanibre, soit autant que possible simplifibe, att6nube on, si cela peut se faire, entibrement
6vit6e, ils arr6teront particulibrement des dispositions telles ique:
a) La reunion ou la juxtaposition de bureaux de
douanes;
b) Lalfermeture ou mise sous les scell6s douaniers
des endroits servant de dip6t aux marcharidises sur les
bAtiments qui seraient adaptis h cet effet;
c) La reconnaissance reciproque deg §cellis apposks,
dans des territoires diff6rents, aux pieces de chargement
on aux 6cooitilles, d'aprbs des prescriptions converinues;
d) L'embarquement de gardiens de douane, et autres
mesures arrtbet en commun.
Aussitot la conclusion de l'acte,_ ces dispositions soront effectu6es dans le plus bref dblai possible.
En outre, les gouvernements riverains prendront imm6diatement les dislositions n6cessaires pour que l'exercice ides fonctions de leurs donaniers n apporte point
d'entrave arbitraire a la navigation.
Art. 23. Danschaque territaire, le gouvernement
d6signe les ports et les lieux oi6 it est permis aux bAtimerts de charger on d ddcharger, et aucun conducteur
ne pourra aborder ailleurs, sauf les cas privus par
l'art. 25.
Art. 24. Nul 6onducteur ne pourra charger une
marchandise, oi -du moins quitter le lieu d'embarquement, avant d'avoir repu de I'exp6diteur un connaissement indiquant la nature, la quantite et le destinataire
de la marchandise.
Le connaissement contiendra done:
1. Le lieu de chargement;
F2
*
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2. Le. ogQlpre, les num6,ros d'ordre et les marques
des' colis, avec indication de la nature, de Jp.quantit6,et
de la destination.des marchandises lu'ils contiennent;
3. La signature de l'exp~diteur.
Si le chargement comprenait des marchAndises pour
lesquelles plusieurs connaissements out th d6livrbs, it
en sera dress6 un manifeste, d'aprbs la formule C, sur
lequel les diff6rents connaissements doivent 6tre port6s
avec leurs num6ros d'ordre.
Pour pouvoir servir de d6claration en donane, un
connaissement on manifeste doit tre rev6tu de toutes
les formes prescrites & cet 6gard.
Ar. 25. Lorsque le conducteur d'un navire, par un
Wvopement de force majeure, est empach6 de continuer
r6gulibrement son voyage, it lpi sera permis de mettre
le bAtiment et la cargaison en siret dans d'autres lieux
que coux. qui purpt,.6te d6sign6s ,d'aprbs I'art. 23, que
la charge soit destin6e au transit on i la consommation
dans le pays, ou l'6v6nement est arriv6. Dans ce cas,
le conducteivr ,sera tenu de prevenir immbdiatementles
pr6pos6s de douane on l'autorit6 locale les plus voisins, afin que ceux-ci puissent constater authentiquement
les pauses qui 1'ont ,forc6 d'abrder, et dresser ensuite
proces-verbaL II, devra 6viter autant que possible tout
acte arbitraire.
Si le conducteur du bateau, voulant continuer- son
voyage, repread ensuite la charge. qu'it avait t6 forc6
de mettre h terre, il ne paiera pour elle aucun droit
d'entr~e, de sortie ou de transit.
Art. 26. Dans l'int6rt g~ndral dn commerce et de
la navigation, ,!es gouvernements des pays riverains s'eogagent h d6signer sur leurs territoires un on plusieurs
ports destip6s hi servir d'entrep6ts libres oil les marchandises 4le toutes les nations, en tant que leur nature le
permet, pourront Utre d6poshes dans des magasins, pour
un temrps plus ou moins long., sous la surveillance des
douanes. Ces marchandises pourront ensuite Atre admises h l'exp~dition ult6rieure sur le fleuve, sans 6tre
assujetties a un droit quelconque aussi longtemps qu'elles ne, sont point introduites dans le pays pour la consommation on pour le transit. 11 est entendu que, pour
le temps qu'elles seront resthes 'a I'entrep6t, on paiera
les droits de magasin, de quai, de grue, de balance, etc.,
g~nbralement fixes dans chaque lieu.
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Art. 27. Lorgqu'un conducteur de bAtinyent se rend
conpable d'une contravention aux prescriptions douantires, it sera puni d'aprbs les lois du pays envers lequel
la contravention aura t6 commise.
Si les employds de douane d'un pays riverain decouvrent une contravention aux prescriptions donanibres
d'un autre pays riverain, its doivent en donner promptement avis h la douane la plus proche de ce dernier.
Art. 28. Les reglements des institutions quarantenaires sur le Danube dolvent 6tre congus de manibre qu'ils
puissent atteindre le but de police sanitaire sans entraver inutilement la navigation.
Art. 29.. Aussi longtemps que 'tat. sanitaire dans
les c6ntrees voisines du Danube n'offre aucune inquibtude, le temps que les navires venant de la mer auront
employ6 depuis leur entr6e dpns le fleuve, leur sera
compt6 dans la periode d'observation et de quarantaine
qui serait prescrite par les rkglements.
Art. 30. Les bAtiments naviguant sur le Danube ne
pourront 6tre assujettis h aucune mesure quarantenaire,
si pendant un laps de douze mois il n'y a eu nul soupgon de maladie pestilentielle dans ia Turquie de l'Europe, ni dans les autres paysriverains dudit fleuve.
11 est bien entendu que les bAtiments venant de la
mer jouiront aussi de cette libert6 une fois: qu'ils auront
subi, suivant leur provenance, les mesures prescrites par
les thglements.
Art. 31. Les gouvernements des pays riverains se reservent, dans 'inthrt de Ia rnivigation, d'adopter ult6rieurement touteg les dispositions que t'experience pourra
encore conseiller pour simplifier, autant que faire se
pourra, le systhme quarantenaire sur le Danube.
Art. 32. En cas de naufrage on d'autreo accident,
les autoriths locales du gouvernement, stir le territoire
duquel le sinistre a en lieu, prendront inim6diatement
les mesures de sauvetage et de sfreth demandies par
les circonstances.
11 est entendu que tout droit de bris et de naufrage
reste aboli 4 jamais.
Art. 33. Pour 6viter, autant que possible, les naufrages on autres accidents sur le Danube, at pour randre la navigation plus s6re et plus facile, chbque g6uvernement etablira un service de pilotage bien organisk
aux endroits convenables.
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Les bAtinpents neviguant sur le Danube sont oblig6s
de prendre 'a leAur bord des pilotes 16galement autoris~s, dans les parties du fleuve oil cela est prescrit ou
pourrait I'tre, et de se soumettre aux dispositions arrAtees 'a cet Agard.
La commission -riveraine procdera h une rbvision,
des dispositions existaotes sur le pilotage obligatoire.
Art. 34. Les' gouvernements des pays riverains se r6servent dkatablir d'un commun accord, par la commission permanente, des rkglemerits plus detaillIs de navigation et de police fluviale.
En attendant, les lois et prescriptions qui, sous ce
rapport, existent on poiurra'ent stre promulgubes dans
chacun des pays riverains seront applicables dans tous
les cas non prevus par le present acte de navigation.
Les dispositions que la commission europeenne croira
devoir arr~ter provisofrement, pour la navigation aux
embouchures. du Danube, en yue d'accomplit la thche
qui lui est devolue par l'article 16 du traith de Paris du
30 mars 1856, .'resteront en ' vigueur aussi longtemps
qu'elles seront reconnues n6cessaires.
Art, 35. Les dispo itions du prbsent acte de navigation ierprit 6galement appliquies aux radeaux flottant
sur le. Danube, en tant qu'elles s'y pratent.
Au lieu de la patente prescrite par P'article 16, le
conducteur d'un radeau doit Atre muni d'une patente
sp6ciale,. suivant la formule ci- annexbe sub lit. D, laquelle Iui sera d6livrde par l'autorit6 comptente d'un
des pays riverains. Ea ce qui concerne l'obtention on
la, revocation d'une pareille patente,. on procbdera du
reste d'aprs les m~mes principes qui sont 6tablis dans
les articles 16 et 17.
Les radeaux n'auront point besoin de la patente prescrite par l'article 14. Nanmoins chaque conducteur
de radeau doit 6tre muni de papiers, constatant le propri6taire on I'exp~diteur ainsi que la provenance et la
destination du radeau, qu'il est oblig6 d'exhiber a a demande de I'autorit6 fluviale.
Art. 36.! 1Les gouvernements riverains s'engagent
h faire ex~cuter, chacun pour ce qui le concerne, les
travaux que la commission riveraine, d'un commun accord, trbuvera n~cessaires, dans le sens de 1'article 17,
no. 3, du trait6 de Paris du 30 mars 1856.
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Les frais do construction et d'pntreties de pes travaux seront couverts conformiment h la teneur do 'article 21, no. 2, du present acte de naviation.
Art. 37. , En vue do realiser les dispositipls .de 'article pr&c6dent, la commission chargera des experts de
parcourir successivement les diffirentes parties du Danube, depuis le point oib ii devient navigable jusqu'h
Asaktcha, afin d'6tudier la nature des obstacles physiques
que pr6sente actuellement le fleuve, et d'indiquer qnsuite
les travaux qui leur paraitront n6cessaire .
11 est entendu que la portie, connue sous le nom de
Portes de fer, formera un des principaux objets .de opt
examen.
D'aprbs les r~sutats de cette 6tude, la commission
dosignera ensuite d'tn commun accord les travaux qui
doivent entrer dans fa cat6gorie indiquee h l'article prec~dent.
Art. 38., Nir, ce qui concerne la navigabill du
fleuve en aval d'Isaktcha, la commission riveraine se coWformera aux dispositions de 'article 17, iio. 4, et de
I'art. 1b du trait6 de Paris du' 30"mars 1856.
Art. 39. Dans l'inthrt du commerce et de la navigation du Danube, les gouvernements des pays riverains
promettent de donner tous leurs soins pour ambliorer,
de plus en plus, la navigabilite do ce fleuve per des mesures qui, sans entrer dans la cat6gorie des travaux obligatoires, d'aprbs le sons do I'article 36, leur 'paraitront
n
cependant utiles on ncessaires.
Art. 40. 11 ne sera permis aucune construction sur
le Danube, ni sur ses bords, qui poisse compromette
la pavigabilite: de. cefieuye.,
Les gouvernements riverains prendront en, outre Les
mesures necessaires, afin que, des moulins oui utres etaoui exisent ou
blissements d'une nature quelconque,
pourraient 6tre construits sur ce fleuve, ne puisserit a,mais entraver la navigation.
Do, mime les ponts doivent donner aussi promptement que possible libre 'Passage aux navires ef radeaux.
Art. 41. Les chemins de halage, existants sur [es rives du Danube, seront entretenus en bon 6tat, en tant
la navigation I'exige.
que le besoin
Les conducteurs seront responsables de tout dommage que I'6quipage ou les animaux de trait de leurs
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bAtiments pourraient causer aux chemins de balage ou
aux environs.
Art. 42. Les gouvernements riverains s'engagent A
prendre, chacun sur son territoire, les mesures necessaires afin que des lieux d'embarquement et de d6barquement soipnt 6tablis pour le service public, au fur et 'a
mesure que le besoin s'en fait sentir, et qu'il y ait en
outre, autant que faire se pourra, un nombre suffisant
de magasins et lieux de dep6t pour les marchandises.
Art. 43. Dans tous les endroits convenables du Danube, il sera 6tabli des Achelles fluviales, et 'on fera
deg observations r~gulibres sur la hauteur des eaux.
Art. 44. La commission riveraine permanente veillera, dans les limites de ses attributions, h I'ex6cution
et au maintien des stipulations du pr6sent acte de navigation.
Une entente ultbrieure fixera ces attributions, ainsi
que les dispositions particulibres concernant les conditions organiques de la commission.
Art. 45. Pour tout ce qui ne se trouve pas r6gl6
par le prbsent acte des navigation, les traites, conventions et arrangements, existants djh entre les 6tats riverains,, restent en vigueur.
Art. 46. Le pr6sent acte de navigation sera mis en
vigueur le ler janvier 1858, et les gouvernemens des
pays riverams se communiqueront reciproquement les mesures qu'ils auront prises, pour son execution.
Art. 47. Le pr6sent acte de navigation sera ratifiA
et les ratifications en seront 6chang6e h Vienne dans
'espace de six semaines, on plus t6t si faire se pent.
En foi de quoi, 'les dbligu~s respectifs l'ont sign6. et y
ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait 'a Vienne le septibme jour du mois de novembre de l'an mit buit cent cinquante-sept.
(L. S.) F. S. de Blumfeld. (L. S.) F. S.de Daxenberger.
(L. S.) G. A. Davoud. (L. S.) Adolph Miller.
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Annexe A (b, Farticle XIV),

Patente de Navire.
nm~~
Le bateau & rames
nommb*} ........ portant le Nr....... apSi voe
partenant h-)
, ,
a vapear

........... de *") ........... immatricul6 sous le Nr.

ci-dessus dans le r~gistre des navires de ce pays; d'un
tonnage on port de ......... construit en f'an ......... ayant
t4 scrupuleusement examin6, dans toutes ses parties,
par des experts commis et assermentis 4 cet effet, est
reconnu bon et apte i naviguer sur le Danube.
Vf ce certificat technique, autorisation est accord~e
au propri6taire du dit navire de i'employer. h la navigation sur le Danube aussi long-temps qu'il restera dans
le bon 6tat constat6.
En foi de quoi la prbsente patente de navire a t
ddlivr6e avec le sceau officiel. ......... le.
(L. S.) (Nom de I'autorit6).
(Signature.)
(NB.) Observation conforme h la teneur de I'article
XIII relativement aux bateaux h vapeur.)
Annexe B (h Particle XVI).

Patente de Conducteur de Navire.
Le porteur N. N. ...... de .......... a 16gitim6 de ses
connaissances sp6ciales et de son aptitude h l'exeroioe de
avec des bateaux 4 tames,
la navigation du Danube,

,,

,,

,,

h voiles,

a apeur,
de manibre que ce jour d'hui........... 'utorisation lui
a 6t6 accordee de conduire sur le Danube tout bateau
ii rames,

A voiles,
a vapeur.
Promesse ayant 4t6 faite par lui de conduire le bateau, confi6 h sa direction, avec tout soin et circonspec*) Indiquer le nom du batiment et, s'il n'en aviit pas, en constater I'absence
**) Nom du propridtaire.
***) Domicile du propribtaire.
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tion, de s'efforcer d'en Acarter tout danger, dommage
on matheur qui pourraient arriver ,aux marchandises et
aux passagers, et de se conformer exactement, dans ses
voyages,, aux dispositions de I'Acte de navigation du
Danube, ainsi qu aux reglements de police flaviale la
presente patente lui a Ut delivr6e avec le sceau officiel.
.........
...........
(L. S.) (Nom de I'autorit6).
(Signature.)

Apnexe C (h Particle XXIV).

Manifesto.
du conducteur do bAtiment ........ domicili6 it......... pour
le voyage do. ....... a ....... avec le b timent nomm6 .......
Annotations.
1. Le conductaur du b~timent signera de sa main
le manifeste, so rendant ainsi responsable do l'exactitude
des indications y comprises.
2., Aux endroits d'ernbarquement on de dbbarquement des marchandises il, aura soin de marquer additionellement dans le manifeste chaque nouveau chargement on d6chargement, sons sa signature comme cidessus.
3. Los marchandises serqnt pass6es dans le manifeste sops lours d6nominations usities dans le commerce;
s'il y a d'autres 6claircissements h leur 6gard, is seront
notes dans la .rubrique des observations.
4. Si la quantit6 d'une marchandise n'6tait point
habituellement d6sign6e dans le commerce par le poids
on Ia d6terminera, autant que faire se peut, dans une
lautre mesure. Dans la rubrique de la quantite on., an
besoin, dans celle des observations, on indiquera 6galement, s'il est possible, quel poids ou quelle mesure on
a voulu entendre et si c'est le poids brut qu le poids net.
Si le maniesty comprenait plusieurs femilles, on
en. marquerait les pages et les reunrit en cahier.
6. Pour des transports do peu d'importance et pour
un petit parcours, ainsi que pour les marchandises transporthes sur des radeaux, un .connaissement on d6claraLion plus simple du chargement pourra remplacer le
manifeste.
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ies loniennes.
Annexe D (b. Particle XXXV).

Patente de conducteur de radeau.
ayant
Le porteur N. N ................. de.............
legitime des connaissances et de l'aptitude nbcessaires,
lautorisation lui a Wtd accordee ce jour d'hui de conduire sur le Danube tout radeau.
Promesse ayant 6th faite par lui de conduire le radeau, i lui confi6,1 avec tout soin et circonspection, de
s'efforcer d'en 6carter tout danger, dommage ou malheur, et de se conformer exactement, dans ses voyages,
aux dispositions de l'Acte de navigation du Danube, ainsi
qu'aux rkglements -de police fluviale, la pr6sente patente
lui a t delivr6e avec le sceau officiel.
.........
.le
@
(L. S.) (Nom de l'autorit6).
(Signature.)

Xll.
Proclamation du S&nat des Etats - Unis des lesloniennes relative 4 la neutraliM des Etats-Unis
dans une guerrre de la Grande-Bretagne, signe A
Corfou, le 6 juin 1854.
De par S. A. le comte George Candiano Roma, chevalier grand-croix de 'ordre trbs distingu6 de Saint-Michel
et Saint-Georgej pr6sident du prestantissime senat, et de
par les ;prestantissimes s6nateurs des Etats unis des iles
Joniennes; =
Quelques loniens r6sidant 'a Constantinople s'6tant
adress6s a I'ambassadeur. de Sa Majest6 Britannique dans
cette capitale pour savoir si, durant la guerre actuelle
avec Ia Russie, le pavillon ionien pouvait 6tre considr6
comme neutre;
Et S. Exc. I'ambassadeur de Sa Majeste ayant d~nik
cette neutraliti, 7a question a t soumise au gouvernement de Sa Majeste, qui, d'aprbs l'avis des conseillers
de Ia couronne, a d6cid6 que, conform6ment aux relations tablies et subsistantes, en vertu du trait6 de Paris
et de Ia constitution lonienne, entre Ia souveraine protectrice et les Etats unis ioniens, il 6tait impossible que
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la rtpublique septinsulaire ,pt; demeurer neutre entre
les puissances bellig6rantes, et qu'il ne, lui 6tait pas per.
mis non plus de continuer ses rapports ordinaires d'amiti6
et de commerce avec la Russie.
En cons quence, cette dbcision, fondbe sur le traite
de Paris et la constitution ionienne, ayant t officiellement communiquee par S. Exc. le lord haut commisraire, le s'nat se croit oblige do la proclamer anssi. pour
I'information gbnerale des sujets ioniens, r~sidant tant
dans ces lies qu'a I'tranger, afin qu'elle, leur serve de
regle dans leurs transactions civiles ou commerciales pendant la guerre actuelle.
Corfou, le 6 juin 1854.

XIII.

Priviliges accordds 6a la Compagnie des Indes
Orientales, par le Socak de Perse, d $chiras, le
2 jaillet 1763.
The Great God having, of his infinite mercy, given
victory unto Carem Khan, and made him Chief Governor
of all the kingdoms of Persia, and established under him
the peace and tranquillity of the said kingdoms, by means
of his victorious sword, he is desirous that the said
kingdoms should flourish, and re-obtain their ancient
grandeur, by the increaseof trade and commerce, as well
as by a due execution of justice.
Having been informed, that the Right Worshipful William Andrew Price. Esq., Governor-General for the English
nation in, the Gulf of Persia, is arrived with power to
settle a factory at Bushire, and has left Mr. Benjamin
Jervis, Resident, who, by directions from the said GovernorGeneral, has sent unto me Mr. Thomas Durnford, and
Stephen Hermit, linguist, to obtain a grant of their ancient
privileges in these kingdoms, I do of my. free will and
great friendship for the English nation, grant unto the
said Governor-General, in behalf of his King and Company, the following privileges, which shall be inviolably
observed and held sacred in good faith.
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1. That the English Company may have as much
ground, and in any part of Bushire, they choose to build
a factory on, or at any other port in the Gulf. They
may have as many cannon mounted on it as they choose,
but not to be larger than 6' pounds bore; and they may
build factory - houses in any part of the kingdom they
choose.
2. No Customs shall' be charged the English on .any
goods imported or exported by them at Bushire, or any
other port in the Gulf of Persia, on condition that, at no
time, they import or export other persons' goods in their
names. They may also send their goods, Customs free,
all over the kingdom of Persia; and on what 'goods they
sell at Bushire, or elsewhere, the Shaik, or Governor,
shall only charge the merchants an export duty of 3
per cent.
3. No other European nation, or other persons, shall
import any woollen goods to any port on the Persian
shore, in the Gulf, but the English Company only; and
should any one attempt to do it clandestinely, their goods
shall be seized and confiscated.
4. Should any of the Persian, merchants, or 'others,
become truly indebted to the English, the Shaik, or Governor of the place, shall oblige them to pay it; but
shouldbefail in his. duty herein, the English chief may
do his own justice, and act as he pleases with the
debtors, to. recover what is owed him or them.
5. In all the kingdom of Persia, the' English may
sell their goods to, and buy .from, whomsoever they
judge proper; nor shall the Governor, or Shaik, of any
ports or places, prevent their importing or exporting any
goods whatever.
- 6. When any English ship or ships arrive at any
ports in the Gulf of Persia, no merchants shall purchase
from them clandestinely; but <with the consent and knowledge of the English chief there: resident.
7. Should any English ship or vessel be drove on
shore, unfortunately wrecked, or otherwise lost in any
part of the Gulf of Persia, the Shaiks, or Governor of
the adjacent places, shall not claim any share of the said
wrecks, but shall assist the English, all in their power,
in saving the whole, or any part of the vessel or cargo.
8. The English, and a those under their protection,
in any part of the kingdom of Persia, shall have the
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free exercise of their religion, without molestation from
any one.
9. Should soldiers, sailors, or slaves, desert from the
English in any part of Persia, they shall not be protected
or encouraged, but, bonA fide, deliVered up; but not be
punished for the Ist or 2nd offence.
10. Wherever the English may have a factory in
Persia, their linguist, brokers, and all other their servants,
shall be exempt from all taxes and impositions whatever,
and under their own command and justice; without any
one interesting therein.
11. Wherever the English are, they: shall have a
spot of ground allotted them for a burying-ground; and,
if they want a spot for a garden, if the King's property,
it shall be given them gratis; if belonging to ary private
person, they must pay a reasonable price for it.
12. The house that formerly belonged to the English
Company at Schyrash, I now re-deliver, to them, with
the- garden and water thereto belonging.
(Annex.)

Articles desired by Mhe Khan.
July 2, 1763.

Schyrash,

1. KThat the English, according to what was formerly
customary, shall purchase from the Persia merchants such
goods as will answer for sending to England or Indiai
provided they and the Persians agree on reasonable prices
for the same; and not export from Persia the whole
amount of their sales in ready money, as this yill impoverish the kingdom, and in the end prefudice trade
in general. t
e
r
r
2 That the English, wherever they are settled, shall
not maltreat the Mussulmen.
3. What goods are imported by the English into
Persia, they shall give the preference in the sale of them
to the principal merchants and men of credit.
4. All our governors of provinces, seaports. and
other towns, are ordered to pay a strict obedience to
these our orders, on pain of icurring our displeasure,
or of being punished for their' disobedience or neglect.
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XIV.
Firman du Schak de Perse, promulguant le traiti
de commerce conclu avec Grande- Bretagne en
janvier 1801.
The earth is the Lord's. Our august commands are
issued, that the high in rank, the exalted in station, the
great rulers, officers, and writers of the ports, sea-coasts,
and islands of the provinces of Fars and Khoozistaun,
do consider themselves as particularly honoured and advanced by the royal favour: and whereas, at this period,
the foundations of union and friendship have been cemented, and the habits of amity and intercourse have
been increased between the Ministers of the Persian State,
of eternal duration, and the Ministers of the high Government of the refulgent sun of the sky of royalty,
greatness, and eminence, the Sovereign of the countries
of England and India; and as various Engagements and
Treaties, calculated for duration and permanence, and for
mutual good understanding, have been contracted; therefore this command, from the Palace of Glory, requiring
obedience, has been proclaimed, that you, high in rank,
do cheerfully comply, and execute the clear sense and
meaning of what has been established: and should ever
any person of the French nation attempt to pass your
ports or boundaries, or desire to establish themselves,
either on the shores or frontiers, you are to take means
to expel and extirpate them, and never to allow them to
obtain a footing in any place, and you are at full liberty
and authorized to disgrace and slay them.
You are to look upon it as your duty, to aid and
act in a friendly manner to all traders, merchants, and
men of rank of the English nation, all such you are to
consider as possessing the favour of the King: and you
must act in conformity to the conditions of the annexed
Treaty, that has been concluded 'between the trustworthy
of the high state, the bracelet of the graceful government,
Haujy lbraheim Khaun, and the hig in rank, Captain
John Malcolm. View this as an obligation. Dated the
12th of Shaubaun, in the year of the Higera 1215, corresponding with the - of January, Anno Domini 1801.
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This Treaty between these 2 great States shall be
binding on race after race, and the 2 Governments must
ever, while the world exists, act in conformity to what
is now settled.
V. And if ever any of the great men of the French
nation express a wish or desire to obtain a place of
residence or dwelling on any of the islands or shores
of the kingdom of Persia, that -they may there raise the
standard of .abode or settlement, such request or representation shall not be consented unto by the high in
rank of the State encompassed with justice (the Government of Persia), and leave for their residing in such place
shall not be granted.

Xv.
Traild de commerce entre la Grande- Bretagne et
la Perse, sign6 en janvier 1801.
Art. I., The merchants of the, High Contracting States
are.to travel and carry on their affairs in the territories
of both nations in full security and confidence, and, the
rulers. and governors of all cities are to consider it their
duty to protect from injury their cattle and goods.
Art. II. The traders and merchants of the kingdom
of England or Hindoostaun, that are in the service of
the English Government, shall be permitted to settle in
any of the seaports or cities of the boundless empire of
Persia (which may God preserve from calamity) that they
prefer; -and no Government duties, taxes, or requisitions,
shall ever be collected on any goods that are the actual
property of either of the Governments; the usual duties
on such to be taken from purchasers.
Art. III. Should it happen that either the persons
or property (of merchants) are injured or lost by thieves
or robbers, the utmost exertions shall be made to punish
the delinqlients, and recover the property. And if any
merchant or trader of Persia evades or delays the payment
of a debt to the English Government, the latter are
authorized to use every possible mode for the recovery
of their demands, taking care to do so in communication,
None. Rccueil gen.
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and with the, knowledge of the ruler or governor of the
place, who is to consider it as his duty.,to grant, on such
occasion, every aid in his power. And, should any merchants of Persia be in India, attending to their mercantile
concerns, the officers of the English Government are not
to prevent them carrying on their affairs, but to aid and
favour them and the above-mentioned merchants are to
recover their debts and demands in the mode prescribed
by the customs and laws of the English Government.
Art. IV. If any person in the empire of Persia die
indebted to the English Government, the ruler of the
place must, exert his power to have such demand satisfied,
efore those of any other creditor whatever. The servants
of the English Government, resident in Persia, are permitted to hire as many domestic natives of that country
as are necessary for the transaction of their affairs; and
they are authorized to punish such, in cases of misconduct,
in the manner they judge most expedient, provided such
punishment does not extend to life or limb: in such
cases, the punishment to be inflicted by the ruler or
governor of the place.
Art. V. The English are at liberty to build houses
and mansions in any of the ports or cities of Persia that
they choose, and they may sell or rent all such houses
or mansions at pleasure. And should ever a ship,' belonging to the English Government, be in a damaged
state in any of the ports of Persia, or one of Persia be
in that condition in an English harbour, the chiefs and
rulers of the ports and harbours of the respective nations
are to consider' it as their duty to give every aid to refit
and repair vessels so situated. And if it happens that
any of the vessels of either nation are sunk or shipwrecked,
in or near the ports or shores of either country; on such
occasions, whatever part of the property is recovered shall
be restored-to their owners or their heirs, and a just hire
is to be allowed by the owners to those who recover it.
Final Article. - Whenever any native of England or
India, in the service of the English Government,, resident
in Persia, wishes to leave that country, he is to suffer
obstruction from no person, but to, be at full liberty to
do so, and to. carry with him his property.
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Additional Article.- It is. further written in sincerity,
thators iron, lead, steel, broadeloth, and purpetts, that
are exclusivelyi the property ofrnth9 English Government,
no, duties whateverb shall be taken from the sellers; a
duty ;not exceeding I per cent. to be levied upon the
purchasers; and the duties, imports, and Customs, which
are at this_ period established, 'in Persia and India (on
other goodo) are to remain fixed, and not to be increbsed.
The thigh.in rank Haujy;Kulleel. Khan Mulick ioo Tijjar
is. charged.an'dintrusted- with the arrangement and settlement of the remaining points relative to commerce.

XVI.
Traitd prdiminaire d'alliance et d'amitid entre la
Grande- Bretagne et la Perse, signd a T hUran,
le 12 mars 1809.
In the name: o Him who is ever necessary, who is al1sufficient, who is everlasting, and who is the only
Protector.
by felicity, the excellent
distinguished
In these times
Ambassador Sir Harford Jones, Baronet, Member of the
Honourable Imperial. Ottoman Order of the Crescent,
has arrived..at the Royal city .of Tehran, in quality of
Ambassador from His Majesty the King of England-(titles), bearing His Majesty's credential! letter, and, charged
with full powers munited with the great seal of' England, empoweriog him to strengthen the friendship and
consolidate the strict union subsisting between the High
States of England -and Persia. His Majesty the King of
Persia (titles) therefore, by a special firmaun ddlivered
to the said Ambassador, has appointed the most excellent
npble
tand rs N eerza Mahommqd, heffeeh ,qu lifiedwith the title or Moatu'med -ed- Dowlah, hisFirst
Vizier, and Hajee Mahommed Hoossein Khan, qualified
with the title of Ameen-ed-Dowlah, one of the Ministers
of Record, to be His Plenipotentiaries to confer and discuss with the aforesaid Ambassador of His Britannic
Majesty, all matters and affairs touching the formation
and consolidation of friendship, alliance, and strict union
G2
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between the two High States, 'and to arrange and finally
conclude the same for the benefit and advantage of both
Kingdoms. In consequence whereof, after divers meetings and discussions, the aforesaid Plenipotentiaries
have resolved that the following Articles are for the
benefit and advantage of both the High States, and are
hereafter to be accordingly for ever observed.
Art. L That as some time will be required to arrange and form a definitive Treaty of Alliance and Friendship between the two High States, and as the circumstances of the world make it necessary for something to be done without loss of time, it is agreed that
these Articles, which are to be regarded as preliminary,
shall become a basis for establishing a sincere and everlasting definitive Treaty of strict Friendship and Union;
and it is agreed that the said definitive Treaty, precisely
expressing the wishes and obligations of each Party,
shall be signed and sealed by the said Plenipotentiaries,
and afterwards become binding on both the High Contracting Parties.
Art. II. It is agreed that these preliminary Articles,
formed with the hand of truth and sincerity, shall not
be changed or altered; but there shall arise from them
a daily increase of friendship which shall last for ever
between the two most serene Kings, their Heirs, Successors, their subjects, and their respective kingdoms,
dominions, provinces, and countries.
This Treaty is concluded by both Parties in the
hope of its being everlasting, and that it may be productive of the most beautiful fruits of friendship between
the two most serene Kings.
In witness whereof we the said Plenipotentiaries have
hereunto set our Hands and Seals in the Royal city of
Tebran, this 12th day of March, in the year of our
Lord 1809, answering to the 25 th of Mohurrum el
Haram, in the year of the Hegira 1224.
(L. S.) Mahornmed Sheffeek. (L. S.) Harford Jones.
(L. S.) Mahommed Hoossein.
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XVII.

Traith d4finitif d'amitid entre la Grande-Bretagne
et la Perse, sign6 i Thhran, le 25' novembre 1814,
Praise be to God, the all-perfect and all-sufficient.
These happy leaves are a -nosegay plucked from the
thornless garden of concord, and tied by the hands of
the Plenipotentiaries of the two great States in the form
of a definitive Treaty, in which the Articles of Friendship
and Amity are blended.
Previously to this period, the high in station, Sir
Harford, Jones, Baronet, Envoy Extraordinary from the
English Government, came to this Court, to form an
amicable alliance, and in conjunction with the Plenipotentiaries of Persia, their Excellencies (titles) Meerza Mahommed Sheffeeh and' Hajee Mahommed Hoossein Khan,
concluded a preliminary, Treaty, the particulars of which
were to be detailed and arranged in a definitive Treaty;
and the above-mentioned Treaty, according to its Articles, was ratified by the British Government.
Afterwards, when His Excellency Sir Gore Ouseley,
Ambassador Extraordinary from His Britannic Majesty,
arrived at this exalted and illustrious Court, for the purpose of completing the ielations of amity between the
two States, and was invested with full powers by his
own Government to arrange all the important affairs of
friendship, the Ministers of this victorious State, with the
advice and approbation of the above-mentioned Ambassador, concluded a definitive Treaty, consisting of fixed
Articles and Stipulations.
I That Treaty having been submitted to the British
Government, certain changes in its Articles and Provisions, consistent with friendship, appeared necessary,
and Henry Ellis, Esquire, was accordingly dispatched to
this Court, in charge of a letter explanatory of the abovementioned alterations. Therefore their Excellencies Meerza Mahommed Sheffeeh, Prime Minister Meerza Bozoork,
Caimacan (titles), and Meerza Abdul Wahab, Principal
Secretary of State (titles), were duly appointed and invested with full powers to negotiate with the Plenipotentiaries of His Britannic Majesty, James Morier, Esquire, recently appointed Minister at this Court, and the

102

Grande-Bretagneet Perse.

above-mentioned Henry Ellis, Esquire. These Plenipo
tentiaries having consulted on the terms most advisable
for this. alliance, have comprised them in 11 Articles.
What relates to commerce,, trade, and other affairs,
will be drawn up and concluded ina separate Commercial Treaty.
A definitive Treaty between the two States having
formerly been prepared, consisting of 12 Arficles, and
certain changes, not inconsistent with friendship, having
appeared necessary, we, the Plenipotentiaries of the two
States, comprising the said Treaty in 11 Articles, have
hereunto set our Hands and Seals, in the Royal city of
Tehran, this 25th day of November, in the year of our
Lord 1814, corresponding with the 12 th Zeealhajeh iii
the Year of the Hegira 1229.
(L. S.) James Morier.
(L. S.) Mahommed Sheffeek.
(L. S.) Henry Ellis.
(L. S.) Abdul Wahab.
(L. S.) Isah (Meerza Bozoork).

XVIII.
Ordre du Schah de Perse relatif au commerce
anglais, donn6 en 1836.

Whereas the relations of friendship and amity between the powerful and dignified Governments of Persia
and England are fixed upon the most perfect and firm
basis; and whereas it is 'agreeable to the exalted. character of His Majesty that this friendship and amity
should daily increase, and that mutual advantage -should
thence result; therefore, in the present auspicious year, and
henceforth, according to this gracious Proclamation, we
grant liberty and permission to the merchants of the
British nation, that having brought their merchandize to
the territorial possessions of Persia, they may dispose of
the same in perfect security and confidence, and that
they shall pay to the officers of Government the same

Commerce.

108

public dues upon their goods as are paid by the merchants of the Russian Government*).
In the month of Moohurrim, in the year of the Hegira 1252.
Received at the British Palace, Tehran, on the 5th
May 1836.

XIX.
1.

Firman du Schah de Perse relatif aux droits de
la Lgation anglaise en Perse, donnit4 Thdran,
le 15 septembre 1839.
Tradnetion.

On account of the friendship subsisting between the
2 ever-enduring Governments of Persia and England, it
is agreeable to our favor - dispensing Sublime Majesty,
that the servants and dependents of the, Ambassadors of
the English Government resident at this Court, should
live in all confidence and tranquillity, and should at all
times be under the shadow of the protection and favour
of our Sublime Majesty; therefore, -in this auspicious year
of the Hog, this auspisious Firmaun has been written
to this effect, that the servants and dependents of the
English Government, whether Persians or natives of
other countries, are safe and secure; and under all circumstances, in the same manner as the people of that
Government are treated by other Governments, so under
this Government also the same treatment will be shown.

*) Extrait de 'Article 3 du Trait do Commerce entre la Russie
et la Perse: It is agreed that goods imported into Persia, or exported from that kingdom by Russian subjects, shall be liable, as
heretofore, to a duty of 5 percent, levied, once for all, upon their
import and export, and shall not be subject afterwards to any
other duty.
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2.
Firman du Schah de Perse, relatif aux dioits de
la L6dgation anglaise en Perse, donn6 en mars 1840.
Traduetion.

Let the Governors and Authorities of all the country
know, that referring to the unity existing between the
2 mighty Governments of Persia and England, the object of our Royal desire is, that the servants and dependents of the Mission of the mighty Government of England, who are stationary at the Court of this haughty
Government, may, in all confidence and tranquillity of
mind, remain under the shadow of the protection of our
clemency and Sublime Majesty, and that never in this
God-protected land, in any possible manner, should they
be exposed to loss or detriment of any kind in their
lives or property.
Therefore this auspicious and haypy firmaun, which
all the world obeys, -is proclaimed and issued to give
notice to the above - mentioned (Governors and Authorities), that all the servants and dependents of the English Mission, whether these be Persians or natives of
other countries, are, as in times past, in safety and
under protection, and that they should rejoice in the
kindness and consideration of the Ministers of this haughty
State; and should any of these (servants and dependents
of the English Government) be guilty of any crime, they
shall not be punished without the permission and knowledge of the English Minister.
Therefore these high personages (the Governors to
whom this firmaun in addressed), fully regarding the
amity subsisting between the 2 great States, must act
in conformity to this order; and after having paid obedience to this auspicious firmaun, let its meaning reach
the ears of all the people of the whole country, and let
them know that it is imperative.
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XX.
Trait de commerce entre la Grande-Bretagne et
la Perse, sign6 .4 Thdran, le 28 octobre 18411*).
Texte anglais.

Preamble. Whereas by the benign favour .of the
One Almighty God, whose bounties are infinite, from the
day on which the Treaty of friendship and attachment
was concluded between the glorious States of Great Britain and .Persia, the renowned and just Sovereigns of
the 2 everlasting States have, day by day, and at all
times, attended to and observed the whole of its Articles
and Stipulations, and have caused the subjects of both
Governments to enjoy all its benefits and advantages except the Treaty of Commerce, which, in the Preamble
of the Treaty of the year 1814, the 2 Governments engaged to conclude, and which, up to this time, for certain reasons, has been postponed and left unfinished:
Therefore, in this fortunate year, that all the stipulations of the auspicious Treaty may be fulfilled, Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, etc., etc.,
etc., has appointed Sir John Mc-Neill, Knight Grand
Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her
Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Court of Persia, to be Her sole Plenipotentiary;
And His Majesty the Shah of Persia, etc., etc., etc.,
has appointed His Excellency Hajee Meerza Abul Hassan
Khan, His Majesty's Secretary of State for Foreign Affairs, to be His sole Plenipotentiary:
And the said Plenipotentiaries having concluded a
Commercial Treaty in these 2 Articles, have annexed and
united it to the original Treaty, that, by the aid of God,
it may henceforth be observed between the 2 Governments, and be a source of advantage to the subjects
of both.
Art. I. The merchants of the 2 mighty States are
reciprocally permitted and allowed to carry into each
other's territories their goods and manufactures of every
description, and to sell or exchange them in any part
of their respective countries; and on the goods which
they import or export, custom duties shall be levied,
*) Le traits a

t
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that is to say, on entering~the country the same amount
of custom duties shall be,4efied, once for all, that is
levied on merchandize imported by, the merchants of the
most favoured European nations; and at the time of
going out of the country, the same amount of custom
duties which is levied on the merchandize of merchants
of :the most favoured European nations shall be levied
from the merchants, subjects of the High Contracting
Parties; and except this, no claim shall be rfade upon
the merchants of the 2 States in each other's dominions
on any pretext or under any denomination; and the
merchants or ,persons connected with or dependent upon
the High Contracting Parties in each other's dominions,
mutually,.Phall receive the same aid and support, and the
same respect, which are received by the subjects of the
most favoured nations.
Art. IL As it is necessary, for the purpose of attending to the affairs of the merchants of the 2 parties respectively, that from both Governments Commercial Agents
should. be appointed to reside in stated places; it is
therefore arranged that 2 Commercial Agents on the
part of the British Government shall reside, 1 in the
capital, and 1 in Tabreez, and in those places only, and
on this condition, that he who shall reside at Tabreez,
and he alone, shall be honoured with the privileges of
Consul-General; and as for a series of years a Resident
of the British Government has resided at Bushire, the
Persian Government grants permission that the said Resident shall reside there as heretofore.
And, in like manner, 2 Commercial Agents shall reside on the part of the Persian Government, I in the
capital, London, and 1 in the port of Bombay, and shall
enjoy the samerank and privileges which the Commercial
Agents of the British Government shall enjoy in Persia.
This Commercial Treaty, we, the Plenipotentiaries of
the High Contracting Parties, have agreed to; and in
witness thereof, have set thereunto our hands and seals,
at the capital city of Tehran, this 28th day of October,
in the year of our Lord 1841, corresponding to the 12th
day of the.month Ramazan, in the yeat of the Hejjera
1257.
(L.4 S.) John Mc Neill.
(Sealed), Meerza Abul Hassan Khan.
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xxI.
Convention entre la Grande-Bretagne et la Perse
pour la rdpression 'dy commerce 4ps Ovbe, signde
6 Ispahan, en aosit 1851.
'The Persian Government agrees that the ships of'war
of the British Government and of the East India Company shall, in order to prevent the chance of negroe
slaves, male and female, being imported, be perinitted,
for the! period of 11 yearsi. to search Persian merchant
vessels, in the manner detailed in this document, with
the exception of Persian Government vessels not being
vessels the property of merchants or the property of
Persian subjects: with those Government vessels thbre
is to be no interference whatsoever. The Persian Government agress that in no manner whatever shall any
negro slaves be imported in the vessels of the Persian
Government.
The agreement is this:
1. That in, giving this permission to search mercantile vessels and those of subjects, the search shall from
the first to the last be effected with the co - operation,
intervention, and knowledge. of Porsian 'officers who are
to be on board vessels of the English Government.
II., The merchant vessels shall not be detained longer than is necessary to effect the search for slaves. If
slaves should be found in any of those vessels, the British authorities are to take possession of them and carry
them away, without detaining or causing them (that is,
the people of the ship importing slaves) any other damage besides that of depriving them of the slaves. The
vessel itself (in which the slaves have been imiported)
shall, by the co-operation and knowledge of the officers
of the Persian Government who are on board of the
British cruizers, be delivered to the authorities of the
Persian ports, who are there on the part of the Persian
Government, and the' authorities of this (the Persian)
Government are to punish and fine in a manner suitable
to the crime he has committed, the owner of that slaving-vessel who has acted in contravention of the com-
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mands of His Majesty the King of Persia, by importing
slaves.
The British ships of war are not in any manner to
interfere, with the Persian trading vessels, without the
co-operation of the Persian Government officers; but the
Persian Government officers also must not, on their part,
be remiss in the duty committed to them.
This Convention is to be in force for a period of
11 years, and after these II years have expired and the
stipulated period has elapsed, if the Persian vessels shall
be interfered with for even a single day beyond the 11
years, it will be opposed to the course of friendship
with the Persian Government and to the maintenance of
her rights, and this Government will make a demand
for satisfaction.
Ill. If the slaves who have been heretofore in Persia, and are now there, should from the present date
and henceforward wish to proceed by sea on a pilgrimage to Mecca or to India, or travel by sea, they must,
with the knowledge of the British resident in Bushire,
procure a passport from the officer at the head of the
Persian passport office in Bushire, and no exceptions
shall thereafter be taken to any slave holding a pasgport.
The passport (regulation) obtained with the knowledge
of the British resident at Bushire', is, like the other stipulations written above, to be for a period of 11 years.
This Agreement of [the right of] search, and the appointment of the Persian Government officers (to be on
board the British cruizers), will first come in' force on
the 1st of Rebbee-ool-evvel, 1268 = January 1852.'
From the date of this document to the above date,
there is no right of search.
The Articles written in this document have from
first to last been agreed to by both parties, and confirmed by the Ministers of both Governments, and nothing
is to be done in contravention thereof.
Written in the month of Shevval 1267 (August 1851).
(L. S.) Justin Sheil, Her Britannic Majesty's Minister
Plenipotentiary and Envoy Extraordinary at the
Court of Persia.
(L. S.) Meerza Tekkee Khan, Ameer- i -Nizam of the
Persian Government.
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XXII.

Articles convenus entre la Grande-Bretagne et la
Perse relatifs.
l'independance de la Ville de
Hirat; signas 4 Thdran, le 25 janvier 1853*).
Trq~euction.

15 Rebbel-oo0sanee, 1269 (January 25, .1853.)

The Persian Government engages not to send troops
on any account to the territory of Herat, excepting when
troops from without attack that place; that is to say,
troops from the direction of Cabul, or Candahar, or
from other foreign territory; and in case of troops
being dispatched under such circumstances, the Persian
Government binds itself that they shalt not enter the
city of Herat, and that immediately on the retreat of
the foreign troops to their own country, the Persian
force shalt-forthwith return to the Persian soil, without
delay.
The Persian Government also engages to abstain' from
all interference whatsoever in the internal affairs: of -H6
ratl likewise in (regard to) occupation, or taking possession, or assuming the sovereignty or government, except that the same amount of interference which took
glace between the two in the time of the late Zuheerudowleh, Yar Mahomed Khan, is to exist as formerly.
The Persian Government, therefore, engages to address
a letter to Syed Mahomed Khan, acquainting him with
these conditions, and to forward it to him (by a person),
accompanied by some one belonging to the English
Mission, who may be in Meshed.
The Persian Government also engages to relinquish
all claim or pretension to the coinage of money, and to
the ,,khootbeh" or to any other mark whatever of subjection or of allegiance on the part of the people of
Herat to Persia. But if, as in the time of the late Kamran, and in that of the late Yar Mahomed Khan, they
should, of their own accord, send an offering in money,
and strike it in the Shah's name, Persia will receive it
*) Cette eonvention, r4digde en langue perse, a
par le Sehah.
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without making any objection. This condition will also
be immediately communicteyl ,to Syed Mahomed Khan.
They also engage to recall Abbass Koolee Khan, Peeseean, ,aftqr four months from the date of his arriyal, so
that he may not, reside there permanently; and hereafter
no permanent agent will be placed in Herat, but intercourse will be maintained as in the time of Yar Mahomed Khan. Neither will they maintain a permanent
agent on the part of Herat in Tehran. There will be
the -same relations and privileges which existed in Kamran's time, .and in that of the late. Yar Mabsoned Khan.
For instance, if at any time it shouldbe necessary, for
th_ punishment of the Toorkomans, or in case of disturbance or rebellion in the Shah's dominions, that the
Persian Government §hould recqive assistance from' the
Heratees, similar to that afforded -by the late Yar Mahomed Khan, they! may, as formerly, render assistance of
their, own accord, and free will, but not, of a permanent
nature.
The Persian Government. further engages, unconditionally, and without exception, to release and set free all
the chiefs, of Herat who are in Meshed, or in Tehran,
or in any other, part offersia., 4n4. not to receive any
offenders,, prisoners, or suspected persons whatsoever,
from. Syed Mahomed Khan, with the exceptiou! of, such
persons as, having been: banished by Syed Mahomed
Khan from Herat,, may, come here and themselves desire
to remain,. or to enter the service, These will be, treated with kindness -and favour as formerly. Distinct orders will be', issued immediately to lthe Prince Governor
of Khorassan to carry out these engagements.
The!'above, six engagements, on the part of th Persian Government, are to, be observed, and to have efectj
and the Persian Ministers, notwithstanding the rights
which -theypossess in Herat solely out of friendship and
to:, satisfy the. English, Government, have entered into
these engagements with the English Government, so long
as there is no interference Whatsoever on its party in, the
internal affairs of Herat and its dependencies.: Otherwise
these engagements will be maill and void, and as if they
never had existed or been ,written.: And if any foreign
(State), either Affghan or other, should desire to interfere with or encroach upon the territory of Herat or its
dependencies, and the Persian Mimsters should make the
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request, the 'British Government are not to be remiss in
restraining them, and in giving their friendly advice, so
that Herat may remain in its own state of independence.
(Seal and autograph of the Sadr Azim.)
Translated by
(Signed)

Ronald F. Thomson.

Xxiii.
Manifeste de guerre, publid par le Gouverneur des
Indes -,Orientales, pour justifier .s

mesures co r-

citives contre la Perse, sfnd 4 Fort- William, le
I novembre 1856.
Foreign Department,
Fort William, November 1,

1856,

The Right Honourable the Governor-General of India in
Council, having, under instructions from Her Majesty's Government, directed the assemblage of a British'force at Bombay, for
service in the Persian Gulf, deems it proper to make known
the reasons which have rendered this measure necessary.

In the month of January 1853, certain Articles of Agreemnent
were concluded between Lieutenant-Colonel Sheil, Her Majesty's
Envoy Extraordinary and Minister Plenifiteatiary at the Court
of the Shah of Persia, and his Highness the Sid Azim, or Prime
Minister of the Persian Government.
By those Articles the Persian Government engaged not to
send troops to Herat, on any account, unless FIreign troops that is, troops from the direction of Cabul or Candahar. or other
foreign country - should invade Herat. In the event of 'troops
being sent, the Persian Government engaged that the said troops
should not enter the city of Herat, and that, 'on the return of
the foreign troops towards their own territory, the Persian troops
should b6 imrmediately withrawn from the neighb'ourhood of
Herat to Persian soil.
The Persian 'Government also engaged to abstain from all
interference whatsoever in the internal affairs of Herat, whether
,,in taking possession, or occupying, or assuming the sovereignty,
or governing, except in so far as interference existed' btween
the two parties during the lifetime of the late Yar Mahomed'.
And, lastly, the Persian Government engaged to relinquish
all pretension lo and demand for the coinage, or the reading of
the ;,khootbeh", or any other acknowledgment of allegiance or
subjection, on the part of the people of Herat, to'the Government of Persia.
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It was at the same time stipulated, that so long as there should
he no interference of any sort whatever on the part of, the
British Government in the affairs of Herat, the engagements
contracted by the Persian Government, as aforesaid, should remain
in full force and effect. On the other hand, it was agreed, in
the name of the British Government, that ,,if any foreign Power,
such as the Affghans or others", should wish to interfere with
or to take possession of Herat, the British Government, on the
requisition of the Persian Ministers, would not object to restrain
such foreign Power by friendly advice, ,,so that Herat might
remain in its own state of independence".
While the British Government has faithfully and constantly
adhered to the obligations which it accepted under the Agreement
of January 1853, the Government of Persia has manifested a
deliberate and persevering disregard of the reciprocal engagements by which it at the same time became bound, and is now
endeavouring to subvert by force the independence of Herat,
which was the declared object of the Agreement in question.
So far back as December 1855, the Persian Government, by
an article in the Tehran ,,Official Gazette", announced its intention
of dispatching a force to Herat, alleging that the Ameer Dost
Mahomed Khan, the Ruler of Affghanistan, had been instigated
by his ,,neighbours" to possess himself of Candahar; that having,
with their assistance, succeeded in that enterprise, be meditated
an advance upon Herat; and that an armed demonstration in the
direction of Herat was required for the preservation of tranquillity in Khorassan.
This assertion that the Ruler of Affghanistan was instigated
by his ,,neighbours" to occupy Candahar, or that he was assisted
by them in possessing himself of that city, or that he received
advice or encouragement from them to advance upon Herat, was if by those ,neighbours" the British Government is indicated wholly untrue. No such instigation, or assistance, or encouragement (direct or indirect), had been given by the British Government; nor, so far as the British Government is informed, had
there been, when the assertion was made, any act on the part of
the Ameer Dost Mahomed Khan evincing a design to advance
upon Herat.
Nevertheless, the Persian Government has executed its intention.
Not only have Persian troops invaded the territory of Herat although the contingency which alone could justify such an act has
not come to pass, but they have laid siege to the city, and have
interfered in its internal affairs; while the Government of Tehran
has not only assumed the right to nominate the Ruler of Herat,
but, in addressing the present chief of the city, has declared Herat
to be Persian soil.
The siege of Herat has now been carried on by the Persian
army for many months. Before its commencement, and during
its progress, the unfriendly sentiments of Persia towards the
British Government have been scarcely veiled; and recently, the
movements of troops, in different parts of Persia, have indicated
a determination to persist in an aggression which is as unprovoked as it is contrary to good faith.
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The conduct of the Persian Government has been pronounced
by Her Majesty's GoVeinment to constitute an ati of open hostility against Geeat Britain. Reparation hiis beeh sought, b'ut
without shccess.' The withdrawal of the Persian troops from the
neighbourhood of Herat to Persian soil has been demanded dA
a preliriinary to the adjustment of differences to which the acts
of Peisia alone have given 'rise; but the demand has been evaded,
and, according to the most recent accounts, a Persian army still
invests Herat.
I
I
Friendly remonstrance having failed, and a reasonable requisition having been rejected or put aside, it becomes incumbent
on the British Government to take measures by which the Persian
Government shall he convinced that solemn engagements contracted with Great Britain may not be violated with impunity,
and by which effectual guarantees 'against continuous breach of
faith 1all be secured.
I
'To 'this end a force has been directed to assemble at Bombay,
and will embark. as soon as the necessary arkaugements shall
have been completed. The further operations of the force, after
it shall have reached the Persian Gulf, will be guided by such
instructions as the progress of events, and the policy of the
British Government, may demand.
By order of fh 'fight Honourable the GCoveynor-General in
Council.

(Signed)

G. F. Edmonqtone.
Secretary to the Government of India.

XXIV.
Plinipotences du Ministre plinipotentiaire.de Perse,
pour la conclusii du TraiM de paix avec la
Grande - Bretagne.
Traduction.

As it bas always -been the earnest desire of our' Gracious
Majesty, the'Shahin-Shah, etc., of Persia, to increase and strengthen the bqnds. of friendship and alliance, as well as to remove
every source of, doubt connected with the British Government,
which always has been, and is, the ancient friend of Persia;
therefore. agreeably to the issue of this auspicious pow0 to his
Excellency Ferokb Khan, our Chief Keeper of th Robes, Ambassador Extraordinary of the Persian Government,, decorated
with the Royal Portrait ornamented with diamonds, and also with
the Cordon, we ha-e given him special and full powers (that he
should discuss) with the Ministers of that Government (Great
Britain) the circumstances connected with the rupture ofrelations
IVouv. liecueil 9in. Tome X VI. Part. II.
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by the Minister Plepipotentiary (Mr. Murray) of that Government
(England), and also concerning the affair of Herat, and also an
arrangement of the affairs of Affghanistan; every promise and
agreement, and arrangement, that he shall make will be agreed
to and ratified by our Majesty with the greatest satisfaction; and
in the fulfilment of these (arrangements), in which will result
contentment to the Ministers of both parties, whatever is necessary to friendship will be observed.
Written in the month of Shawal, 1272.

XXV
Trait de paix entre la Grande- Bretagne et la
Perse, sign6 6 Paris, le 4 mars 1857*).
Texte anglais.

In the name of God the Almighty, the All-Merciful.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and His Majesty, whose Standard
is the Sun, the Sacred, the- August, the Great Monarch,
the absolute King of Kings of all the States of Persia,
being both equally and sincerely animated by a desire
to put a stop to the evils of a war which is contrary to
their friendly wishes and dispositions, and to re-establish
on a solid basis the rel ations of amity which had so
long existed between the. 4*o exalted States, by means
of a Peace calculated for their mutual advantage and
benefit, have appointed as their Plenipotentiaries, for
carrying intotffee this desired object, the following,
that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Right Honourable Henry
Richard Charles, Baron Cowley, a Peer of the United
Kingdom, a Member of Her Majesty's Most Honourable
Privy Council, Knight Grand Cross of the Most Honourable
Order of the Bath, Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the Emperor
of the French, etc., etc., etc.;
And His Majesty the Shah of Persia, His Excellency
*) Le trait6 a t ridige en anglais et en langue perse.
change des ratifications a eu lieu h Bagdad, le 2 Mai 1857.
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the Abode of Greatness, the Favourite of the KingiFerpkh
Kban, Ameen Oolmoolk, the Great Am-bassaoor of the
Mighty State of Persia, the Possessor of the Royal Portrait,
and of the Blue Cordon, the, Bearer of the Diamondstudded Girdle, etc., etc., etc.; .; ,
Who, having exhibited and exchanged their full powers,
and found them to be in due form, have agreed upon
and concluded the following Articles: Art. I. From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, there shall be perpetual
peace and friendship between Her Majesty the Queen of
the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the
one part, and His Majesty the Shah of Persia, on the
other,' as likewise between their respective successor,
domninions, and subjects.
Art. II. Peace being happily concluded between Their
said Majesties, it is hereby agreed'that the forces 6f Her
Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory,
subject to conditions and stipulations hereafter specified.
Art. Ill. The High Contracting Parties stipulate that
all risoners taken during the war by either belligerent
shal be immediately liberated.
Art. IV. His Majesty the Shah of Persia engages,
immediately on the exchage of the ratifications of this
Treaty, to publish a full and com lete amnesty, absolving
all Persian subjects who may have in any way- been
compromised by their; intercourse with the British forces
during the war, from any. responsibility for their conduct
in that respect, so thati no persons, of whatever degree,
shall -be exposed to vexation, persecution, or punishment,
on that account.
Art. V. His Majesty the Shah of Persia engages
further to take immediate measures for withdrawing from
the territory and city of Herat, and from every other
part of Affghanistan, the Persian troops and authorgiep
now stationed therein:, such withdrawal to be effepted,
within three months from the date of the, exchange of
the ratifications of this Treaty.
Art. VI. His Majesty the Shah of Persia agrees to
relinquish all, claims to sovereignty over the territory and
city of Herat and the countries of Affghanistan, and neven
to demand from the CJfiefs of Herat, or of the countries
of Affghanistan, any marks of obediece, such as the
coinage, or ,,khptbeh", or tribute.
H2
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His Majesty further ehgages to abstain hereafter from
all interference with the internal affairs of Affghanistan.
His Majesty promises to recognize the independence of
Herat, and of the whole of Affghanistan, and never to
attempt to interfere with the independence of those States.
In case of differences arising between the Government
of Persia and the countries of Herat and Affghanistan,
the Persian Government engages to refer them for adjustment to the friendly offices of the British Government,
and not to take up arms unless those friendly offices
fail of effect.
The British Government, on their part, engage at all
times. to exert their influence with the States of Affghanistan, to prevent any cause of umbrage being given
by then, or by any of them, to the Persian Government;
and the British Government, when appealed to by the
Persian Government, in the event of difficulties arising,
will use their best endeavours to compose such differences in a manner just, and honourable to Persia.
Art. Vll. In case of any violation of the Persian
frontier by any of the States referred to above, the Persian
Government shall, have the right, if due satisfaction is
not given, to undertake military operations for the repression and punishment of the aggressors; but it is distinctly
understood and agreed to, that any military force of the
Shah which may cross the frontier for the above - mentioned purpose, shall retire within its own, territory as
soon as its object is accomplished, and that the exercise
of the above-mentioned right is not to be made a pretext
for the permanent occupation by Persia, or for the annexation to the Persian d ominions, of any town or portion
of the said States.
Art. VIII. The Persian Government engages to set
at liberty without ransom, immediately after the exchange
of the ratifications of this Treaty, all prisoners taken
during the opeirations of the Persian troops in Affghanistan, and all Affghans who may be detained either as
hostages or as captives on political grounds in any part
of the Persian dominions shall, in like manner, be set
free; provided that the Affghans, on their part, set at
liberty, without ransom, the Persian prisoners and captives
who are in the power of the Affghans.
Commissioners on the part of the two Contracting
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Powers shll, if necessary, be named to carry out th-e
provisions of this Article.
Art. IX. The High Contracting Parties engage that,
in the establishment and recognition of Consuls-General,
Consuls, Vice-Consuls, and, Consular Agents, each shall
be placed in the dominions of the other on the footing
of the most favoured nation; and that the treatment of
their respective subjects, and their trade, shall also, in
every respect, he placed on the footing of the treatment
of the subjects and commerce of the most favoured nation.
Art. X. Immediately after the ratifications of this
Treaty have been exchanged, the British Mission shall
return to Tehran, when the Persian Government agrees
to receive it with the apologies and ceremonies specified
in the separate Note signed this day by the, Plenipotentiaries iof the High Contracting Parti es.
Art. XI. The Persian Government enpages,, within
three months after the return of the British Mission to
Tehran, to appoint a Commissioner, who, in conjunction
with a Commissioner to be appointed by the British Goveroment, shall examine into and decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the Government
of Persia, and shall pay such of those claims as maybe
pronounced just, either in one sum or by instalments,
within a period, not 9xceeding one year from the date
of the award of the Commissioners. Andthe same Commissioners shall examine into and decide upon the claims
on the Persian Government of all Persian subjects, or
the subjects of other Powers, who,; up to the period of
the departure of the British Mission from. Tebran, were
under British protection, which they haye not , since
renounced.
Art, XII. Saving the provisions in the latter part Of
the preceding Article, the British Government will renounce
the right of protecting hereafter, any Persian subject not
actually in the employment of the British Mission, or of
British Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, provided that no such right is accorded to,
or exercised by, any other foreign Powers; but in this,
as in all other respects, the British Government requires,
and. the Persian Government engages, that the same privileges and immunities shall in Persia be conferred upon,
and shall be enjoyed by, the British Government, . its
servants and its subjects,, and that the same respect and
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consideration shall be shown for them, and shall be
enjoyed by them, as are conferred upon and enjoyed by,
and shown to, the most favoured foreign Government,
its servants and its subjects.
Art. XL. The High Contracting Parties hereby renew
the Agreement entered into by them in the month of
August 1851 (Shawal 1267), for the suppression of the
Slave Trade in the Persian Gulf, and engage further that
the said Agreement shall continue in force after the date
at which it expires, that is, after the month of August
1862, for the further space of ten years, and for so long
afterwards as neither of the High Contracting Parties
shall, by a formal declaration, annul it; such declaration
not to take effect until one year after it is made.
Art. XIV. Immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, the British troops will desist
from all acts of hostility against Persia;- and the British
Government en gages, further, that, as soon as the stipulations in regard to the evacuation, by the Persian troops,
of Heeat and the Affghan territories, as well as in regard
to the reception of the British Mission at Tehran, shall
have been carried into full effect, the British troops shall,
without delay, be withdrawn from all ports, places, and
islands belonging to Persia; but the British Government
engages that, during this interval, nothing shall be
designedly done by the Commander of the British troops
to weaken the allegiance of the Persian subjects towards
the Shah, which allegiance it'is, on the contrary, their
earnest desire to confirm; and, further, the British Government engages that, as far as possible, the subjects
of Persia shall be secured against inconvenience from the
presence of the British troops, and that all supplies which
may be required for the use of those troops, and which
the Persian Government engages to direct its authorities
to assist 'thern in procuring, shall be paid for, at the fair
market-price, by the British Commissariat, immediately
on delivery.
Art.' XV. The present Treaty shall be ratified, and
the ratifications exchanged at Bagdad in the space of
three months, or sooner if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have
signed the same, and have- affixed 'thereto the seal of
their arms.
Done at Paris, in quadruplicate, this fourth day of
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the month of March, in the year of Our Loid one
thousand eight hundred and fifty-seven.
'Cowley.
(8igned)
Ferokh (in Persian).

Separate Note referred to in Article X of the foregoing
The Undersigned, Her Britannic Majesty's Ambassador
Jfxtraordinary and Plenipotentiary to thq Emperor of the
Frengh, and, His Persian Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His said ;Imperial Majesty,
being duly authorized by their respective Governments,
hereby agree that the following ceremonipl shall take
place for the re-establishment of diplomatic and fridndly
relations between the Courts of Great Britain and Persia.
This agreement to have -the same force and- value as if
inserted in io, Treaty p.Peace concluded this day between the Undersigned: The Sadr Azim shall write, in the Shah's name, a
letter to Mr. Murray, expressing his regret at having uttered and gitn cuirency to th offehsive imputations
upon the honour of Her Majesty's Minister, requesting
to withdraw his own letter pf the 19th of November, an
the two letters of the Minister for Foreign Affairs of the
26th of Noveritber, one of which contains a rescript from
the Shah, respecting the imputation upon Mr. Murray,
and declaring, in the same letter, that no, such. further
rescript from the Shah as that inclosed, herewith in copy
was communicated,. directly or indirectly, to any of the
foreign Missions at Tehran.
I A copy of this letter shall beecon1municated, officially,
.by the Sadr Azim to each of!;the foreign Missions at
Tehran, and the substance of it shall be made public in
that capital.
The original letter shall be conveyed to Mr. Murray,
at Bagdad, by the hands of some high Persian officer,
and shall be accompanied by an invitation to Mr. Murray,
in the Shah's name, to return with the Mission to Tehran,
on -His Majesty's assurance that he will be received with
all the honours and consideration .due to. the Representative of the British Government; another person of
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suitable rank being sent to conduct him, as Mehmandor,
on his journey through Persia.
Mr. Murray, on approaching the capital, shall be
received by persons of high rank deputed to escort him
to his residence in the town. Immediately on his arrival
there, the Sadr Azim shall go in state to the British
Mission, and renew friendly relations with Mr. Murray,
leaving.the Secretary of State for Foreign Affairs to accompany him to the Royal Palace, the Sadr Azim receiving Mr. Murray,. and conducting him to the presence
of the Shah.
The Sade Azim shall visit the Mission at noon on
the following day, which visit Mr. Murray will return, at
latest, on the following day, before noon.
Done at Paris, this fourth day of the month of March,
in ih year one thousand eight hundred axid fifty-seven.
Cowley.
(Signed)-Ferokh (in Persian).

Anner to the preceding Note.
Trailuction.

The Shah to the Sadr ,Asim.
December,

1855.

LAst night we read the paper written by the English
Minister Plenipotentiary, and were much surprised at the
rude, unmeaning, 'ditisting, and insolent tone and purport. The letter which he before wrote was also impertinent. We have also 'heard that, in his own house, he
is constantly speaking disrespectfully of us- and of you,
but we never believed; now, however, he has introduced
it in an official letter. We are, therefore, convinced that
this man, Mr. Murray, is stupid, ignorant, and insane,
who has the audacity- and impudence to insult even
Kings! From the time of Shah Sultan 'Hosseih (when
Persia was in its most disorganised state,' and during
the last fourteen years'of his life, when by' serious- illness
-he was incapacitated for business) up to the present time,
no disrespect towards the Sovereign has been tolerated,
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either from the Government or its Agent. What has
hap'pened now, that this foolish Minister Plenipotentiary
acts With such temerity'? It appears that our friendly Missions are not acquainted with the wording of that document; give it now to Meerza'Abbas and Meerza Malcum,
that they may take and duly explain it to the French
Minister and lyder Effendi, that they may see how improperly he has written., Since last night till now our
time has been passed in vexotion. We now command
you, in order that you may yourself know, and also
acquaint the Missions, that until the Queen of England
herself makes us a suitable apology for the insolence of
her Envoy, we will never receive back this her foolish
Milister, who is a simpleton, nor accept from her Government any ber Minister.

XXVI.
Convention d'armistice entre le. chefs de la cte
arabe du golfe persique; en date du J er juillet1843*).
Tradriction.

Terms of a Maritime Truce for 10 Years, agreed
upon by the Chiefs of the Arabian Coasti under the Mediation of th Resident in the Persian Gulf, dated June
1, 1843.
We, whose, seals are hereunto affixed, viz., Sultan Bin
Suggur, Chief of the Joasmee Tribe; Khalifa Bin Shukhboot, Chief of the Beni Yas; Muktoom Bin Butye, Chf
of the Boo Falasa; Abdpollah, Bin Rashid, Chief of
Amulgavine; and Abdool Azeez Bin Rashid, Chief of
Ejmaun; being fully impressed with a sense of the evil
consequences arising from our subjects and, dependents
being prevented carrying on the earl Fishery without
interruption on the banks, owing to the various feuds
existing amongst ourselves, and, moreover, duly ap*) Voir Hertslet: a complete collection of the treaties and conventions and reciprocal regulations at present subsisting between
Great Britain and foreign powers etc. Vol. IX. London 1856 p. 618.
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preciating the general advantage to be derived, from the
establishment of a truce, do hereby agree to bind ourselves
down to observe the following conditions:
1. That from the Ist June 1843, a. d., (the corresponding Mahomedan date, 2d lumadee-ool avul Hijree,
1259), there shall be; a cessation of hostilities at sea
between our respective subjects and dependents, and
that from the above date until the termination of the
month of May 1853, a. d., an. inviolable truce shall be
established, during which period our several claims upon
each other shall rest in abeyance.
2. That in the event of any of our subjects or dependents committing any acts of aggression at sea upon
those of any of the parties to this agreement, we will
immediately afford full redress, upon the same being
brought to our notice.
3. That in the event of any acts of aggression being
committed at sea upon any of our subjects or dependents,
we will not proceed inimediately to retaliate, but will
inform the British resident, or the Commodore of Bassidore; who will forthwith take the necessary steps far
.obtaining reparation for the injury inflicted, provided
that its occurrence can be satisfactorily proved.
4. That on the termination of the month of May
1853, by God's blessing, we will endeavour to arrange
-either, an extension of this truce, or a firm and lasting
peace; but in the sevent of our being unable to come to
a satisfactory adjustment regarding our respective claims,
we hereby bind ourselves to give notice, on or about
the above date, to the British Resident, of our intention
to renew hostilities after the expiration of the term now
fixed upon for this truce, viz., the end of the month of
May 1853.
(L. S.)
'ultan Bin Suggur.
(L. S.)
.Khalifa Bin Shukhboot.
(L. S.)
Muktoornc Bin Butye.
(L. S.)
Abdoolldh Bin Rashid.
(L. S.)
Abdool Azeez Bin Rashid.
S. Henncll, Resident, in the Persian Gulf.
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XXVII.
Traiti de paix entre les cheft de la cale -arabe
du golf persique$ en date du 4 mai 1853.'
Whe, whose seals are hereunto affixed Sheikh Sultan
Bin Suggur, Chief of Rasool Khymah; Shaikh Saeed Bin
Tahnoon, Chief of Aboothabee; Shaikh Saeed Bin Buiye,
Chief of Debaye; Shaikh Humaid Bin Rashid, Chief of
Ejman; Shaikh Abdoollah Bin Rashid, Chief of Amulgavine.
Having experienced for a series of years the benefits
and advantages resulting from Aa 'maritime Truce contracted amongst ourselves, under the mediation of the
Resident in the Persian Gulf, and renewed from time to
time up to the present period; and being fully impressed,
therefore, with a sense of the evil consequences formerly
arising from the prosecution of our feuds at sea, whereby
our subjects and dependents were prevented from carrying on the pearl fishery in security, and were exposed
to interruption and molestation- when passing on their
lawful occasions; accordingly, we, as aforesaid, have determined, for ourselves, our heirs and successofs, to conclude together 'a lasting and inviolable peace from this
time forth in perpetuity, and do hereby agree to bind
ourselves down to observe the following conditions:
1. That from this date , viz. 25th Rujub 1269 4th
May 1853, and hereafter, there shall be a complete cessation of hostilities at sea, between our respective subjects and dependents,land a perfect maritime truce shall
endure between ourselves and between our successors
respectively for evermore.

If,

"
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II. That in the event, which God forbid, of any of
our subjects or dependents committing an act of aggression at sea upon the lives or property of those of any
of the parties to this agreement, we will immediately
punish the assailant, and proceed to afford full redress
upon the sane being brought to our notice. '
Ill. That in the event of an iact of aggression being
committed at Sea by any of those who are subscribers
with us to this engagement, upon any of our subjects
or dependents, we will not proceed immediately to retaliate, but will inform the British Resident, or the com-
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modore at Bassadore, who will forthwith take the necessary steps for obtaining reparation for the injury inflicted, provided that its occurrence can be satisfactorily
proved.
IV. We further agree, that the maintenance of the
peace now concluded amongst us shall be watched over
by the British Government, who will take steps to insure at all times the due observance of the above Articles, and God of this is the best witness and guarantee.
(L. S.) Adoollah Bin Bashid, Chief of Amulgavine.
(L. S.) Humaid Bin Rashid, Chief of Ejman.
(L. S.) Saeed Bin Butye, Chief of Debaye.
(L. S.) Saeed Bin Taknoon, Chief of the Beniyas.
(L. S.) Sultan Bin Suggur, Chief of the Joasmees.
Arnold Burrowes Kemball,
British Resident in the Persian Gulf.

XXVIII.
TraiM d'alliance. entre , la Grande - Bretagne et
Kilat, sign& KI6lat, le 6 octobre 1841.
Extrait textual.

Art. IV. Meer Nuseer Khan, his heirs and successors, will always be guided by the advice of the British
officer residing at the Durbar.
, V. The Passage -of Merchants and others into Af.ghanistan, from, the River Indus on the one side, and
from the seaport of Somnianee on the other, shall be
protected by Meer Nuseer Khan, as far as practicable;
nor will any aggression be practised on such persons,
or any undue exactions made, beyond an equitable toll,
to be fixed by the British Government and Meer Nuseer
Khan.
VI. Meer Nuseer Khan binds himself, his heirs and
successors, not to hold any political communication or
enter into any negotiations with Foreign Powers without
the consent jof the British Government and of His Majesty Shah Soojah ool Moolk, and in all cases to act in
subordinate co-operation with the Governments of Brit-
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ish India, and of the Shah; but the usual amicable correspondence with neighbours to continue as heretofbre.,
VIl. In case of an attack on Meer Nusher Khad by
an open enemy, or of any difference arising between
him and any Foreign Power, the British Government will
afford him assistance or good offices, as it may judge
to be necessary or proper for the maintenance of his
rights.
Done at Kelat, this 6th day of Obtober, A. D. 1841,
corresponding with the 20th of Shaban, A. H. 1257.

XXIX.

Traid d'alliance entre la Grande- Bretagne et
K6lat, signd4 Mustoong, le 14 mai 1854.
Whereas the course of events has made it expedient
that a new Agreement should be concluded between the
British Government and Meer Nusseer Khan, Chief of
Kelat, the following Articles have been agreed on between the said Government and his Highness.
Art. I. The Treaty concluded by Major Outram between the British Government and Meer Nusseer Khan,
Chief of Kelat, on the 6th October 1841, is hereby
annulled.
II. There shall, be, erpetual friendship hqtween tie
British Government and Meer Nusseer Khan, Chief of
Kelat, his heirs and successors.
Ill. Meer Nusseer Khan binds himself, his heirs and
successors, to oppose to the utmost all the enemies of
the British Government, in all cases to act in subordinate co-operation with that Government, and to enter
into no negotiation with other States without its consent,
the usual friendly correspondence with neightours being
continued as before.
V. Meer Nusseer Khan binds himself, his heirs, and
successors, to prevent all plundering or other blutrage
by his subjects, within or near British territory; to pro
tect the passage of merchants to and fro between the
British dominions and Afghanistan, whether by way of
Scinde, or by the seaport of Sonmeeanee or other seaports of Mekran, and to permit no exactions to be made
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beyond an equitable duty to be fixed by the Britisl4goyr
ernment and Meer Nusseer Khan, and the amoupt to
be shown in the schedule annexed to this Treaty.
Done at Nustoong, this 14th day of May 1854.
Schedule showing amount of Duty to, be levied on
merchandize passing through the dominions of the Khan
of Kelat referred to in Article V. of this Treaty.
On each camel load, without respect to value, from
the rxorthern frontier to the sea, either to Kurrachee, or
other port, 6 Company's ruppes.
On each camel as above, from the northern frontier
to Shikarpoor, 5 Company's rupees.
The same duties to be levied on merchandize passing in the contrary direction, from the sea, or from
Scinde to the Kelat territory.

XXX.
Acte sign6 A Masklite, le 14 jfiillet 1854, par
l'lmaum de Magisdte pour la cession des Iles Koria-Moria 4 la Grande-Bretagne.
'Traduction.

From the humble Sereid Bin, Sultan, to all and every
one who may see this paper, whether Mohammedans
or others,
There by arrived to, me from the powerful nation
(England) Captain FreemIntle, belonging to the Royal
Navy of. the great, Queen, requesting from me, the (Jesair i biCalfai
n
n) Chorian Morian Islands, namely,
Helaaneea, libleea, Soda, Haski ,and Gourzoud, and I
hereby cede tq the Queen Victoria the above- mentigned
islands, to be Her possessions, or Her heirs and successors after Her. In proof whereof, I have hergunto affixed roy signature and seal, on behalf of myself, and
my son after 'me, of my own free will and. pleasure,
without force, intimidation, or pecuniary interest whatsoever.
And be the same known to all to whom these, presents may come.
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Done, pt ,Muscat, the 17th day of the month. Shawai
1270 (14th July 1854.)
Given under my hand,
(signed by the Imaum) ,,Sereid.'

XXXI.

Traild d'pradition eire 4a Compagnie des Inties
Orientales et le Nepaul, signe A Khatmandoo-Nepal, le 10, fivrier 1855.
Art. 1. The iwd Governments hereby agree to pct
upon a system of strict reciprocity, as hereinafter mentioned.
II. Neither Government shall be bound, in any case,
to surrender any person not being a subject of the Government making the requisition.
Ill. ' Neither Government shall be bound to deliver
up debtors or civil offenders,' or any person charged
with ahy offence not specified in Article IV.
IV. Subject to the above limitations, any person 'vhb
shall be charged with having committed, within the terrilpries of the Government making the requisition, any
of the undermentioried offences, and who shall be found
within the teqio1pies of the other, shall be surrendered:
the offences are murder, ateinpt to murder, rape, maimming, thuggee, dacoity, highway robbery, poisomng, burglary, and arson.
V. In no case shall either Government be bound to
surrender any person accused of an offence, except upon
requisition duly made by or by the authority of the Government within whose territories the offence shall be
charged to 'have been committed, and also upon such
evidence of criminality as according to the laws of the
country in which the person accused shall be found,
would justify his apprehension and sustain the charge,
if the offence had been there committed.
VI. 1f any person attached to the British Residency,
or living within the Residency boundaries, not being a
subject of the Nepalese Government, commit, in any part
of the Nepalese territories beyond the Residency boun-
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daries, an offence which would render him liable to punishment by thq Nepalese courts, he shall be apprehended and made over to the British Resident for trial and
punishment;, but subjects of the Nepal State, under similar circumstances, are not to be given up by the Nepalese Government for punishment. Should any Hindoostanee merchants, or other subjects of the Honourable
Company, not attached to. the British Residency, who
may be living within the Nepal territories, commit. any
crimes beyond the Residency boundaries, whereby they
may render, themselves liable to punishment by the Nepalese courts, and take refuge within the limits of the
Residency, they shall not be allowed an asylum, but will
be given up to the Nepal Government for trial and punishment.
VII. The expinces' of any apprehension, detention,
or surrender, made in virtue of the foregoing stipulations, shall be borne and defrayed by the Government
making the requisition.
VIII. The above Treaty shall continue in force until
either one oie the other of the High Contracting Parties
shall give notice to the' other of its wish to terminate
it, and no longer.
X Nothing herein contained shall be deemed to
affect any Treaty iow existing between the 'High Contracting Parties, except so far as any such Treaty may
be repugnant thereto.
Sighed, sealed, and exchanged at Khatmandoo Nepal,
this 10th day of February, 'A. d. 1855, corresponding to
the"8th day of PAlgoon. Sumvut 1911.

XXXII.
Traiti, d'qni entre la tssie et la Che,
6 Tian-Tsin, le 13 juit 1858,*).

signd

Sa Majest6 I'Empereur et autocrate. de toutes les Rust
sies ei Sa Majest6 le bogdokhan fde Iempire du Dhitzin
) Le trai a et ridige en langue russe, manjoure et clipise.
9
Lq ratifications ont 6t6 6changees iL Pdki, le 12 syrj 85 . Voir
le Moniteur Universel 1859. p. 954.
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ayant reconna la nicessith do mieux dterminer les relations entre la Chine et la Russie .et d'arrster denouvelles stipulations dans 1int6rst des deux Etats, Iont
nonm6 h'cette fin' pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa' Majest6 l'empereur de toutes les Russies, le comte
Euthyme Poutiatine, son aide de camp, genbral et vicearniral, son commissaire en Chine, commandant ses forceS navales dans 'oc6ar Pacifique;
Et Sa Majest6 le bogdokhan du Daitzin, le haut dignitaire Gour-lian Da-sio-chi (honime d'Etat), de la section orientale de son empire, dirigeant en chef leslaffaires de la chambre criminelle,
Et le' haut dignitaire Koua-Schan, president de la
chambre d'inspection de son empire, chef de division
de I'arme de fNtendard bleu 4 bordure.
Les susdits plenipotentiaires, en vertu des pouvoirs
qui leur 6nt iAtd conf6rbs par tours gouvernements, sont
convenus des articles suivants:
'Art. 1.f Le present trait6 confirme' la paix et Fathiti6
depuis lon'gtemps existantes entre S. M. l'empereur do
touites les Russies et S. M. le bogdokhan-da Daitzin 'et
leurs sujets.
la proLa sbcurit4 pergonnielle et ;Pinviolabilit4
priWth des RusseA residant en Chine et des Chinois rbsidant en Russi6' sont; disormais plac6es isotis' Ia protection
dt la sauvegarde des gouvernements des deux empires.
Art. 2. L'ancien droit acquisi ala Russie d'exp6dier
des envoyds &PMkin toutes les foiwque le gouvernemient
rdsse' le juge necessaire est cohfirm6 pir le prsdat
traith.
Le gouvernement russo et le gouvernement chinois
comrnniuiiqu.erdnt entre sux, non plus, comme autrofois,
par I'interm6diaire dW s~nat et do li-fan-irean, mais par
I'intermediaire du ministre des affaires kvtdngres de
Russie et du premier membre du conseil suprame de
1'empire (tzioun-tzi-tchdu) ou principal ministre, sur la
base d'une parfaite- galit6.
La correspondance ordinaire entre les 'deux dignitaires susdiig sera transmise par les autorits frontibres.
Mais, quand if y aura n6cessit6 d'envoyer tne d6pache
concernant use affaire 'de haute importance, un fonctionnaire sp6cal sera d~sign6 pour la porter dans la capitale, et pbur en conf~rer personnellement avec les membres du conseil do f'empire, on avec' le principal minisI
Now. Itecueil gin. Tome XVI. Part. II.
'de
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tre. A son arrivie, il transmeLtra la d6pache,-par ]'entremise. du president de la chambre des abremonies
(Ii,- bQn).
Une parfaite 6galite sera aussi olsqrv6e dans la correspondance et, les entravues. des envoyes on ministres
plenipotentiaires de Russie avec les membres du conseil
de l'empire, , les ministres de la cour do Pekin et les
gouverneurs g~ndraux des provinces limitrophes ou maritimes. 'C'est sur cette m~me base qu'auront ;lieu toutes les i relations entre les gouverneurs gribraux et-les
autres autorit6s des localitbs limitrophes des deux. empires. Si le gouvernement russe jugeait n~cessaire de
d6signer un ministre pldnipotentiaire pour r6sider dans
l'un des ports ouverts, it se conformera, Agns ses rapports personnels et, dans la correspQndence avec les autorites superieures ]ocales, ou avec les ministres ,Pekin,
aux.rkgles g6,erales actuellement 6tablies pour tou les
Etats 6trangers.
Les envoyes russes peuvent se rendre & PMkin, soit
I'ebouchure
V
de Kiokhta,. par Ourga, soit de Da-gou
du Seuve KhaY-Kh6: (Khi-ho), soit par une .oie quelconque des autres villes ou ports ouverts de la Chipp.
Le gouvernement chinois s'engage A prendre immediatement, sur lavis prialable, le mesures ncessaires,
aussi bien pour 1acheminement prompt et sitr de 'envoy6 et des personnes qui f'accompagnent, qu'afin qu'ils
soient repus dant la papitale.avoc Iep honneurs qui leur
sont dus, convenablement loges et pourvs 4e tout ce
qui.leur sera, ncessaire. Les frais concernant ces divers
articles sont supportis par le gouvernement russe et
nullement par le gouvernement .qinois.,
Art. 3. , Le commerce de 1a Rissio avec la qhine
pourra s!effeAuer, 46sorinais, non pas seulement par voie
de terre dans les anciennes localites limitrophes, mais
aussi par voio maritime. Les bitiments marchands russes pourront.,aborder, pour Leur n'gocp, dans les ports
suivants: Schan-Kai (Schinghai), Ninbo (Ningpo), Tontschjou-fou:(Foochowdoo),.Siamuin (Amoy), Houan-Doun
(Canton), Tai-van-fou (Taf-wan-fou), sur Vile de Formose, Tsiun-tchjon (Kiung-chow), sur l'ile de Khainan (Hafnan), et dana d'autres localitbs ouvertes au commerce
6tranger.:.
Art. 4. Le commerce de terre ne sera plus soumis
d6sormais 4 aucune restriction quant au nombre des
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personnes qui y prendront part, i la quantith des marchandises, importees, ni ;4 la valeur db capitol employo.
Pour ce..qui est.du conmerce maritime et de. tous
les; d6tails quk lo, coincernent, comme par exemple:aa
dblration des marchandises import6es, le payerpent des
droits d'ancrage, dog droits do donane d'apphs 14, tarif
en vigueur, etc., etc., les bitiments de commerce russe
se, ponformeront aux r glements g~ndrau; concernant le
commerce 6tranger drsos ports de la Chipo,
En cas de contrebandes, les Russes encourent la confisqqtion de leurs marchandises.
Art, 5.,,, Le gouvernement russe a le droit, s'il le
juge ii propos, de nommer des conseils ians tous les
port§, susmentionn6s. 11 peut y envoyer ses bAtiments
de guerre pour veiller au mqintion de l'ordre parnit les
sujets russes s6journant dans les ports ouverts, et, pour
sauvegarder lIautorite des. consuls.
Le mode de-relations .ntry les consuls et los autorit6s locales, la
eonoession .de terrains convenables pour
la construction d'6giises, maisons et magasins d'entrep6t
I'achat de tprrains par les Russes. aux ,Chinois, de-gre
a gre, et' autres actes. de .pe genre rentrant dans les attributions consulaires, seront bas6s sur les regles gen6rales adoptieq1 .par le gouverneiment chnhs, i I'egarddes
etrangers.
Art. 6. $i un bAtiment russe de guerre ou de pommerge Vienta fairq, naufrage sur les c6tes de la Chine,
les aqtor ts locales prendront immdiatement les .Mpsures necesires pour le sauvetage des naufrag6s, do leurs
biens, de leurs marchandises it du ravire lui - meme.
Elles devront aussi prendre ioutes les dispositi ons pour
loe. transport des hommes saqnv , do leurs biens. et de
plus yoisin des ports
leurs marchandises, soit da se
ouvorts q6 rsider
Cu 6 russe
tonsulqu agent d'une nation amii de .Russie, soit sur la frontire s'il y a plus
de facilit6s. Les frais occasionnes par le sauvetage des
hommes et dos sparchpadises seropt remboursis ultbrieurement ,par les soms. du gouvernement russe.
Itn cas que les bitiments russes do. commerce ou
de guerre aent besoin, durant leur navigation dans les
eau, de 1a Chine, do r6parer des avaries, de s'approvisionner d'eau ou de se ravitailler, ils ourront entrer h
cette fin daps peux m~mes des ports cinois qui ne sont
pas ouverts au commerce, et acheter tout ce qui leur
12
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sera ncessaire d'aprbs des prix librement convenus et
sahs accun! obstacle' de la part des autorit6s locates.
Art.' 7 Aucune affaire entre sujets russes et chinois,
dans les ports ouverts au commerce, ne pourra 6tre instruite et jug6e par le gouvernement chinois autrement
que dd concert avec le consul de Russie od avc la personne qui reprgsenterAIfactorit du Ouvernemfent
o
-russe
dans ces localiths. Leg siets russes accus~s d quelque
dblit ou etime qde 'ce soit sdnt' jughs d'apris les? lois
de leur empire.
Les sujets russes qui abraient p6ntri dans I'int6rieur
crime o' dblit
dl
de laChibh et y auraleht comriis Y6eque
devront 6tre exp'di~s soit h la, frontiear, soit dans Pun
des ports ouverts oib "se trouvera urt consul de Russie,
pose tre jughs bt putiis d'apers les ois russes.
Art. 8. Ide' gouVenedient'nhitrbis, reconnaissaitgoei
la doctrin? chritienne contribue i I'tablissement de Fordre et de Id' concorde parmi les himmes, s'engage nonseulement
'passnA
li rsuivre ses sujets pour Iaccomplissemeni des devioirs d& la ieligi'on chrtionnO,- mais
eiore - los prot6ger a I'6gal & 'cen
qui professent
d'hutres chltes tolkris dans f'em r.'
Consid&rant' d# missibndhires chr6tiens ebmnigh des
hbihtmes de 'biei" qui 'ne sont pas- rMus par 16ur' int~rst
persongel, le ouvernement chinois les autorise ia prophgtble christiainsmeparmi ses sujeth" t tne les emp~dhera
pas 'de A6natrer dans Fintbrieur de l'rmpit6 par toutes
les localiths' buvertes:ti
econsiplence, un noriibit determin6 dt missidhnhires sera muri -de' certificats par les
consuls on autorit6s frontibres de Russie.
Art. 9. Les parties non d~limit6es de la frontibre
entre la Russie
1t
I&Chine seront 'examinies sans retard
sur les lieut par les d16gu6s des deux gouvernements,
et 'Ila convention 'qh'ils huront conclue, au Atijet de la
ligne frontikre, formera 'un article additionnel au prbsent
trait6.
La ddlinitation terinihe, il-gera fait une description
d6taill6e et dress6 'ine caite des espaces limitrophes pour
servir dordnavant aux deux gouornefbients de titres authdnfiqdies relativement A la frontibib,
Art. 10. '" Tus les membres de la mission eeclksias-1 l'e de 11ossie, au lieu de sbjourne
P kin pendaint
tho es 6'
d, temps determine selon f'aribin usage,
idurroid, in Verth d'une 'decisidn de l'autori6 soipzri-
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pure,retourner, o, tpiut temps en Bussieo;par Kiakhtb on
par tne autre voie, et, 'autree personnes pourront, 6tre
nommies:,en leur lieu,,i iplace ii Pekin.
Tous, lesi frals d'entretien ,de la,. mission thmberont
d6sormais h la charge du gouvernement russe, et le
gouvernement phinpis n'pure pluq 4-ppnrvoir auxidipen-

ses qu'il, a supporties jusqu'ici pour tet objet.
Les frais de route des membres de la mission, des
courriers e autres personnes que Je gouvernement russe
expbdiera h? kin ;parKiakhta, ou par lest ports ouverts
de la (Chine, seront sold~s :pour I'aller comme, pour le
retour par ce gouvernement.
Les autorites locales chinoises" doivent de leur c6t6
contribuer autaht qu'il d6pendra d'elles au prompt et
facile acheminement de toutes les personnes susindiquees
an lieu de leur destination.
Art. 11. Pour 6tablir des relations r6bulibres entre
les gouvernements russe et chinois, aussi bien que pour
les besoins de la mission , ecclsiastique
P6kMin, il sera
organise un service mensuel de poste aux lettres entre
Kiakhta et Pekin. Des courriers chinois seront exp dies
chaque mois i jours fixes de P6kin et de Kiakhta et
devront transmettre h leurs destinations respectives les
d6pches et>letfres dont'ils seront charg6s dans un terme
qui no d6passera pas quinze jours.
6 Ea outre., il sera exp6di tous les trois mois, soit
quatre foiv par on, une poste aux colis de. Kiakhta 6
P4kin et de P6kin t Kiakhta; la dur6e, du, trajet est
(ixbe 4 un mois.
Tous les frais d'exp6dition d l'une et tl'autre poste
seront, support6 s de moiti6 par les' gouvernements russe
et chinois
Art. 12. Tous les droits et privil6ges politiques,
commerciaux et autres, qui pourront 6tre acquis I Vavenir par les Etats les plus favoris6s.IpO le gousternamerlt
Ia'Russie
chinois,, seront par le fait mine 6terid & A
sans qu'il y ait lieu pour elle d'entamer h ce sujet de§
n6gomagions. ult6rieuresLe pr6sent .teit6 ks ds caujtidrd~huiconfirm6 pdt
S. M. le ;hogdokhan du Datzin, et aprbs qu'il aura -Ue
confirm6 par S.. M, lempereur, de toutes les nRussiesi
aura lieu a P6kin l'6change des ratifications: dens l'espace d'une ann6e ou plus t6t si les circonstances le permettent,
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Prbsentement sont 6charig6ed ds copies du traih en
langue russe, manjoure et chinoise, 'sgn,6es et scell6es
par les plnipotentiaires des ,deux empires, et' te texte
manjoure sera adopt6 comme base pour l'interprtation
du sens des articles.
Toutes les clauses du pr6sent traite seront h Pavenir
fiddlement et inviolablement observ~es par ios deux hautes parties contractantes.
Fait et sign dans 1a villa de Tian,-,Tsin 1 1. (13)
juin qe I'an de grace mil huit cent cinquante huit, et la
quatribme ann6e du rkgne de 'emp6reur Alexandre IL
qomte Eqthyrne Poutiatine (L. S.)
Goui-lian Khouashan (L. S.)

XXXII.
Traild d'amitid, de commerce et de naeigation
entre la France et le royaume des lies Rawaii,
signd d Honolulu, le 29 octobre 1857 }j.
Au nom de la Trik Sajnte Trinit6.
Des relations de commerce 6tant tablies depuis plusieurs annees entre la France 'et les ties SandwichJ il a
6th jugh utile d'en r~gulariser I'aistence, d'en favoriser
le dveloppement et d'en, perp6tuer la dur~e par un
Traith d'amiti6, de commerce et de navigation fonda sur
I'intrt. commun des dour pays, et propre ai faire jouir
les sujets respectifs d'avantages 16gauxcet rociproques;
D'aprbs ce principe et h cet effet, ont nommi pour
leurs lenipotentiaires, savoir:
Sa MajestW l'Empereur des Franqais. M. Louis-Emile
Perrin, chevalier de l'ordre imp6rial de la LUgion d'honneur, son consul, et commissaire prbs du Gouvernement

-

hawaren;

Et Sa MajestW le Roi des iles Sandwich, Son Altesse
Royale le Prince Loth Kamehameha, gdndral,, -commandant en chef des troupes hawayennes, :son ministre de
fintbrieur, ministre des finances ad interim, membre
des noblesr
Les ratifications out

t

ichangics le 8 septembre 1858.
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Et M. Robert-Crichton Wyllie, son ministre des affaires trang~res, son secr~taire d'Etat pour la guerre et
la marine, membre de son consell prive et de la chainbre des nobles;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv~s en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Art. 1. It y aura paix constante et amiti& perp6tuelle entre Sa Majest6 'Empereur des Frangais, ses h~ritiers et successeurs, d'une part, et Sa Majest6 le Roi
des iles Sandwich, ses h6ritiers et successeurs, d'autre
part, et entre les sujets de l'un et de f'autre Etat, sans
exception de personnes ni de lieux.
Art. 2 . 11y aura entre tous les territoires de P'Empire frangais en Europe, et ceux des iles Sandwich, une
liberte rbciproque de commerce. Les sujets respectifs
pourront entrer en . toute liberth, avec leurs navires et
cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivibres des
dqux Etats qui sont on seront ouverts au commerce
etranger.
Ils pourront y faire le commerce d'6hele, conform6ment aux lois, pour, y dohairger en tout ou en partie
les cargaisons par eux apporties de 1ftranger, et pour
former successivement leurs cargaisons de retour6 mais
its n'auront pas la facult6 d'y d~charger les marchandises qu'ils auraient reques dans un autre port du mme
Etat, on, autrement, de faire le cabotage, qui demeure
exclusivement r6serv4 aux nationaux.
Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou
sjourner, commercer tant en gros qu OW dtail, comme
les nationaux; s'6tablir. partout oiI As le jugeront convenable'h leui intbrAts; -louer et occuper les maisons,
magasihs et boutiqbes qui letur seront n6cessaires; ffectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; tre adrhis comme caution aux
donanes, quand i y aura plus d'un an qu'ils seront
6tablis sur les lieux et que les biens fonciers qu'ils y
possideront pr6senteront une garantie suffisante.
Ils seront entibrement libres de faire leurs affaires
eux-mimes et notamment de pr6senter en donane leurs
p ropres declarations ou de se faire supplier par qui ban
leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprkte,
sans avoir, comme etrangers, a payer aucun surcroit de
salaire ou de rtribution. Ils auront la faculte d'acheter
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et de' vendre a qui bori: leur semblera, sans qubcun
monopole, contrat, on privilge exlusif de vente on
d'achat,; puisse leur porter prejudice on restreindre en
quoi que ce soit leur liberte a cet gard Ifs seront
egalement libres, dens tous leurs achats commine dans
tautes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marehandises et objets quelconques tant import6s que destins h
I'exportation, sauf h, se conformer aux lois et rhglements
du pays.
Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun des cas
ci-dessus, h d'autres charges, taxes on imp6ts en matibre de dobianes, que ceux auxquels sont soumis les
nationaux.
Art. 3. If est convenu que les documents, prbsenths
par des Frangais dans leur propre langue seront admis
dans tous les cas oit des documents en langue anglaise
le seraient, et que les affaires auxquelles se -apporteront
les pijces redig6es dans ces deux langues seront exppdikes avec la m~me bonne foi et le m~me soin. Toutes
les fois que l'exactitude de la traduction de lNne des
,piees sus6noncees sera mise en question, ladite traduction sera soumise. an consul de France qui, apres examen, Ia certifiera conforme.
. Art..,4., Les. sujets respectifs- jouiront, dans 1'un et
I'autre Etat, une penstante 4t complty protection pour
leurs, personnes et leurs proprith5s. Ils aunont, Pp cons'quence, un libre et facile acces; auprhs dps.,tribunaux
de justice, pour la poursuit et la d~fense de leurs droits
en toute instanpe et dans tous les degrbs de juridiction tablis par, les ]pis.. Ils seront libres d'employer,
dans toutes poscironstances, les avocats, ayoups on
agents do toute classe qu'ils jt geront ii propos; enfin,
ifs jouiront, sous ce .rappqrt, 4s. memes droits et privileges ,que ceux qui sont ou. seront _accordks aux
ationaux.
Ils seront, d'ailleurg, exempts de tout service personnel, soit.dans les armees detterre ou de mert, soit dans
les gardes on milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forces, rkquisitions on
services militaires quels qu'ils soient, et dans tous les
autres cas, lils ne pourront pas tre assujettis pour leurs
Propriktes, soit mobilibres, soit immobilibres, i d'autres
charges ou imp6ts que ceux auxquels seraient soumis
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les nationaux eux-mimes ou les sujets ou citoyens de la
nation la plus favorisbe, sans exception.
Les sujets hawafens jouiront, dans toutes les possessions et colonies frangaises, des m~mes droits, privil6ges
et d6 la nmme liberh 1de commaerce et, de navigation
dont jouit actnellement ou jouira la nation la plus favorisk:, et ricipitquement,' les Frangais habitants des
possessions des colonies de la France jouiront, dans
toute leur extensidn, des- memes droits, privileges et de
la m6me liberth de commerce et de navigation qui, par
ce trait6, sont accord~s, aux iles Sandwich, aux Frangais,
leur commerce et h leur navigation.
Art. 5. Les Frangais ne seront inqui6t6s en aucune
manibre aux iles Sandwich pour cause de religion; its
jouiront, au .contraire, dans fexercice public on priv6 de
leur culte, d'une entibre libert6 de conscience et de tontes les garanties, droits et protection assures aujourd'hui,
ou qui seraient accord6s par la suite aux sujets indighnes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisee.
Les sujets hawalens jouiront en France, en matiere
de religion, des m~mes droits, garanties, libert6, et
protection.
Art. 6. Les sujets des deux pays seront libres d'acquerir et de poss6der des immoubles, et de disposer comme
it leur; ponv-iAndra, par vente, donatipn, change,. testament, on de quelque autre manibre que ce, soit,, de tous
les biens qu'ils poss6deraient sur les territoires resDectifs.
De m~me, les sujets de l'un des deux Etats .qui seraient
heritiers de biens situds dans l'autre, pourront, succider.
sans emp~chement, h ceux desdits biens qui leur seraient
d~volus mime ab intestat, At en disposer selon lour volonth, et lesdits hiritiers ou 1gataires ne serorit assujettis
h aucun droit d'aubaine o de d6tractation, et no sepont
pas tenus acquitter des droits de succession ou autres
plus Ilevis que ceux qui.seraient, supportis, dans des
cas semblables, par les nationaux eux- mquIps..
Art. 7. Si' (ce qu'h Dieu ne plaise!) la paix entre
les deux Parties contractantes vendit ii trerompue, ;iI
sera accord6, de part et d'autre, aux sujets' de chacune
des :deux Parties contractantes, un terrhe d'une annhe
pour r6gler leurs affaires et pour disposer de leurs propriet6s, et en outre, un sauf-conduit leur sera delivrb
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de
dans tels ports qu'ils indiqueront
Tops les autres Frangais on Hawarens ayant un 6tablissement fixe et permanent dans les Etats respectifs,.pour
I'exercice de quelque profession ou occupation que ce
soit, pourront conserver leur etablissernent et continuer
leur profession sans stre-inqui~t~s en aucune maniwre,
et la possession pleine et entibre de leur libert6 et de
leurs biens leur sera laisshe tant qu'ilk ne commettront
aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs
propri]ts on biens, de quelque nature qu'ils soient, ne
seront assujettis ii aucune saisie on sequestre, ni ii 4'autres
c arges et impositions que celles exighes des nationaux.
IDe .Mme, les, deniers qui leur serajent dus par des particuliers, ou qu'ils possedetaient dans les foods publics,
dons, les banques! eg compagnies, industrielles ou commercialps, ne pourront jamais Atre saisis, sequestrbs on
corfisqu6s.
Art. 8. Le commerce frangais dans 1,es les Sandwich et le commerce hawaren en France seront traiths,
sous le rapport des droits de donane, tant h, l'importation
qu'a l'exportation, cdinme cefui de la nation 6trangbre la
plus favorisbe.
Dans aucun cas, les droits d'im portation imposis en
France sur les prodnits du sol 'ou de industrie des ies
Sandwich, et, dIns ces les, sur les produits do sol ou
de findustrie de la France, ne pourront 6tre butres on
plus Alev~s que ceux auxquels sont on seront soumis les
m~mes produits de la nation la pls favorisbe. 11 en
sera de ndme pour les droits d'exportation.
Aucune prohibition ou restrictiOti d'importation on
d'exportation n'aura lieu dans le commerce r~ciproque
des deux 'pays qu'eIIe ne soit 6gelement 6tendue htoutes
les autres' nationg, et les formalits qui pourraient 6tre
requises pour justifier de Iorigine on de la provenance
des marchandises respectivement import~es dans 'un des
deux Etats, seront egalement communes a toutes les
autres nations.
Art. 9. Tous les produits du sol et de l'industrie de
Pun, des deux pays dont Iirnportation n'est pas expressement prohibee payeront dans les ports de 1'autre Jes
m~mes droits d'importation, qu'ils soient chargbs, sur na-.
vires franais on lawaliens.
~e
mime, Jes produits exportes acquitteront les m6mes droits et -jouiront des
s'embarquer
our propre
gre.
Fleur
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mimes franchises, allocations et restitutions de droits qui
sont on pourraient tre reservies aux exportations faites
sur batiments nationaux. Toutefois, it est fait exception
h ce qui precede en ce qui concerne les avintages et
encouragements particuliers dont la p~che nationale est
on pourra 6tre l'objet dans I'un ou 1'autre pays. T y
Art. 10. , 111 est convenu:

w00

liait

a,

n

a 1. Que I'importation et la vente des vins et eauxde-vie d'origine rangaise ne pourront 6tre prohibbes dans
les iles Sandwich;
?!t
new
.rA
-J 2. z-Que le taux des droits impos6s, dans les ports
hawarens, h l'importation des vins;-d'origine frangaise,
dits de cargaison, en barriques et en caisses, n'exc6dera
pas, pendant la durie du pr~sent trait6, le taux de cing
pour cent dd la valeur, les prix de facture dbvantiservir
de base d'6valuation, conformement h la loi hawarenne
da27 avril 1846;
wasbbe ash
~ abw '- "8 11A
3. Que le taux des droits stir les vins frangais de
qualite supirieure, mais qui ne contiendront pas plus
de dix.'huit pour cent d'alcool n'excidera pas, pendant
la mgme p6riode, quinze pour cent de la valeuri
t 4. Que le taux des droits imposes sur les eaux-devie d'origine frangaise n'excedera pas, pendant Ia :mme
pbriode, trois piastres au maximum par gallon, tel qu'il
est d6fini par la.sloi, hawaienne.,du 27 avril 1846, troisiblde partie, chapitre IV, article 2, page 187.
lIf
in' II ne sera ajout6, dans aucun cas, aux droits sur les
vins et eaux-de-vie ci-dessus sphcifi6s, aucune surtaxe
de dduane on de navigation, on autre charge quelconque,
4[

a quelque titre que ce soit.

6bmn
1rbask

tolw

a

'J:4II est entendu que rien,, dans cet article, fie s'opposera an r6tablissement du droit de tonnage par le
gouvernement hawajen, et sur Pensemble de sa navigation

nitionale et 6trangbre. ;i; otbrruaoni

d

Art. I1. Les navires francais arrivant dans les ports
des iles Sandwich ou en sortant, et les navires hawoaens,
i leurrentr6e dans les ports de 'France, ou ii leur sortie
desdits ports, no seront assujettis ni h d'autres ni h de
plus forts droits de tonnage, de phare, d'ancrage, de
port, de quai, de pilotage, de quarantaine ou autres,
sous quelque denomination que ce soit, 'affectant le corps
du bitiment, que ceux auxquels sont on seront assujettis
les navires de la nation la plus favorise.
!woiArt. 12. Les bAtiments frangais aux iles Sandwich,

4,40
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et, les bktiments hawaiens enrFrance, pourront dcharger
une.partie de leucargaison dans le port de primeabor , et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du m6me Etat, soit, pour y
achever de d6barquet leur chargement -,d'arriv6e, soit
pour y complterAeue tchargement de retour, . e4 ne
payant, dans chaque port, d'autres ou ' de plus forts
dueits queiceux que payent les bAtiments nationaux dans
des circonstances semblables.
Art. 13. Lorsque, par suite de relAche, forc6e on
d'avarie constat6e, les navires de 1une ds deux puissances contractantes entrerant dans les ports de lautre
ou toucheront ?sur les c6tes, i1 ne seronit assujettis ii
aucun droit: de navigation, sons quelque dbriomination
queI ces droits soient respectivementtablis, sauf'les
droits de pilotage et autres, representeadt le salaire de
services rendus par des industries privees, pourvu que
ces navires -n'effecthene aucune -oprration de commerce,
soit en chargeant, soit en, dbphargeant des marchandises.
II leur sera permis de d6poser 4 terre les-marchandises
composant leur chargement, pour em pcher qu'elles ne
d6perissent, et il ne sera exige d'eux d'autres droits que
ceux relatifs anx loyers deA magasins et chantierspiibics
qui seraient necessaires pour deposer les marcbandise4
et pour r~parer les avdriesudu bAtiment.
Art. 14. "'Seront consid6rbs comme frangais les bAtiments construits en France, ou nationalis6s, conformdmient
aux lois de ce pays, pourvu d'ailleurs que les capitaines
et les trois quarts de I'quipage soient frangais. Le ou
les propri6taires dudit navire ne seront tenus de justifier
de la roame natiohalith que dans les proportions fixies
par la loi frangaiso.
io De mme, devront 6tre consid6rbs comme. hawaYens
tous les bAtiments construits sur .le territoire des iles
Sandwich, on' natiorialisks'conf6rm~ment auk lois hawarennes, yourva toutefois que les capitaines et les trois quarts
de Fequipage soient hawaiens. Le ou les proprietaires
dudit navire ite seront tenus de justifier . de la -m6ne
nationalite qile dans les proportions fixes par la toi
hawaienne.
11 est convenu d'ailleurs, que tout navire frbnqais on
hawalen, poor jouir, aux conditions ci-dessus, du privil6ge de sa nationalit6, devra tre muni d'un passe-port,
cong6 ou registre,

dont la forme sera reciproquement
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communique, et qui, certifi6 par I'autorit6 cornpbtente
I
pour le delivrer, constatera:
1. D'abord le nom, la profession et la risidence en
France, on aux iles Sandwich, du propri~taire, en exprimant qu'il est unique, ou des, propriitaires, en indiquant leur nombre et dans ;quelle proportion chacun
d'eux posshde.
2.. Le now, la dimension, la capacith, et enfin toutes
les particularitis du navire qui peuvent le faire reconnailtre auss! bien qu'ktablir sa nationalite. ,
En cas de doute sur cette nationalit6, sur celle du
proprietaire, du capitaine et de l'quipage, les consuls
ou les agents consulaires de celui-das deux pays pour
lequel le, navire sera destie, auront.le droit. d'e4 demander Jes preuves autheatiques, avant de viser les papiers du, bord, le tout sans frais pour le navire.
Si l'experience venait 'a d~montrer que les i-ntesrts
de la navigation. de lune ou de I'autre des. deux Parties
contractantes sooffrent de Ia teneur du present article,
elles se riservent d'y apporter d'un commugaccord, les
modific tions qu leur paraitraient conveDables.
Art. 15. Les. bAtiments de guerre, les bateaux a
vapeur de 'Etat, les paquebots affectes a un service
postal, et le.s navires balemiers frangais auront un libre
acces dons les ports hawarens de Hanalei, Honolulu,
Lahaina, Hilo, Kavaihae, Kealakekua, Koloa ils pourront
y sejourner,' s'y rdparer et y faire rafraichir leurs equipages; ils pourront aussi aller d'an port 'h I'autre des
iles Sandwich pour s'y procurer des vivres frais.
Dans tous les ports Anoncs dais le pr6sent article,
comme dans tous ceux qui pourront tre ouverts par la
suite aux navires 6trangers, les bAtiments de: guerre,
bateaux a vapeur, paquebots -poste, et navires baleiniers
seront soumis aux memes rkgles qui sont ou seront imposhes, et jouiront, 'a tous Agards, des minies droits,
privilkges et immunitis qui sont on seront accordisonaux4
memes navires et bAtiments baleiniers hawaens
ceux de la nation la plus favorishe.
Art. 1,6. 11 pourra 6tre 6tabli des consuls ef viceconsuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la
protection du commerce; mais ces agents n'entrerdnt'en
lonctions qu'apres avoir obtenu I'exequatur du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit
de d6terminer les r6sidences on il lui conviendra d'ad-
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mettre lIe consuls; bien attendu .que, sous ce rapport,
les deux Gouvernements ne ,'opposeront respectivement
ucune restriction qui ne soit commune, dans leurs pays,
h toutes les nations..
Art. 17. Les coiuls at vice-congils respectifs, ainsi
que les 616ves consuls, chanceliers on secretaires, attach6s
a leur mission, jouiront, dans les deux pays, des privi
16ges gindralement attribues h leurs charges, tels que
l'exemption des logements militaires et celle de toutes
les contributionsidirectes, tant personnelles que mobilibres
moms, toutefois, qu'ils ne solent sujets
ou somptuaires,
du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propri~taires, soit
possesseurs de biens immouibles, ou enfin qu'il ne fassent
le commerce ' pour lesquels cas ile seront soumis aux
mslnes taxes, charges et impositions quo les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres
privileges, exemptions et immunitbs qi pourront Atre
accordis, dans leur residence, aux agents du m6me rang
de la nation la plus favorishe.
Les consuls et fice'chnsuf, non. plus qie les 61&veg,
chanceliers et secr~tairds, 6trangers a tout acte de coml'accomplissement de
merce, et exclusivement limit6s
leurs devoirs publics, ne pouirront tre sonmis a comparaitre c6mmn trmoins devant les tribunaux. ' Quand
a' justice du pays aura, besoin de prendre qIuekue dclarationl juridique de leur part, elle devra la leur demander par 6crit, ou se transporter h leur domicile pour
la recevoir do vive voix.
En cas de dbcas, d'emp~chement ou d'absence des
consuls ou yice-consuis, leurs chanceliers ou secretaires
sero ,
plein rit, ' admis 'h gerer, par interim, s
affaires de' I 6ablissement consulaire, sans efpp6chement
ni obstacle de la part des au'toiths 1ocales, lui leur donneront, au contraire, dans ce cas, tothe aide et assistance,
et les feront jouir, pendant la durbe de leur gestion int6rimaire, de tous les droits, privileges et immunit6s stipulds danlIa pr~sonft COnvenhion en faveur de. consuls
et vie-consuls.

Pour l'eaxOutiqn du paragraphe qui .pr606de, il est
conypnu que les .chefs, de postes consulaires devront, 4
leur arriv~e dans l1opays de leur r6sidence, envoyer au
Gouvernement une liste nominative des personnes attach6es a leur mission.; et, si quelque changement s'op&-
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rait ult~rieurement dans le personnel, its en donneront
egalement avis.
Art. 18.,. Les archives, et en g6t0ra,1 tous le40 papiers
des chancelleries des consulats respectifs seront inviola bles,
et sous aucun, pretexte, ni dans auciqn cas, ils ne pourront .tre saisis na visit6s, par I'autorith locale.
Art, 19. Les consuls respectifs seront libres d'etablir des agents consulaires u *yice - consjul, 44as. les
diffrentes viles, ports et lieux de: lear arr9ndispenit
consulaire oh le bien du service qui leur est, confi4
I'exigera, sauf, bien entendu,,l'approbation et I'exequatur,
du gouvernement territoria,
Ces agents pourront etrc
indistinotemeut choisis parmi les sujets des deux pays
comme parmi les 6trangers, et serogt munis d'un brevet
dlivrb par le consul qui les aura nomm6 et sous Is
ordres duquel its devront tre places.
Us jouiront, d'4illeurs, des mermes privilkges et, ir-,
munites stipults par l'article 17 de la pr6senty Conveniion,
sauf les exceptions, mentIopn es dans le, prkpier paragraphe dudit'article.
Art. 20. Les consuls respectifs pourront, au d6chs
de leurs nationaux,, morts sans avoir test nj. d6signe
d'ex6cuteurs teptamentaires: ,I pposer les _iell, sojt,
d'office, soit .& la requisition des parties mintreas ps, §up
les effets eohiliers et les papiers du dufunt, en provenant d'avance de cette operation l'putorit6 locale campetente, ,qui pourra y, assaer, et m~me, si elle, le juge
convenable, croiser de se§ se01Is, ceux qui auront ete
apposes par, le consul, et d&s lors, 'ces. doubles scelles
ne seiont levs qu, de gondert;, 2,' dresser aussj, en
presence do I'aptnrit. comp6tente diu pays, Si pl1 croit
devoir s'y presenter, 'inventaire dej a succession; 3. fa e
procder, suivant I'usage du pays, A la vpute des effets
mabiliers, en dependant; enfin administrer et liquider
personnellement. ou nommer, sons leur responsabilite,
un agent your administrer ,et liquider ladite pcPessiou,
sans i4e la'terith locale ai a mtervemr dans pes, nouvelles operations.
Maip lesdits consuls seront tenus de fairqjannoner la
maort du dMfunt dans, une des gazettes qui so publieront
dans l'teadup de leur arrondissement, et 1s. ne pourront
faire la d6livrance de la succession on ,de son produit
aux beritiers legitimes, ou a leurs mandataires,qup egs
avoir fait acquitter toutes les dettes que le dqfun pour-
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rait avoir contracties dans le pays, ou qu'autant qu'une
ann6e se sera 6coul~e depuis la date du dicks, sans
qu'aucune r6ciamation ai et6 pr6sentee contre la succession.
Art. 21.: En tout ce qui concerne Ia police des ports,
le chargement et le d~chargoment des navires, la soret6
des mardhandises, biens et effets, les sujets des deux
pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du
territoire. Cependant les consuls rspectifs seront exclusivemnt charg6s de I'ordre intbrieur ' bbrd des navires
de commerce de'leur nation, et connaltrott seuls de tous
les crimes', d6lits, contraventions let authes sujets de difficultes rel'atifsl' audit ordre intirieur qui surviendraient
entre les h'ommds'; ie capitaine et' les officiers de l'quipage, pourvu que lbs parties cofitendanies soient exclusiverment des sujets franpais oa 'des sujets hawarens, et
les alutoitis locales ne poarront 'y intervenir autrement
qu'avee 1'appr6bation 't le consentement du consu, on
dans le cas' oii I' paix et l(a tranquillith publiques seraient troublies on compromises.
Art' 22. "Les consuls respectifs pourront faire arr6ter
et ren~by&t, soit a bord, Soit dans leur pays, 'es matelots
et foutes les autres personnes faisant r6gulibrement partie
ds equipage- deg bAtiments de leur nation respective,
hiun a ure titre'6e cel deo Oassag6r, cui aurajent deset6 desdits batirrents." 'A cet. bffet its s adresseront par
ci't aux' autoriths' locates cipitentes et justifierondp par
l'exhibition d& registres'dd lbAti'ment ou du rale d'equipage, ou si I nay te etait patti, 'pae copie desdites'pices,
dment certifi e ar eux, qdid les hommes qu'ils 'rclament faisaient patitiie dudit equipage. Sur cette demande
ainsi justifi66, la renise 'ne pourra lear 6tre refus~e.
I leu setii donn6, de plus, toute aide et assistance
pour la recherche, saisie et 'arrestaItion desdits d6serterrs,
qui seront meme dtenus et grdes dans les prisons du
pays, h la r6quisition et aux frais des consuls, jusqu%
ce que ces agents aieit trouve une occasion de les faire
partir. Si, pourtant, cette occasion ne se pr~sentait pas
dans "on
delai de trois Mois i compter du jour de l'arrestation', les dbserteurs sdiaient 'mis' en Iiberte', el ne
pourraient 'plus Atre' arrths btir la mme cause.
II est, on outre, f6rmellement convenu quk toute autre
concession ou facilit tendant 4 rdprimer la d6sertion,
que l'uhb) des deux Parties contractantes' aurait accord~e
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on accorderait par la suite bhun autre Etat, sera consid6ree comme 6galement acquise, de plein droit, h fautre
Partie contractante, de la mme manire que si cette
concession ou facilit6 avait 6te express6ment stipul6e dans
le prbsent Trait6.
Art. 23. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs ou lours. agents respectifs, soit dans
le port de depart, soit dans celui d'arrivde, n'yiferont
aucune objection, les avaries que les navires des deux
mer, en se rendant dans
en rbgl6es
6prouvdes
auraient
es ports
respectifs,
seront
par les. consuls de
leur nation.
Art. 24. Toutes les operations relatives an sauvetage
des navires frangais naufrag~s on 6chou6s sur les c6tes
des iles Sandwich seront dirigbes par les consuls de
France, et, r6ciproquement, les consuls hawafens dirigeront les opbrations relatives an sauvetage des navires de
leur nation naufrag~s on chou~s sur les c6tes deFrance.
L'intervention des autorit6s locales aura seulement
lieu dans les deux pays pour maintenir J'ordre, garantir
les inthr~ts des sauveteurs, s'ils sont 6trangers aux equipages naufrags, et assurer l'exe'cution des dispositions
h observer pour l'entr'e et la ,sortie des marchandises
sauv~es. En f'absence et. jusqu'h, f'arriv6e des consuls
o1 vice-consuls, les autoritbs localps dqvront, d'ailleurs,
prendre toutes les mesures necessaires pour, la protection
des individus et la conservation des effete, naufragbs.
Les marchandises sauvies ne seront tenues h ucun
droit de dovane, h moins qu'elles. ne soient admises 4
la consommation intbrieure.
Les indemnit6s de sauvetage et autres d6penses accessoires ne. pqurront 4tre,, dans les deux pays, . autres
on plus 61ev es que celles qni seraient payees,en pareil
cas, pour un navire national.
Art. 25. 11 est formellement convenu entre les deux
Parties contractantes qu'indbpendamment des stipulations qui prichdent, les agents diplornatiques et consulaires, les sujets de toute claste, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux Etats ouiront, de plein droit, dans I'autre, des franchises, privil6ges et immunites quelconques, consentis on a consentir
en faveur de la nation la plus favoris6e, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, on avec la mime
compensation, si la concession est conditionnelle.
K
Now. Recueil gin. Tome XVI. Part. H.
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11 est notamment stipul6 que l'arrangement postal
conclu, h Honolulu, le 24 novembre 1853, et qui rkgje
VNchange de la correspondance entres les iles de la
socite et 1'Archipel Hawaren, et reciproquement, sera
maintenu, et que les deux Parties contractantes se reservent uniquernent d'en modifier les details, au fur et h
mesure que la necessit6 pourra s'en faire sentir.
Art. 6. Le pr6sent Trait6 sera en vigueur pendant
dix ans, h compter du jour de l'change des ratifications,
et si, un an avant 1'expiration de ce'terme, ni lune ni
Vautre des deux Parties contractantes n'annonce, par une
d6claration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Trait5 restera encore obligatoire pendant une
ann6e, et ainsi de suite, jusqu'h 'expiration des douze
mois qui suivront la d~claration officielle en question,
i quelque poque qu'elle ait lieu.
11 est bien entendu que dans le cas oii cette d~claration"viendrait 4 6tre faite par fune on l'autre des Parties contractantes,; les dispositions du Tiaith relatives au
commerce et i la navigation, et 6nonches dans les articles 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 et 24, serajent seules
consid~rdes comme ayant cess6 et expir6; mais qu'h
N'gard des autres articles, le Traith n en resterait ' pas
mois perpetuellement obligatoire et ne pourrait 6tre
modifi6 que d'un commun accord entre les deux Parties
contractantes.
Art. 27.'" Le prbsent Trait6 sera ratifiS et les ratifications en seront 6chang~es h Honolulu dans le dtlai de
dix mois, oU plus t6t si faire se peut. 11 ne sera mis
h ex6cution que douze mois aprbs )a date dudit Achange.
. En foi, de quoi les pl6nipotentiaires susd6signis font
sign6 et y ont appose le r cabets respectifs.
Fait i Honolulu, le vingt-neuvieme jour du: mois
d'octobre de f'an de grAce mil hut cent cinquante-sept.
(L. S.) Sign6 Em. Perrin.
(L. S.) Sign6 L. Kamehameha.
(L. S.) SigD R. C. WIyllie.
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XXXIV.
Traitd d'ami4ie,. de commerce et de navigation
entre la France et la- Republique de Honduras,
qgnd a Paris, le 22 fic ter 1856 *).
Au nomn de la tr s-sainte et indivisible trinitd.
Des relations de commerce 6tant 6tablies depuis plusieurs ann6es entre les Etats de Sa ,Majeste l'Empereur
des .Frangais et la ,r6publique de Honduras, it a te jg6
utile d'en rigulariser I'existence, d'en favoriser le daveloppement et d'en perpituer la duree par un Trait6
d'amitie, de commerce et de navigation, fond6 sur 'int6rbt common des deux pays, et propre h, faire, jouir les
citoyens respectifs d'avantages egaux et reciproques.
D'ap rs ce principe, et h cet effet, ont nomme pour
leurs.plenipotentiaires, savoir:
Sa Majest' I'Empereur des Frangais, M. Il comte
Alexandre Colonna Walewski, grand officier de l'ordre
imperial de la I gion d'honneur, etc., etc., s~nateuiu, son
ministre et secr6taire d'Etat an d6partement des affaires

6tranghres;

Et Son Excellence le Pr6sident de la r6publique de
Honduras, M. Jean - Victor' Herran, ministre pl6nipoteintiaire de la republique de Honduras prts Sa Majest6
I'Empereur des FrAnais;
Lesquels, aprbs avoir 6ching6 leurs pleins pouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art.' 1. I y aura paix constante et amiti6 perp6tuelle
t sincere entre Sa Majest6 l'Emperedir des Frangais, ses
h~ritiers et successeurs, d'une part,l et la 'republique de
Honduras, d'autre part, et les citoyens des deux Etats,
sans exception de personnes ni de lieux.
Art. 2. 11 y aura, entre tous les territoires des Etats
de Sa Majest6& I'Empereur des Frangais en Europe et
ceux de la rpublique de Honduras, une libert6 rciproque de commerce. Les citoyens des deux Etats pour*) L'6change des ratifications a en lieu k Paris,
bre 1857.
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ront entrer en toute libert6 avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivibres des deux
Etats qui sont on serojit ouverts au commerce 6tranger.
Ils pourront y faire le commerce d'echelle pour y
d6charger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux
iipporthes de l'6tranger, et pour former successivement
leur cargaison de retour; mais ils n'auront pas la facult6
d'y d6charger les marchandises qu'ils auraient reques
dans un autre port du mime Etat, ou autrement de faire
le cabotage, qui demeure exclusivement riserv6 aux
nationaux.
Its pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou
sojourner, commercer, tant en gros qu'en dbtail, comme
les nationaux, louer et occuper les maisons, magasins et
boutiques qui leur seront n6cessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argont, et recevoir des consignations;
tre admis comme caution aux douanes,
quand il y aura plus d'un an qu'ils seront 6tablis sur
les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y poss6deront
prbsenteront. une garantie suffisante.
Art. 3. Sa Majest6 I'Empe'reur des Frangais s'oblige,
en outre, h ce quo les citoyens de Honduras jouissent
de la mme libert6 de commerce et de navigation stipulee dans Particle pricid'ent, dans les domaines de Sa
Majest6 situ6s hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts
au commerce et a la navigation de la nation la plus favorisee et rtecproquement, los droits 6tablis par le present Trait6 en faveur des Frangais seront communs aux
babitans des colonies frangaises.
Art. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les
deux Etats, d'une constante et complete protection pour
leurs personnes et leurs propri6t6s; ils auront on libre
et facile acchs auprbs des tribunaux de justice pour la
poursuite et la d6fpnse de leurs droits, et ce, aux m6mes
conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays
dans lequel ils resideront.
Ils seront maitres, h cot effet, d'employer, dans toutes
les circonstances, les avocats, avouds on agents de toute
classe qu'ils jugeront h propos; enfin, ils auront la faculte d'tre pr6sents aux decisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intbressent, comme aussi
4 toutes le. enquites et dpositions de t~moins qui
pourront avoir lieu A I'occasion des jugements, tQutes les

Commerce et navigation.

149

fois rue les lois des' pays respectifs liertettront la publicite de ces actes.
Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armbes de terre ou de mer, soit
dans les gardes on milices nationales, ainsi que de toutes
les contributions de guerre, emprunts forc6s, r6quisitions
militaires, et, dans tons les autres cas, ils ne pourront
Atre assujettis, pour leurs proprikts, soit mobilibres, soit
immobilieres, ni a aucun autre titre quelconque, h d'autres
charges, requisitions et imp6ts que ceux pay~s par les
nationaux eux - mimes.
Ils ne pourront tre arrths, ni expuls~s, ni mbme
envoy6s d'un point h un autre du -pays, par mesure de
police on gouvernementale, sans indices on motifs graves
et de nature h troubler la tranquillit6 publique, et avant
que ces motifs et les documents qui en feront foi aient
6th communiques aux agents diplomatiques on consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, it
sera accord6 aux inculp6s le temps necessaire pour pr6senter on faire pr6senter an gouvernement du pays leurs
moyens de justification; ce temps sera d'une dur6e plus
on moins grande, suivant les circonstances.
11 est bien entendu que les dispositions de cet article
ne seront point applicableg aux condamnations h la d6portation on an bannissement, d'un point h un autre dp
territoire, qui pourraient 6tre prononcees conform6ment
aux lois et aux formes 6tablies par les tribunaux des pays
respectifs contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront h Atre ex~cutables dans Ies formes 6tablies pour les lgislations respectives.
Art. 5. Les Frangais catholiques jo-uiront dans la
r6publique de Honduras, sons le rapport de la religion
et du culte, de toutes les liberths, garanties et protection
dont les nationaux y jouissent, et les Honduriens joiront
6galement en France des m~mes garanties, libert6s et
protection que les nationaux.
Les Frangais professant un autre culte qui se trouveront 'dans la r6publique de Honduras n'y seront inqui6t6s
ni genes en aucune maniire pour cause de religion:
bien -entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du
pays, et les lois qui y sont relatives.
Art. 6. Les citoyens des deux nations seront libres
de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, echange, testament, ou de quelque autre manitre
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que ce soit, de tous les biens qu'ils poss6deraient sur
les territoires respectifs. De m~me, les citoyens de l'un
des daux Etats qui seraient h~ritiers de biens situbs dans
lautre, pourront succder sans empchement h ceux desdits biens qui leur seraient d6volus ab intestat, et les
h ritiers ou 16gataires ne seront pas tenus i acquitter
des droits de succession autres on plus leves que ceux
qui seraient supportis, dans des cas semblables, par les
nationaux eux-m~mes.
Et, dans le cas oi lesdits h6ritiers seraient, comme
6trangers ou pour autre motif, priv6s d'entrer en possession de Phbritage, il leur sera accord6 trois ans pour
en disposer comme il leur conviendra, et pour en extraire le produit, sans payer d'autres imp6ts que ceux
6tablis par les lois de chaque pays.
Art. 7. Les citoyensde l'un et l'autre Etat ne eourront tre respectivement soumis h aucun embargo, ni 6tre
reteous avec leurs navires, equipages et cargaisons et
effWts de commerce, pour une expedition militaire quelconque, ni pour quelque usage public on particulier que
ce soit, sans qu'il soit, ime6diatement accorde aux inthresses une indemnit6 suffisanto pour cet usage, et pour
les torts et les dommages qui, n'6tant pas purement fortuits, naitront du service auquel ils seront obliges.
Art. 8. Si, ce quh Dieu ne plaise, la paix entre les
deux Hautes Parties contractantes venait h tre rompue,
it sera accord6, de part et d'autre, un d~lai de. six mois
aux commergants qui se. trouveront sur les c6tes et d'une
ann6e entibre a ceux qui se trouveront dans f'intbrieur
du pays, pour rbgler leurs affaires et pour disposer de
leurs propridths; et, en outre, un sadif-conduit leur sera
dglivr6 pour s'ernbarquer dans tel port qu'ils d6signeront
de leur propre gre.
Tous. les autres citoyens ayant un 6tablissement fixe
et permanent dans les Etats respectifs, pour I'exercice
de quelque profession ou occupation particulibre, pourront conserver leur 6tablissement et continuer leur, profession sans Atre inquijts en aucune maniere, et ceuxci, aussi bien que les n6gociants, conserveront la pleine
possession de jour libert6 et de leurs biens, tant qu'ils
ne commettront aucune offense contre les .lois du pays.
Enfin, leurs proprietes on biens, de quelque nature qu'ils
puissent 6tre, comme aussi les deniers dus par des particulirs ou par l'Etat, et les actions de banques' on de
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compagnies ne seront assujettis h d'autres embargos, sequestres, ni, a aucune autre rtclamation, que ceux qui
pourraient avoir lieu .h 1'gard des memes effets on propridts appartenant 4 des nationiaux.
Art. 9. Le commerce frangais dans le Honduras et
le commerce hondurien en France seront traiths, sous lo
rapport des droits de douane, tant h l'importatiqn qu'h
I'exportation, comme celui de la nation la plus favorisee.
Dans aucun cas, les droits d'importation impos6s en
France sur les produits du sol ou de l'industrie de Honduras, et dans fe Honduras, sur les produits du sol ou
de l'industrie de la France, ne pourront 6tre autres ou
plus 6lev6s que ceux auxquels sont ou seront soumis les
mames produits import6s par la nation la plus favorisee.
Aucune prohibition d'importation ou d'exportation
n'aura lieu dans le commerce r6ciproque des deux pitys,
qu'elle ne soit 6galement 6tendue hI toutes ,'es autres
nations.
Les formalitbs qui pourrsient 6tre requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises
respectivement import6es dans Pun des deux Etats, seront
6galement communes i toutes les autres nations.
" Art. 10., Les produits du sol et de l'industrie de
run des deox pays payeront, dans les ports de l'autre,
les m~mes droits d'importation, qu'ils soient charg6s sur
navires frangais ou hondurienis.
De m6me, les produits export6s acquitteront les m6mes droits, et jouiront des memes franchises, allocations
et restitutions qui sont ou seront 'r6serv6es aux exportations faites sur bAtiments nationaux.
Art. 11. Les navires frangais arrivant dans les ports
de Honduras, on en sortant, et les navires hondniriens,
A leur entree en France on h leur sortie, ne serent assujettis 'a d'autres, ni de plus forts droits de tonnage, de
phare, de port, de pilotage, de quarantaine on autres,
affectant le corps du bAtiment, que ceux auxquels sont
ou seront respectivement assujettis les navires nationaux
dans les deux pays.
Les lroits de tonnage et autres qui se pr6l6vent en
raison de Ila capacit6 des navires seront, d'nilleurs, pergus
en France, pour les navires honduriens, d'aprbs le registre
hondurien du navire, et pour les navires frangais dans
le Hondurasj d'apres le passe-port on cong 6 Trangais du
navire.
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Art. 12. Les navires respectifs qui relicheront dans
les ports on sur les c6tes de l'un on de l'autre Etat ne
seront 'assuijettis h aucun droit de navigation, sous quelque denomination que ces droits soient respectivement
6tablis, sauf les droits de pilotage, phare et autre de mn6mo
nature representant le salaire de services rendus par des
industries priv6es, pourvu Ique ces navires n'effectuent
aucun chargement ni d~chargeinent de marchandises.
Toutes les fois que, les citoyens desdeux Hautes Parties contractaptes seront forc6s de chercher nn refuge ou
un asile dans les rivibres, baies, ports ou territoires de
f'autie, avec leurs navires, tant de guerre que marchands,
publics on particuliers par l'effet du manvais temps on
de 14poursuite des pirates on des ennemis, it leur sera
donne toute, protecion pour qu'ils ppissept 'r6parer tours
navires, se procurer des vivres, et se mettre en 6tat de
continuer leur voyage sans aucun empechement; et mme,
dans le cas oii, ii raison de relAche forcbe, les navires
respectifs seraient oblig6s de deposer h terre les marchandises composant leurs chargements on de les transborder sur d'autres vivres pour 6viter, qu'elles ne d6perissent, il ne sera exig6 d'eux d'autres droits que ceux
relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers qui serajent n6cessaires pour d~poser les marchandises et-pour
rparer les avaries des bAtiments.
De plus, les citoyens des deux Etats qui navigneront
sur des bAtiments de guerre ou marchands, ou sur des
paquebots, se prAteront, en haute mer et sur les c6tes,
toute espbce de secours, en vertu de I'amitie qui existe
entre les deux Etats.
Art. 13. Seront consid6r6s comme frangais, les bAtiments construits en France, on ceux qui, captures sur
FI'nnemi par des armements frangais, auront t d~clares
de bonne prise, on enfin ceux qui auront t condamnis
par les tribunaux frangais pour infractions aux lois, pourvu,
d'ailleurs, que les propri6taires, les capitaines et les trois
quarts de l'Nquipage soient frangais.
De mbme, devrort tre consid~r6s comme honduriens,
tous les bAtiments construits dans le territoire de Honduras, on ceux captures sur 'ennemi par des bitiments
de guerre de la Republique et d6claris de bonne prise,
ou ceux enfin qui auront t condamn6s par les tribunaux
de Honduras pour infractions aux lois, pourvu, toutefois,
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que les propri6taires, les capitaines et la moitie de I'6 quipage soient honduriens.
Les deux Parties contractantes se reservent d'ailleurs
le droit, si les intir~ts de leur navigation venaient h
souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, quand
elles le jugeraient opportun, telles modifications qui leur
paraitraient convenables aux termes de leur 1gislation
respective.
I est convenu, en outre, que tout navire frangais ou
hondurien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privil~ge de sa nationalit6, devra tre muni d'un passe-port,
cong6 ou registre, dont la forme sera r6ciproquement
communiqu6e, et qui, certifi6 par l'autorite comptente
pour le dblivrer, constatera:
1. D'abord, le nom, la profession et la r6sidence,
en France ou dansle Honduras, du propri6taire, en exprimant qu'il est unique, ou des proprietaires en indiquant
leur nombre et dans, quelle proportion chacun posshde;
2. Le nom, la dimension, la capacit6 et, enfin,, toutes
les particularitis du navire qui peuvent le faire reconnaitre ainsi qu'6tablir sa nationaliti.
Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant h des citoyens de l'une des Parties contractantes,
qui auraient Wt pris par des privates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient 6th conduits ou trouv6s dans les rivibres, rades,
baies, ports ou domaines de l'autre Partie, seront remis
h leurs propri6taires (en payant, s'il y a lieu, les frais
de reprise, qui seront d6terminds par les tribunaux respectifs), Iorsque le droit de propriWtt aura 6t6 prouve
devant les tribunaux, et sur la reclamation qui devra 6tre
faite, dans le dblai d'un an par les parties int6ress6es,
par leurs fond6s de pouvoir on par les agents des Gouvernements respectifs.
Art. 15. S ii arrive que l'une des deux Hautes Parties
contractantes soit en guerre avec un autre Etat, aucun
citoyen de l'autre Partie contractante ne pourra accepter
de commissions on lettres de marq ue pour aider l'ennemi h agir hostilement contre la Partie qui se trouve
en guerre on pour inqui6ter le commerce ou les propri t6s de ses citoyens.
Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes
adoptent dans leurs relations mutuelles le principe ,,que
le pavillon couvre la marchandise". Si l'une des deux
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Parties teste neutre, dans le cas oil l'autre viendrait h
6tre en guerre avec quelque puissance, les marchandises
couvertes du pavillon neutre seront aussi reputbes neutres, m6me quand elles appartiendraient aux ennemis de
l'autre Partie contractante. I est Agalement convenu que
la liberth du pavilion s'6tend aux individus qui seraient
trouv6s ii bord des bitiments neutres, et que, lors m~me
qu'ils seraient ennemis des deux Parties, ils ne pourront
6tre extraits des bAtiments neutres, h moins qu'ils ne
soient militaires, et alors engagis au service de l'ennemi.
En cons6quence du meme principe, it est 6galement
convenu que Ia propri&t neutre trouv~e i bord d'un
bAtiment ennemi sera consid~rde comme ennemie, A
mnoins qu'elle n'ait et6 embarquee dans ce navire avant
Ia declaration de guerre, ou avant qu'on efit connaissance .de cette dclaration dans le port d'ou le navire
sera parti.
Les deux Hautes Parties contractantes n'appliqueront
ce principp qu'aux puissances qui Ie reconnaitront Agalement.
Art.17. jans le oas oi limne des Hautes Parties
aps serait ei guerre, et o0i ses bAtimonts auc9pt
rasent a exercer en mer, le droit de visite, iWest convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant A une
partle demeur6e neutre les premiers resteront hors de
porthe do canon, et qu'ils pourront y envoyer dans leurs
canots seulement deux ou trois personnes chargees de
proc6der 4 1'examen de papiers relatifs a sa nationaliti
ef h son chargement. Les commandants seront responsables de toiltey exatio on acte de violence qu'ils commettraient on t6l6reraient dans cette occasion.
11 est 6galement eonvenu que, dans aucun cas, Ia
Partie neutre ne pourra tre oblig6e h passer 4 bord
du bAtiment visiteur, ni ppur exhiber ses papiers, ni
pour ,toute autre cause que ce solt.
La visite ae sera permise qua bord des bAtiments
quii navigueraient sans convoi. 11 suffira, lorsqu'ils seront convoyds, que le commandant du convoi d~clare
verbalement, et sur sa parole d'houneur, que les navires
places sous sa protection et sons son escorte appartiennent A l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il declare,
lorsque, les navires seront destines pour un port ennemi,
qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.
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Art. 18. Dans le cas oh l'un des deux pays serait
en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de
lantre pays pourront continuer lour commerce avec les
Etats belligbrants, quels qu'ils soient, except6 avec les
villes ou ports qui seraient rbellement assi6g6s ou bloqus. I est 6galement entendu qu'on n'envisagera comme assi6ghes ou bloqudes que les places qui se trouveraient attaquees par une force -belligbrante capable
d'emp&cher les neutres d'entrer. Bien entendu que cette
libert6 de commerce et de navigation ne s'6tendra pas
aux articles r6puths contrebande de guerre, tels que bouches et armes a feu, armes blanches, projectiles, poudre,
salpstre, objets d'6quipements militaires, et ghneralement
toute espece d'armes et d'instruments de fer, acier,. cuivre
ou de toute autre matibre, express6ment fabriques pour
faire la guerre par mer ou par terre.
Aucun navire de lune on de I'autre des deux nations
ne sera detenu pour avoir 4 bord des articles de contrebande de guerre, toutes les fois quo le patron, capitaine ou subreeargue dudit navire delivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, h moins que
lesdits articles ne soient en quantit6 si considbrable et
n'occupent un tel. espace que l'on ne puisse, sans do
grands embarras, les recevoir h bord du bAtiment capteur. Dans ce dernier cas, de m6me que dans tous
ceux qui autorisent 16gitimement la dbtention, le biti.
ment d6teau sera expdid dans le port le plus convenable et sr qui se trouvera le plus a proximit6, pour
y tre jug6 suivant les lois.
Dans aucun cas, un bitiment de commerce appartenant h des citoyens de fun des deux pays, qui so trouvera exp~di6 pour un port bloqu6 par l'autre Etat, ne
pourra Atre saisi, captur6 et condamne, si, prealablement, il ne lui a 6t6 fait une notification on signification
de I'existence du blocus par quelque bitiment faisant
partie de f'escadre ou division de ce blocus, et pour
qu'on ne puisse all6guer une prttendue ignorance des
faits, et que le navire qui aura 6t6 d6ment averti soit
dans le cas d'6tre captur6 s'il vient ensuite h so repr6senter devant le m~me port, pendant le temps que durera Je blocus, le commandant du bitiment de guerre
qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur
les pa piers de ce navire, en indiquant le jour, le liett
on la hauteur oih il I'aura visite, et lui aura fait la signi-
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fication en question, laquelle contiendra d'ailleurs les
m6mes indications que celles exighes pour le visa.
Tous navires de fune des deux Parties contractantes
qui seraient entris dans un port avant qu'il fst assi'ge,
bloqu6 on investi par 'anutre puissance, pourront le quit,
ter sans empechement, avec leurs cargarsons; et, si ces
navires se trouvent dans le port aprbs la reddition de
la place, its ne seront point sujets a la confiscation, non
plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus b leurs
proprietaires.
Art. 19., Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera fibre d'tablir des consuls a r~sidence dans
les territoires et domaines de l'autre, pour la protection
du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'apres avoir obtenu leur exequatur du Gouvernement du
pays on ils seront envoyds.
Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de d6terminer
les r6sidences oir iI lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans les deux pays, a
toutes les nations.
Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers
jouiront dans les deux pays des privileges attribu6s h
leur charge, tels que l'exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant
personnelles que mobilibres ou somptuaires, i moins
toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays on ils risident, on qu'ils ne deviennent soit propristaires, soft possesseurs de biens immeubles, on enfin qu'ils ne fassent
le commerce, pour lesquels cas ils seront sonmis aux
mgmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en oUtre, de tous les autres privileges, exemptions et immunit6s qui pourront
Atre accord6s, dans leur r~sidence, aux agents du m6me
rang de la nation la plus favorishe.
Art. 21. Les archives, et, en g~ndral, tons les papiers des consulats respectifs seront inviolables, et, sons
aucun prbtexte ni dans aucun cas, ils ne pourront 6tre
saisis ni visit6s par I'autorit6 locale.
Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au d6chs
de leurs nationaux morts sans avoir test6 ni d6sign6
d'ex~cuteurs testamentaires,
10 Apposer les scell6s, soit d'office, soit h la r6qui-
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sition des parties interessbes, sur les effets mobiliers et
les papiers du difunt, en pr6venant d'avance de cette
ophration I'autorit6 locale comptentp, 'qui pourra y assister, et mme, si elle le juge convenable, croiser de
ses scells ceux apposes par le consul, et dbs lors ces
doubles scellis ne seront lev~s que de concert;
20 Dresser aussi, en prbsence de l'autorit competente, si elle croit devoir s'y pr6senter, l'inventaire de la
succession;
30 Faire procider suivant l'usage du pays i la vente
des effets mob iliers d6pendants de la succession, lorsque
lesdits meubles pourront se dkteriorer par l'effet du
temps, on que le consul croira leur vente utile aux intOrkts des heritiers du defunt;
Et. 40 administrer on liquider personnellement, ou
nommer sous leur responsabilit6, un agent pour admipistrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs,
I'autorit6 locale ait & intervenir dans ces nouvelles op6rations.
Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer
la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui
se publient dans l'6tendu de leur arrondissement, et ne
pourront faire dblivrance de la succession et de son produit aux hiritiers I6gitimes ou i leurs mandataires, qu'aprbs avoir fait acquitter toutes les dettes que le defunt
pourrait avoir contract6es dans le pays, ou qu'autant
qu'une annie se sera Acoulbe depuis la date de la publication du dicks, sans qu'aucune reclamation est 6t6
pr~sent6e contre la succession.
Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement
charg6s de la police interne des navires de commerce
de leur nation; et les autoritis locales no pourront y
intervenir qu'autant que les disordres survenus seraient
de nature a troubler la tranquillit6 publique, soit h terre,
soit h bord des bAtiments.
Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le
chargement et le d~chargement des navires, la siiret6
des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux
Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts
du territoire.
Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arr6ter
et renvoyer, soit h bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient d6sert6 des bAtiments de leur nation.
A cot effet. ils s'adresseront, par 6crit, aux autorit6s
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locales com p6tentes, et justifieront par Pexhibition du
registre du bitiment on du r6le d'6quipage, ou, si ledit
navire 6tait parti, oar la copie des pieces doment certifite par eux, que les hommes qu'ils r~clament faisaient
1partie de cet 6quipage. Sur cette demande ainsi justifie, la remise ne pourra leur re refushe; it leur sera
donn6, de plus,, toute aide et assistance, pour la recherche, saisie et arrestation des dits d6serteurs, qui seront
eux-mAm es d6tenus et gardes dans les prisons du pays,
'a la r6quisition et aux frais des consuls, jusqu'a co que
ces agents aient trouv6 une occasion de les livrer on les
faire partir. Si, pourtant, cette occasion no se prbsentait pas dans un dlai de trois mois, h compter du jour
de l'arrestation, les d6serteurs seraient mis en libert6, et
ne pourraient plus Atre Artts pour la m6me cause.
Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre tes armateurs, les chargeurs et les
assureurs, les avarids que les navires des deux pays auraient 6prouvees en mer en se rendant dans los ports
respectifs, seront r6gides par les consuls de leur nation.
Art. 26, Toutes les op6rations relatives an sauvetage des navires frangais naufrag6s, on 6chou6s sur les
c6tes de Honduras, seront dirighes par les consuls de
France, et r~ciproqierment, les consuls honduriens dirigeront les' op6rations relatives au sauvetage des navires
de leur, nation, naufrag~s, on 6chou6s sur les c6tes do
France;
L'intervention des arItoriths locales aura sealernent
lieu dans les deux pays, pour maintenir fordre, garantir
les inthrts des sauveteurs, s'ils sont etrangers aux equipages naufrag6s, et assurer l'ex4cution des dispositions h
observer pour I'entr6e et la sortie des marchandises saubves. En l'absence, et jusqu"a l'arrive des consuls on
vice-consuls, les autoriths locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures n~cessaires pour la protection des
individus, et la conservation des effets naufrages.
Les marchandises sauvees ne seront tenues 'a aucun
droit de douane, 'a moins qu'elles ne soient admises h
la consommation int~rieure.
Art. 27. 11 est formellement convenu entre les deux
Hautes Parties contractantes que, independamment des
stipulations qui prcdent, les agents diplomatiques 'et
consulaires, les citoyens de toutes classes, Les navires et
marchandises de Tun des deux Etats jouiront, de plein
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droit, dans l'au'tre, des franchises,- priviJkges et immunit6s quelconques, conventis ou a consentir, en faveur de
la nation la plus favorisee, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec )a mbmo compensation, si
ta concession est conditionnelle.
Art. 28. ., Sa Majest6 l'Empee'dur des Frangais et la
trpublique de Honduras, d~sirant rendre'aussi durables
et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'etabliront entre les deux puissances en vertu
du pr6sent Trait6 d'amiti6, de navigation et de corrm6rce,
ont d6clar6S solennellement convenir des points suivants:
10 Le present Traite sera en vigueur pendant douze
ann6es, h compter du jour de l'Schange des ratifications,
et si, douze mois avant I'expiratioh -de ce terme, ni l'une
ni I'autre des deux Hautes Parties contractantes i'annonce, par une d~claration officielle, son intention d'en
faire cesser les effets, ledit Trailt restera encore obligAtoire pendant une annie, et ainsi de suite jusqu'h I'expiration de douze mois qui suivront la d~claration officielle
en qudstion, i quelque 6poque qu'elle ait lieu.
11 est bien entendu que, dans le cas on. cette declaration viendrait h 6tre' faite par I'une des Parties contractantes, les, dispositions du ITraitS relatives au
merce et 4 la navigation \seraient iseules, consid6r6es
comme abrogbes et acnul6es, mais que, h I'ard
des
articles qm concernent les relations de paix et d'amitie,
le Traite n'en restera pas moins perp6tuellement obligatoire pour les deux puissances.
20 Si un on plusieurs citoyens de I'ane on de I'autre partie venaient h enfreindre quelqu'un des articl.es
c6htenus dans le pr~sent Trait6, lesdits citoyens on seront personnelleinent responsables, sans que pour cela
l, bonne barmonie et la reciprocite ,soient interrompues
entre les deux hations qui s'obligent mutuellemeni a ne
prot6ger en aucune maniere I'offonseur. Si, malbeureusement, un des article conteius dans le preseat 'rai,
venait, en quelque maniere que ce soit, i ere viol5 ou
enfrei t, it ost expressement convenu que la partiequi
y sera restie #d~le devra d'abord presenter a l'autre partie un expose des faits, ainsi qu'une demande ,n reparation accompagnee des documents pt des preuves necessaires pour 6tablir la legitimit6 de sa plainte, et qu'
elle ne pourra autoriser des repr6sailles ni se porter ellemame Ah des hostiliths qu'autant que la rdparation de-
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mande par elle aura 6td refushe ou arbitrairement
diffirbe.
Art. 29. Et, dans le cas oil il serait convepable et
utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre
les deux Hautes Parties contractantes, et pour 6viter, 4
Favenir, toute esphce de difficult6s, de proposer et d'ajouter quelques articles au present Trait6, il est convenu
que les deux puissances se pr6teront, sans le moindre
retard, 4 traiter et h stipuler les articles qui pourraient
manquer audit Trait6, s'ils 4taient jug6s mutuellement
avantageux, et que lesdits articles, apres avoir it6 convenus at dfiment ratifi6s, feront partie .du pr6sent Trait6
d'amiti6, de commerce et de navigation.
Art. 30. Le pr6sent Trait6, compos6 de trente articles, sera ratifi6 par Sa Majest6 l'Empereur des FranVais et par le gouvernement de la republique de Honduras, et les ratifications en seront echangees h Paris,
dans le d6lai de dix - huit mois, ou plus t6t, si faire
se peut.
En foi de quoi,. les pl6nipotentiaires respectifs l'ont
sign, et y ont appos6 leurs cachets.
Fait h Paris, le vingt - deuxibme jour du mois de f6vrier de Van de grAce mil huit cent cinquante-six.
(L. S.) Sign6: A. Walewski.

(L. S.) Sign6: 7r. Herran.

XXXV.
TraitM d'amitiW, de commerce et de navigation entre la France et la Rdpublique de la NouvelleGrenade, signd 4 Bogota, le 27 janvier 1857*).

De nombreuses relations de commerce Atant 6tablies,
depuis long temps, entre I'Empire frangais et la Republique de la Nouvelle- Grenade, il a 6th jug6 utile d'en
r6gulariser
at d'An
6existence
favoriser le developpement
au moyen d'un Trait6 d'amitib, de commerce et de navigation.
Dans ce but, ont conf~r6 leurs pleins pouvoirs, savoir:
*) Les ratifications ont t bchangdes kBogota, le 24 juillet 1857.
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Sa Majest I'Empereur des Frangais, h M. le baron
Cd61an Goury du Roslan, commandeur de lordre impbrial de Ia Legion d'honneur, grand-croix de 'ordre pontifical de Saint-Gr6goire-le-Grand, etc., etc., etc.
Le Vice-Pr6sident de la Nouvelle-Grenade, carg' du
pouvoir executif, A M. Lino de Pombo, secrbtaire d'Etat
au d6partement des relations exterieures;
Lesquels, apres les avoir 6chang6s, les ayant trouv6s en bonne forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. 11 y aura paix constante et amiti6 sinchre
et perp6tuelle entre Sa Majest6 l'Empereur des Frangais,
ses h6ritiers et successeurs, d'une part, et la Republique
de la Nouvelle-Grenade, d'autre part, et entre les suijets
et citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans distinction
de personnes et de lieux.
Art. 2. Les Frangais dans la Nouvelle- Grenade, et
les Grenadins en France, auront r60iproquement la mime
libert6 et sbcurith que les nationaux pour entrer, avec
leurs navires et chargements, dans tous les lieux, ports
et rivieres qui sont on seront ouverts au commerce
6tranger. 11 seront, pour le commerce d'Achelle comnme
pour le cabotage, respectivement trait6s comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisbe.
Art. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux
Parties contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager, sejourner, commercer tant en
iros qu'en d~tail, loner et occuper les maisons, magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des
transports de marchandises et d'argent, et recevoir des
consignations tant de l'intbrieur que des pays 6trangers,
sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opbrations, lesdits sujets on citoyens soient soumis h d'autres
obligations que celles qui pesent sur les nationaux.
Dans tons leurs achats et ventes, il seront libres de
fixer et d'6tablir le prix des effets, marchandises on
autres objets, tant imporths que nationaux, qu'ils les
vendent h l'intbrieur on qu'ils les destinent h l'exportation,
sauf A se conformer express6ment aux lois et aux rbglements du pays.
Us jouiront de la mfme libert6 pour faire leurs affaires eux-m6mes, presenter en donane leurs propres d6clarations, on se faire suppl~er par qui bon leur semblera, fond~s de ponvoirs, facteurs, agents, consignataires
on interprktes, soit dans l'achat on la vente de leurs
Now. Itecueil gn.
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biens, effets on marchandises, soit dans le chargement,
le d6chargement on f'expe'dition de leurs navires. Us
auront 6galement le, droit de remplir toutes les fonctions
qui leur. seront confibes par leurs compatriotes, par des
6trangers on par des nationaux, en qualit6 de fond6s
de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires on interpretes, et, dans aucun cas, ils ne seront assujettis h des
charges, taxes ou imp6ts autres que ceux auxquels sont
soumis, les nationaux on les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisbe.
Art. 4. Les sujets et citoyens de l'une et f'autre
Partie contractante jouiront, dans les deux Etats, de la
plus compite et constante protection pour leurs personnes et leurs propridths. Ils auront, en cons6quence,
un libre et facile acchs auprbs des i tribunaux d justice
pour la poursuite et la defense de leurs droits, en toute
instance et 4 tous les degres de juridiction 6tablis par
les lois. ls seront libres d'employer, en toutes circonstances, les avocats, 4voues ou agents de toute classe
qu'ils j geraient 4 propps de faire. agir en Jeur nom.
Enfin, is jouiront, sous ce rapport, des m6mes droits et
privileges que ceux qui seront accord6s aux nationaux
et seront soumis aux memes conditions imposees a ces
derniers,
Art. 5. Les Frangais dans la Nouvelle - Grenadq, et
les Grenadins en France, seront exempts de tout service
personnel, soit dans les arm6es de terre on de mer, soit
dans les gardes. ou milices, natignales, ainsi que de toute
pontribution do guerre, emprunts forc~s, r6quiditiqns ou
services militaires, quels qu'ils, *oient, Dans tous les
autres cas, Ils ne ,pourront 6tre assujettis, pour leurs
proprietis mobilibres ou immobilibres, 4 d'autres charges,
exactions et imp6ts que ceux auxqutels seraient soumis
les nationaux eux-m~mes, ou les citoyens et sujets de la
nation la plus favorisee, sans exception: bien entendu
que celui qui re'clamera l'application de la dernibre partie
de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraitra le plus avanta eux.
Art. 6. Les sujets et citoyens de f un et lautre Etat
ne pourront tre respectivement soumis h aucun embargo,
ni Atre retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une exp6dition militaire quelconque,
ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnit6 convenue et fixee pr6alablement par les parties
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int6ress~es, et suffisante pour cet usage et pour les torts,
pertes, retards et dommages occasionnes par le service
auquel ils auraient 6t6 soumis on qui pourraient en
provenir.
Art. 7. Les Franais dans la Nouvelle - Grenade, et
les Grenadins en France, jouiront de la libert6 de conscience la plus entibre et la plus illimit6e: ils pourront
exercer leur religion en public on en particulier, 1ans
les temples et chapelles on se c~lebreit les fonctions rligieuses, on dans l'int6rieur de leurs maisons, confor
mment au systhme de tolkrance 6tabli dans le deqx
pays; its auront aussi la libert4 d'enterrerI leurs moits
dans les cimetibres de leur communion religieuse, ou
dans ceux qu'ils d~signeraient ou 6tabliraient avecJ'assentiment des autoriths locales. Les s~pultures ne pourront tre bouleversbes et les crimonies religieuses d'inhumation ou d'exhumation interrompues en aucune faon
et sous aucun prete.p
Art. 8. Les sujets et citoyens de chacune des Parties
contractantes auront le droit de posseder sur les territoires respectifs des biens immeubles et de disposer,
comme it leur conviendra, par vente, donation, echange,
testament on de toute autre maniere, desdits immeubles
et de tous les autres biens qu'ils possideraient. Do
mime, les sujets et citoyens des deux Etats qui seraient
h6ritiers par testament on ab intestat de biens situps sur
les terr toires respectifs pourront succ6der sans empechement auxdits biens, et en disposer selon leur volonte,
sans payer de droits de succession plu§ 6lev~s ou do
nature diff6rente de ceux que devrajerit acquitter les nationaux du pays oii les biens se trouveront situ6s.
Art. 9. Si,. ce qu'h Dieu ne plaise, par quelque circonstance qu'il n'est pas donn6 de pr6voir, la paix entre
les deux Parties contractantes venait 'a 6tre rompue, il
sera accord6, de part et d'autre, un terme qui ne ser4
pas de moins de six mois, aux, commergants qui se
trouveront sur les c6tes, et d'un an a ceux qu 'seront
etablis dans l'intrieur du pays, pour r~gler leurs affaires,
disposer de leurs propri6t6s et les transporter o6 ils
jugeront ii propos; en outre, un sauf-conduit leur sera
accord6 pour s embarquer dans tel port qu'ils dqpigneront
de leur plein gr6, h moins qu'il te soit occup6 on assi6g6 par l'ennemi, et qCe leur propre s6curjt& ou celle
do 'Etat ne s'oppose a leur dkpart par ce port, auquel,
L2
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cas il s'effectuera comme et par oi

il sera possible.

Tous les autres sujets on citoyens ayant un tablissement
fixe et pernanent daris les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou industrie que ce soit,
pourront conserve' leur tablissement et continuer leur
profession ou leur industrie sans Atre inqui6tbs en aucune
manibre, et la possession pleine et entiere de leur libert6
et de leurs biens leur sera laiss~e, tant qu'il ne sera fait
par eux aucune offense aux lois du pays.
Art. 10. Dans aucun cas de guerre on de collision
entre les deux Nations, les propridtes on biens, de quelque nature qu'ils sojent, des sujets on citoyens respectifs
he seront assujettis a aucune saisie ou sequestre, ni h
d'autres charges ou impositions que celles exighes des
nationaux. De m~me, dans cette h ypothese, les deniers
dus par des particuliers, non plus que les fonds publics,
ni les actions de banque on compagnies, ne pourront
jamais 6tre saisis, sbquestrds on confisqubs au pr~judice
des sujets et citoyens respectifs.
Art. 11. En aucun cas les droits d'importation impos6s en France sur les produits, quels qu'ils soient, du
sol ou de l'industrie de la Nouvelle- Grenade, et r6ciproquement, ne pourront 6tre autres on plus 6lev~s que
ceux auxquels sont et seront soumis les m6mes prodults
de la nation la plus favoriske. Le mame principe sera
observe pour l'exportation. Aucune prohibition ou restriction a Iimportation ou & Pexportation de quelque
article que ce soit n'aura lieu dans le commerce reciproque des deux pays, qu'ele ne soit 6galement 6tendue
h toutes les autres nations, et les formaliths qui pourraient Atre requises pour justifier de l'origine et de la
provenance des marchandises respectivement importies
dans l'un des deux Etats seront 6galement communes 'a
toutes les autres nations. En resum6, le commerce
frangais dans la Nouvelle - Grenade, et le commerce
grenadin en France, seront traiths, dans tous les cas et
sous tous les rapports, comme celui de la nation la plus
favorisbe.
Art. 12. Tous les produits du sol et de l'industrie
de l'un des deux pays dont f'exportation n'est point express6ment prohibee payeront dans les ports ue autre
les m6mes droits d'importation, qu'ils soient charg6s sur
navires frangais on grenadins. De m~me, les produits
exportes acquitteront les m6mes droits et jouiront des
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m~mes franchises, allocations et restitutions de droits qui
sont on pourraient tre r6serves aux exportations faites
sur bAtiments nationaux.
Art. 13. Les navires franqais arrivant dans les ports
de la Nouvelle - Grenade on en sortant, et les navires
renadins h leur entr6e on h leur sortie des ports de
rance, ne seront assujettis ni h d'autres, ni & de plus
forts droits de tonnage, de phares, de ports,. de pilotage,
de quarantaine ou d'autres affectant le corps du bAtiment
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires
nationaux.
Art. 14. Les bAtiments frangais dans la NouvelleGrenade, et les bAtiments grenadins en France, pourront dAcharger une partie de leur cargaison dans le port
de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de
cette cargaison, dans d'autres ports du mime Etat, soit
pour y achever de dbbarquer leur chargement, soit pour
y compl6ter celui de retour, en no payant, dans chaque
port, d'autres on de plus forts droits que ceux que
payent les bAtiments nationaux dans des circonstances
analogues.
Art. 15. Lorsq ue des bAtiments appartenant h des
sujets ou citoyens de l'une des deux Parties contractantes
feront naufrage ou Achoueront sur les c6tes de l'autre
ou lorsque, par suite de relAche forcbe ou d'avarie constat6e, ils entreront dans les ports ou toucheront sur les
c6tes de I'autre, its ne seront assujettis h aucuns droits
de navigation, quelle que soit la denomination sous laquelle ils soient 6tablis, sauf les droits de pilotage et
autres reprbsentant le salaire de services rendus par des
industries priv6es, pourvu que ces bAtiments ne dbchargent pas do marchandises destin6es, A ]a consommation
et ne prennent pas de chargement pour I'exportation.
Cependant il leur sera permis do deposer h terre et de
mettre en magasin tout ou partie de leur chargement,
pour Aviter que les marchandises no d6phrissent, sans
qu'on puisse exiger d'eux d'autres droits que ceux relatifs an loyer des magasins et chantiers publics qui seraient n6cessaires pour d6poser les marchandises et pour
rdparer les avaries du bAtiment.
Art. 16. Seront consid6rbs comme frangais dans [a
Nouvelle-Grenade, et comme grenadins en France, tous
les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs
et qui seront porteurs de la patente etautres documents
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6xig6s par la lbgislation des deux Etats pour justifier de
la nAitibinalit des bWtiments de commerce.
Art. 17. Les navires., marchandises 1et effets appartenant' aix sujets et citoyens respectifs qui auraient th
pris par des pirates dans les limtes de la juridiction de
l'une des deux Partieg contractantes ou en haute mer,
et qui seraient conduits ou trouvds dans les ports, rivibres, rades,' baies de la domination de l'autre, seront
remis a leurs proprietaires, en payant, s'il ya lieu, les
frais de reprise qui seront d~terminds p-ar les tribimaux
coipptents, lorsque le droit de propridt6 aura t prouv6
devait ces tribunaux: il est bien entendu quo la revendication devra en gtre faite dans le d6lai d'un an par la
partie int6ress6e, par ses fond~s de pouvoirs on par les
agents des Gouvernements rospectifs.
Art. 18. Les bAtiments de guerre de Fune des deux
Puissances pourront entrer, s6journer et se radouber dans
ceux des ports de fautre Puissance dont 'accks est accord6 , la nation la plus favorisbe; ils y seront soumis
aux m~mes rbgles et y jouiront des mAmes avantages.
Art. 19. S'il arrive que fune des deux Parties contractantes soit en guerre avec une Puissance tierce, I'autre
Partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux
h prendre ni accepter des commissions ou lettres do
marque pour agir hostilement contre la premibre, on
pour inqui6ter le commerce et les propriet6s de ses sujets
ou citoyens.
Art. 20. Les deux Parties contractantes adoptent,
dans leurs relations mutuelles, le principe que ,,le pavilIon couvre la marchandise". Consequemment, si Fune
des deux Parties reste neutre quand fautre est en guerre
avec une autre Puissance, les marchandises couvertes du
pavillon neutre seront aussi r~puties neutres, mnme quand
elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante. 11 est 6Aalement convenu que la libert6 du
pavillon assure aussi celle des personnes, et quo los individus appartenant h une Puissance ennemie, qui seraient trouv6s h bord d'un bAtiment neutre, ne pourront
pas 6tre faits prisonniers, h moins qu'ils ne soient militaires et pour le moment engages au service de l'ennemi.
En cons6quence du mAme principe sur lassimilation du
et do la marchandise, la propri6t6 neutre trouvAe
pavilion
a bord d'un bitiment ennemi sera considbre comme ennemie, a moins qu'elle n'ait 6t6 embarquie sur ce navire

-
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avant la dclaration de guerre, on avant qu'on en ait
connaissance dans le port d'oii le navire est parti.
Les deux Parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qi concerne les autres Puissances, qu'h
celles qui le reconnaitront 6galement.
Art. 21. Dans le cas oii Fune des deux Parties contractantes serait en guerre avec une autre Puissance, et
oil ses bAtiments auraient A exercer en mer le droit de
visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant h Pautre Partie demenr6e neutre, ils enverront,
dans un canot, deux vbrificateurs charges de proc6der h
'examen des papiers relatifs h sa nationalit6 et h son
chargement. Les conimandants seront responsables, dans
leurs personnes et leurs biens, de toute vexation, insulte
on acte de violence qui se commettraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'h bord des bAtiments
qui navigueraient sans convoi. Quant a ceux qi seront
convoy&, il suffira que le commandant du convoi dclare,
verbalement et sur parole d'bonneur, que les navires
placks sons sa protection et sons :son escorte appattiennent h 'Etat dont il arbore le pavilion, et qu'il' declare,
lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne portent pas de contiebande de guerre.
Art. 22. Dans le cas oii l'un des ddux 'pays, serait
en guerre avec quelque autre Puissance, Nation on Etat;
les sujets et citoyens de Flantre pays pourront continuer
leur commerce et navigation avec ces m~mes Etats, except' avec les villes on ports qui seraient rhellement
bloqu6s on assibghs. Cependant, i1 est bien entendu que
tette libert* de commercer et de naviguer ne s'6tendra
pas aux articles rdpuths contrebande de guerre, tels que
bouches et armes A feu, armes blanches, projectiles,
poudre, salp~tre, objects d'equipement militaire, et tous
instruments quelconques fabriques a I'usage de la guerre.
Dans aucun cas, un bAtiment de commerce appartenant h des sujets on citoyens de l'un des deux pays, qui
se trouvera exp6di6 pour un port bloqu6 par les forces
de l'antre, ne pourra 6tre saisi, captur6 et condamn6
si, au pr6alable, il ne lui a t fait une notification on
signification de l'existence du blocus par quelqe bAtiment faisant partie de l'escadre on division de ce blocus.
Et, pour qu'on ne puisse arguer de ignorance des faits,
et que le navire qui aura 4t6 diiment averti soit dans le
cas d'stre capture, s'il vient h so pr6senter devant le
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m6me port pendant la durbe du blocus, le commandant
du navire de guerre qui le rencontrera d'abord devra
inscrire, sur les papiers de ce navire, le jour, le lieu et
la hauteur obr il l'aura visit6 et lui aura fait la notification pr~citbe avec les formalitbs qu'elle exige.
Art. 23. - II pourra We 6tabli des consuls de chacun
des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; ma's ces agents n'entreront en fonctions et ne
jouiront des droits, privilIges et immunit6s qui leur reviendront, qu'aprbs en avoir obtenu f'autorisation du Gouvernement territorial. Celui- ci conservera, d'ailleurs, le
droit de d6terminer les residences oi it lai conviendra
d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans
leur pays h toutes les nations.
Art. 24. Les deux Parties contractantes s'engagent
h n6gocier, aussit6t qu'il sera possible, une Convention
consulaire qui fixe d'une manibre claire, d6finitive et r6ciproque, les droits, priviliges et immunit6s dont les consuls respectifs, leurs chanceliers ou secr6taires, jouiront
dans los pays respectifs, ainsi que les fonctions qu'ils
auront h remplir et les obligations auxquelles ils seront
soumis. En attendant, les consuls et vice- consuls frangais dans la Nouvelle - Grenade, et les consuls et viceconsuls grenadins en France, seront respectivement traitis
et consid r6s comme ceux de la nation la plus favorisbe.
Art. 25. La Rpublique de la Nouvelle- Grenade
jouira, dans toutes les possessions et colonies frangaises,
des m~mes droits, privil6ges et de la meme libert6 de
commerce et de navigation dont jouit actuellement on
jouira la nation la plus favoris6e, et, reciproquement, les
habitants des possessions et colonies frangaises jouiront,
dans toute leur extension, des mimes droits et privil6ges
et de la m~me libert6 de commerce et de navigation qui,
par ce Trait6 sont accord6s dans la Nouvelle - Grenade
aux Franpais, a leur commerce et h lour navigation.
Art. 26. I est formellement convenu entre les deux
Parties contractantes qu'ind pendamment des stipulations
qui pr6cdent, les agents diplomatiques, les su ets de
toute classe, les navires et les marchandises de 1 un des
deux Etats, jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, priviliges et immunitis quelconques consentis en
favepr de la nation la plus, favorisee, et ce gratuitement,
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si la concession est gratuite, et avec la mime compensation, si la concession est conditionnelle.
Art. 27. Le pr6sent Trait6 sera en vigueur pendant
dix ans, h compter du jour de l'6change des ratifications,
mais si, un an avant I'expiration de ce terme, ni l'une
ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par
une d6claration officielle, son intention de le faire cesser
ou de le r6former, il continuera 'a 6tre obligatoire pour
les deux Parties pour cinq ans de plus, et ainsi de suite
de cinq en cin ann6es, tant que la notification officielle
dont il. est parle plus haut n'aura pas t faite au moins
douze mois d'avance.
Dans le cas oii I'une des deux Parties contractantes
jugerait quie. quelques-unes des stipulations du present
Trait6 auraient t enfreintes h son prjudice, elle devra
d'abord pr6senter ' l'autre Partie, avec la demande en
r6paration, un expos6 des faits accompagn6 des documents et preuves nkcesspires pour demontrer la 16gitimit6
de la plainte, et elle ne pourra, d'aucune manibre, autoriser des repr6sailles ni d~clarer la guerre qu'autant que
la rparation demandbe par elle aurait t refus6e o
pnal accuejilie.
Art. 28. Le pr6sent Trait6 d'amitib, de commerce
et de navigation, en vingt-huit articles, sera ratifi6 par Sa
Majest6 I'Empereur des Frangais et par le Pr6sident on
par la personne charge du Pouvoir ex6cutif dans la
Nouvelle- Grenade, avec l'approbation du Congrbs, et les
ratifications en seront 6chang6es a Bogota, dans un d6lai
de dix - huit mois, ou plos tit si faire se peut. Durant
ledit d61ai, et en attendant que I'6change des ratifications
puisse s'effectuer, le Trait6 du 28 octobre 1844 continuera ' avoir force et vigueur.
En foi de quooi, les pl6nipotentiaires ont sign6 ledit
Trait6, et y ont appose eurs cachets particuliers, A Bogota, le 15 mai de l'an du Seigneur 1856.
(L. S.) Sign6: Baron Goury du Roslan.
(L. S.) Sign6: Lino de Pombo.
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Acte 'additionnel au Traitd d'amitiM, de commerce et
de navigation entre Sa MajestM l'Empereur des Franpais
et la Rdpublique de la Nouvelle- Grenade, conclu le 15
mai 1856.
Les soussign6s, pl6nipotentiaires de Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et de la R6publique de la NouvelleGrenade, signataires du Trait6 d'amiti6, de commerce
et de navigation, conclu le 15 mai 1856, reconnaissant
la n6cessit6 et la convenance d'6claircir le sens et la
portee de quelques-unes des stipulations contenues dans
ledit' Trait6, taAdis que l'6change des ratifications est
encore suspendu, et afin d'4carter pour favenir tout motif
de doute et de controverse sur cet objet;
En Yertu des pleins pouvoirs dont ils sont investis,
sont convenus des deux articles suivants:
Art. 1. Dans la r6ciprocit6 de droits, franchises et
allocations, touchant l'importation et I'exportation de produits nationaux, 6tablie en faveur deg pavilions, de f'un
et de l'autre pays, par, Particle 12 du Traiteh du 15 mai
1856, n'est point coinpris ce qui est relatif aux avantages et encouragements particuliers dont est on Pourrait 6tre l'ohjet la pAphe nationale dans l'un on Iautre
des deux pays.
Art. 2. 11 est stipul4 que ]a libert6 de commerce et
de navigation dans toutes les possessions et colonies
frangaises, sur le pied de la nation la plus favorisbe,
accord6e h la Nouvelle-Grenade par Particle 25 du mme
Traite, est et doit tre entendue comme compensation
des concessions faites par la Nouvelle - Grenade hi la
France, en matibre de commerce et de navigation, et
sp6cialement de celle de l'article 2, relative au commerce
de cabotage.
Ces deux articles additionnels an Trait6 susmentionn6
du 15 mai 1856, seront compris dans les actes de ratification dudit Traith, et auront la m6me force et valeur
que s'ils y avaient t insbrbs mot pour mot,
En foi de quoi, les deux pl6nipotentiaires out signe
et sceIl de leur scean particuher le pr6sent acte fait en
double original, h Bogota, le 27 de janvier de I'an 1857.
(L. S.) Sign6: Baron Goury du Roslan.
(L. S.) Sign6: Lino de Pombo.
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XXXVI.
TraiM d'amitiW, de commerce et de navigation
entre la France et la Rpublique de San-Salvador, sign & Guatemala, le 2 janvier 1858 *).
De nombreuses relations de commerce 6tant 6tgblies
depuis plusieurs annbes entre l'Empire frangais et la
Rpublique du Salvador, il a 6t6 jugh utile d'en rbgulariser l'existence et d'en favoriser le dbveloppement par
un Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation.
Dans ce but, ont nomm6 pour leurs PI6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest l'Empereur des Frangais, M. AdolpheFranois de Botmiliau, chevalier de l'ordre imp~rial de
la Lgion d'honneur, son consul g6nbral et charge d'affaires aupres des Etats de l'Ambrique centrale,
Et Son 'Excellence D- Rafael Campo, Pr~sident de la
R6publique du Salvador, M. D- Jos'- Antonio-'O-tiz Urruela, avocat des tribunaux d'Espagne et de ses colonies
et de ceux de la R~publique de Guatemala;
Lesquels, aprks s'Atre communique leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:
Art. 1. I y aura paix constante et amiti6 perp6tuelle et sinchre entre Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, ses h6ritiers et successeurs, d'une part, et la R6publique du Salvador, d'autre part, et les sujets et citoyens
des deux Etats, sans exception de personnes et de lieux.
Art. 2. Il y aura r6ciproquement pleine et entibre
libert6 de commerce et de navigation pour les navires
et leurs chargements, comme pour les sujets et citoyens
des deux Hautes Parties contractantes, dans tons les
lieux, ports et rivibres de France on du Salvador oii la
navigation est actuellement permise on sera permise a
l'avenir aux navires de toute autre nation 6trangbre.
Les Frangais au Salvador, et les Salvadoriens en
France, jouiront, h cat 6gard, de la m~me libert6 et s6curit6 que les nationaux. Its seront, pour le commerce
*) Les ratifications out
tobre 1859.

6t dchang~es & Guatemala, le 21 oc-
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d'6chelle et pour le cabotage, traiths comme les sujets
et citoyens de la nation la plus favorisbe.
Art. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux
Hautes Parties contractantes pourront r6ciproquement
entrer en toute libert6 dans juelque partie que ce soit
des territoires respectifs,
sejourner, voyager, commercer tant en gros qu'en detail, louer et poss~der les magasins et boutiques dont its auront besoin, effectuer des
transports de marchandises ou d'argent, recevoir des
consignations, tant de l'intbrieur que des pays 6trangers,
sans pouvoir 6tre, en aucun cas, assujettis h des taxes,
soit g~ndrales, soit locales, ou It des imp6ts on obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux
qui sont ou pourront 6tre 6tablis sur les nationaux.
Ils seront entibrement libres de faire leurs affaires
eux-m6mes, prbsenter en douane leurs propres dbclarations, ou se faire aider ou suppl6er par qui bon leur
semblera, fond~s de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, interprtes ou toute autre personne, soit dans
Iachat ou la vente de leurs biens, effets on marchandises, soit dans le chargement, le dichargement on I'expedition de leurs navires. Ils auront le droit de remplir les fonctions qui leur seront confibes par leurs compatriotes, par des 6trangers ou par des nationaux, en
qualit6 de fond6s de pouvoirs, facteurs, agents consigna.
taires ou interprktes, et, dans aucun cas, ls ne seront
assujettis 'a d'autres taxes on contributions que celles auxquelles sont sounmis les nationaux on les citoyens on sujets de la nation la plus favorishe.
Ils seront 6galement libres, dans tous leurs achats
comme dans toutes leurs ventes, de fixer les prix des
effets, marchandises et objets quelconques tant import6s
qua destin6s h l'exportation, le tout en se conformant
aux lois et aux rhglements du pays.
Art. 4. Les sujets et citoyens de l'une et I'autre
Partie contractante jouiront, dans les deux Etats, de la
plus complte et constante protection pour leurs personnes et leurs propridhs. Ils auront un libre et facile
acces aupres des tribunaux de justice pour la poursuite
et la dMfense de leurs droits. Ils pourront, 4 cet effet,
employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoubs
ou agents de toute classe qu'ils d6signeront. Ils auront
la facult6 d'Atre prsents aux d~cisions et sentences des
tribunaux dans les causes qui les int6ressent, de m6me
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qu'h toutes les enquAtes et d6positions de timoins qui
ourront avoir lieu a foccasion des jugements, toutes
es fois que les lois des pays respectifs permettront la
publicit6 de ces actes.
Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des m~mes droits
et privil6ges quo les nationaux, et seront soumis aux
m~mes conditions imposhes h ces derniers.
Art. 5. Les Frangais au Salvador et les Salvadoridns,
en France, seront exempts de tout service personnel,
soit dans les armees de terre ou de mer, soit dans les
gardes ou milices nationales, ainsi que do toutes contributions extraordinaires de guerre, emprunts fore6s, r6quisitions ou services militaires quels qu'ils solent. Dans
tous les autres cas, ils ne pourront Atre soumis, pour
leurs propri~ths mobilibres ou immobilibres, h d'autres
charges, exactions et imp6ts que ceux exig~s des nationaux eux-m6mes, ou des sujets ou citoyens de Ia nation
la plus favoris6e.
Us ne pourront tre arr~t6s ni expulses, ni meme
envoyds d'un point h un autre du pays, par mesure do
police ou gouvernementale sans indices ou motifs graves
et de nature h troubler la trariquillit6 publique, et, en
aucun cas, avant que ces motifs et les documents qui
en feront foi aient t communiques aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. 11 sera,
d'ailleurs, accord4 aux inculpis le temps moralement
necessaire pour pr6senter ou faire pr6senter au gouvernement du pays leurs moyens de d6fense.
II est bien entendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux condamnations ii la
dbportation ou au bannissement du territoire qui pourraient tre prononches, confortnmment aux lois et aux
formes etablies par les tribunaux des pays rbspectifs,
contre les sujets on citoyens do l'un des deux. Ces
condamnations continueront 4 tre exbcutables' dans les
formes voulues par les I6gislations respectives.
Art. 6. Les sujets et citoyens de l'un et I'autre Etat
ne pourront 6tre respectivement soumis h aucun embargo,
ni 6tre retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expbdition militaire quelconque,
ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnit6 fx~e prbalablement par les parties Intbressies,
ou par des experts nomm6s par elles, et suffisante, dans
tous les cas, pour cet usage, et pour tous les torts, per-
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tes, retards et dommages occasionn6s par le service auquel ils auraient 6t6 sounmis, on qui pourraient en
provenir.
Art. 7. Les Frangais catholiques jouiront dans la
Rbpublique du Salvador, sous le rapport de la religion
et du culte, de toutes les liberths, garanties et protection
dont les nationaux y jouissent; et les Salvadoriens jouiront 6galement, en France, des m6mes garanties, ibert6s et protection que les nationaux.
Les Frangais professant un autre culte qui se trouveront dans la Republique du Salvador n'y seront inqui6ts ni g~n6s, en aucune maniere, pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion, le
culte du pays et les lois qui y seront relatives.
Art. 8. Les sujets et citoyens de chacune des Par.
ties contractantes auront le droit de possider, sur les
territoires respectifs, toutes sortes de biens meubles et
immeubles, de les exploiter en toute libert6, de meme
que d'en disposer comme il leur conviendra, par vente,
donation, 6change, testament, ou do toute autre manibre
que ce soit. Egalement les sujets ou citoyens de lun
des deux Etats qui seraient hiritiers de biens situ6s
dans I'autre Etat pourront succ~der sans empechement
a ceux desdits biens qui leur seraient 6chus ab intestat,
on par testament, et en disposer selon leur volont6, sauf
h payer les mAmes droits de vente, succession ou autres
que payeraient les nationaux dans des cas semblables.
Art. 9. Si (ce qu'h Dieu ne plaise!) la paix, entre
les deux Hautes Parties contractantes venait
6
Atre
rompue, il sera accord6, de part et d'autre, un d~lai de six
mois au mons, aux commergants qui s6 trouveront sur
les cohes, et d'un an h ceux qui seront tablis dans
l'intbrieur du pays, pour rigler leurs affaires et disposer
de leurs proprietbs. Un saufconduit leur sera, en outre,
dblivrO, pour s'embarquer dans tel port qu'ils d6signeront ib leurgr6, h moms qu'il ne soit occupe on assiege
securit6, ou celle de
proprepar
leur depart
et que
'Etat,I'ennemi,
ne s'oppose
it leur
ce port, auquel cas
il s'effectuera comme et par on il sera possible.
Tous les autres sujets ou citoyens ayant un 'tablissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour
I'exercice de quelque profession ou industrie que ce soit,
pourront conserver leurs tablissements, et continuer ii
exercer leurs professions et industries, sans Atre inqui6-
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tbs en aucune manibre, et la possession pleine et eni re
de leur libert6 et de leurs biens leur sera laissie tant
qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois

du pays.,

Art. 10. Dans aucun cos de guerre on de collision
entre les deux nations, les propriits on biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets Pu citoyens respectifs,
ne seront assu~lettis 4 aucune saisie on sequestre,. ni a
d'autres charges ou impositions que celles exighes des
nationaux. Les deniers dus par des particuliers, les fonds
publics et les actions de banque, on de compagnie, no
pourront non plus jamais tre saisis, s6questres on confisques au pre udice desdits sujets ou citoyens respiectifs.
Art. It. Le commerce frangais au Salvador, et le
commerce salvadorien en France, seront traitds, sons tons
les rapports, tant b l'importation qu'h l'exporiation, comme
celui de la nation. a plus favorishe. En consequence,
les droits d'importation imposes en France sir les produits du sol on do. l'industrie du Salvador, et au Salvador,
sur les produits du sol on de' l'industrie del a France,
ne pourront 6tre autres on plus leves que ceux auxquels sont on seront soumis les m~mes produits de 14
nation la plus favoris6e. Le meme principe sera observe
pour l'exportation.
Aucune prohibition ou restriction 4 'importation on
a l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu
dans le commerce rdciproque des deux pays, qu'elle ne
soit 6galement 6tendue i toutes les, autres nations, et
les formalites qui pourraient Atre requises pour, justifier
de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importies dans 'u des deux Etats seront
6galemcnt communes h'toutes les autres nations,
Art. 12. Les navires frangais arrivant dans les ports
du Salvador, on en sortant, et les navires salvadoriens
, leur entr6e. en France, on A.leur sortie, ne seront assujettis & d'attres ni 4 de plus forts droits de tonnage,
de phare, de port, de pilotage, de quarantaine on autres
affectant le corps du batiment, quo ceux auxquels sont
on seront respectivement assujettis ls navires Pationaux,
Les droits de tonnage et autres qui se p rIlvent en
raison de la capacit6 des navires seront d'aileurs perus
en France, pour les navires salvadoriens, d'aprbs le registre salvadoren du navire, et r6ciproquement.
Art. 13. Les bAtiments frangais an Salvador, et les
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bAtiments salvadoriens en France, pourront dicharger
une partie de lear cargaison dans le port do prime abord,
et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans
d'autres ports du m~me Etat, soit pour y achever de d6barquer leur chargement, soit pour y compl~ter celui
de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou
de plus forts droits que ceux que payent les batiments
nationaux dans des circonstances analogues.
Art. 14. Les navires appartenant h des sujets ou
citoyens de f'une des deux Parties contractantes qui feront
naufrae ou Achoueront sur les cotes de l'autre, ou qui,
par suite de relAche forche ou d'avarie constatbe, entreront dans les ports ou toucheront sur les cbtes de Pautre
ne seront assujettis h aucun droit de navigation, quelle
que soit la denomination sous laquelle ils sont tablis,
said les droits de pilotage, phare et autres do m6me
nature, reprbsentant le salaire de services rendus par
l'industrie prive, pourvu que ces navires n'effectuent ni
chargement ni dbchargement de marchandises. Cependant il leur sera permis do transborder sur d'autres bAtiments, ou m~me de d6poser h terre et de mettre en
magasin tout ou partie de leur chargement, pour Aviter
que les marchandises ne dep6rissent, sans qu'on puisse
exiger d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer
des navires, magasins et chantiers publics qui seraient
ncessaires pour dbposer les marchandises et r6parer les
avaries du bAtiment. II leur sera d'ailleurs donn6 toute
facilit6 et protection h cet effet, de meme que pour se
mettre en 6tat de continuer
et se
vivres
rocurer
our
voyagedessans
aucun
empachement.
Art. 15. Seront considerbs comme frangais dans le
Salvador, et comme salvadoriens en France, tous les
navires qui navigueront sous pavilions respectifs, et qui
seront porteurs de la patente et autres documents exigs,
par la 16gislation des deux Etats, pour justifier do la
nationalit6 des bAtiments de commerce.
Art. 16. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets, ou citoyons respectifs, qui seraient pris
par des pirates dans les limites de la juridiction de fune
des deux Parties contractantes, ou en haute mer, et qui
seraient conduits ou trouv~s dans les ports, rivibres,
rades, baies de la domination de Iautre, seront remis i
leurs propri6taires, en payant, s'il y a lieu les frais do
reprise, qui seront determinds par les tribunaux com-
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pbtents, lorsque le droit de propri~t6 aura 6tW. prouv
devant lesdits tribunaux, et sur la prclamation qui devra
en 6tre faite dans.le d6lai d'un an, par les parties int&
ressbes, par leurs fondes de pouvoirs, on par les agents
des gouvernements respectifs.
I
Art. 17. Les bitiments de guerre de fune des deux
puissances pourront entrer, sdjoiirner et se. radouber dans
ceux des ports de l'autre puissance :dont I'acces est accord6 h la nation la plus favoris~ep ils y seront soumis
aux m;mes rkgles, et y jouiront des m6mes avantages.
Art. 18. S~il arrive que l'une des deux Parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce, I'autre
Partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux
h, prendre ni accepter des commissions on lettres de
marque, pour agir hostilement contre la premiere on pour
inquuiter le commerce et les proprit6s de ses sujets
on citoyens.
Art. 19. Les deux Hautes Parties contractantes
adoptent dans leurs relations mutuelles les principes
suivants:
1. La course est et demeure abolie;
2. Le pavilion neutre souvre la marchandise ennemie,
k I'exception de la contrebande de guerre;
3. La marchandise neutre, h I'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissab e sous pavilion
ennemi;
4. Les blocus, pour tre obligatoires, doivent Atre
effectifs, c'est- h -dire maintenis par une force suffisante
pour interdire rhellement I'acces du territoire de l'ennemi.
11 est d'ailleurs. convenu que la libert6. du pavilion
assure aussi celle des , personnes, et que les individus
appartenant a une puissance ennemie qui serbient trouves
4 bord d'un bAtiment neutre ne pourront pas 6tre faits
prisonniers a moms qu'ils ne solent militaires et pour le
moment engages au service de I'ennemi.
Les deux Hautes Parties contractantes n'appliqueront
ces principes, en ce qui concerne les autres puissances,
qu'a celles qui les reconnaitront 6galement.
'
Art. 20.: Dans le: cas oil I'une des Parties contractantes serait en guerre, et oii ses bAtiments auraient h
exercer en mer le droit de visite, il est convenu que,
s'ils rencontrent un navire appartenant b une partie demeuree neutre, les premiers resteront hors de port6e de
canon, et qu'ils pourront y envoyer, dans leurs canots
M
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deux v6rificateurs charg6s de proc6der h

I'examen des papiers relatifs h sa nationalit6 et a son

chargement. Les commandants seront responsables de
toute exaction on acte de violence qu'ils commeltraient
on tolbreraient dans cette occasion.
11 est 6galement convenu que, dans aucun cas, la
partie neutre ne pourra Atre oblighe h passer h bord du
bAtirrient visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour
toute autre cause que ce solt.
La visite ne sera permise qu'h bord des bitiments
qui navigueraient sans convoi. I suffira, lorsqu'ils seront
convoyes, que le commandant declare verbalement et
sur sa parole d'honneur, que les navires plac~s sons sa
protection et sous son escorte appartiennent ai'Etat dont
is arborent le pavilion, et qu'il d~clare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne
portent as de contrebande de guerre.
Art. 21. Dans le cas oii l'un des' deux pays serait
en guerre avec quelque autre puissance, les sujets et
citoyens de Pautre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec cette mome puissance, excepth
avec les villes on :ports qui seraient rhellement assieg6s
on bloques, sans que, toutefois, cette libert6 de commerce et de navigation puisse, en aucun cas, s'6tendre
aux articles r6put6s contrebande de guerre, tels que
bouches et armes h feu, armes blanches, projectiles,
poudre, salpatre, objets d'6quipement militaire et tous
instruments quelconques fabriques h losage de la guerre.
Dans aucun cas, un bAtiment de commerce appartenant 4 des sujets on citoyens de fun des. deux 1pays,
qui se trouvera ecp~di6 :pour un port bloque par les
forces de l'autre Etat!, ne pourra 6tre saisi, captur6 et
condamn6, si pr6alablement il ne lai a *t fait une notification ou signification de Pexistence du blocus par
quelque bAtiment faisant partie de f'escadre 'ou division
de ce blocus, et, pour qu'on ne puisse al46guer une pr6tendue ignorance des faits, et que le navire qui aura t
dfiment averti soit dans le cas d'6tre capture, s'il vient
ensuite h se presenter devant le mame port pendant le
temps que durera le blocus, le commandant du batiment
de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son
visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour,
le lieu on la hauteur oib il I'aura visit6 et lui aura fait
]a signification pr6cit6e avec les formalit6s qu'elle exige.
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Art. 22. Chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra 6tablir des consuls dans les territoires
et domaines de l'autre pour la protection do commerce,
mais ces agents n'entreront en fonctions et ne jouiront
des droits,' privileges et immuniths inh~rents a leurs
charges qu'apres avoir obtenu l'exequatur du gouvernement territorial, lequel se reserve d'ailleurs le droit de
dkterminer les residences oii if lui conviendra d'admettre
les consuls. I est bion entendu que, sous ce rapport,
les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement
aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays
a toutes les nations.
Art. 23. Les consuls generaux, consuls et vice-consuls, ainsi que les 6l6ves consuls, chanceliers et secre,taires attaches h lour mission, jouiront, dans les deux
pays, de tous privil6ges, exemptions et immuniths qui
pourront 6tre accordbs dans leur r6sidence aux agents
.du mome rang de la nation la plus favoris6e, et notamment de l'exemption des logements militaires et de celle
de toutes les contributions directes, tant personnelles que
mobilibres on somptuaires, h moins, toutefois, qu'ils ne
soient citoyens du pays o its r~sident on qu'ils ne deviennent, soit proprietaires, soit possesseurs de biens
immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le pommerce, auxquels cas ius seront soumis aux m~mes taxes, charges
ou impositions que les autres particuliers.
Ces agepts jouiront, dans tous les cas, de I'immunit6
personnelle; ils ne pourront 6tre arr~ths, traduits en
jugeinent oui mis en prison, except6 dans le cas de
crime atroce, et, s'ils sont negociants, la contrainte par
corps ne pourra leur Atre appliqie que pour les souls
faits de commerce, et non pour causes civiles.
Ils pourront placer au-dessus de la porte ext6rieure
de leur maison un tableau aux armes do leur nation avec
une inscription portant: ,,Consulat de France" ,,Consulat
du Salvador", et arborer aux jours de solennit6s publiques ou nationales, sur la maison consulaire, un pavillon
aux couleurs de leur pays. Ces marques ext rieures no
seront d'ailleurs jamais considbries comme constituant un
droit d'asile.
Les consuls gen6raux, consuls et vice-consuls, non
plus que les 616ves consuls, chanceliers et secrbtaires attach6s h leur mission ne pourront tre sommis de comparaitre devant les tribunaux du pays do leur residence;
M2
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uand la justice locale aura besoin de prendre aupres
d'eux quelque information juridique, elle devra la leur
demander par 6crit ou se transporter h leur domicile
pour ia recueillir 'de vive voix.
En cas de dicks, d'emp~chement ou d'absence des
consuls gindraux, consuls et vice-consuls, les 616ves
consuls, chanceliers on secrbtaires seront admis, de plein
droit, ii g~rer par interim les affaires de l'etablissement
consulaire.
Art. 24. Les archives, et en gendral tous les papiers
de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables,
et sous aucun pr~texte, ni dans aucun cas, ils ne pourront 6tre saisis ni visitbs par l'autorit6 locale.
Art. 25. Les consuls ganiraux et consuls respectifs
seront libres d'etablir des vice-consuls ou agents dans
les differentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire ob le bien do service qui leur est confie
l'exigera, sauf, bien entendu, f'approbation et I'exequatur
du gouvernement territorial. Ces agents pourront 6tre
choisis parmi les sujets ou citoyens des deux Etats, et
mime parml les etrangers.
Art. 26. Les consuls respectifs pourront, au d6cks
de leurs nationaux morts sans avoir test6 ni d6sign6
d'ex~cuteurs testamentaires;
1. Apposer les scell6s, soit d'office, soit ii la r6quisition des parties intbress6es, sur les effets mobiliers Ot
les papiers du d6funt, en privenant d'avance de cette
operation l'autorit6 locale comptente, qui pourra y assister, et m6me, si elle le juge convenable, croiser.de
ses scell6s ceux apposes par le consul, et dks lors ces
doubles scelles ne seront lev6s que de concert;
2. Dresser aussi, en presence de l'autorit6 comp6tente, si elle croit devoir sy pr6senter, I'inventaire de la
succession;

3. Faire procbder, suivant l'usage du pays, b la
vente des effets mobiliers d6pendants de la succession,
lorsque lesdits meubles pourront se d6tbriorer par l'effet
du temps, on que le consul croira leur vente utile aux
intirtts des hiritiers du ddfunt;
Et 4. administrer ou liquider personnellement, on
nommer, sous leur responsabilit6, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs
l'autorite locale ait 4 intervenir dans ces nouvelles operations.

Cqrnmorce ai nqvigaioi
Mgis lesdits consuls seront temus do faire apappocr
la mort 4e Jeurs nationaux dans une des gafettes qui se
publiept dans I' tendpe de leur arrondissement, et no
pourront faire dblivrance de la succession et de son produit aux hiritiers l6gitimes ou h leurs, mandataires, qu'apres avoir fait acquitter toutes les dettes que le .d6funt
pourrait avoir contract~es dans le pays, ou qu'autant
qu'une annie sera 6coule depuis la date de la publication du dicks, sans qu'aucune r6clamation ait 6te present6e contre la succession.
Art. 27. Los consuls respectifs seront exelusivement
charg6s de la police intorne des navires do commerce
de leur nation, et les autoriths locales ne pourront y intervenir qu'autant que les disordres survenus seraient
de nature a troubler la tranquillite publique, soit a terre,
soit h bord des bitiments.
Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le
chargement et le d~chargement des navires, la stiret6 des
marc andises, biens et effets, les sujets ou citoyens des
deux Etats seront respectivement sonmis aux lois et statuts du territoire.
Art. 28. Les consuls respectifs pourront faire arr6ter
et ronvoyer, soit 'a bord, soit dans letir pays, les matelots qui aurnient d6serte des bAtiments ,de leur nation.
A cot effet, ils s'adresseront par borit aux autorit~s lo
cales icompk4entes, et justifieront par l'exhibitiol 4.do registre ou du r6le d' 6quipage, ou, si ledit navire 6tait
parti, par la copie des pieces dsment certifie par oux,
que les hommes qu'ils r~clanent faisaient partie. de cot
equipage. Sur cette demande ainsi justifibe, Ia remise
ne pourra leur 6tre refus6e; it leur sera donn6, de plus,
toute aide et assistance pour la recherche, saisie, et arrestation desdits d6serteurs, qui seront eux - mimes detenus et gardis dans les prisons du pays, .a lai rquisition et aux frais des consuls, jusqu'a ce quo ces agents
aient trouv6 une occasion de les livrer ou de les faire
partir. Si pourtant cette occasion no se pr~sentait pas
dans un d6lai do trois mois a compter du jour de l'arrestation, les dAserteurs seraient mis on libertO et no
pourraient plus 6tre arrtAs pour la m~me cause.
Art. 29. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et
les assureurs, les avaries que les navires des deux pays
auraient 6prouvies en mer, en se rendant dans les ports
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respectifs, seront regibes par les consuls de leur nation,
h moins cependant que les habitants du pays oii r6sideraient des consuls ne se trouvassent interess6s dans ces
avariesi car, dans ce cas, elles devraient Atre riglkes par
l'autorit6 locale, toutes les fois qu'un compromis amiable
ne sera pas intervenu entre-les parties.
Art. 30. Toutes les op6rations relatives au sauvetage
des navires frangais naufrages ou 6chou6s sur Les c6tes
du Salvador seront dirigees par les consuls de France,
les consuls salvadoriens dirigeront
ot, ,reciproquement,
les op6rations relatives au sauvetag' des navires de leur
nation naufrag6s ou echou6s sur les c6tes de France.
L'intervention des ,autoritis locales aura seulement
lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir
les inthrats des sauveteurs, s'ils sont 6trangers aux Aquinaufrag6s, et assurer f'execution des dispositions
pages
a observer pour i'entr6e et.1a sortie des marc andises
sauvbes. En ,l'absence et jusqu"a 'arriv6e des consuls on
vice-consuls, les autorit6s locales devront d'ailleurs prendre
toutes les mesures n6cessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufrages.
Les marchandises sauvbes ne seront tenues h aucun
droit do douane, h moins qu'elles no soient admises h
la consommation intbrieure.
Art. '31. Les droits 'tablis par le pr6sent trait6 en
faveur des sujets frangais sont et demeurent communs
aux habitants des colonies frangaises, et, re0iproquement,
les citoyens salvadoriens jouiront dans lesdites colonies
des avantages qui sont ou seront accord~s au commerce
et h la navigation de la nation la plus favorih6e.
Art. 32. I est formellement convenu entre les deux
Hautes Parties contractantes, qu'inde'pendamment des stipulations qui prkcdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires
et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de
plein droit, dans l'autre, des franchises, privileges et immunitbs quelconques consentis ou i consentir en faveur
de la nation la plus favoris6e, et ce, gratuitement, si la
concession est gratuite, ou avec la m~me compensation,
si la concession est conditionnelle.
11 est toutefois convenu qu'en parlant de la nation
la plus favoris6e, les nations espagnole et hispano-ambricaines ne devront pas servir de terme de comparaison,
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mme quand elles viendraient h Otre privilogibes an Salvador en matibre de commerce.
Art. 33. Dans les cas oh lune des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du
present Trait6 ont et6 enfreintes h son prejudice, elle
devrait d'abord presenter h I'autre Partie un expos6 des
faits ainsi qu'une demande en rdparation, accompagnbe
des documents et des preuves n6cessaires pour 6tablir
Ia 16gitimit6 de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser
de repr6sailles ni se porter elle-mime i des actes d'hostilite, qu'autant que la r6piration demandee aurait td
refus~e on arbitrairement diffiree.
Art. 34. Le pr6sent Trait6 sera en vigueur pendant
dix ans, h compter du jour de l'dchange des ratifications,
et si, douze mois avant I'expiration de ce terme, ni I'une,
ni l'autre des deux Pa'rties n'annonce, par une d1claration officielle, son intention d'en faire cesser Feffet, le
present Trait6 restera encore obligatoire pendant une annee, et ainsi de suite, jusqu'h f'expiration de l'ann6e qui
suivra Ia d6claration 'officielle en question.
Art. 35. Le pr6sent Trait6, compos6 de trente-cinq
articles, sera ratifi6, et les ratifications en seront Achanghes dans Ia ville de Guatemala dans le dblai d'un an,
ou plus t6t si faire: se peut.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires ci-dessus nommis Font sign6 et y ont appos le cachet de leurs armes.
Guatemala, le deux janvier mil huit cent cinquante-huit.
(L. S.) Sign6: A de Botmniliau.
(L S.) Sign6: Josed Antorio Ortiz. Urruela.

X XX VI1.
Traift d'amitid, de commerce et de navigation entre
la France et la Rpublique de Nicaragua, conclu
a Washington, le 11 avril 1859 *).
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et Ia R6publique
de Nicaragua, d6sireux de maintenir et de fortifier les
*) Les ratifications ont

4 6ehang6jes bA
Paris le 10 janvier 1860.
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relations de bonne amiti6'qui existent heureusement entre
eux, et de favoriser les relations commerciales entre lears
sujets, et citoyens respectifs, ont jug6 convenable de conclure tin Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation,
et, a cet effet, ont nomme pour leurs Pl6nipotentiaires
, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, M. le comte de
Srtiges, grand officier de I'ordre impirial de la Lgion
d'honneur, etc., etc., etc., son envoye extraordinaire i
Washington;
Ft Son Excellence le President de la Rpublique de
Nicaragua, M. le g6n6ral Maximo Perez, son envoye extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire h Washington:
Lesquels, apres avoir echang6 leurs pleins pouvoirs,
trouv~s en bonne et due forme', sont convenus des articles suivants:
Art. 1. 11 y aura paix constante et amiti6 perp~tuelle
et sinchre entre Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, ses
h~ritiers et successeurs, d'une part, et la Rpublique de
Nicaragua d'autre part, ot les sujets et citoyeds des deux
Elats, sans exception ni de personnes ni de lieux.
Art., 2. Il y aura entre tous les territoires des Etats
de Sa ljest6 l'Empereur des Frangais, en Europe, et
ceux de la Rpublique de Nicaragua, *une libert6 r~ciproquo, de commerce. Les sujets et. citoyens des deux
Etats pourront entrer en toute libert6, avec leurs navires
et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivibres des
deux Etats qui sont on seront dans l'avenir, ouverts au
commerce 6tranger.
Ils pourront y faire le commerce d'6chelle pour y
dicharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux
apportbes de l'6tranger, et pour former successivement
leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la facult6 d'y dcharger les marchandises qu'ils auraient reques
dans un autre port du m6me Etat,. ou, autrement, de
faire le cabotage, qui demeure exclusivement riserv6 aux
nationaux.

Us pourront, sur les territoires respectifs, voyager on
sojourner, commercer tant en gros qu'en d6tail, comme
les nationaux, louer et occuper les maisons, magasins et
boutiques qui leur seront n6cessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, 6tre admis comme caution aux douanes, quand
il y aura plus d'un an qu'ils seront 6tablis sur les lieux
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et que les biens fonciers qu'ils y possederont pr6senteront
une garantie suffisante.
lls 'seront entibrement libres de faire leurs afftires
eux - mhmes on de se faire supplker par qui bon leur
semblera, facteur, agent consignataire ou interprbte, sans
avoir, comme 6trangers, a payer aucun surcroit do salaire ou r~tribution.
Ils seront 6galement libres, dans tous lours achats
comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des
effets, marchandises et objets quelconques, tant importes
que destin6s h I'exportation, sauf 'a se conformer aux lois
et rkglements du pays.
Art. 3. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais s'oblige,
en outre, i ce que les citoyens de Nicaragua jouissent de
la mime libert6 de commerce et de navigation stipulbe
dans l'article pr6c~dent, dans les domaines de Sa Majest6
situ~s hors d'Europe, qui sont on seront dans l'avenir
ouverts au commerce et h la navigation de la nation la
plus favorishe; et, r6ciproquement, les droits 6tablis par
e pr6sent Traith en faveur des Frangais seront communs
aux habitants des colonies frangaises.
Art. 4. Les sujets et citoyens rbspectifs jouiront, dans
les deux Etats, d'une constante et complte protection
pour leurs personnes et leurs proprietes; ils auront un
libre et facile acces aupres des tribunaux de justice pour
la poursuite et la d6fense de leurs droits, et cela, aux
mimes conditions qui seront en usage pour les citoyens
du pays dans lequol ils r6sideront.
IIls seront mattres h, cet effet d'employer, dans toutes
les circonstances, les avdcats, avou6s et agents de toute
classe qu'ils jugeront h propos; enfin ils* auront la facult6 d'stre orbsents aux dbcisions et sentences des tribunaux dan's los causes qui les intbresseront, comme
aussi h toutes les enquites et d6positions de temoins qui
pourront avoir lieu h f'occasion des jugements, toutes les
fois que les lois des pays respectifs permettront la publicit6 do ces actes.
Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel,
soit dans les armi6es de terre on de mer, soit dans les
gardes on milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcs, riquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront 6tre
assujettis, pour leurs propridths, soit mobilieres, soit immobilieres, ni i aucun autre titre quelconque, h d'autres
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charges ordinaires on extraordinaires que celles pay6es
n1
par les nationaux eux-memes.
Les sujets et citoyens des deux Pays auront le droit
de se transporter en tous lieux sur les territoires de l'un
et de l'autre Pays, et jouiront, en toute circonstance, de
la m~me s6curit6 que les sujets et citoyens du pays dans
lequel ils r6sident, h la condition par 'eux d'observer
diment les lois et ordonnances.
Art. 5. Les Frangais catholiques jouiront dans la
R6publique de Nicaragua, sons le rapport de la religion
et du culte, de toutes les 'libert6s, garanties et protection
dont les nationaux y jouissent; et les citoyens du Nicaragua catholiques jouiront 6galement en France des
m6mes libertes, garanties et protection que les nationaux.
Les Frangais professant un autre culte, qui se trouveraient dans la Rpublique de Nicaragua, jouiront 6galement de Ia plus parfaite et entibre libert6 de conscience,
sans pouvoir 6tre nquietes, molest~s ou tourment~s pour
cause de religion. Its ne pourront pas non plus Atre
inquidths, molest6s on tourmenths dans l'exercice de leur
religion, dans des maisons particulibres, dans des chapelles, ou dans des places destin6es h leur culte, pourvu
qu'en agissant ainsi, its observent Ia biens6ance due au
culte divin et le respect d aux lois du Pays. La libert6
leur sera aussi accord6e d'ensevelir ceux des leurs qui
viendraient h dbcder sur les territoires de la Ripublique
de Nicaragua dans des places convenables, appropriees
et choisies par eux-m~mes h cet effetpoh la connaissance
des autorilts locales, sans que leurs' funrailles ou s6 pultures puissent : 6tre troublees d'aucune manibre ni sons
aucun pr6texte.
De la mime manibre, les citoyens du Nicaragua appartenant h une autre religion que la religion catholique
jouiront des miAmes droits dans les territoires des Etats
de Sa Majest I'Empereur des Frangais.
Art. 6. Les sujets et les citoyens des deux Pays
seront libres de disposer comme it leur conviendra, par
vente, donation, 6change, testament, on de quelque autre
manibre que ce soit, de tons les biens qu'ils possbderaient sur les territoires respectifs. De mme, les sujets
ou citoyens de l'un des deux Etats qui seraient heritiers
de biens situ6s dans l'autre pourront succ6der, sans emp~chement, 'a deux desdits biens qui leur seraient d6volus
ab intestat; et les hiritiers on 16gataires ne seront pas
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tenus i acquitter des droits de succession autres ou plus
41evs que ceux qui seraient supportbs dans des cas
semblables par les nationaux eux-m6mes.
Art. 7. Les sujets et citoyens de l'un et I'autre Etat
ne pourront 6tre respectivement soumis h aucun embargo,
ni tre retenus avec leurs navires, 6quipages et cargaisons et effets de commerce pour une expedition militaire
quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier
que ce soit, sans qu'il soit immbdiatement accord6 aux
interess~s une indemnit6 suffisante pour cet usage, et
pour les torts et les dommages qui, n'6tant pas purement
fortuits, nattront du service auquel is seront obliges.
Art. 8. Si (ce qu'h Dieu ne plaise!) la paix entre
les deux Hautes Parties contractantes venait h Atre rompue, it sera accord6, de part et d'autre, un d~lai de six
mois aux commergants qui se trouveront sur les c6tes,
et d'une annie entiere a ceux qui se trouveront dans
l'intbrieur du pays pour regler leurs affaires et pour disun sauf-conduit
et, en outre,
de leurs
eur sera
ddlivrepropri~ths,
pour s'embarquer
dans tel port qu'ils
d6signeront de leur propre gre.
Tous les autres sujets et citoyens ayant un 6tablissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour
l'exercice de quelque profession ou occupation particulibre, pourront conserver leur 4tablissement et continuer
leur profession sans tre inqui~t6s en aucune manibre,
et ceux-ci, aussi bien que les n6gociants, conserveront
la pleine possession de leur liberth et de leurs biens,
tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois
do pays. Enfin, leurs proprik 6 s ou biens, de quelque
nature qu'ils puissent 6tre, comme aussi les deniers dus
par les particuliers ou par I'Etat, et les actions de banque
ou de compagnies, ne seront assujettis h d'autres embargos, s6questre, ni 'a aucune autre r~clamation, que
ceux qui pourraient avoir lieu h l'6gard des mimes effets ou propri~ths appartenant h des nationaux.
Art. 9. Le commerce frangais dans le Nicaragua, et
le commerce nicaraguaien en France, seront traiths, sous
le rapport des droits de doaane, tant h l'importation qu'h
l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisee.
Dans aucun cas, les droits d'im portation impos6s en
France sur les produits du sol ou de l'industrie de Nicaragua, et dans le Nicaragua sur les produits du sol ou
do l'industrie de la France, ne pourront tre autres ou
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pids 6lev6s que ceux auxquels sont ou seront soumis les
m6mes produits import6s par la nation la plus favoris6e.
Aucune prohibition d'importation ou d'exportation
ni'aura lieu dans le commerce reciproque des deux pays,
qu'elle ne soit 6galement 6tendue Zi toutes les autres
nations.
Les formalit6s qui pourraient Atre requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises
respectivement importhes dans l'un des deux Etats seront
6galement communes h toutes les autres nations.
Art. 10. , Les produits du sol et de l'industrie de l'un
des deux pays paydront, dans les ports de I'autre, les
m~mes droits d'impbrtation, qu'ils soient charges sur
navires frangais ou nicaraguaiens.
De mme, les produits exporths acquitteront les memes
droits et jouiront des m~mes franchises, allocations et
restitutions qui sont on seront reserv6es aux exportations
faites sur batiments nationaux. Toutefois, 11est fait exception h ce qui pr6chde en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont-la p~che nationale est ou pourra Atre 1objet dans l'un on lautre pays.
Art.' 11. Les navires frangais arrivant dans les ports
de Nicaragua on en sortant, et les navires nicaraguaiens
h leur entrds en France ou h leur sortie, ne seront assujettis A d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de
phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres
affectant le corps du bitiment, que ceux auxquels sont
on seront respectivement assujettis les navires nationaux
dans les deux pays.
Les droits de tonnage et autres qui se prblbvent en
raison de la capacit6 des navires seront d'ailleurs pergus
en France, pour les navires nicaraguaiens, d'aprbs le
registre niaraguaien du navire, et, pour les navires
frangais dans le Nicaragua, d'aprbs le passe-port ou
cong frangais du navire.
Art. 12. Les navires respectifs qui relAcheront dans
les ports ou sur les c6tes de l'un ou de l'autre Etat ne
seront assujettis 'a aucun droit de navigation, sous quelque dinomination que ces droits soient respectivement
ktablis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de
m6me nature, representant le salaire de services rendus
par des industries priv6es, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni d~chargement de marchandises.
Tootes les fois que les citoyens des deux Hautes Parties
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contractantes seront forc6s de chercher un refuge on un
asile dans les rivibres, baies, ports ou territoires de
I'autre, avec leurs navires tant de guerre que marchands,
publics on particuliers, par l'effet du mauvais temps ou
de la poursuite des pirates ou des ennemis, i1 leur sera
donn6 toute protection pour qu'ils puissent rdparer leurs
navires, se procurer des vivres et se mettre en 6tat de
continuer leur voyage, sans aucun empchement; et mime,
dans le cas oui, h raison de relAche forcee, les navires
respectifs seraient oblig6s de d6poser h terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires pour 6vitei qu'elles ne dip&
rissent, il ne sera exige d'eux d'autres droits que ceux
relatifs aux loyers de magasins, cours et chantiers qui
seraient necessaires, pour d6poser les marchandises et
pour r~parer les avaries des bAtiments..
De plus, les citoyens des deux Etats qui navigueront
sur des bitiments de guerre ou marchands, ou sur des
paquebots, se prteront, en haute mer et sur les c6tes,
toute esphoe de secours, en vertu de f'amiti6 qui existe
entre les deux Etats.
Art. 13. Seront considrbs comme franiais les bAtiments construits en France, on ceux acqiis par achat
ou autre titre translatif de proprit6, ou ceux qui, captur6s sur I'ennemi par des armements frangais, auront
t6 duclarbs de bonne prise, ou enfin ceux qui auront
6t6 condamnis par les tribunaux frangais pour infraction
aux lois, pourvu toutefois que les propri~taires, les capitaines et les trois quarts de 1'quipage sojent franigais.
De mame, devront 6tre consid.rbs comme nicaraguaiens les bAtiments construits dans le territoire de
Nicaragua, on ceux acquis par aphat on tout autre titre
translatif de proprith, on ceux qui, capturssur l'ennemi
par des bAtiments de guerre de la Rupublique, auront
Wt dilards de -bonne prise, ou enfin ceux qui auront
t condamn6s par les tribunaux de Nicaragua pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propri6thires,
les capitaines et la moiti6 de l'6quipage soient nicaraguaiens.
Les deux Parties contractantes se reservent d'ailleurs
le droit, si les inturts de leur navigation venaient h
souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, quand
elles le jugeraient opportun, telles modifications qui leur
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paraitraient convenables aux termes de leur 16gislation
respective.
11 est convenu, en outre, que tout navire frangais on
nicaraguaien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du
privilige de sa nationalit6, devra 6tre muni d'un passeport, cong6 ou registre, dont la forme sera reiproquement communiqu6e, et qui, certifie par I'autorith comp6tente pour le delivrer, constatera:
1. D'abord, le nom, la profession et la r6sidence
en France ou dans le Nicaragua du propri6taire, en
exprimant qu'il est unique, ou des propri6taires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun
possede;
2. Le nom, la dimension, la capacit6 et enfin toutes
les particulariths du navire qui peuvent le faire reconnaitre ainsi qu'6tablir sa nationalit6.
Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant h des citoyens de f'une des parties contractantes,
qui auraient e pris par des pirates, soit dans les limites
de leur juri iction, soit en pleine mer, et qui auraient
6t conduits on trouv6s dans les rivibres, rades, baies,
ports ou domaines de i'autre Partie, seront remis h leurs
propridtaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise,
qui seront determin6s par les tribundux respectifs, lorsque le droit de proprit6 aura 6t6 prouve devant les
tribunaux, et sur la reclamation qui devra 6tre faite, dans
le ddlai d'un an, par les parties int6ressdes, par leurs
fond6s de pouvoir ou par les agents des gouvernements
respectifs.
Art. 15. S'iI arrive que l'une des deux Hautes Parties
contractantes soit en guerre avec un autre Etat, aucun
sujet ou citoyen de l'autre Partie contractante ne pourra
accepter de commissions on lettres da marque pour aider
I'ennemi h agir hostilement contre la Partie qui se trouve
en guerre, ou pour inqui~ter le commerce ou les proprits de ses sujets on citoyens, ni s'enr6ler dans ses
troupes.
Art. 16.
Les deux Hautes Parties contractantes
adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que
le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux
Parties restre neutre, dans le cas oh I'autre viendrait h
Atre en guerre avec quelque puissance, les marchandises
couvertes du pavillon neutre, excepth la contrebande de
guerre, seront aussi r~putbes neutres, m~me quand elles
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appartiendraient aux ennemis de l'autre Partie contractante.
ls est 6galement convenu que la libert6 du pavilion
s'6tend aux individus qui seraient trouvds .A bord des
bAtiments neutres, et que lors m~me qu'ils seraient ennemis des deux Parties, ils ne pourront tre extraits des
batiments neutres, h moins qu'ils ne soient militaires, et
alors engagAs au service de 1'ennemi.
11 est 6galement convenu que la propridte neutre,
except6 la contrebande de guerre trouv~e a bord d'un
bitiment ennemi, sera aussi consid6rbe comme neutre.
Les deux Hautes Parties contractantes n'appliqueront
ces principes qu'aux puissances qui les reconnaitront
egalement.
Art. 17. Dans le cas oii l'une des' Hautes Parties
contractantes serait en guerre et oii ses bAtiments auraient
'a exercer en mer lendroit de visite, il est convenu que,
s'ils rencontrent un navire appatenant: a une Partie
demeur~e neutre, les premiers resteront.-hors de porthe
de canon,, et. qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots
seulement deux ou trois personnes chargies de proceder
a l'examen des papiers relatifs h sa nationalit6 et h' soni
chargement. Les commandants seront responsables de
toute vexation on Acte . de violence qu'ils commettraient
ou tolreraient dans cette occasion.
11 est Agalement convenu que, dans aucun cas, la
Partie. neutre ne pourra 6tre oblig~e ii passer h bord du
bitiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour
toute autre cause que ce sot.
La: visite ne sera permise qu' bord des bAtiments
qui : navigueraient sans convoi.
II, suffira, quand, its
seront convoyds, que le commandant du convoi. declare
verbalement et sur sa parole , d'honneur que les navires
places sous sa protection ou sous son esoorte appartierinent h.1 'Etat dont it arbore le pavillon, et qu'il declare,
lorsque les navires seront destinbs pour un port ennemi,
qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.
Art. 18. Dans le cas on l'an des deux pays serait
en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de
l'autre, pays pourront continuer leur commerce avec les
Etats bellig6rants, quels qu'ils soient, excepte avec les
villes on ports qui seraient rbelleaent assi~g~s on bloques.
11 est 6galement entendu qu'on n'envisagera comme
assibgbes ou bloquies que les places qui se trouveratent
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attaqubes par une 'force bellig~rante capable d'empacher
les neutres d'entrer. Bien entenda que cette libert6 do
commerce et de navigation no s'6tendra pas aux articles
rdput6s contrebande de guerre, tels que bouches et armes
a feu, armes blanches, projectiles, poudres, salpatres,
objets d'6quipements militaires, et g~n6ralement toute
espece d'armes et d'instruments de fer, acier, cuivre, ou
de toute autre matibre, express6ment fabriquis pour faire
la guerre par terre ou par mer.
Aucun navire de l'une on l'autre des deux nations
ne sera d6tenu pour avoir h bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine
on subr~cargue dudit navire ddivreront ces articles de
contrebande de guerre au capteur, a moins que lesdits
articles ne soient en quantite si consid6rable et noccu pent
in tel espace que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir h bord du bitiment capteur. Dans ce
dernier cas, de mame que dans ceux qui autorisent
16gitimement la d6tention-, le bAtiment dktenu sera exp6did dans le port le plus convenable et shr qui se
trouvera le plus 'a proxmitd, pour y tre juge suivant
les lois.
Dans aucun cas, un bAtiment de commerce appartenant h des sujets ou citoyens de l'un des deux pays,
qui se trouvera exp6di& pour un port bloqu6 par l'autre
Etat, ne pourra Atre saisi, captur6 et condamne, si,
prbalablement, il ne lui a t fait une notification on
signification de l'existence du blocus par quelque bAtiment faisant partie de 'escadre ou division de ce bloons;
et pour qu'ob he puisse allguer une prktendue igno'bance
des faits, et que le navire qui aura ete dsment averti
soit dans le cas d'6tre captur6 s'il vient ensuite ' se repr6senter devant le mime port pendant le temps que
durera le blocus, le commandant du bAtiment de guerre
qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur
les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu et
la hauteur oii il Faura visit6 et lui aura fait lia signification en question, laquelie contiendra d'ailleurs les
mAmes indications que celles exighes pour le visa.
Tous navires de l'une des deux Parties contractantes
qui seraient entr6s dans un port avant qu'il f6t assieg6,
bloqu6 on investi par l'autre puissance, pourront le quitter
sans empAchement, avec leurs cargaisons; et si ces
navires se trouvent dans le port apres la reddition de la
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place, its ne seront point sujets h la confiscation, non
plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus ii leurs
propri6taires.
Art. 19. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d'6tablir des consuls h risidence dans
les territoires et domaines de l'autre pour la protection
du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'apres avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du
pays ou ils seront envoyds.
Celui- ci conservera d'ailleurs le droit de determiner
les r~sidences oii .il lui conviendra d'admettre les consuls.
Bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction
qui ne soit commune dans les deux pays h toutes les nations.
Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers
jouiront dans les deux pays des privilges attribues A
leur charge, tels que l'exemption des logements militaires
et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilibres ou somptuaires, 'a moms toutefois
qu'ils ne soient citoyens du pays oi ils r6sident, on qu'ils
ne deviennent, soit propri6taires, soit possesseurs de bien
immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour
lesquels cas ils seront soumis aux mAmes taxes, charges
ou impositions que les autres particuliers. Ces agents
jouiront en outre de tous les autres priviliges, exemptions
et immunitbs qui pourront Atre accordis, dans leur residence, aux agents du m~me rang de la nation la plus
favorishe.
Art. 21. Les archives, et en g6ndral tous les papiers
des consulats respectifs seront inviolables, et, sons aucun
pr6texte, ni dans aucun cas, ils ne pourront 6tre saisis
ni visit~s par l'autorit6 locale.
Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au dcs
de leurs nationaux morts sans avoir test6 ni d~sign6
d'exbcuteurs testamentaires:
1. Apposer les scells, soit d'office, soit a la requisition des parties int6ressees, sur les effets mobiliers et
les papiers du d6funt, en prkvenant d'avance de cette
operation fautorit6 locale comp6tente, qui pourra y assister, et mime, si elle le juge convenable, croiser de
ses scell6s ceux apposes par le consul, et ds lors ces
doubles scell6s ne seront lev6s que de concert.
2. Dresser aussi, en pr6sence de I'autorit6 locale
Nouv. Recueil gin. Tome XVI. Part. II.
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comptente, si elle croit devoir s'y prbsenter, I'inventaire
de la succession.
3. Faire proc~der, suivant l'usage du pays, h la
vente des effits mobiliers d6pendant de la succession,
lorsque lesdits meubles pourront se d6tbriorer par l'effet
du temps, on que le consul croira lear vente utile aux
inthrsts des h~ritiers du defunt;
Et 4. Administrer on liquider personnellement, on
nommer, sous leur responsabilite, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs
l'autorit6 locale ait h intervenir dans ces nouvelles
opbrations.
Mais lesdits consuls seront tenus de -faire annoncer
la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui
se publient dans l'tendue de leur arrondissement, et ne
pourront faire ddlivrance de la succession et de son produit aux hbritiers 16gitimes on h leurs mandataires qu'aprbs avoir fait acquitter toutes les dettes que le defunt
pourrait avoir contract~es dans le pays, ou qu'autant
cju'une ann6e se sera 6coulde depuis la date de la publication du d~chs sans qu'aucune reclamation ait 6t pr 6 senthe contre la succession.
Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement
charg~s de la police interne des navires de commerce
de leur nation, et les autorit6s locales ne pourront y
intervenir qu'autant que les disordres survenus seraient
de nature 'a troubler la tranquillit6 publique, soit h terre,
soit i bord des bAtiments. Mais en tout ce qui regarde
la police des ports, le chargement et le d~chargement
des navires, la sfretW des marchandises, biens et effets,
les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis
aux lois et statuts 'du territoire.
Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arr~ter
et renvoyer, soit h bord, soit dans leur pays, les matelots deserteurs des bAtiments de leur nation.
A cet effet its adresseront par 6crit aux autorit6s
locales comptentes, et justifieront par l'exhibition du
registre du bAtiment ou do r6le d'6quipage, ou, si ledit
navire 6tait parti, par la copie des pieces dioment certifibe par eux, que les hommes qu'ils rclament faisaient
partie de cet equipage. Sur cette demande ainsi justifibe, la remise ne pourra leur 6tre refus6e; it leur sera
donn6 de plus toute aide et assistance pour la recherche,
saisie et arrestation desdits d6serleurs, qui seront eux-
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m~mes dbtenus et gard~s dans les prisons du pays, h
la r6quisition et aux frais des consuls, jusqu'h ce que
ces agents aient trouv6 une occasion de les livrer on de
les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se presentait pas dans un d6lai de trois mois i compter du
jour de I'arrestation, les d~serteurs seraient mis en libert6
et ne pourraient plus 6tre arrit6s pour la m6me cause.
Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et
les assureurs, les avaries que les navires des deux pays
auraient Aprouvies en mer en se rendant dans les ports
respectifs seront r6glies par les consuls de leur nation.
Art. 26. Toutes les opirations relatives au sauvetage
des navires frangais naufrag6s ou 6choubs sur les c6tes
de Nicaragua seront dirighes par les consuls de France,
et, reciproquement, les consuls nicaraguaiens dirigeront
les operations relatives au sauvetage des navires de leur
nation naufrages on 6chou6s sur les c6tes de France.
L'intervention des autorit6s locales aurp seulement
lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir
les int6rAts des sauveteurs s'ils sont 6trangers aux equipages nanfrag6s, et assurer l'execution des dispositions
a observer pour l'entr6e et la sortie des marchandises
sauv6es. En l'absence et jusqu'h farriv~e des consuls
on viceconsuls, les autorit~s locales devront d'ailleurs
prendre toutes les mesures nbcessaires pour la protection
des individus et la conservation des effets naufrag6s.
Les marchandises sauvees ne seront tenues h aucun
droit de douane, h moms qu'elles ne solent admises h
la consommation interieure.
Art. 27. La Republique de Nicaragua accorde, par
le prbsent trait6, h la France et aux sujets frangais, ainsi
qu'aux propriths frangaises, le droit de transit entre les
oceans Atlantique et Pacifique, h travers les territoires
de cette Re publique, sur toutes routes de communication
naturelles on artificielles, soit par terre, soit par eau, qui
existent aujourd'hui on qui pourront exister dans 1'avenir
ou 6tre construites sons l'autorit6 de Nicaragua, pour en
user et en jouir de la mime manibre et aux m~mes
termes par les deux Parties et par leurs sujets et citoyens
respectifs. La R~publique de Nicaragua toutefois reserve
son plein et entier droit de souverainet6 sur lesdites routes; et g6n6ralement la R6publique de Nicaragua s'engage
a accorder 4 la France et aux sujets frangais les mfmes
N2
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droits et privdlges, sous tout rapport, a l'Agard do transit et des prix du transit, comme aussi tous les autres
droits, privilkges ou avantages quelconques relativement
au passage on h I'emvloi de troupes, on h tout autre
objet, qui sont aujourd hui ou pourront tre dans l'avenir
accordes oju donnes en jouissance a la nation la plus
favorishe.
Art. 28. Sa MajestA l'Empereur des Frangais consent,
par le pr6sent Trait6, 4 6tendre sa protection sur toutes
les routes de communication ci-dessus d6signbes, et i
garantir leur neutralit6 et leur usage inoffensif.
Sa Majest Imphriale consent aussi h employer son
influence sur les autres nations, pour les engager a garantir cette neutralit6 et cette protection. Et la Republique de Nicaragua, de son c6t6, s'engage h 6tablir un
port libre h chacune des extr6miths d'une des routes
susdites de communication entre les oc6ans Atlantique et
Pacifique. Dans ces ports, aucuns droits de tonnage ou
autres ne sqont imp oses ou exighs, par le Gouvernement
de Nicaragua, sur les navires frangais, ou sur les effets
ou marchandises quelconques, appartenant h des sujets
frangais on de quelque autre pays, destin6s bona fide
pour le transit a travers lesdites routes de communication, et non pas pour la consommation dans l'intbrieur
de la R~publique de Nicaragua, a moins que les deux
Gouvernements ne conviennent, dans l'avenir, de fixer
un droit h prdlever sur ces objets. Sa Majest Imp~riale
aura aussi la libert6, en donnant avis au Gouvernement
ou aux autorit6s de Nicaragua, de transporter des troupes, en tant qu'elles seront destinbes pour une possession frangaise, ou quelque point d'outre - mer, et qu'on
a'aura pas l'intention de les employer contre les Etats
centre-ambricains et ceux en confed6ration avec Nicaragua; des munitions de guerre, et aussi de conduire des
criminels, des prisonniers on des condamnis avec leurs
escortes, dans ses propres vaisseaux on autrement, 4 l'un
quelconque desdits ports libres, et ils pourront 6tre transport6s de l'un h l'autre de ces ports, sans aucun empchement des autorit6s de Nicaragua, et sans aucunes
charges on droits pour leurs transports par lI'une quelconque des susdites routes de communication. Et il ne
sera pas impose des charges ou des droits autres on
plus Alevs, pour le transport et le transit des personnes
on des propridths des sujets frangais, on des sujets on

Commerce et navigation.

197

citoyens de quelque autre pays que ce soit, h travers
lesdites routes de communication, que ceux qui sont on
pourront 6tre imposes sur les personnes on les propri6tis des citoyens de Nicaragua.
Et la R6publique de Nicaragua accorde an Gouvernement frangais le droit de passer des contrats avec
tout individu ou compagnie pour le transport des malles
de la France sur lesdites routes de communication, on
sur quelque autre route que ce soit h travers l'isthme,
dans des sacs ferm6s, dont le contenu ne pourra 6tre
destine6 h6tre distribu6 dans l'intbrieur de la R6publique
de Nicaragua, franc de taxes on d'imp6ts de la part du
Gouvernement de Nicaragua; mais cette libert6 ne peut
pas 6tre 6tendue jusqu'a permettre h ces individus on
compagnies, en vertu de ce droit, de transporter les
malles, de transporter aussi des passagers et du fret, h
fexception des employds d6signes par l'administration
des postes frangaises pour accompagner les malles.
Art. 29. La Ripublique de Nicaragua consent, s'il
devenait n6cessaire, 'a une epoque quelconque, d'employer des forces militaires pour Ia securit6 et la protection
des personnes et des proprietes passant sur quelqu'une
des susdites routes que ce soit, d'employer la force requise pour cet objet. Mais si elle manque a le faire,
pour quelque cause que ce soit, Sa Majest6 Impbriale
peut, avec le consentement ou la deinande du Gouvernement de Nicaragua on de son ministre h Paris on i
Londres, ou des autoritbs locales comptentes, civiles ou
mititaires, 16galement d~signbes, employer ses forces dans
ce but et non dans un autre; et quand la n~cessit6
aura cesse, au jugement du Gouvernement de Nicaragua,
lesdites forces seront immbdiatement retirees.
N6anmoins, dans le cas exceptionnel d'un danger
imminent et imprevu de la vie et des propri6tbs es
sujets frangais, les forces de Sa Majest sont autorishes
h leur donner leur protection, sans que le consentement
prialablement en question ait t obtenu.
Art. 30. 11 est entendu, toutefois, que Sa Majest6
Impbriale, en accordant sa protection a ces routes de
communication, et en garantissant leur neutralit 6 et leur
securit6, entend toujours que sa protection et sa garantie sont accordbes conditionnellemeut et pourront Atre
retirdes si Sa Majest6 Imp6riale jugeait que les personnes ou la compagnie entreprenant ou exploitant ces rou-
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tes adoptaient on 6tablissaient des rbglements concernant
le trafic sur ces routes, contraires h 1'esprit et h f'intention de ce Trait6, soit en faisant des distinctions injustes
en faveur du commerce de quelque nation ou nations
que ce soit, soit en commettant des exactions, soit en
imposant des droits d~raisonnables sur les malles, passagers, navires, denries, marchandises et autres articles.
Toutefois, lesdites protection et garantie ne seront pas
retir~es par Sa Majest6 Impiriale, sans qu'il n'en ait 6t6
donn6 avis, six mois auparavant, au Gouvernement de
Nicaragua.
Art. 31. Et it est, en outre, entendu et convenu que,
dans toute concession ou contrat qui pourrait Atre fait
on conclu dans la suite, par le Gouvernement de Nicaragua, ayant rapport aux routes interoceaniques dont il
est question, on 'a quelqu'une d'entre elles, les droits
et privilkges garantis par cette Convention h Sa Majeste
Imperiale et aux sujets frangais seront pleinement prot6ges et r6serv~s; et que, s'il existait aujourd'hui quelque
concession on contrat de cette sorte qui pr6sentht un
caractbre valide, il est, en outre, entendu que la garantie et la protection: de Sa Majest6 Impbriale, stipules
dans Particle 28 de ce Trait6, seront tenues pour nulles
et non avenues, jusqu"a ce que les possesseurs de ces
concessions et de ,es contrats aient reconnu les concessions faites par ce Trait6 h Sa Majest6 Imp~riale et aux
sujets frangais concernant les routes interoc6aniques on
quelq u'une d'entre elles, et aient consenti 'a en observer les conditions et h s'y soumettre, tout comme si
elles avaient 6th insbrees dans leurs concessions on contrats originaux. Aprbs cette reconnaissance et cette admission, ladite garantie et protection seront en pleine
force. I est bien entendu que rien de ce qui est contenu ici ne sera interpr6th pour on contre la validit6 de
fun quelconque de ces contrats.
Art. 32. Aprbs dix ans, A dater de Fachhvement
d'un canal, d'un chemin de fer, ou de toute autre route
de communication h travers le territoire de Nicaragua,
de l'ooban Atlantique 'a loc6an Pacifique, la compagnie
qui aura construit on qui sera en possession de cette
voie ne pourra partager entre ses actionnaires, directement on indirectement, par l'6mission de nouvelles actions, le payement de dividendes on autrement, plus de
quinze pour cent par an, ou dans cette proportion, sur
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le produit des droits pergus. Et toutes les fois que ces
droits s'6lbveront h un produit sup6rieur, its seront r6duits au taux do quinze pour cent par an.
Art. 33. 11 est entendu que rien de ce qui est contenu dans ce Trait6 ne devra tre compris, de fagon b
affecter la r~clamation du Gouvernement et des citoyens
de la r6publique de Costa Rica i un libre passage par
la riviere San Juan pour leurs personnes et leurs propriAt6s de I'Oc6an et vers I'Oc6an.
Art. 34. 11 est formellement convenu entre les deux
Hautes Parties contractantes que, ind6pendamment des
stipulations qui Iprecedent, les agents diplomatiques et
consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et
marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein
droit, dans l'autre, des franchises, priviliges et immunitis quelconques consentis ou h consentir en faveur de
la nation la plus favorisbe, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, on avec la meme compensation, si
la concession est conditionnelle.
Art. 35. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et la
R6publique de Nicaragua, disirant rendre aussi durables
et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'4tabliront entre les deux puissances en vertu
du pr6sent Trait6 d'amiti6, de navigation et de commerce, ont dbclar6 solennellement convenir des points
suivants:
10 Le pr~sent Traith sera en vigueur pendant vingt
annees, ii compter du jour de l'6change des ratifications,
et, si douze mois avant I'expiration de ce terme, ni l'une
ni I'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une declaration officielle, son intention d'en
faire cesser les effets, ledit Trait6 restera encore obligatoire pendant une ann6e, et ainsi de suite jusqu% I'exPiration de douze mois 7u suivront la declaration officielle en question, A qucque epoque qu'elle ait heu.
11 est bien entendu que, dans le cas oi cette dbclaration viendrait h tre faite par I'une des Parties contractantes, les dispositions du Trait6 relatives au commerce et h la navigation seraient scules consid~rdes
comme abrog~es et annulkes; mais que, ii l'egard des
articles qui concernent les relations de paix et d'amiti6,
le Trait6 n'en restera pas moins obligatoire pour les
deux puissances.
20 Si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'une ou
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de I'autre partie venaient I enfreindre quelqu'un des articles continus dans le present Trait6, lesdits sujets on
citoyens en seront personnellement responsables, sans
que, pour cela, la bonne harmonie et la r0iprocit6
soient interrompues entre les deux nations, qui s'ob ligent
mutu lement a ne prot6ger en aucune mani6re I'offenseure , malbeureusement, un des articles contenus dans
le prisent Trait6 venait, en quelque manibre que ce soit,
it Atre viol6 ou enfreint, il est express6ment convenu que
la partie qui y sera rest6e fiddle devra d'abord pr6senter a l'autre partie un expos6 des faits, ainsi qu'une demande en reparation, accompagnbe des documents et
des preuves nicessaires pour 6tablir la 16gitimit6 de sa
plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des repr6sailles
ni se porter elle-mAme 4 des hostilit6s qu'autant que
la reparation demand6e par elle aura 6th refushe ou arbitrairement differ6e.
Art. 36. Et dans le cas on il serait convenable et
utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre
les deux Hautes Parties contractantes, et pour 6 viter b
l'avenir toute esphce de difficultis, de proposer ou d'ajouter quelques articles au pr~sent Traite, it est convenu
que les deux puissances se pr~teront, sans le moindre
retard, h traiter et i sti.uler les articles qui pourraient
manquer audit Trait6, s ils 6taient jug6s mutuellement
avantageux, et que lesdits articles, aprbs avoir 6t6 convenus et dument ratifibs, feront partie du pr6sent Traith
d'amitid, de commerce et de navigation.
Art. 37. Le pr6sent Traith, compos6 de trente-sept
articles, sera ratifi6 par Sa Majest6 l'Empereur des Fran9ais et par le Gouvernement de la Rpublique de Nicaragua, et les ratifications en seront 6changbes h Paris,
a Managua on 4 Washington dans le d~lai de neuf mois,
on plus tbt si faire se pent.
En foi de quoi les plinipotentiaires l'ont sign6 et y
ont appos6 leurs cachets.
Fait h Washington, le onze d'avril de l'an de grice
mil huit cent cinquante-neuf, en double exemplaire.
(L. S.) Sign6 Sartig-es.

(L. S.) Sign6 Maximo Jerez.
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XXXVIII.
Arrdt du Roi des Pays - Bas portant l'assimilation des navires du Zollverein aux navires Nerlandais, ea date. du 9 dicembre 1850 *).
Traducton.

Nous, Guillaume III. etc., etc., etc.
Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et
des Colonies, du /6 Decembre 1850;
Vu la dbclaration y jointe de l'Envoy6 Prussien;
Et prenant en consideration que, d'aprbs cette d~claration, il est satisfait de la part de la Prusse et des autres Etats du Zoliverein aux conditions 6nonches i farticle 1. de la loi du 8 Aofit 1850 (J. 0. no. 47) r6glant
les intersts de la navigation Neerlandaise;
Vu ledit article 1. ainsi que Fart. 6 de la m6me loi;
Avons arrt6 et arrAtons:
Art. 1. La franchise assurbe aux navires nationaux
par l'article 3, §. 1, de la loi du 19 Juin 1849 (J. 0.
no. 28) est Agalement accordbe aux navires Prussiens et
4 ceux des autres Etats du Zollverein.
Art. 2. Dans les colonies et possessions de ce Royaume en d'autres parties du monde lesdits navires sont
assimilks aux navires Nerlandais. Cette assimilation ne
s'6tend pas au cabotage dans les mers des Indes Orientales Neerlandaises.
Nos Ministres des Finances et des Colonies sont
charg6s de l'exbcution du prbsent arrt6, qui sera insere
au Journal officiel.
Donn6 au Loo le 9 Dcembre 1850.

Guillaume.
Le Ministre des Finances,

Van Bosse.
Le Ministre des Colonies,
Ch. F. Pahud.
*) Voir: Recueil des traitds et conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas avee ls puissances 6trangbres, depuis 1813 jusquh nos jours par Lagemans. La Haye 1858. Tome 3. no. 250.
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XXXIX.
Convention entre la Prusse et les Pays-Bas pour
la rdpression de la fraude en matikre des droits
d'entrie, de sortie et accises, signde d la Haye,
le If juillet 1851 *}.
S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le
Roi de Prusse, d'autre part, voulant prendre des mesures reciproques pour reprimer efficacement la fraude en
matibre des droits d'entrbe, de sortie et accises, qui
pourra se commettre sur les frontibres limitrophes de
leurs Etats respectifs, ont nomm6 A cet effet pour Leurs
pl6nipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Iman Boeije, Son
Conseiller d'Etat en service extraordinaire, Commandeur, etc.
S. M. le Roi de Prusse, le sieur George Helmentag,
Directeur provincial des contributions indirectes et Conseiller intime sup~rieur des finances ii Cologne, Chevalier, etc.
Lesquels, aprbs s'6tre communique leurs pleins-pouvoirs et les avoir trouv6s en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
Art. 1. Les parties contractantes s'engagent mutuellement a prevenir et

h reprimer de commun accord la

fraude sur leurs frontibres limitrophes par tous les moyens convenables et compatibles avec leur organisation
administrative et leur 16gislation respective.
Art. 2. Cet engagement s'applique non seulement
aux marchandises 6trangeres non-acquittbes, c'est-h-dire
qui transitent soit directement, soit par entrep6ts, ii travers le territoire de fune des parties contractantes, en
destination de f'autre, mais aussi aux marchandises 6trangbres acquitthes et aux marchandises indighnes (marchandises de libre trafic), qui sont passibles de droits
d'entr6e h leur importation de l'un Etat dans l'autre, on
dont 'entr6e y est prohibde.
Art. 3. 11 ne sera toler6 sur le territoire r6serv4 de
l'un des Etats contractants aucun d6p6t de marchandises
ou autre 6tablissement de f'esphce, ii fgard desquels il
*) L'6change des ratifications a eu lieu h Berlin, le 1 avril 1852.
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y aurait lieu de soupponner qu'ils sont destin6s h alimenter la fraude en objets impos6s ou prohibbs dans
l'autre Etat.'
Les d6p6ts de marchandises tranghres non-acqu-itthes
ne seront autoris6s dans le territoire reserve, que dans
les localiths oi il existe on bureau de douanes, et ils
seront placks sous la clef et sous la surveillance des
agents des douanes.
Si l'on ne pouvait pas, dans certains cas, mettre ces
d6pbts sous clef, on recourra h des mesures de surveillance spbciale, offrant les meilleures garanties possibles.
Dans le rayon des douanes, les approvisionnements
de marchandises 6trangbres acquitt~es ou de marchandises indighnes (marchandises de libre trafic), ne pourront excider les besoins du commerce licite, c'est-a-dire
les besoins du commerce pour la consommation locale
du pays oii ils existent. Le caf6 ne pourra se trouver
dans aucun emballage fait dans le but manifeste d'en
op6rer le transport frauduleux.
S'il y avait lieu de soupponner que ces approvisionnements sont hors de proportion avec les besoins du
commerce dont it s'agit, et qu'ils ont t formbs en vue
de la fraude, les d6p6ts seront soumis de la part des
agents des douanes, dans les limites de la loi, h une
surveillance sp6ciale propre a empecher qu'ils ne servent
h alimenter le commerce interlope.
Art. 4. Chacune des parties contractantes s'engage
h faire surveiller sur son territoire les sujets de l'autre
partie qui seront soupponn6s de se livrer h la fraude.
En cons6quence les sujets de l'une des parties qui
seront rencontr6s sur le territoire de l'autre, transportant
des marchandises sans justification 16gale, seront arrat6s
par les agents des douanes et des contributions, et poursuivis conform~ment aux lois du pays oii l'arrestation a
lieu. Si cette justification est faite valablement, les employ 6 s les escorteront jusqu'h ce que l'exportation declaree soit consomm6e selon les dispositions de la prsente
convention.
S'ils ne sont pas porteurs de marchandises, mais
s'ils sont d6pourvus de passeport rbgulier, et s'ils sont
soupgonnes de se livrer a la fraude, ils seront conduits
devant I'autorit6 locale comptente qui les fera ramener
lla frontibre, conform6ment aux lois du pays.
Art. 5. Tout transport de marchandises, y compris
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les marchandises 6trarigbres acquitthes et celles indigeines
(marchandises de libre trafic) passant de l'un des Etats
contractants dans I'autre, ne pourra avoir lieu qu'aprbs
le lever et avant le coucher du soleil par les bureaux et
routes dbsign6s pour l'exportation, et sera couvert du
document requis par la loi pour circuler dans le territoire r6serve. Ce document indiquera la route h suivre
pour arriver au bureau correspondant de fautre Etat, et
enoncera le dlai accord6 pour atteindre la frontibre.
Ce dlai ne pourra pas exc6der le temps fix6 en g~ndral
par les rbglements en vigueur pour les transports.
Art. 6. Tout transport de marchandises circulant
sur le territoire reserv6 ou destin6 & I'exportation, devant
d'aprbs la I6gislation Prussienne tre couvert de documents de douanes pour justifier cette circulation ou exportation, et semblable disposition n'6tant pas g6nbralement prescrite par la loi de douanes Nerlandaise, les
hautes parties contractantes sont convenues qu'h titre de
r~ciprocAt6 il sera d6rog6 aux dispositions des articles
143 et 161 de la loi g6ndrale des Pays-Bas du 26 Aorit
1822, en ce qui concerne le caf6, do telle manibre que
l'exportation de cette denrbe par la frontibre limitrophe
de la Prusse, ainsi que la circulation intbrieure de cette
denr6e sur le mAme territoire, dans les limites d6terminbes h Part. 177 de la loi pr6cithe, devra, pour les quantitbs dbpassant quatre livres des Pays-Bas, 6tre couverte
d'un passavant, leq uel, apres que la d6claration en sera
faite suivant l'article 120 de la m~me loi, sera dblivr6
par le receveur le plus prochain du lieu de 1'enlvemeni,
et indiquera, outre la quantit6 h transporter, le lieu de la
destination, la route a suivre, ainsi que le d~lai en dbans
duquel le transport ou f'exportation devra 6tre effectue.
Tout transport non justifi6 de la manibre prescrite
sera saisi par les employds des douanes, et les peines
prenoncees par les lois des Pays-Bas contre f'exportation
ou la tentative d'exportation frauduleuse y seront applicables.
Art. 7. L'administration des Pays - Bas ne permettra
la sortie, par la frontibre limitrophe de la Prusse, des
marchandises 6trangbres non acquitthes ou de marchandises indighnes pour lesquelles il y a decharge ou remboursement des droits de douanes ou d'accises, que par
les bureaux et les routes de douanes (heerbanen) d6sign6s dans fannexe A.

Repression de la conirebande.

205

De m~me l'administration Prussienne ne permettra la
sortie par la frontiere limitrophe des Pays-Bas, des marchandises 6trangeres non acquittbes ou des marchandises
indighnes pour lesquelles il y a d~charge ou remboursement des droits de douanes ou d'accises, que par les
bureaux et les routes de douanes (Zollstrassen) designes
dans l'annexe B.
Le transport de ces marchandises, h partir du bureau
de sortie jusqu'h la frontibre, et dans la direction du
bureau d'entree correspondant, ne pourra de part et
d'autre se faire que par les routes autorisees i cet effet
et qui d~bouchent sur les routes de douanes (heerbanen)
(Zollstrassen) des bureaux d'entr~e.
Les marchandises dont parlent les deux premiers
alin6as du pr6sent article seront convoyees par un ou
plusieurs employds du dernier bureau de sortie de I'Etat
d'ob elles viennent, jusqu'au premier bureau de douanes
dans I'autre Etat.
Les documents relatifs h ces marchandises seront
remis h I'employd convoyeur, qui les rapportera immediatement au bureau de sortie, revatus du visa des employds du bureau d'entre correspondant.
Ces transports ne pourront, h moins de force majeure, s'arrAter entre le dernier bureau h la sortie et to
territoire 6tranger; I'exportation devra s'effectuer sans
retard, et la marchandise ne pourra r6trograder que si,
i raison des attributions du bureau d'entr6e correspondant dans l'autre Etat, elle ne pouvait pas y 6tre admise
4 l'entrbe.
Dans ce cas, cette circonstance sera constathe par le
receveur de ce bureau sur les m6mes documents, et la
marchandise sera immbdiatement rhexportee sous le convoi des mAmes employds de l'un Etat, auxquels it sera
adjoint jusqu'h la frontibre un ou plusieurs employds de
l'Etat on elle n'a pu 6tre admise.
Quand le transport se fait par le Rhin, I'escorte des
marchandises du dernier bureau de sortie de l'un Etat
jusqu'au premier bureau d'entr~e de I'autre Etat pourra
Atre remplac~e par I'apposition sans frais pour le commerce de plombs ou de scell6s sur les collis ou sur le
bateau, ou bien par le maintien de ceux qui s'y trouvent d6jh appliques.
Ces plombs ou scellIs ne pourront tre enlev6s que
par les employds au premier bureau d'entr~e de I'autre
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Etat, qui renverront sans d~lai et munis de leur visa,
les documents au dernier bureau de sortie.
Art. 8. Les administrations des douanes des deux
pays se communiqueront le tableau indiquant les attributions des bureaux d'entr6e et de sortie correspondants
sur la frontibre limitrophe.
Si une dclaration a la sortie 6tait faite pour une
quantit6 on une esphoe de marchandises autres que celles
qui pourraient 6tre admises au bureau d'entr6e correspondant, le receveur du bureau de sortie en fera l'observation au d6clarant, et si celui-ci persiste h vouloir
lever l'exp~dition, ce receveur en prbviendra imm~diatement son collbgue du bureau d'entr6e correspondant.
Art. 9. L'6tablissement on le maintien, malgr6 la
d6fense de l'administration des douanes, de d6p6ts et
approvisionnements mentionnis a l'article 3, les infractions
aux mesures de surveillance prescrites et le transport des
marchandises destinies a l'exportation de l'un Etat dans
I'autre, sans les documents mentionnis aux articles 5 et
7, aprbs le coucher et avant le lever du soleil, ou par
d'autres routes que celles d6signbes dans ces documents,
on en dehors du dlai qui y est fix6, seront punis conformement aux lois en vigueur dans l'Etat ou l'infraction
a 6t6 commise.
Si, hors les cas de force majeure, I'exportation des
marchandises dont parle le 4. alinea de Particle 7 6tait
diff6r~e nonobstant l'invitation des employes convoyeurs,
la saisie en sera provisoirement d6clar6e, et l'exportation
subsequente ne pourra avoir lieu que du consentement
du fonctionnaire superieur du bureau de sortie.
Art. 10. Les fonctionnaires et employds des contributions indirectes et de douanes, et les autres autbrit~s
compktentes dans les deux Etats se pr~teront mutuellement et en toute circonstance l'appui rclam6 pour I'ex6oution des mesures 16gales propres a prevenir, constater et punir les contraventions des douanes, tenthes
on consommbes au prejudice de l'un ou de l'autre de
ces Etats.
Par contravention de douanes on entend non seulement la fraude des droits d'entrbe, de sortie on de transit,
6tablis dans les Etats contractants, mais aussi les infractions aux prohibitions d'entr~e, de sortie ou de transit
existant dans chaque Etat et h la prohibition des objets

Rdpression de la contrebande.

207

dont ces Etats so sont r6serv6s le monopole, tels que,
par rapport i la Prusse, le sel et les cartes 'a jouer.
11 est entendu que cette prohibition des marchandises,
objets d'un monopole, cessera ses effets lorsque le Gouvernement de I'Etat intbresse jugera convenable d'autoriser l'entr6e de ces marchandises sons certaines conditions.
Art. 11. Les fonctionnaires et employds d6sign6s h
l'article prbc6dent sont tenus, sans qu'il soit n6cessaire
de les y inviter specialement, d'user de tous les moyens
16gaux propres a prevenir, constater on punir les contraventions de douanes tent6es on commises au pr6judice
de l'un on de l'autre des Etats contractants et de se
communiquer reciproquement ce qu'ils auront appris h
cet egard.
Art. 12. En cas de poursuite de fraudeurs on de
recherche de traces de fraude, les fonctionnaires et employds d6sign6s ci-dessus sont express6ment autoris6s h
pintrer 4 la frontibre limitrophe sur le territoire de I'autre
Etat, afin d'avertir les fonctionnaires on employds de cet
Etat, lesquels devront sur le champ prendre les mesures
16gales n6cessaires pour constater et faire punir la contravention de douanes commise on tent6e.
Us seront teonus aussi de signaler r~ciproquement dans
le dlai le plus court les tentatives et les faits de fraude
qu'ils sauraient avoir lieu au prbjudice de l'autre Etat.
11 sera ouvert 4 cette fin, dans chaque posto de surveillance sur les frontibres limitrophes, un registre dans
lequel ces communications seront inscrites.
Si les renseignements regus reMent l'existence de
d6p6ts de marchandises destin6es h 'alimenter la fraude
dans l'autre Etat, de promptes investigations seront faites,
et le r~sultat de ces investigations, de m~me que les
mesures prescrites seront immediatement communiques
aux fonctionnaires ou employds de I'Etat int~resse.
Art. 13. Le concours des fonctionnaires des deux
Etats pour la d~couverte on la r6pression des contraventions de douanes, mentionn6 h l'article 10, consiste
notamrnment h r~unir les divers 616ments de preuve de la
fraude pratiqube on tent~e, afin d'en faciliter la poursuite
par l'autorit6 judiciaire du pays oiu elle a 6te commise.
Comme cons6quence de ce principe, les fonctionnaires
et employds des douanes et des contributions indirectes
de l'un des Etats pourront 6tre appel6s a dbposer des
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circonstances de la fraude h la r6quisition de leurs chefs,
faite de la part des fonctionnaires compbtents de l'autre
Etat, soit devant ces fonctionnaires, soit devant I'autorit6
de I'Etat auquel ius appartiennent.
Art. 14. Les bureaux frontibres des douanes se communiqueront reci proquement chaque semaine un extrait
des registres de douanes, certifi6 exact par le receveur,
et faisant connaitre l'esphoe et la quantith des marchandises 6trangbres non acquitt~es passees en transit, et des
marchandises indig nes pour lesquelles il a 6t6 accord6
d~charge ou remboursement des droits de douane on
d'accises 'a la sortie.
Quant aux marchandises etranghres acquitthes et aux
marchandises indighnes (marchandises de libre trafic)
autres que celles d6sign6es ci-dessus, passant d'un Etat
dans l'autre, les fonctionnaires et employds des donanes
de chaque bureau de fronti're auront respectivement la
facult6 de prendre au bureau correspondant de l'autre
Etat, inspection des registres des documents de transport
et d'exportation.
Art. 15. Les hautes parties. contractantes s'engagent
h se concerter sur un regime d'importation, d'exportation
et de transit par le chemin de fer qui sera 6tabli entre
les deux pays, offrant toutes les garanties desirables contre la fraude, de manibre que les articles 5 et 7 (4me
alin~a) et 14 (1. alin6a) ne soient pas applicables aux
marchandises importies, exporties on transitant par ce
railway, et pr6sentant les m~mes faciliths au service international qui sont accord~es au chemin de fer entre la
Prusse et la Belgique.
Art. 16. Pour mieux assurer I'efficacith des mesures
convenues par les dispositions qui precedent, les fonctionnaires superieurs des douanes dans les deux Etats
contractants seront invit6s h entretenir des relations mutuelles de bon voisinage et h se riunir de temps h autre
pour se communiquer leurs observations et renseignements sur les mouvements de la fraude, et se concerter
sur les mesures ii prendre pour la reprimer.
Art. 17. 11 sera loisible h chacun des Etats qui font
ou feront partie de l'association douanibre Allemande,
d'adhdrer aux dispositions de la pr6sente convention.
Art. 18. La pr6sente convention sera mise h excution un mois aprbs l'change des ratifications, et restera
en vigueur jusqu a la fin de l'an mil huit cent soixante
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six; et si, six mois avant I'expiration de ce terme, ni
l'une ni I'autre des hautes parties contractantes n'annonce par une d~caration officielle son intention d'en
faire cesser I'effet, la convention sera maintenue, pendant
un an au-delaiide ce terme, et ainsi de suite d'annie
en annee.
Art. 19. La pr6sente convention sera ratifi6e et les
ratifications en seront 6changbes ii la Haye, dans l'espace
de six mois h dater du jour de sa signature, ou plus t6t
si faire se peut.

En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs ont
sign6 cette convention et y ont appos6 leurs cachets.
Arr6e et faite en double h la Haye, le 11 Juillet 1851.
Ilelnentag.
Boeye.
(L. S.)
(L. S.)

A. Etat des bureaux de donanes des Pays-Bas, situbs
4 la frontiere de la Prusse, qui sont ouverts au
transit et ii I'exportation avec decharge des droits,
indiquant en m~me temps les routes autorishes et
les bureaux correspondants.
D4signation
des

Bureaux

D6signation
Attributions.

des

provinces.

bureaux.

leLimbourg

Vaals

Sittard

Routes auto-

correspondants

risees.

de la Prusse.

Le NebenZoll-Amt de
1. classe h
Vaalserquartier.

Exporta- La route de
tion avec Maastricht
a Aix la
d6charge
de I'accise Chapelle.
(1); transit (2)
La route
Transit
de Sittard
i Geilenkirchen.

Le NebenZoll-Amt de
1. classe h
Wehr.

(1) Sons le terme g~ndral ,,Exportations sous decharge de Faccise" ne sont pas comprises les exportations des boissons fortes,
du savon et de Ia tourbe, qui exigent une mention spiciale.
(2) Le transit est gdndral b la seule exception du sel.
Nour. Recueil gin.

Tome X VL

Part. H.

0
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A0
D6signation

Dbsignation

des

des

provinces.,

Attributions.

Routes

autQ-

risea.

Bureaux
correspondants
de la Prusse.

bureaux.

Posterholt Transit de
chaux, non
6teinte, exportation
de sel avec
d~charge
concession

La route Le Neben.
de Roer- Zoll-Amt de
mond par 2. classe h
Kapel, Me- Karken.
Ilk et Odilienberg h

Hensberg.

nee specia-

lement h la
veuve
Thijssen,
sauniere a
Roermond.
Roermond Exporta- La route de
tion avec Roermond
decharge par Herde I'accise, kenbosch
transit.

Kivit.

Transit.

Le NebenZoll-Amt do
2. classe, et
Ansage-Amt
et Kivit a ' RothenWassen- bach et Wasberg.,
senberg
(Haupt-Zoll.

Swainen

Transit.. La route de Le NebenRoermond Zoll-Amt de
par Swal- 2. classe h
men a
Swalmen.
Bruggen.
Tegelen
Transit.
La route Le Nebenar SteijI-h Zoll-Amt de
Kaldenkir- 2. classe h
chen.
Heijdenent.
Venlo ,I Exporta- Les routes Le Nebention sous i Kalden- Zoll-Amt de
d~charge kirchen par 2. classe et
de f'accise. Straelen i Ansage-Amt
Geldern. ASchwanenhaus qt Kal-

denkirchen.

(Haupt-ZollAni t.)
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-g:Di t
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Attributions.

Routes auto-

.1ureaux
correspondants

ris6es.

bureaux.
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de la Prusse.

Le NebenZoll-Amt de
1. classe ii

La barribre de
Cologne
(Lindenboom
prbs de
Venlo)

Transit,

La barrire de
Wesel
(Veendahl) prbs
de Venlo.
Arcen.

Transit.

Transit.

Dammerbruck.
La route de Le NebenVenlo hi Zoll-Amt de
Kaldenkir- 2. classe et
chen.
Ansage-Amt
hSchwanenhaus et Kaldenkirchen
(Haupt-ZollAmt.)
La route de Le NebenVenlo par Zoll-Amt de
Straelen b 1. classe i
Geldern.
Dammerbruck.
La route Le Nebenpar Strae- Zoll-Amt de
len h
2. classe h
Kempen.
Lingsfort.

Transit., La route h
Weeze.
La route Le NebenHekkens- Transit.
par Grune- Zoll-Amt de
wald h
1. classe 4
Cleve.
Grunewald.
Exporta- La route Le Nebenla Gueldre. Beek.
tion sous par Wyler Zoll-Amt de
decharge h Cleve. 1. classe et
Ansage-Amt
de l'accise,
h Wyler et
transit.
Cranenburg
(Haupt-ZollAmt.)
Exporta- La digue de Le AnsageLobith.
Well.
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DisignAtion

D6signati on

des

des

provinces.

bureaux

Attributions.

Routes auto
risdes.

Bureaux
correspondants
de la Prusse.

tion sous Spijk et Ie Amt ii
Rhin.
d~charge
Spijkerde l'accise,
Flhre et Emavec inclumerich
sion des
(Haupt-Zollboissons
Amt.)
fortes, du
savon et de
latourbe, et
i l'exclusion du sel.
Transit
avec inclusion du sel.
Babberik ExportaLa route Le Nebention sous d'Arnhem Zoll-Amt de
d&cbare
Emme- 1. classe et
de I'accise
rich
Ansage-Amt
avec incluElten et Emsion des
merich
boissons
(Haupt-Zollfortes et du
Amt.)
savon, et i
l'exclusion
du sel,
transit.
's Heeren Exporta- La route Le Nebenberg
tion sous par Ber- Zoll-Amt de
dcharge gerdijk h 2. classe et
de I'accise, Emmerich. Ansage-Amt
transit.
h's Heeren;
bergerbruck
et Emmerich
(Haupt-ZollAmt.)
Kijfhutte. Transit de La route Le Nebenfilsdecoton d'Aalten h Zoll-Amt de
non tors et Bochold. 2. classe h
non teints.'
Kreuz-Kapelle et h

J
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Bureaux
Routes autocorrespondants
risges.
Attributions.
de la Prusse.

[a Gueldre

Suderwijck
et Bocholt et
Anholt (Neben - Zoll-

Aemter de 1.
classe.)
Kotten Transit des La route Le Nebenobjets non de Winters- ZqlI-Amt de
soumis a wijk h Bor- 2. classe a
Sken.
I'accise.
Kotten.
Holter- Transit des La route Le Nebenhoek. objets non de Groenlo Zoll-Ait de
'soumis ii et d'Eiber- 1. classe h
l'accise. gen ii Coes- Vreden.
feld.
Olden- Exporta- La route Les Nebenkotte.
tion sons de Groenlo Zoll- Aemter
d6charge et d'Eiber- de 2. classe
de l'accise gen &Coes- et Ansagefeld.
Amt h 01du vin et
denkotte et
du sucre,
h Zwillbroek
transit.
et Vreden
(Neben-ZollAmt de 1.
classe.)

l'Overyssel.

Glanebrugge.

Exporta- La route
tion sous d'Ensched6
d~charge h Munster.
de I'accise
avec inclusion du
savon et h
I'exclusion
du sel et
sucre (1).

Le NebenZoll-Amt de
2. classe et

Ansage-Amt
i Glanerbruck et
Gronau (Neben - Zoll-

Amt de 1.
classe.)

(1) Nanmoins l'exportation de sucre sous dicharge de 'accise
pourra avoir lieu 'par ce bureau, sur une autorisation sp~ciale du
Directeur, qui devra 6tre renouvel6e pour chaque expedition.
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B. Etat de bureaux de douanes de la Prusse situ6s
sur les fronti'eres des Pays-Bas, qui sont ouverts au
transit ou ii l'exportation, avec d~cbarge des' droits,
indiquant en m~me temps les routes autoris6es et
les bureaux correspondants.
)6Dsignation
des
provinces.

Province
Rh6nane.

Bureaux
Designation
Pondants
auto- corres
I I
' des
nans
res
R
6eauo
Attributions. Routes
bureaux.

Bas.

Vaals.
Aix - a Attribu- La route de
Chapelle, tions illi-. Maastricht
h Aix-la
bureau
mities.
Chapelle
principal.
par le bureau de
Vaalserquartier.
La route
Wassen- AttribuKivit.
berg, bu- tions illi- de Roermond h
reau prin- mities.
Wassencipal.
berg par le
bureau de
Rothenbach.
La route La barribre
Kalden- Attribukirchen tions illi- de Venlo hi de Cologne,
bureau
mit6es. Kaldenkir- (Lindenboom
chen par le prbs de
principal.
bureau de
Vento.)
Schwanenbaus.
Cranen- Attribu- La route
Beek.
burg, bu- tions illi- deNimbgue
reau
mities. h Cranenburg par
principal.
le bureau
de Wyler,
passant
par le , bureau de
Beek.
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Bureanx
I
auto- correspondants
d ans 1 a a dans 1s Paysrsesa
Bas.,

Routes

Asde

Lobith.
a. (Sur le
AttribuEmmerich, bu- tions illi- Rhin) la
route de
reau prin- mitbes.
Nimbgue et
cipal.
d'Arnhem a
Emmerich
par le bureau de
Spyker
Fabre.
b (Par terre Babberik.
la route
d'Arnhem
h Emme-

r ich par le
bureau
d'Elten.
Province de Vreden- Transit par La route Holterhoek
Westpbalie. burg, bu- lesbureaux dhe Zutphen, et Olden.
reau de 1 principaux , Wreden
katte.
classe. d'Emme- ppar les burich, de reaux de
Wesel, de Zwillbroek
Coesfeld, et d'Oldende Rheine
kotte.
et de Munster; et exportation
avec d6charge des
droits sur
des objets
indighnes
et sur des
tissus de
coton fabriqu6s de
Ols 6trangers.
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DWsignation

des

des

provinces.

bureaux.

13ureaux
Routes auto- correspondants
Attributions.
dans
les Paysbeaxasrispes.roins
Bas.

Gronau, Transit par
bureau de les diligen1. classe. ces roy-.
ales, et exportation
avec d6charge des
droits sur
des tissus
de coton
fabriques
de fils
6trangers.

La route
de Zwolle
et Deventer

Glane-

brugge.

ii Gronau

par le bureau de
Glanebrugge.

XL.
TraiI de commerce et de nav igation entre la
Prusse en son nom et pou les autres Etats du
Zollverein d'nne part et les Pays-Bas d'autre part,
sign 6 lalflaye, le 31 dicembre 1851; suivi d'un
protocole et d'une note du Pknipotentiaire de la
Prusse*).
Sa Majest6 le Roi de Prusse agissant tant en Son
nom et pour les autres pays et parties de pays souverains conpris dans Son syst6me de donanes et d'imp6ts
savoir: Le Grand-Duch6 de Luxembourg, les enclaves
du Grand-Duch6 de Mecklenbourg-Rossow, Netzeband et
Schoenberg - la Principaut6 de Birkenfeld, du GrandDuch6 d'Oldenbourg, les Duch6s d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt-Dessau, et d'Anhalt-Bernbourg, les Principaut~s de
Waldeck et Pyrmont, la Principaut6 de Lippe, et le
*) L'6cbange des ratifications 'a eu lieu h la Haye, le 7 mai
1852. Le Hanovre est acedd6 h ce traiti le 27 octobre 1854, le
Grand-Duch d'Oldenbourg le 19 octobre 1854.
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Grand-Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse,
qu'au nom des autres membres de l'Association de douanes et de commerce allemande j(ZoIlverein) savoir: la
couronne de Bavibre, la couronne de Saxe, et la couronne de Wurtemberg, le Grand-Duche de Bade, I'Electorat de Hesse, le Grand-Duch6 de JHesse, tant pour lui
que pour le, Baillage de Hombourg, du Landgraviat de
Hesse, les Etats formant I'Association de douanes et de
commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duch6 de :Saxe,
les Duch6s de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de
Saxe-Cobourg et Gotha, les Principaut6s de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen;,de
Reuss -Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobeastein
et Ebersdorf, le Duch6 de Brunswick, le Duch6 de Nassau et la ville libre de Francfort, d'une part et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas d'autre part ,d6sirant
6tendreitles relations commerciales entre les Etats du
Zaliverein et les Pays-Bas sont convenus d'entrer en n6gociation et ont nomm6 des PI6nipotentiaires b cet effet,
:'
savoir:
Sa Majest6 le Roi de Prusse: le comte de Koenigsmark, Son Conseiller intime actuel, Grand Maitre hirditaire de la Cour, Chambellan, Chevalier de l'ordre de
I'Aigle rouge avec l'6toile, et de l'ordre de St. Jean de
Prusse, Grand-Croix de l'ordre de la Couronne de ch~ne
etc. etc., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire pris Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas: le Sieur Hermann
van Sonsbeek, chevalier de l'ordre du lion nberlandais,
grand-croix de l'ordre de I'6toile polaire de Suede, grandcroix de l'ordre de St. Maurice et de St. Lazare de Sardaigne, grand-croix de l'ordre du Sauveur de la Grbce,
Son Ministre des affaires 6trangbres ;i
le Sieur Pierre Philippe van Bosse, commandeur de
l'ordre du lion n6erlandais, chevalier do seconde classe
de l'ordre de St. Maurice et de St. Lazare de Sardaigne,
Son Ministre des finances, et
d le Sieur Charles Ferdinand Pahud, chevalier de f'ordre du lion nberlandais, Son Ministre des colonies,
lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins - pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
Art. 1. Les navires diu Zollverein qui entreront sur
lest ou charges dans les ports des Pays-Bas on qui en
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sortiront, et reciproquement les navires Nerlandais qui
entreront sur lest on charges dans les ports du Zoilverein, on qui en softiront, quelque soit le lieu de leur
dpart on de leur destination, ne seront pas assujettis h
-des droits de tonnage, de balisage, de pavilion, de port,
d'ancrage, de pilotage, de remarque, de fanal, d'6close,
de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrep6t on
' d'autres droits on charges, de quelque nature on d&
nomination que ce soit, pergus au nom on au profit du
gouvernement, des fonctionnaires publics, de communes
on d'6tablissements quelconques, autres on plus consid6rabies que ceux, qui sont actuellement on pourront par
la suite tre imposes aux navires nationaux & leur entr6e et pendant leur s6jour dans ces ports ou ii leur
sortie.
Art. 2. Tots les produits et autres objets de commerce, dont I'importation qu l'exportation pourra Iegalement avoir. lieu dans les Etats des Hautes Parties contractatites :par navires nationaux, pourront 6galement y
tre import6s ou en 6tre exportis par navires appartenant 6 l'autre 'partie.
Les marchandises importies dans les ports du Zollverein on des Pays - Bas par des navires appartenant h
fune on h l'autre Partie, pourront y 6tre destindes ' la
consommation, au transit on ii a reexportation on enfin
tre mises en entrep6t, an gr6 du propridtaire on de ses
ayant cause, le tout aux momes conditions et sais 6tre
assujetties 'a des droits de magasinage, de surveillance
on autres de cette nature plus forts que ceux auxquels
sont soumises les marchandises apportees par navires
nationaux.
Art. 3. Les marchandises de toute esphce, sans distinction d'origine, import6es de quelque pays que ce soit,
par navires::du Zollverein dans les ports des Pays-Bas
ou-par navires Nerlandais dans les ports dd Zollverein,
de mme les marchandises de toute espece, sans distinction d'origine, exporties, pour quelque destination que
ce soit des ports des Pdys- Bas par navires du Zoliverein
on des ports -du Zollverein par navires Nerlandais ne
paieront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts
droits d'entr~e on de sortie, imposes actuellement on a
imposer h I'avenir, que si f'importation on l'exportation
avait lieu par navires nationaux.
Art. 4. Les exemptions, primes, restitutions de droit
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on autres faveurs on avantages de ce genre qui sont on
ui pourraient h l'avenir Atre accord~s dans les Etats de
line des Hautes Parties contractantes aux navires nationaux on 6 leurs cargaisons, soit pour I'entr6e soit pour
la sortie on pour le transit, seront 6galement accord~s
tant aux navires de l'autre Partie qu'h leurs cargaisons,
sans 6gard au pays, d'oii les navires ou leurs cargaisons
viennent, ou pour lequel les navires on leurs cargaisons
sont destinks.
I
Les dispositions qui pr~cedent ne d6rogent pas h
I'exemption du droit de tonnage et d'autres faveurs speciales de m6me nature dont jouissent dans chaque Etat
les navires employ6s h la p~che nationale.
Art. ;,
En tout ce qui concerne Ie placement des
-navires, leur chargement on d6chargement dans les ports,
rades,, hAvres et bassins, et g6ndralement pour toutes
les formalit~s et dispositions quelconques auxquelles peuvent 6tre soumis les navires do&commerce, leur 6quipage
et leur chargement, it est convenu qu'il ne sera accorde
aux navires nationaux aucun privilbge ni aucune faveur
qui ne le soit 6galement h ceux de I'autre Partie la volonth des deux Hautes Parties contractantes ktant que
sous ce rapport aussi, leurs bAtiments soient trait6s sur
le pied d'une parfaite 6galit6.
Art. 6. Les navires du Zoliverein entrant dans un
des ports des Pays - Bas et les navires Nerlandais entrant dans un des ports du Zbliverein, et 'qui ne voudraient dcbharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et rbglements des Etats
respectifs, conserver I leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinde h un autre port, soit du m~me
pays, soit d'un autre, et la re6xporter sans tre astreints
h ;payer, pour cette partie de la cargaison aucun droit
de douane, sauf les frais de surveillance.
Art. 7. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes, entrant en relclihe forc6e dans fun des ports
de l'autre, n'y paieront, soit pour le navire, soit pour
son chargement, que les droits auxquels les nationaux
sont assujettis dans le m6me cas, pourvu que la necessit6 de la relAche soit 16galement constathe, que ces navires no fassent aucune operation de commerce et qu'ils
no sejournent pas dans le port plus longtemps que ne
fexige le motif qui a n~cessit6 la relAche. Les dbchargements et rechargements motives par le besoin de rdpa-
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rer les bAtiments ne seront point considAres comme operations de commerce.
Art. S. En cas d'Achouement ou de naufrage d'un
navire de fune des Hautes Parties contractantes dans les
Etats de f'autre, il sera prtd toute aide et assistance an
capitaine et h f'6quipage, tant pour les personnes que
pour le navire et sa cargason.
Les op6rations relatives au sauvetage auront lieu conformiment aux lois du pays, et il ne sera paye, de frais
de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux
seraient tenus en pareil cas.
Les marchandises sauv~es ne seront soumises i aucun
Le cabotage. maritime dans les Pays-Bas 6tant ouvert
droit, h moins qu'elles ne soient livrbes h la consommation.
Art. 9. L'intention des Hautes Parties contractantes
6tant de n'admettre aucune distinction entre les navires
de leurs Etats respectifs, en raison de leur nationalit6,
en ce qui concerne I'achat de produits ou d'auties objets de commerce import6s dans ces navires, il ne sera
donn6 h cet 6gard ni directement ni indirectement, ni
par l'u.ne ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ni
par aucune compagnie, corporation au agent, agissant
en Leur nom on sous Leur autorit4, aucune priorit6 ou
pr~f6rence aux importations par navires indigenes.
Art. 10. Les stipulations qui pr6chdent (articles 1-9.)
s'appliquent 6galement A la navigation maritime, h la
navigation fluviale et ib la navigation de toutes Ids voies
d'eau navigables, appartenant aux Hautes Parties contractantes, soit naturell es, soit artificielles, fleuves, rivibres,
canaux, chenaux ou de quelque autre espke ou d6nomination que ce soit, sans exception aucune et dans
quelque direction que ce soit.
L'assimilation des pavilions respectifs avec le pavilion
national pour la navigation sur toutes les voies d'eau
mentionnees ci-dessus, s'applique express6ment au droit
de naviguer sur ces voies d'eau et aux .droits ou p6ages
a acquitter par les navires, soit : pour cette navigation
mAme, soit dans les ports sur les dites voies d'eau, sans
aucun 4gard h la nature des navires, que ce soient des
navires e mer ou de riviere, que les premiers (navires
de mei) solent consid6res ou non comme des bitiments do
Rhin, conduits par un navigateur h patente, enfin sans
Agard au pays, d ou les navires ou leurs cargaisons viennent
ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons soientdestinds.
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Art. 11. Les sujets de chacune des Hautes Parties
contractantes se con formeront respectivement, en ce qui
concerne I'exercice du cabotage, aux lois qui regissent
actuellement ou qui pourront r6gir par la suite cette
matiere dons chacun des Etats des deux Hautes Parties
contractantes.
, Art. 12. La nationalit6 des bAtiments sera admise de
part et d'autre d'aprhs les lois et rkglements particuliers
a chaque pays, au moyen de titres et patentes ddlivr6s
par les autorit4s competentes aux capitames, patrons et
ateliers.
Art. 13. Les consuls respectifs pourront faire arriter
et renvoyer, soit A bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient; dbserth des bAtiments de leur nation
dans le pays de l'autre. A cet effet ils s'adresseront par
Actit aux autorit6s comptentes et justifierent par l'exhibition en original ou en copie dument certifice duregistre du bAtiment on du rble d'equipage ,ou par d'autres documents officiels, que les individus r~clambs faisaient partie dudit 6quipage. Sur cette demande ainsi
justifibe, la remise ne pourra leur Atre refushe.. II leur
sera donn6 toute aide pour la recherche et I'arrestation
des dits d6sertQurs, qui seront d6tenus dans les maisons
d'arrt du pays, 4 Ia requisition et aux frais des consuls
jusqu'a ce que ces agens aient, trouv6 une occasion, de
les faire .portir. Si pourtant cette occasion ne se presentait pas dans un delai de deux mois, A compter du
jour de ;'arrestation, les dbserteurs seraient mis en libertW et ne pourraient plus tre .arrt6s pour la mAme
cause.
Si le d~serteur a commis quelque ddlit, il ne sera
mis a Ia disposition du consul, qu aprbs que le tribungL qui a droit d'en connaitre, ait rendu son jugement,
et que celui-ci ait eu son effet.,
11 est entendu que les marins, sujets du pays ou la
desertion a lieu, sont exceptes des dispositions qui. pr6cadent.
Art. 14. I. Les cargaisons des bitiments Nerlandais jouiront d'une entibre franchise des droits \dterminds par le XVI. et le XVII. article supplkmentaire A la
convention de Mayence du 31. mars 1831:
a) pour I'exportation de Prusse, soit A Ia remonte soit h
[a descente, de tous les objets indighnes ou bien de
ceux qui, ayant acquitt6 les droits d'entrbe, se trouvent
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en libre circulation, h la remonte toutefois A fexception

in des objets d'origine notoirement non-allemande; use
b) pour le transport d'objets quelconques d'un port PrusWatmW
p
o
einsien du Rhin h, I'autre; -or )91,

c) pour l'importation, que les droits de douane sojent
acquitt6s lors de l'importation h la fronti re on seulement h I'endroit du dichargement,ud'objets t de provenance 6trangbre sur la partie Prussienne du Rhin,
destinbs pour la consommation, soit qu'ils viennent
directement de l'tranger, soit qu'ils arrivent sous controle administratif d'un des Etats du Zoliverein; 1e
d), pour le transport d'objets non r6puths d'outremer,
pouvant circuler librement et embarqubs, soit dans un
endroit Prussien au-dessus de Coblence, soit dans un
des ports du Rhin ou de ses confluens,?situ6s dans
les Royaumes de Bavibre et de Wurtemberg, dans les
Grand-Duch6s de Bade, de Hesse et de Luxembourg,
dans le Duchi de Nassau ou dans le territoire de la
ville libre de Franofort et destinbs h l'importation dans
un port Prussien du Rhin- on i transiter sur ce fleuve
vers les Pays-Bas; 'M

anoI

A

I;.

e) pour le transport des marchandises transitant par le
territoire du Zoll-verein et n'empruntant qu'une partie
du Rhin Prussien, quand ces marchandises, importies
par terre sur la rive droite du, Rhin, s'exportent par
ce fleuve on qu'importies par le Rhin, elles sortent
par voie de terre sur la rive droite du fleuve.
I. Dans tous les autres cas les cargaisons des bAtiments:Nierlandais de payeront les droits dterminds par
le XVI. article suppl6mentaire h la convention de Mayence
du 31. mars 1831 que d'apris le tarif'ridnit ci-annex6.
III. 11 est bien entendu toutefois que les marchanJ
dises quiactuellement sont passibles du Aquart on du
vingtibme du droit dtermin6 par le XVI. article supplmentaire~h la convention de Mayence du'31. mars 1831,
on qui sont libres de tout droit, jouiront de ces avantages
sur bAtiments Nerlandais, et on est convenu expressement que le quart et le vingtibme s'appliquent Agalement
aux cargaisons des bAtiments Neerlandais pour les marchandises qui viennent d'Atre ajouthes x la classe impose
au quart, savoir: Baies de nerprun, Quercitron, Saflor,
Alotis, Noix de Galles; Sumac, Bois de teintures enbeches, Tartre et Salpstre et h la classe imposee au vingtibme,a'savoir: les harengs. On est convenu en outre, que
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le dclassement du souffre, des; chardons-eardibres, des
garances et de la garancine, qui n'a th admis jusqu'ici
que pour la navigation descendante, s'appliquera de mrme
a la navigation remontante.
IV. Les bateliers Nberlandais jouiront de la franchise
du droit de reconnaissance r6glS par le tarif B. annexi
4 la convention de Mayence du '31. mars 1831 pour la
navigation int6rieure entre Coblence et Emmerick, qui ne
depassera ni I'un ni I'auitre de ces; bureaux.
Art. 15. Les bateliers N~erlandais qui veulent transiter directement d'Emmerick 'a Coblence ou vice- versA,
auront la faculte de payer d'avance le total des droits 'a
acquitter, savoir h Coblence s'ils: descendent, et h Emmerick s'ils remontent le Rhin.!ioa
;6
Art. 16. Les bAtiments du Zollverein ainsi que leurs
cargaisons jouiront dans les Pays - Bas de la franchise
entlere:
1) des droits :d6terminds par le XVI.Net le XVII. article
suppl6mentaire h la Convention de Mayence du :31.
mars 1831;
2) du droit de reconnaissance rigl6 par le tarif B. annexe io la m~me convention;
3) du droit fixe 6tabli d'aprs I'article IV. et l'annexe A.
deila convention dei Mayence pr6cit6e pour le passage
par le territoire des Pays -Bas depuis 'Krimpen et
Gorcum jusqu'A la pleine mer et vice-versA;

4) du droit fixe pergu pour le passage entre la Belgiquei
et le Rhin par les eaux dites intermediaires indiquees
a l'article 2 du rigliment d'Anvers du 20. mai 1843,
savoir: par toutes les voies navigables.<communiquant
de I'Escaut occidental au Rhin, y comprist le Sloe4
I'Escaut oriental et la Meuse;
5) du droit de navigation sur la Meuse et l'Yssel; enfin;
6) de tout autre droit .ou peage qui existerait actuellement ou qui serait 6tabl, 4 I'avenir soit.sur les eaux
auxquelles s'appliquent les droits mentionn6s sous les
No. I 4 5 du pr6sent article, soit sur toutes les
autres voies navigables situdes sur le territoire des
Pays-Bas, ainsi que les unes et les autres sont d6signees a I'alinia 1. de l'article 10.
Les bdtiments du Zollverein.ainsi que leurs cargaisons
jouiront de la franchise entibre stipule ci-dessus quelque
soit le lieu de leur d~part, de leur provenance,. ou de
leur destination, et quelle que soit la direction dans la-
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quelle le transport se fasse, dans tous les cas, et nommiment:
a) que les marchandises passent par les Pays - Bas en
transit direct soit qu'elles viennent du Rhin pour entrer
en mer ou pour aller en Belgique soit quelles viennent de la mer on de la Belgique pour aller au Rhin
on dans une autre direction quelconque;
b) que les marchandises viennent du Rhin, de la mer ou
de la Belgique pour Atre d6charg6es ou transbordies
dans les Pays-Bas, et quelle que soit leur destination
ultdrieure;
c) que les marchandises soient charghes dans les PaysBas et qu'elles passent soit ii un autre endroit situb
dans les Pays-Bas, soit au Rhin, soit a la pleine mer,
soit en Belgique.
Art. 17. Le gouvernement Nerlandais s'engage 'a
r6duire dks-h- prbsent de cinquante pour cent le taux
actuel des droits d'cluses et de ponts prblev6s actuellement sur les navires qui passent le canal entre Gorcum
et Vianen, dit Z6derik-Kanal.
Le gouvernement Nerlandais s'engage 6galement h
diminuer autant que possible les droits de ponts, d'eclusOs, de port et tous les autres droits et p6ages, prblev~s
actuellement sur les navires qui passent par les canaux
et rivibres de Vreeswyck h Amsterdam ou vice - versA,
aussit6t qu'il se sera entendu 4 cet effet' avec les autorites
locales qui pergoivent ces droits.
Art. 18. Les taxes de pilotage actuellement existantes
sur le Rhin Nerlandais, le Waal et le Leck enitre Lobith,
Dordrecht et Rotterdam ou bien Amsterdam seront.reduits
de cinquante pour cent. II ne sera pergu sur le territoire
fluvial rh~nan sus - mentionn6 aucun droit de balisage ni
de boube.
Art. 19. Les navires du Zoliverein, sans distinction
aucune, auront le droit de choisir, telle voie qu'il leur
plaira pour traverser les Pays-Bas di Rhin a a pleine
mer ou vice-versA. Non obstant I'abolition du droit fixe,
il jouiront h leur passage de tous les avantages et de
toutes les facilitbs, soit de douane soit autres, assures par
la convention de Mayence du 31. mars 1831 aux navires
faisant parties de: la navigation rh~nane et h leurs cargaisons transitant du Rhin h la pleine mer on vice-vers
par les voies d6sign6es h l'article 3. de la dite convention.
De ,meme les navires et les trains de bois du Zoll.
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verein, saus distinction aucune, auront le droit de choisir
telle voje qu'il eur plaira pour trpverser les Pays-Bas du
Rhin en Belgique ou vice-versa. .Npn-obstant I'abolition
do droit fixe, ils joPiront a leur passage de tous les
avantages. et de toqtes les fpcilites, soit de douane soit
autres, mentionn6s dans le reglement d'Anvers du 20. mai
1843 'relatif a la navigation des eaux interm6diaires entre
I'Escaut et,
Rhi .
AI. 20.: Les navires uniquement charges de houille
pontioneropt i jouir, aux conditions actuellement existantes, des facilit6s qui leur sont accordies, par rapport
ii la facult6 de d~cdarer leurs chargements au premier
bureau a f'entr6e 'a Lobith, suivant I'6chelle de jaugeoge
dout ils soit pourvus aux termes de la convention de
Mayence du 31. mars 1831.
Art. 21. Seront exempts du droit de patente ainsi
que de tout 'utre droit personnel, 4 raison de leur profession, les bateliers respectifs pour tons les voyages qu'ils
feront entre le territoire du, Zoilverein. et celui des PaysBas, soit charges ou sur lest.
En ce qui concerne la navigation "' l'intbrieur, il a
6t6 convenu que les bateliers du Zollverein ne paieront
dans les Pays-Bas par annee qu'un droit de 20 Cents
par tonneau d'un metre cube (sauf 28 pour cent additionnels), et que les. bateliers ,Nerlandais ne paieront au
maximum dans chacun des Etats du Zollverein, que le
droit dei patente .pxistant actuellement dans ces Etats.
Ne sera pas considr6 comme navigation h l'intbrieur
le transport soit des marchandises que les bateliers apportent du territoire du Z'liverein aux'Pays-Bas ou viceversA pour un, ou pour diff6rents endroits de l'Iutre pays
situ6s dans le cours de leur voyage, soit des marchandises que les bateliers retournants exportent d'un on de
i*ffereat5. endroits de atre pays situes, dans le cours
de leur voyage.
Le dispositions qui pr~cedent s'appliquent egalement
aux bateaux 'a vapeur.

11 qst bien entendu du reste que les dispositions qui
prcedent s'appliquent, sans exception, h toutes les voies
d'eau indiqubes. a l'alinda 1. de l'article 10.
Art. 22. Pour 'arter, autant que possible, totut ce
qui pourrait entraver le commerce et la navigation, du
Rhin et des. autres voies navigables, les Hautes 'Parties
c9ntractantes s'appliqueront, l'une 'et I'autre, h simplifier
P
Now. Recueil 94n. Tome XVI. Part II.
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A cet 6gard, autant que faire se pourra, les formalitbs
prescrites par Leurs lois et r6glements de douane.
Les Hautes Parties contractantes prennent en outre
l'engagement r~ciproque, de faire participer les bitiments
de I'autre pays, ainsi que leurs cargaisons aux exemptions
on diminutions relatives aux droits de navigation, ainsi
qu'4 tout autre avantage qu'Elles pourraient accorder par
la suite aux batiments nationaux ou ii leurs cargaisons.
Art. 23. Dans le but d'6loigner le plut6t possible les
obstacles que l'Atat des rivibres offre h la navigation, et
sp cialement entre Cologne et Dordrecht et Rotterdam,
les Gouvernements respectifs s'engagent mutuellement,
chaque gouverneinent pour la Partie du Rhin qui parcourt son territoire, d'en faire rectifier le cours et approfondir le chenal, de manibre 4 assurer autant que faire
se peut par travaux d'art, dans toutes les saisons, aux
bAtiments charg6s an tirant d'eau suffisant.
Art. 24. 11 y aura pleine et entiere libert6 de commerce entre les sujets des deux Hautes Parties contractantes, en ce sens que les m6mes facilites, securit6 et
protection dont jouissent les nationaux, sont garanties des
deux parts. En cons6quence les sujets respectifs ne
paieront point h raison de lear commerce ou de leur industrie', dans les ports, villes ou lieux quelconques des
deux Hautes Parties contractantes, soit qu'ils s'y 6tablissent, soit qu'ils y r~sident on s6journent temporairement,
des droits, taxes on imp6ts autres ou plus 6lev6s que
ceux qui se percevront sur les nationaux, et les privileges,
immunites et autres faveurs, dont jouiront en matibre de
commerce on d'industrie les sujets de l'une des deux
Hautes Parties contractantes seront communs 'a ceux
de I'autre.
Pour ce qui regarde les fabricants et les marchands
de l'un des Etats des Hautes Parties contractantes, ainsi
que leurs commis voyageurs qui font dans I'autre Etat
des achats pour les besoins de lear industrie et y recueillent des commandes avec on sans 6chantillons, mais
sans colporter des marchandises on est convenu de ce
qui suit:
Les sujets de l'un des ttats du Zoliverein, qui voyagent dans les Pays- Bas, soit pour leur propre compte,
soit pour le com pte d'une maison du Zoliverein, ne
.paieront, ia raison de leur commerce, d'autres droits qu'un
droit de patente de 12 florins (sauf 28 pour cent ad-
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Par rbeiprocit6
ditionnels) par annie au maximum. les sujets NMerlandais qui voyagent dans le Zolverein,
soit pour leur propre comple, soit pour le compte d'une
maison Nerlandaise, ne paieront, h raison de leur commerce, d'autres droits qu'un droit de patente de 8 thalers
par annee au maximum dans chaque Etat du Zoliverein.
11 est toutefois bien entendu que dans tous les cas,
ou dans 'un ou l'autre des Etats du Zollverein le droit
16gal de patente actuellement existant pour les sujets
Neerlandais est moins de 8 thalers, ce droit ne pourra
pas are augment6.
Le transit des marchandises venant des
Art. 25.
Pays-Bas ou y allant, passant par les territoires ci-apr s
d6signes du Zoliverein, sera soumis, au maximum, a un
droit d'n demi Silbergros par quintal (Zoll-Zentner):
a) pour toutes les marchandises qui entrent par terre sur
Ta frontiere entre le Zoliverein et les Pays-Bas, et qui
de Cologne ou de quelque port du Rhin au-dessous
de Cologne sortent du Zoliverein sur le Rhin, soit en
amont soit en aval;
b) pour toutes les marchandises qui entrent sur le Rhin
par Emmerich ou Neubourg, et qui de Cologne ou
d'un autre port du Rhin au-dessous de Cologne sont
export6es par terre sur la frontiere entre le Zoliverein
et les Pays-Bas;
c) pour toutes les marchandises qui, touchant le territoire du Zollverein sont expbdises des Pays-Bas pour
la Belgique, de la Belgique pour les Pays-Bas et des
Pays-Bas pour les Pays-Bas.
11 est convenu en outre, que le transit des marchandises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le
territoire du Zoliverein, ne sera pas soumis a des conditions plus on6reuses et ne payera d'autres ni de plus
forts droits de transit, que le transit des marchandises
venant de Belgique on y allant, passant par le territoire
du Zoliverein. Toutefois il est bien entendu, que cette
disposition n'est applicable qu'aux m~mes modes de
transport et qu'en cons6quence elle s'appliquera au transit
par le chemin de fer a 6tablir entre le Zollverein et les
Pays - Bas aussit6t que ce chemin de for sera acheve.
6
II s'entend du reste, que dans tous les cas pr6cit s it
sera pergu des marchandises transporties sur le Rhin,
outre le drolt de transit, Ie droit de navigation du Rhin,
P2
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en tant que la perception de ce droit sera encore permise aux termes de ce traite.
Art. 26. La franchise de tout droit de transit par
les Pays - Bas est assur~e pour toutes les marchandises
ou objets de commerce, sans distinction d'origine, venant
des Etats du Zoliverein ou y allant, quel que soit le
pays de leur provenance ou -de leur destination.
Cette disposition s'applique, sans distinction aucune,
i toute sorte de voie ou de moyen de transport employ6
pour le transit par les Pays-Bas.
Art. 27. Le gouvernement Neerlandais s'engage a
construire ou
faire construire & Rotterdam aux bords
de la Meuse un entrep6t franc, accessible aux navires,
dans l'enceinte duquel les marchandises de toute esphoe
venant du Zollverein ou y allant, soit qu'elles passent
par les Pays - Bas ou qu'elles soient destinees ulterieurement la consommation intbrieure, peuvent Atre chargees,
d~charg~es, transbordbes, provisoirement dbpos~es, emmagasinees ou maipulees, sans etre pesees i examinees
en d6tail et sans tre assujetties i d'autres formalitbs que
celles rigoureusement requises pour la repression de la
fraude.
Cet entrep6t franc sera 6tabli aussi pres que possible
de la station diu chemin de fer de Rotterdam i Utrecht
et reli6
cette station par une voie ferrbe; il sera execute de manibre i 6tre au plus tard mis h la disposition du commerce, lorsque le dit chemin de fer sera mis
en exploitation.
11 ne sera pergu des droits de magasinage, de quai,
de grue autres ni de plus forts que ceux fixes par I'article 69 de la convention de Mayence du 31. mars 1831.
Art. 28. Les produits de la piche N6erlandaise et
les produits de toute espee des Colonies Nberlandaises,
imporths dans le Zoliverein, que l'importation ait lieu
directement des dites Colonies ou par I'interm6diaire des
ports et places de commerce et des Pays-Bas, par mer,
sur les fleuves, canaux ou autres eaux interieures, ou
par terres, ne seront assujettis i d'autres ni de plus
forts droits que ceux qui sont ou qui seront imposes a
I'avenir sur les produits similaires de toute autre nation
la plus favorisbe.
Toute r6duction des droits d'entrie du Zollverein
sur ces objets, soit g6nerale, soit en faveur d'une autre
nation quelconque s'appliquera 4 I'instant mime de plein
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droit et sans 6quivalent aux produits similaires des Colonies Nerlandaises.
Art. 29. Les produits de toute espce du sol et de l'industrie des Etats du Zoliverein importis dans les Pays-Bas,
que l'importation ait lieu par mdr, sur les fleuves, canaux ou
autres eaux int6rieures, ou par terre, ne seront assujettis h d'autres ni de plus forts droits que ceux qui sont
ou qui seront imposes a I'avenir sur les prodults similaires de toute autre nation la plus favorisee.
Toute reduction des droits d'entr~e des Pays-Bas sur
ces objets, soit g~n6rale soit en faveur d'une autre nation quelconque, s'appliquera h l'instant mime de plein
droit et sans 6quivalent aux produits similaires du sol
et de l'industrie des ttats du, Zolverein.
Art. 30. Les sujets des Etats du Zollverein jouiront
dans les colonies Neerlandaises de toutes les faveurs qui
sont ou qui seront accord6es aux sujets de tout autre
Etat europ~en le plus favorise.
Art. 31. Les navires du Zollverein ainsi que leurs
cargaisons seront trait6s dans les Colonies Nerlandaises
sur le m~me pied que les navires nationaux et leurs
cargaisons, sans egards au pays d'oii les navires ou
leurs cargaisons viennent ou pour lequel les navires ou
leurs cargaisons sont destinds:
1) par rapport aux droits pesant sur la coque des navires a leur entr6e, pendant lear sejour ou a leur
sortie, nomm6ment tous ceux qui sont d6sign6s i
I'article 1 du pr6sent trait6;
2) par rapport 'a la facult6 d'importer et d'exporter des
p roduits et objets de commerce, conform6ment h
l'article 2 du present traite.
3) par rapport aux droits quelconques, imposes actuellement ou 'a imposer a l'avenir aux produits et
objets de commerce imporths ou exportes conformement a I'article :3 du pr6sent traite.
De meme les stipulations contenues dans les articles 4 h 9 s'appliqueront au commerce et ' la
navigation avec les Colonies Nerlandaises on vice versA.

Le cabotage dans les Colonies demeure r6serv6 aux
navires Nerlandais.
Art. 32. Les produits de toute esphoe du sol et de
l'industrie des Etats du Zoliverein imporths, de quelque
pays que ce soit, dans les Colonies Nerlandaises, ne
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seront assujettis 'a d'autres ni de pius forts droits que
ceux qui sont ou qi seront imposes a I'avenir sur les
produits similaires de toute autre nation la plus favorisbe.
Toute faveur accord5e h cet 6gard ainsi que par rapport
' l'exportation des produits coloniaux on autres, soit
pour le commerce en g~ndral soit h quelque autre nation en particulier, sera acquise, 'a l'instant m6me de
plein droit et sans 6quivalent, au Zollverein.
II est fait exception ' cette r6gle seulement en ce
qui concerne les faveurs sp6ciales, accordees on ' accorder par la suite aux nations asiatiques pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie ou
pour leors exp ortations.
En outre le Gouvernement Nerlandais s'engage:
a) ' assimiler dans ces colonies des Indes Occidentales tous les produits du sol et de l'industrie du Zollverein aux produits do sol et de l'industrie des PaysBas, quand is seront imporths dans les colonies par
navires N~erlandais on du Zoliverein ou sous tout
autre pavilion assimild au pavilion national;
b) en ce qui concerne les colonies des Indes Orientales,
les produits ci-aprbs Anumbres du sol et de I'industrie du Zoliverem, transitant par les Pays-Bas, charg~s dans on port des Pays - Bas sur un bAtiment
Nerlandais on du Zollverein on sous tout autre pavillon assimild au pavilion national et imporths en
droiture d'on port des Pays-Bas dans on port situ6
aux Indes Orientales Nerlandaises, ne paieront' dans
ces colonies que les droits fix~s par le tarif actuellement en vigueur pour l'importation directe des PaysBas de ces objets, savoir:
Bois et marchandises en bois, h I'exception de
fotailles
ad valorem 6 p. Ct.
Bougies de spermaceti, de compositions etc. le
Kilogr. 12 Cents;
Comestibles, h I'exception de ceux sp6cialement design6s au tarif
ad valorem 12
Drogueries et m~dicaments

,,

,,

6

Eaux min6rales en cruches ou en bonteilles les
cent cruches ou bouteilles 6 florins;
Etoffes en soie y compris le velours ad valorem 6
Matiriaux pour la construction et I'armement
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des navires, h 1'exception de cordage et de
toile h voiles
ad valorem
Mercerie, y compris la bijouterie fausse et
verroterie
ad valorem
Poudre et armes h feu

,,

,,

,,

,,

Quincaillerie (Galanteriewaaren)
Savon

6 p. Ct.
6

6
51 12
6

Tabac, tant en feuilles que pr6par6 le Kilogr.
8 Cents;
Tous les objets non 6numbrbs au tarif d'importation en vigueur aux Indes Orientales,
produits de l'Europe, de l'Ambrique ou du
6
ad valorem
cap de Bonne espbrance
Toute reduction ult6rieure par rapport h ces objets,
faite en faveur des provenances des Pays-Bas sera acquise ' l'instant m~me, de plein droit et sans 6quivalent
aux produits similaires du sol et de l'industrie du Zollverein aux m6mes conditions que celles 6nonc6es cidessus sous b.
Art. 33. Si une des Hautes Parties contractantes
accordait par la suite 'a quelque autre Etat des faveurs
en matibre de commerce ou de douane, autres ou plus
grandes que celles convenues par le pr~sent trait6, les
m6mes faveurs deviendront communes h l'autre Partie,
qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite,
ou en donnant un 6quivalent, si la concession est conditionelle, en quel cas l'Nquivalent fera l'objet d'une convention spciale entre les Hautes Parties contractantes.
Art. 34. 11 sera loisible a tout Etat de I'Allemagne
qui fera partie du Zoliverein, d'adhdrer au pr6sent trait6.
Art. 35. Le pr6sent trait6 restera en vigueur jusqu'au
I janvier 1854, et b moins que six mois avant I'expiration de ce terme l'une ou I'autre des Hautes Parties
contractantes n'ait annonc6 par une dbclaration officielle
son intention d'en faire cesser l'effet, le trait6 restera
en vigueur, h partir du I janvier 1854, pendant douze
mois apres que I'une des Hautes Parties contractantes
aura declar6 h l'autre son intention de ne plus vouloir
le maintenir.
Art. 36. Le present trait6 sera imm6diatement soumis
h la ratification de tous les Gouvernements respectifs,
et les ratifications en seront 6chang6es h la Haye dans
I'espace de trois mois, h compter du jour de la signa-
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ture ou plut6t si faire se peut. 11 sera publi6 de suite
aprbs I'change des ratifications et imm6diatement mis
a ex6cution.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires f'ont sign6 et y
ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait a la Haye, le trente-un decembre, I'an de grace
grace mil huit-cent cinquante-un.
van Sonsbeek.
Koenigsmark.
(sign6:)
(L. S.)
(L. S.)
Qan Bosse.
PahUd.
(L. S.)
(L. S.)
Tarif sp6cial
des
droits de navigation du Rhin qui seront perqus sur la distance depuis
la Lauter jusqu'h Emmerich, pour les objets transportis soiis pavilion
de Ilnn des Etats Riverains allemanids, on sous pavillon Nderlandais.
pour la distance
o_

en montant
au bureau

ieau

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

en descendant, au bu-

de

de

A. pour toutes marchandises passibles de la totalitd du
Neubourg
La Lauter Neubourg
. 23 Neubourg
Mannheim
Neubourg
Neubourg
11 76 Mannheim
Mayence
Mannheim
Mannheim
16 67 Mayence
Mayence
Caub
Mayence
10 1 Caub
Caub
Caub
Coblence
6 83 Coblence
Andernach
Coblence
Coblence
2 23 Andernach
Linz
Andernach
1 768Linz
Andernach
Linz
Cologne
Linz
6 02 Cologne
Cologne
Dusseldorf Cologne
5 82 Dusseldorf
Dusseldorf Ruhrort
Dusseldorf'
3 76 Ruhrort
Ruhrort
Wesel
Ruhrort
3 52 Wesel
Wesel
h la trontibre Wesel
5 37 Emmerich
entre la
Prusse et les
Pays-Bas
prbs de
Schenkenschanz.

droit.
.
17
17
10
8

35
68
50
02

12

3 35
2 63
9106
8 75
5 65

5 30
8 07

B. pour des marchandises- imposies, h 1a totalit6 du droit,
lorsqu'elles quittent le Rh in pour entrer dans la Lahn.
13. Caub
14. La Lahn

La Lahn
Coblence

Caub
.

608
.

.

.
Coblence
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Protocole apparfenant au traitd.

Les n6gociations entre la Prusse et les autres Etats
do Zoliverein d'une part et les Pays'- Bas d'autre part,
ayant 6men la conclusion d'an trait de commerce et
de naivigation, les Plnipotentiaires des Hautes Parties
ontractantes se sont reunis pour la signature de c& trait6.
En procedant a cet acte les Plnipotentiaires respectifs out arrkth les dispositions suivantes, qu'ils ort. consignies dans te pr6sent protocole.
. 1. AParticle 10.
Cette stipulation, en ne faisant aucune exception des
voies d'eau navigables dans les Pays-Bas, comprend de
mnme l'Escaut oriental et occidental.
§. 2. h Particle I1.
Le cabotage maritime dans les Pays-Bas etant ouvert
h. la navigation sous pavilion 4tranger aux memes conditions qu'au pavilion national, les navires du Zoliverein conserveront le droit d'exercor le cabotage dans toute
l'tendhe: du Royaume des, Pays-Bas sous les mimes
conditions. Tpus, les ports. praticables pour des navires
de mer leur seront Quverts a cet effet, soit qu'ils, y parviennent immediatement par mer ou par d'autres voies
d'eau quelconques.
S. 3. h l'article 14.
Les dispositions sub 1. a-e servent A assimiler le
pavillon Nierlandais au pavilion Prussien sur la partie
Prussionne du Rhin; il sera communique la liste des
objets d'origine notoirement non allemande; ils paieront
le mkme droit qu'ils soient transportis par navires Prossions ou Nierlandais.
11 s'entend en outre, que les; avantages que les Etats
riverains allemands, autres que la Prusse, accordent actuellement aux -navires Nerlandais et ii leurs cargaisons,
sont maintenus.
Le gouvernement Neerlanidais exprime l'espoir que
les Etats du Zoliverein continueront leurs efforts pour
l'abolition entibre des droits de navigation du Rhin, afin
que le commerce et la navigation rhenane jouissent Agalement de la franchise totale sur toute Ia partie Allemande do fleuve.
I I.
. 4. h farticle 16.
11 est bien entendu que par. cette stipulation il n'est
pas d6rog6 h celle renfermbe dans le paragrapher troi-
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sibme de I'article neuf du trait6 de Londres du dix-neuf
avril mil huit cent trente-neuf pour les navires du Zollverein qui se rendent par I'Escaut occidental de la Belgique
h la pleme mer ou vice-versA. 11 s'entend de m6me, que
cette stipulation ne s'applique pas aux droits de tonnage
maritime, de pilotage, de fanaux, balises et boubes, de
canaux, 6cluses et ponts, en autant que ces droits
existent Aalement pour les bAtiments Nerlandais et en
autant qu'ls ne sont pas rduits ni abolis par le pr~sent
trait6. Une augmentation ne pourra avoir lieu et chaque
reduction s'appliquera de plein droit aux navires du
Zolilverein.
§. 5. h I'article 18.

La disposition faite par cet article dans le but de
dbgrever le commerce et la navigation du Rhin, ne
dbroge en rien aux principes, enonces ailleurs de part et
d'autre par rapport a I'abolition de l'obligation de prendre et de payer des pilotes.
§. 6. h l'article 19.
11 s'entend que les avantages mentionnis h I'alin6a I
de cet article ne s'appliquent pas aux rkglements de
police ni a la
exce tionnelle 6tablis par la
convention de Mayence, quand les navires auront quitt4
le territoire fluvial rhnan des Pays-Bas. Quant h l'alinea
2 on s'est r~fer6 au rkglement d'Anvers du 20 mai 1843,
pour ne pas devoir citer sp~cialement toutes les facilitbs
mentionn~s dans ce rbglement. 11 s'entend que ces facilit6s sont garanties aux navires du Zollverein et h
leurs cargaisons aussi pour le cas inattendu que ce
rbglement serait aboli en tout ou en partie on m~me
temporairement. I est convenu de mAme, que chaque
facilit6 ult6rieure accordbe on h accorder aux navires
nationaux ou aux navires Belges s'appliquent de plein
droit aux navires du Zoliverein et h leurs cargaisons.
§. 7. h I'article 23.
Les Pl6nipotentiaires Neerlandais, en communiquant
le plan dat6 de la Haye du 18 janvier 1850 et qui sert
de base aux travaux d'art mentionnis dans cet article,
ont fait observer que les fonds n~cessaires pnt t allou6s
pout I'xecution de ce plan de la part des Etats g6ndraux
pour les annbes 1851 et 1852 et que ces fonds y ont
et6 employds pour l'annie 1851; its expriment de mAme
la conviction qu'on continuera 6 en agir ainsi d'ann6e
en annee.
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§. 8. h l'article 24.
On s'entendra par rapport aux preuves h fournir de
la part des sujets respectifs, qui jouiront des avantages
stipulds dans les alinia 2 et suivants de cet article. Les
dispositions n'entreront en vigueur qu'au I mai 1852.
§. 9. h I'article 25.
Par les mots ,,Ies m~mes modes de transport" on a
voulu exprimer: selon que le transport se fait par terre,
par chemin de fer ou par eau, le tout de et vers les
m~mes frontibres du Zoliverein.
Ili s'entend de mAme que la faveur de transit accordbe
h la Belgique pour le transit de la Belgique en France
ou vice-versa ne pourra, h cause de la situation g6ographique, s'appliquer aux Pays-Bas.
11 est convenu du reste, que les droits de transit
ridoits sur les routes traversant le territoire du Zollverein, dites ,,kurze Strecken", tels que ces droits sont
ou seront 6tablis dans les Etats du Zollverein d'apres
la troisibme section de la troisibme division du tarif du
Zoliverein, s'appliqueront 6galement et de plein droit
au transit des marchandises venant des Pays-Bas ou y
allant, passant sur les dites routes par le territoire du
Zollvern.
§. 10. h Particle 26.
Il n'existe plus, selon la 16gislation actuellement en
vigueur, des prohibitions de transit dans les Pays-Bas.
S. 11. h I'article 27.
Le gouvernement Nerlandais fera commencer, aussit6t que possible, les travaux ncessaires pour I'etablissement de I'entrep6t franc.
A cette occasion il a t observ6 de la part des
PlInipotentiaires Nerlandais, que les marchandises mises
en entrep6t b Rotterdam, en vertu de l'article 6. de la
convention de Mayence du 31 mars 1831 y paient actuellement d~jb des droits inf~rieurs h ceux indiqubs h
1'article 69. de ladite convention.
§. 12. h I'article 28.
Dans le cas oh le pr6sent trait6 - comme les Hautes
Parties contractantes I esperent - restera en vigueur audelh du I janvier 1854, les produits du sol et de I'mdustrie du Royaume des Pays-Bas seront trait6s, h dater
du I janvier 1854, lors de leur importation dans le
Zoliverein sur le mime pied, que le seront, -h partir
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de ladite Ppoque, les produits du sol et de 1industrie
similaires de la Belgique.
11 en sera de m~me pour les droits de sortie du
Zoliverein vers la Belgique.
Sera express6ment except6 des dispositions qui prechdent l'article fer, comme du reste n'6tant pas produit
du sol Nerlandais.
§. 13. h l'article 31.
Pour ce qui regarde l'application de 1'article 8 au
commerce et a la navigation dans les colonies Nerlandaises, il est entendu, que selon la 16gislation en vigueur
aux colonies, les marchandises sauv~es sont soumises au
droit d'entrepot ginbral en cas de reexportation.
S. 14. A f'article 32.
11 s'entend que ce n'est qu'une simple cons~quence
de la stipulation g~n6rale contenue dans cet article que
les vins de toute espece originaires du Zoliverein ne
paieront lors de leur importation dans les colonies Nerlandaises de quelque pays que ce soit, d'autres nide
plus forts droits que les vins de France. Ces droits ne
pourront 6tre augmentes au prejudice des vins originaires
du Zoliverein.
Seront compris dans les produits indiqubs h larticle
32 les objets suivants, sans que pour cela d'autres produits rang6s par l'u.sage ou par la loi sous les termes
d6sign6s seraient exclus de l'avantage en question:
1. Comestibles: les fruits secs de toute esphce;
2. Mercerie (Krameryen) les ouvrages dits de Nuremberg; la bimbeloterie de Nurbmberg ou les jouets
d'enfants de toute' esphce, en tant que l'or et fargent
n'entrent pas dans lour confection comme partie principale; les petites voitures on calches, suspendues ou
non, destinbes h conduire des enfants en tant qu'elles
pourront 6tre uniquernent traines h bras; les petits
miroirs encadr(s en papier ou en bois; les tableaux dits
de Nuremberg points sur verre, encadrds ou non; les
menus ouvrages composes ou travaills de papier, do
bois et de verre; les ardoises 4 6orire, encadres ou
non; les n6cessaires en bois et en papier-mach6; les
tabatibres en bois, papier-mach6, corne ou for blanc;
tdyaux (6lastiquos et autres) et pipes; lunettes; fil 16onais
et cordes de piano; perles en verre, sonnettes, clochettes
et gTlots; peignes; cardes; 6tois d'6pingles; chandelles
de veille; 6tuis de cigarres; cornets et parchemins; ob-
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jets d'optique, y compris de petites lunettes d'approche
en papier-mache et en etain; 6checs et dominos en bois
et en os; marchandises de toute espeoes en os; les
horloges dites de Schwarzwald; clefs de montre ordinaires; brosses d'habit, de cheval, ii dents on de tke4;
chapelets en bois, os on en verre; or et argent en
feui lles, clinquant d'or et d'argent, pailettes en, or e, en
argent, lp tout faux; de m6me les ornements en fer
blanc, tain on zinc dords ou bronces, dites faux-bronzes
d'Iserlohn; les clavettes et fermoirs en mktal, jaunes et
blancs; les bordures imities ,en soie, en or on argent
faux et les galons de ce genre; les. boutons de toute
espece, excepte en or, en argent, en cuivre on en acrer;
les ornements et autres parties de voitures en m6tal dit
Neu-Silber; les hamegons; les portefeuilles, portemonnaies, poches, necessaires et autres objets similaires en
cuir ouvrage.
15.
Cette disposition ne s'appliquera pas aux cas o les
Etats, du Zoliverein voudraient diminuer on remettre
entirement les droits g6ndraux de leur tarif vis-4-vis
d'autres pays allemands, y compris, 'empire d'Autriche
ainsi que la, Suisse.
S. 16. h l'article 36.
Aussit6t que le pr6sent trait6 entre en vigueur, le
trait6 de navigation conclu le 3 juin 1837 entre la Prusse
et les Pays-Bas cessera ses effets.
§. 17.

Les Pl6nipotentiaires sont convenus, que le pr6sent
protocole aura la m~me dur6e que le trait6, qu'il sera
sonmis en mArne temps aux Hautes Parties contractantes

et que les dispositions qui y sont contenues seront censees avoir obtenu la ratification des Gouvernements respectifs des que celle du traith mAme aura en lieu.
11 a 6t6 proc6d ensuite h la lecture des deux exem-

plaires du trait6, lesquels, ayant t trouv6s conformes,
ont et6 sign6s par les P16nipotentiaires respectifs et
scelles de leurs cachets.
Fait h la Haye, le 31 d6cembre mil huit-cent cinquante-un (1851).
(signe): tkoenigsniark.

(L. S.)

v-an Sonsheeck.

van Bosse.

(L. S.)

(L. S.)

Pahud.
(L. S.)
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Note adressie par le Pldnipotentiaire de la Prusse aux
Pldnipotentiaires des Pays- Bas.

Pour satisfaire au desir exprim6 dans le courant des
negociations de la Haye par les Pl6nipotentiaires Nerlandais relativement au transit des marchandises a travers les Etats du Zoliverein, le Soussign6 est autoris6 h
faire la d6claration suivante:
11 serait contraire aux principes adopths par le Zollverein de soumettre le transit de et vers les Pays-Bas i
un traitement diff~rentiel, prejudiciable a ce pays en comparaison de celui du transit de et vers on autre pays
situ6 sur la mer du Nord. Une pareille mesure n'entrant
pas dans les intentions du Zoliverein, le Soussigne n'h6site pas a donner I'assurance, que le transit des marchandises venant des Pays-Bas on y allant a travers le
territoire du Zoliverein, ne sera pas soumis h des conditions plus on6reuses et ne payera d'autres ni de plus
forts droits que le transit des marchandises venant d'un
autre pays situ6 sur la mer du Nord entre le Rhin et
I'Elbe, y compris Hambourg, ou y allant h travers le
territoire du Zoliverein, bien entendu toujours par rapport aux momes modes de transport.
Le soussign6 saisit cette occasion etc. etc. etc.
La Haye le 31. Dcembre 1851.
(sign6)

Koerzigsmarck.

XLI.
Convention additionnelle au Traith de commerce et
de navigation du Jer septembre 1844, entre l'Association de douanes et de commerce Allemande
d'une part et la Belgique d'autre part; signee &
Berlin, le 18 fevrier 1852 *); suivie d'un protocole et d'une didaration du ministre des affaires
etrang&res de Prusse en date du 5 avril 1852.
Sa Majest6 le Roi de Prusse agissant tant en Son
*) L'ichange des ratifications a eu lieu h Berlin, le 5 avril 1852. Cette convention et le trait6 principal ont cessd d'6tre en vigueur
le 1er janvier 1854.
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nom et pour les autres Pays et parties de Pays souverains
compris dans Son systhme de douanes et d'imp6ts, savoir:
Le Grand-Duch6 de Luxembourg, les enclaves du GrandDuch6 de Mecklembourg - Rossow, Netzeband et Schoenberg -, la Principaut6 de Birkenfeld du Grand-Duche
d'Oldenbourg, les Duch6s d'Anhalt - Coethen, d'AnhaltDessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautes de Waldeck et Pyrmont, la Principaut6 de Lippe, et le Grand
Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au
nom des autres Membres de l'Association de donanes et
de commerce Allemande (Zoliverein), savoir: la Couronne
de Baviere, a Couronne d e Saxe et la Couronne de Wfirttemberg, le Grand-Duch6 de Bade, I'Electorat de Hesse,
le Grand-Duch6 de Hesse, tant pour lui que pour le bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse; les Etats
formant I'Association de douanes et de commerce de
Thfiringe, savoir: le Grand-Duch6 de Saxe, les Duches
de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Coburg et Gotha, les Principauts de Schwarzbourg- Roudolstadt et de Schwarzbourg- Sondershausen, de ReussGreitz et de Reuss-Schleitz; le Duch6 de Brunswick, le
Duch6 de Nassau et la ville libre de Francfort d'une
part, et
Sa Majest6 le Roi des Belges d'autre part, continuant
h 6tre anim6s du d6sir de conserver les rapports d'amitie
entre les Etats du Zoliverein et la Belgique, et voulant
pour leurs relations commerciales d~terminer dks h pr6sent
un rgime de transition jusqu'h I'epoque oii i sera possible de n6gocier sur des bases larges et permanentes,
ont nomm6 des Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Prusse, le Sieur Othon Baron
de Man t auff el, Pr6sident du Conseil des Ministres,
Ministre d'Etat et des affaires etrangeres, etc. etc. et
Sa Majest6 le Roi des Be,1ges le Sieur Jean-Baptist~e
Nothomb, son Ministre d'Etat, Envoy6 extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire prbs S. M. le Roi de Prusse
etc. etc.
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins - pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le trait6 du I Septembre 1844, ainsi que
la convention pour la repression de la fraude du 26 Juin
1846 sont maintenus en vigueur jusq u'au I Janvier 1854
sous les clauses, conditions et modifications suivantes.
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Art. 2. Le pavilion des Etats du Zoliverein jouira :
'importation par mer en Belgique des marchandises de
toute esphce, du reginie accord6 au pavillon de la.GrandeBretagne par le trait6 du 27 Octobre 1851 ou a lui accorder a ifavenir. 'Seront egalement etendups. aux-, importations provenant des ports du Zoliverein. toutes les
abolitions du droit extraordinaire de provenance, accordbes b la Grande - Bretagne par le dit traite, ou que la
Belgique pourrait accorder alterieurement aux provenances
des entrep6ts Britanniques.
I1 est convenu en outre que le sef gemme brut.(Steinsalz) originaire du Zoliverein sera, lors de son importation
en Belgique, soit -par le Rhin et' I'Escaut, ou le Rhin et
la Meuse, sous oavillon d'an des Etats du Zoliverein, Soit
par le chemin de fer .belge - rhenan, 6galement rep ail
droit de 1 fr. 40 centimes par, 100 Kilogram mes, snuf
les mesures ii -prendre par fadministration Beige pour
pr6venir la fraude. Les conditions reglementaires. impos6es aux navires Belges seront egalement applicables
aux navires du Zoliverein.
Art. 3. , Les navires Belges seront affranobis duidroit
extraordinaire de pavilion, mentionn6 h Particle separb,
qui fait suite b l'article 5 du trait6 du I Septembre 1844.
Les marchandises de toute espece sans distinction
d'origine,.importes dans les ports Belges et de. 1a rhexp6di6es dans le Zoliverein par, la,. vole du chemin de for
belge- rhenan ou des eaux, int6rieures des. Pays.- Bas ou
de la Meuse, seront admises dans le Zollverein aux m6mes droits, que si elles etajent directement importees
dans un port du Zoliverein sous pavillon du Zoliverein.
Art., 4. Par extension de I'article 18 do traite, du I
Septembre, la prohibition qui frappe encore en Bolgique
le transit de quelques articles. est lev6e surles chemins
de fer de Itat; sauf en ce qui concerne la poudre b
tirer et les fers, et I'exp~dition vers la France des fils et
tissus de lin et de la houille.
Les fers venant du Zoliverein par le chemin..de for
belge-h6nan ou par le Rhin et I'Escaut ou par le Rhin
et la Meuse pour rentrer le Zoliverein par un port du
Zollverein ou par on port de 1'Ems, du Weser ou de
I'Elbe, seront admis
transiter par la Belgique,. en exemption de tout droit, sans prejudice des mesures de
contr6le.a prendre de common accord.
Pour ce qui regai-de les marchandises soumises kI'ac-
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cise, les expiditeurs auront It se conformer aux mesures
prescrites ou 'a prescrire par I'administration Beige pour
empicher la fraude de I'accise.
Art. 5. L'article 17 du traith du 1 Septembre est
remplac6 par les dispositions suivantes.
Le transit des marchandises venant de la Belgique
on y allant, passant par les territoires ci-apres d6signes
du Zoliverein, sera soumis, au maximum, aux droits suivants par quintal (Zoll-Zentner):
1) ;pour toutes les marchandises qui se dirigent, par le
territoire du Zoliverein, de la Belgique vers la France,
de la Belgique vers les Pays-Bas, et de la Belgique
vers la Belgique, ou vice versA, in demi silbergros;
2) pour toutes les marchandises qui de la frontfire Beige
se dirigent, sur la rive gauche du Rhin, vers un des
ports de ce fleuve, ou vice versa, un demi silbergros;
3) pour toutes les marchandises qui, arrives h Cologne
par le chemin de for belge-rhenan, sont exporties:
a) par le Rhin, le Mein, le Canal du Danube et du
Mein, et le Danul6, ou vice versA, un demi silbergros;
b) par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port
rhinan plus en amont, on vers un port du Mein
et du Neckar, et qui ensuite, transportes par terre,
traversent la ligne de frontibre entre Neubourg et
Mittenwald, ou vice versa, 74 pfenns;
c) par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port
rhnan plus en amont, ou vers un port du Morn
et du Neckar, et qui, transporthes par terre, traversent la ligno de frontibre entre Mittenwald et le
Danube, ou vice versA, trois silbergrosi
4) pour toutes les marchandises qui suivent des direotions
autres que celles indiqubes plus haut et qui, sans
ananmoins franchir la ligne de I'Oder, traversent le
territoire du Zoliverein, cinq silbergros.
11 est convenu, en outre, que le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par
le territoire du Zoliverein, ne sera pas soumis a des conditions plus on~reuses et ne pdyera d'antres ni de plus
forts droits de transit, que le transit des marchandises
venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le territoire
du Zollverein.
Art. 6. Est reduite de moitib la faveur difftrentielle
accordbe a la Belgiqve, par les §§. a. et b. de I'article
Now. Recueil gi.

Tome XVI.
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19 du traith du 1. Septembre pour les fers d~sign6s sous
les Iitt. A. qt B., au tarif du Zollverein et irnportes dans
les Etats du Zollverein, soit par la frontibre de terre
entre les deux pay4, soit par le bureau d'Emmerich par
la voie de la Meuse et du canal de Bois-le-Due ou par
I'Escanat, et les eaux int&ieures.
Art. 7. L'arrangement arr6t6 sous la date du 26
Join 1816 en exicution de l'aricle 34 du traith des limites du mime jour continuera
6
6tre
observ6.
Les semences, autres que graines oleagineuses, orIgi.
naires du Zoliverein, seront admises en Belgique h la
moiti6 du droit d'entrie actuellement en vigueur.
Art. 8. Ds que le Gouvernement Belge. en verta
de la loi du 20 Dcembre 1851 aur assur6 l'execution
du cheinip de fer deluxembourg-Belge, le Gouvernement
Prussien de 'son c6th s'occupera des moyens propres a
favoriser le' prolongement du chemin de fer de Sarrebruick b la frontibre du Grand-Duche de Luxembourg;
et' s'il y a lieu les deux Gouvernements s'entendront pour
obtenir du Gouvernernent Grand-Dincal la jonction dans
le Grand-Duch6.
On s'entendra de meme par rapport aux droits de
transit ' r6duire sur la dite route.
Art. 9. Les deux Hates. Parties contractantes se r6servent la facult6 de dnoncer la prbsente convention
qqatre mois avant la fin de Pannie 1852; en ce cas le
trait6 du 1 Septembre 1844 et la presente, convention
seraieit nis hors de vigueur le 31 D6cembre 1852.
La prbsente convention sera immbdiatement soumise
h la ratification deltous, les gouvernements respectifs, et
les ratifications en seront 6chang~es h Berlin le 31 Mars
au plus tard.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires I'ont sign6e et y
ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Berlin le 18' F6vrier 1852.
(L. S.)
Alanteuffel.
(L. S.)
Nothomb.
Protocole appartenant a' la convention.
Les n6gociations entre la Belgique, d'une part, et la
Prusse et les autres Etats du Zoliverein, d'autre part,
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ayant . amen6 la conclusion d'une convention additionelle
au trito du 1. septembre 1844, les pl6nipotentiaires des
Hautes Parties contractantes se sont rbunis pour la signature de cette convention.
En proc6dant h cet acte, les pl6nipotentiaires respectifs ont arrth les dispositions suivantes, qu'ils ont consignbes dans le present protocole.
S. 1. - Le §. 1. de l'art. 24 du traith du 1. septembre 1844 stipulant que les ouvrages dits de Nuremberg compris au tarif des douanes Belges dans la cathgone des ,,merceries" seront class~s s6par6ment an droit
de 5 pour cent ad valorem, et l'numbration insbr6e dans
le premier proces-verbal d'4change du 19 octobre 1844,
n'6tant qu'6nonciative, le gouvernement Beige, A qui une
liste desdits ouvrages a t communiqube, appliquera le
droit de 5 pour cent h tons ceux de ces objets qui sont
compris d'aprbs le tarif Beige sons la rubrique: mercerie,
quincaillerie et jouets d'enfants. En consequence, ledit
droit de 5 pour cent ad valorem s'appliquera non-seulement aux articles 6numbrs dans le protocole susmentionn6 du 19 octobre 1844, mais aussi aux articles
suivants:
Lunettes en faux m~tal (aussi argent6) et monties en
Crayons; - Boites h coudre en bois et en
corne; carton;

-

Perles en verre (fausses parles); -

Peignes

en corne, do pieds de boeuf, de bois et d'ivoire; Trompes
Gratte - brosses en laiton et en acier; (guimbardes); Aiguilliers en bois et en verre; - Mch es
pour lampes de nuit sur papier et sur bois, veilleuses;
Souvenirs, portefeuilles, etuis a cigares ainsi que
toutes les sortes d'ouvrages en peau; - Pains A cacheter
(oublies); - Carnets (tablettes) en parchemin; - Chapelets en bois, en os, en verre; - Poulies (rouleaux) en
laiton et en for fondues et battues (frappies au marteau);
Fermoirs en m6tal jaune ou blaic; - Boites de ferblanc, do corne, de papier mAch6, pour tabac en pondre
(fabatibres) et h fumer; - Couleurs et encre de Chine
en pdtites 'boites; - Objets travaillIs en os; - Compresses, petites; - M6tal battu jaune et blanc; - Clin-

quant jaune et blanc; - Hamegons; -- Jeux d'6checs
et de dominos en bois ot en os; - Jetons (ou marques

de jeu) en laiton; pipes.

Tuyaux 6lastiques et autres pour
Q2
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Pour ce qui regarde les autres articles contersus dans
la liste pr6cithe, ils continueront i 6tre sp6cialement irtsposes au tarif Beige ainsi qu'il suit:
Fil d'archal en cuivre dor,
comme cuivre fit.......
les 100 kilog., fr. 9.
Clobhettes et balances en laiton, comme cuivre ouvre
ad valorem,
6 p. c.
Fil d'acier pour cordes de
1. 10
piano, comme acier. fil . . . . les 100 kilog.,
Limes, comme acier ouvre. ad valorem,
10 p. c.
Ouvrages d'optique et ,tuis
de math6matiques, comme instruments de math6matiques
ad valorem,
Balances, comme fer, ouvrages . .. . . . . . . . ... . . . . les 100 kilog., 25
Clefs de montre d'or et d'argent, comme or et argent ouvr6. ad valorem,
6 ,,
Galons faux et tresses lain6es,
comme passementerie de lame. les 100 kilog., 250
Pinceaux, brbsses l cheveux,
h habits, brosettes 4 dents, comme brosserie . .. . . . ....
ad valorem,
6,,
Ttes de pipe de terre, comme
ouvrages de quatre espeoes,
terre . . . ... . . . . . ....
les 100 kilog., 8, 12,18,27
Glaces vertes et couvartes'de
vif-argent, comme verreries,
12 p. c.
ad Valorem,
glaces ..............
Cire h cacheter, comme cire
3
ad valorem,
I cacheter ..........
. 2.,,
Le §. 2 de l'art. 24 du. t'ait6 du 1. septembre 1844 doit 6tre entendu en ce sens qu'il comprend
parmi les ouvrages de mode les chAles dont les franges
sont prises dans la chaine on dans la trame des tissus,
les chAles sous laine et mi -laine avec franges travaillbes
h I'6toffe et les gants de laine coupes ' la pike et dont
les parties diverses sont runies par la conture.
§. 3. - Le paragraphe dernier du m~me article s'Oapplique aux cruchons contenant l'eau kninbrale aussi bien
qu'a 1'eaui, mindrale.
§. 4.
En ce qui concerne le §. 2 de l'art. 2 de la
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convention additionnelle de ce jour, on a constat6 et arret6 ce qui suit:
11 est bien entendu que, les sels bruts originaires du
Zollyerein, introduits par mer sous pavilion Beige dans
les ports de la Belgique, y jouiront des m6mes avantages
que les seis bruts de la nation la plus favoris6e, y entrant par mer sous pavilion Beige.
Le sel brut import6 par mer sous pavilion Beige 6tant,
d'aprbs la 16gislation existante en Belgique, exempt de
tout droit d'entr6e, la disposition ci- desses aura pour
effet, dans l'6tat actuel des choses, d'assurer au sel gemme
du Zoliverein import6 par mer sous pavillon Beige, la
franchise de tout droit d'entr6e.
Du sel charg6 dans un entrep6t N6aerlandais et import6 de lIb en Belgique, sous pavilion Beige, par les
eaux int6rieures des Pays-Bas, ne serait pas, dans ie cas
pr6vu par la 16gislation beige.
Les sets brats arrivant des Etats du Zoliverein par le
Rhin et ses affluents dans un port Nerlandais, pour y
Atre transbord6s sous pavillon Beige, 6tre exp6di6s sous
ce pavilion par la pleine mar et entrer ainsi en Belgique,
y jouiront des m~mes avantages que les sets bruts de
a nation la plus favoris6e y entrant sous pavilion Beige
par la meme voie.
Les pavilions des Hautes Parties contractarites der enreront assimil6s, pour les importations fluviales, aux termes de l'art. 12 du trait6 du 1. septembre 1844.
Si le droit de fr. I - 40 6tait r6dUit en faveur des
importations du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'lrlande, cette reduction' serait imm6diateinent, de plein
Oroit et, sans 6quivalent, acquise au Zolivereip pour I'importation du sel gemme brut ori inaire du Zoliverein,
soit par le Rhin et I'Escaut ou le hin et la Meuse, soit
par le chemin de for belge-rhenan.
g. 5. - Les pl6nipotentiaires sont convenus que le
pr6sent protocole aura ila m6me dur6e at vigueur que Ia
convention, qu'il sera soumis en m6me temps aux Hautes
Parties contractantes, et que les dispositions qui y sont
contenuqs seront cens6es avoir obtenu la ratification des
gouvernements respectifs des que celle de la convention
mAme aura eu lieu.
11 a 6 t6 procAd6 ensuite h la lecture de deux exemplaires, lesquels, ayant tA trouvAs conformes, opt 6t6
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sign6s par les plinipotentiaires respectifs et scell6s de
leurs cachets.
Fait h Berlin, le 18 f6vrier mil huit cent cin quante-deux.
(L. S.) Nothomb.
(L. S.) Othon, baron de

Manteuffel.

Ddcarationdu ministre des affaires 4trangeres de Prusse
remise au P1dnipotentiaire de la Belgique.
Le soussign6 a I'honneur de dicdarer h M. Nothomb,
envoy6 extraordinaire et ninistre pl6nipotentiaire de Sa
Majestb le Roi des Belges, ce qui suit:
La lbgislation du Zoliverein ne fait aucune distinction
entre les droits d'entrde pergus sur les produits du sol
et de l'industrie de pays 6trangers. Des exceptions a
cette rkgle n'ont t faites jusqu'ici par trait6 en ce qui
concerne les pays hors de l'Allemagne, que vis-a-vis de
la Belgique. Neanmoins, plusieurs articles importants du
sol et de l'industrie du Zoliverein sont traiths en Belgique, moins favorablement que les artigles similaires provenant d'autres pays 6trangers. Les Etats du Zoliverein
se croient fond6s a demander que le gouvernement Beige
renonce h ce r6gime d'indgalit6 et de faveur, et ils ont
fait valoir dbjhi cette demande dans le cours des n6Fociations qui ont amend la conclusion de la convention
additionnelle du 18 fAvrier 1852. En 6gard cependant

XLII.
Traitt de commerce et de navigation entre la Prusse
en son nom et pour les autres Etats dy Zoliverein
d'une part et la Rpublique de Mexique d'autre
part; sign6 4 Mexico, le 10 juillet 1855; suivi
d'un protocole*).
Terte allemand.

Im Namen der hochheiligen Dreieinigheit.
Nachdem die Erfahrung und die gegenseitigen Handelsbedtirfnisse zwischen den Konigreichen Preussen und
*) Les ratifications ont

t

6changkes

4 Mexico,

le 31 dicem-
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aux motifs exposes par le gouvernement Beige, ils ont
rbsolu d'admettre prealablement on rbgime de transition,
en prolongeant, sous certaines clauses, conditions et modifications, le trait6 du 1. septembre 1844 jusqu'au 1.
janvier 1854, b quel jour le trait6 et la convention additionnelle du 18 f6vrier 1852, cesseront d'tre en vigueur sans qu'il y ait lieu de les d6noncer.' Les Etats
du Zollverein ont le ferme espoir que la Belgique se
d~cidera h traiter 1,eurs produits sur le m~me pied que
ceux des autres Etats. C'est surtout aussi danis cet
espoir qu'a t admise dans la convention additiotinelle
la clause du premier alin6a de l'article 9, et Ie, soussigne croit devoir ajouter expressement que le renouvellement du trait6 entre la Belgique et la France, du 10
aott 1852, sans application au Zoliverein de l'art. 7 de
ce traith ou de telfes autres concessions qui pourraient
Jtre faites h la France, serait pour le gouvernement Prussien un motif de denoncer, ds le 1. septembre 1852,
la convention additionnelle du 18 fivrier 1852, en sorte
qu'alors le trait6 du 1. septembre 1844 qt cette convention additionnelle expireraient dbji h la' fin de l'ann~e
prbsente.
Le soussign6 saisit cette occasion pour renouveler h
M. Nothomb, I'assurance de sa haute consideration.
Berlin, ce 5 avril 1852.

Man teuffeb

XLII.
Traith de commerce et de navigation entre la Prusse
en son nom et pour les autres Etals du Zoliverein
d'une pqrt et la Ripublique- de Mexique d'autre
part; siggd , Mexico, le 10 jaillet 1855; suivi
d'un protocole *).
Texte espagnol.

En el nombie de la Santissima Trinidad.
Habiendo mostrado la esperiencia y las necesidades
reciprocas comercioles entie la Rqpublica Mejicana de
bre 1855.
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Sachsen, einerseits, und der Republik Mexico, andererseits, die Nothwendigkeit einer Erneuerung der im Jabre
1831 von ihnen abgeschlossenen Vertrage 'Mnd ihrer Ausdehnang auf diejenigen souverainen Staaten des deutschen
Zolivereins, weiche noch in keinen VertragsVerbaltnissen
mit Mexico stehen, dargethan haben, hat es, ntitzlich erschienen. die gegenseitigen Interessen vermittelst eines
neuen, jene souverainen deutschen Staaten mitumfassenden Freundschafts-, Handels- und Schifffabrts - Vertrages
zu erweitern und zn befestigen.
Zu dem Ende haben zu Ihren Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der K6nig von Preussen sowohl foir
Sich, als in Vertretung der nachbenannten souverainen
Lander und Landestheile: des Grossherzogthums Luxemburg, der Grossherzoglich Mecklenburgischen Enclaven
Rossow, Netzeband und Sch6nberg, des Grossherzogliph
Oldenburgischen Fitrstenthums Birkenfeld, der Herzogthiimer Anhalt-Dessau-Kbthen und Anhalt-Bernburg, der
Ffirstenthitmer Waldeck und Pyrmont, des Ffirstenthums
Lippe, des Lari4griflich Hessischen Ober-Amis Meissenheim, sowie der' folgenden Miiglieder des deutschen Zollvereins: der Krone Bayern, der Krone Sachsen, der Krone
Wiirtemberg, des Grossherzogthums Baden, des Kurftirstenthums Hessen, des Grossherzogthfums Hessen, zugleich
das Landgraflich Hessische Arnt Homburg vertretend; und
der folgenden, dem Thilringischen Zoll- und Handelsverein angeharigen Staaten: des Grossherzogthums Sachsen, der Herzogthiimer Sachsen- Meiningen, Sachsen-Al-

tenburg und Sachsen - Coburg und Gotha, der Ffirstenthfimer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershbusen, Reuss-Greiz und Reuss-Schleiz, des Herzogthums Braunschweig, des Herzogthums Oldenburg, des
Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt:
den Herrn Emil Carl Heinrich Freiherrn von Richthofen, Allerh6chst Ihren Geheimen Kriegsrath und Minister - Residenten bei Seiner Durchlauchtigen Hoheit,
dem Prasidenten der Republik Mexiko, Ritter des rothen
Adler - Ordens dritter Klasse mit der Schleife, Commandeur erster Klasse des Kdniglich Shchsischen Ordens Alberts des Beherzten, und, des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Lawen 'und Comthur desIMexicanischen augezeichneten GuadalupeOrdens, und
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una parte, y los Reinos de Pr6sia y Sajonia de otra,
que los Tratados celebrados en 1831 debian convenientemente ser renovados dandoles estension h los Estados
Soberanos de la Liga aduanera alemana que no los
tienen con M6xico, ha parecido util estender y fomentar
los reciprocos intereses por medio de un nuevo Tratado
de amistad, comercio y navegacion, tomando parte en 61
los mencionados Soberanos Estados de Alemania.
Con este fin han nombrado Plenipotenciarios suyos
respectivamente:
Su Alteza Serenisima el General Presidente de la Rep6blica Mejicana,
at Exmo Sr. Doctor Don Manuel Diez de Bonilla, Secretario do Estado y del Despacho de Relaciones esteriores, Caballero Gran Cruz de la Nacional y distinguida Orden de Guadalupe, Vice-Presidente del Consejo
de Estado, Condecorado con la medalla de 1. clase
del ramo de hacienda, Ministro honorario del Supremo
Tribunal de Justicia do la Nacion, Antiguo Ministro
Plenipotenciario en diversas Naciones, etc. etc. etc.
y Su Magestad el Rey de Pr6sia para si y en representacion de los siguientes Soberanos Estados Alemanes en totalidad 6 parte, A saber: del Gran DucadQ de
-Luxemburgo: de los Distritos (les Enclaves) de Rossow
Netzeband y Schoenberg, correspondientes A los Gran
Ducados de Mecklenburgo, del Principado do Birkenfeld,
correspondiente al Gran Ducado de Oldenburg: de los
Ducados de. APhalt-Dessau-Coethen, y Anhalt-Bernburg:
de los Principados do Waldeck y Pirmont: del Prinoip ado de Lippe: do. la Jurisdiccion superior de Meissenheim del Landlgraviado de Hessen: asi como de las
siguientes partes de la liga, aduanera alemana Clamada
el Zoliverein, A saber, de la Corona de Baviera; de.1a
Corona de Sajonia: de la Corona de Wurttemberg: del
Gran Dqcado de Baden: del Electorado do Hessen; del
Gran Ducado do Hessen; representando A la vez lajurisdiccion de Homburg del Landgraviado de Hessen:. de los
Estados reunidos en la asociacion aduanera y comercial
de Thiiringen a saber: del Gran Ducado de Sajonia: de
1os Ducados de Sajonia Meiningen: Sajonia Altenburg:
ySajonia Coburg y Gotha: de los Principados de Schwarzburg-Rudolstadt y Schwarzburg-Sondershausen, 4 0R sGreitz, y de Reuss-Schleitz; del Ducado de Brupswivck:
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Seine Durchlauchtige Hoheit der General -Prasident
der Republik Mexico:
Seine Excellenz den Herrn Dr. Don Manuel Diez. de
Bonilla, H6chst lbren Staats-Minister und Minister der
auswartigen Angelegenheiten, Grosskreuz des Nationalund ausgezeichneten Guadalupe-Ordens, Vice-Prisident
des Staatsraths, Inhaber der ersten Klasse der FinanzMedaille, Ehren-Mitglied des obersten Justiz-Tribunals,
und froihern bevollmachtigten Minister bei mebreren
Nationen u. s. w. u. s. w.
welche, nachdem sie sich gegenseitig .ibre Vollmachten
mitgetheilt und selbi e in guter und gelgirigerForm befunden haben, fiber fo gende Artikel fibereingekommen sind:
Art. 1. Es wird zwischen Ihren Majestiten, Kfniglichen Hoheiten, Hoheiten und Durchlauchteri, den Souverainen der coritrabirenden deutschen Staaten, und dem
hohen Senat von Frankfurt, sowie den Unterthanen und
Burgern derselben, einerseits, und zwischen Seiner Durchlauc tigen Hoheit dem Pralsidenten der Republik Mexico
und ihren Birgern, andererseits, bestlindige Freundschaft
bestehen.
-Art. 2. Zwischen den Bewohnern der contrahirenden
Lander wird eine gegenseitige Verkehrs- und Handelsfreiheit statt finden; dieselben werden vollkommen Freiheit und Sicherheit geniessen, um zu reisen und sich
mit ihren Gaitern, Schiffen und Ladungen nach allen Orten, H4fen und Flfissen oder nach jedem anderen Punkte
zu begeben, wo Fremden gegenwartig der Zugang gestattet ist, oder in Zukunft gestattet werden wird.
Desgleichen sollen die Kriegsschiffe beider Theile gegenseitig die Befugniss haben, ohne Hinderniss und sicher
in alien Hafen, Flitssen und Orten zu landen, wo den
Kriegsschiffen anderer Nationen das Einlaufen gegenwirtig
gestattet ist, oder kiinftig wird gestattet werden, jedoh
:mit Unterwerfung unter die daselbst bestehenden Gesetze
und Verordnungen.
Unter der Befugniss zum Einlaufen in die im gegehw~irtigen Artikel erwlihnten Orte, Hfifen und Flifsse ist
das Recht, die mitgebrachte Ladung theilweise in verschiedenen Haifen ffir den Handel zu lbschen (comercio
de escata) und das Recht, an einem Kitstenpunkte GUter
eirzunehmen uid sie nach einem anderen Kitstenpunkte
desselben Gebietes zu verfifhren (cabotage) nicht inbegriffen.
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del Ducado de Oldenburg: del Ducado de Nassau y de
al Ciudad libre de Frank ort:
al Sr. Emilio Carlos Enrique Baron de Richtbofen, del
Consejo intimo de guerra de S. M. y su Ministro residente cerca de S. A. S. el Presidente de la Rep'blica Mejicana, Caballero de la Orden Real de la
Aguila Roja de tercera clase con distincion -de lazo,
Comendador de primera clase de las 6rdenes de la
Real de Alberto el Animoso de Sajonia, y de la de
Enrique el Leon de Brunswick, y 'Comendador de la
distinguida Orden Mejicana de Guadalupe,
loscuales, des pues de haberse communicado mutuamente
sus plenos poderes, y habiendolos encontrado en buena y
debida forma, se ban convenido en los articulos siguientes.
Art. 1. HabrA entre Su Alteza Serenisima el Presidente de la Repdblica Mejicana y sus ciudadanos por una
parte, y Sus Magestades y Altezas Reales y Serenisimas
los Soberanos de los Estados Alernanes contratantes, y
el Alto Senado de Frankfort, asi como siibditos y ciudadanos por la otra, una amistad perpetua.
Art. 2. HabrA libertad reciproca de trAfico y comercio entre los habitantes de los paises contratantes,
quienes gozarin de plena libertad y seguridad para viajar
trasladarse con sus bienes, buques y cargamentos 6 todos
los lugares, puertos, rios, 6 cualquier otro punto, en
donde otros estranjeros tienen actualmente, a tuvieren en
adelante la facultad de entrar.
Ygualmente los buques de guerra de ambas partes
tendrAn reciprocamente libertad para arribar sin estorbo
y con seguridad A todos los puertos, rios y lugares, en
donde los buques de guerra de cualquiera otra Nacion
tienen 6 tuvieren en lo sucesivo libertad de entrar; sometiendose, sin embargo, A las leyes y ordenanzas de
entre ambas.
En el derecho de entrar en todos los lugares, puertos
y rios mencionados en el presente articulo, no se comprende el de poder bacer el comercio de escala y cabotaje, el cual estA reservado h los buques nacionales.
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Art. 3. Die jedem der contrahirenden Theile zugeharigen Schiffe sollen in dem Gebiete dos anderen Theils
hinsichtlich der Lasten- oder Tonnengelder, der Lepcht-,
Hafen-, Lootsen-, Quarantaine-Gelder, ferner des Berelohns im Falle von Havarie oder Schiffbruch, sowie hinsichtlich anderer Ahnlichen, seien es allgemeine oder artliche Lasten, keinen anderen oder bheren Abgaben unterworfen werden, als denen, welche die nationalen Schiffe
dort gegenwArtig entrichten oder kfinftig entrichten werden.
Art. 4. Es sollen in den mexicanischen Hafen fur
die Ein - und Ausfuhr von was immer ffir Waaren auf
Schiffen der contrahireqden deutschen Staaten und eben
so in den letzteren fur die Ei- und Ausfuhr von was
immer for Waaren aof mexicanischen Schiffen keine anderen oder haheren Abgaben erhoben werden, als diejenigen, welche von denselben Waaren erhoben werden,
wenn solche auf Nationalschiffen eingeffihrt werden.; und
die Produkte und Waaren mexicanischen Ursprungs, eingeffiirt auf nicht mexicanischen Sehiffen, sofern nach den
besteherden Gesetzen deren Fkinfuhr erlaubt ist, sollen
angesehen und behandelt werden, als waren sie eingefihrt auf mexicanischen Schiffen, eben so wie die Produkte und Waaren mit Ursprung aus den contrahjrenden
deutschen Staaten, sofern nach den bestehenden Gesetze
deren Einfuhr erlaubt ist, eingefihrt in den Hafen von
Mexico auf nicht diesen Staaten zugeh6rigen Schiffen so
angesehen und behandelt werden sollen, als waren sie
adu' Sebiffen dieser Staaten eingeffihrt, vorausgesetzt,.dass
eben dieselbe Gleichstellung von Schiffen und Waaren
irgend einer anderen begiinstigten Nation gewshrt werde.
Jde-Waare; welche ffir ibren Consum oder Durchgang gesetzlich auf den Schiffen der begoinstigtesten Nation
in die Hafen der contrahirenden Theile eingeftibrt, oder
von dort ausgeftihrt werden darf, soil in gleicher Weise
gegenseitig auf Schiffen der beiden contrahirenden Theile
eingefiibrt und ausgeffibrt werden dbrfen, was auch immer ihr Ursprung, ibre Bestimmung oder der Ort sei,
von dem sic ausgeffibrt wird.
Art, 5. Die beiden contrahirenden Theile sind Ubereingekommen, gegenseitig als Schiffe. derselben diejenioen
anzusehen und zu behandeln, welche als, solche in aen
Landern and Staaten, denen sie angehuren, zdfolgo der
dort bestehenden oder kiinftig noch ergehenden Gesetze
und Bestimmungen, - von welchen Gesetzen und Be-
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No se impondrhn h los buques de cada ana

de las partes contratantes en el territorio de la otra,
otros ni mas altos derechos de tonelada, fanhl, emolumentos de puerto, practico, cuarentena, derecho de salvamento en caso de averia 6 naufrajio, ni otras cargas
semejantes:, sean generales 6 locales, ni ningun derecho
diverso 6 mas crecido, que el que los buques nacioneles
pagan alli actualmente 6 pagaren en lo sucesivo.
Art. 4. Los buques de los Estados Alemanes contratantes no pagaran en Los puertos de M6xico, por la
importacion 6 exportacion de cuales quiera mercancias,
diversos 6 mas crecidos derechos que los que estas mismas mercaicias pagaen 6 pagaren en 1o sucesivo en los
respectivos paises cuando son 6 sean importadas por
buques nacionates; y los productos y mercancias .de
origen Mejicano importados en los Estados Alemanes contratantes, en buques que no sean Mejicanos, suponiendo
so importacion permitida segun las leyes vigentes, seran
considerados y tratados como importados por buques
Mejicanos, 1o mismo que los productos y. mercancias de
origen de los Estados Alemanes contratantes, importados
en los puertos de M~xico en buques que no sean do
aquellos Estados, suponiendo la importacion permitida
por las leyes vigentes, serin considerados y tratedo8,
como importados en buques de aquellos Estados, siempte
que esta misme igualacion de buques y mercancias fuere
conedida ' cualqnieba otra Nacion mas favorecida.
Toda mercancia que para su consuimo 6 tranAito
pueda ser legalmente importada por los uques de la
Nacion mas favorecida en los puertos de las partes coritratantes, 6 que pueda ser exportada de los mismos por
los mismos, podra ser igual y reciprocamente importada
y expottada por los buques de armbas partes contratantes,
cualesquiera que sean so origen, destino 6 el lugar do
donde salgan.
,Art. 5. Las dos partes contratantes se han convenido en considerar y tratar reciprocamente como buques
de las partes contratantes,, todos aquellos reconocidos
como tales en las posesiones y Estados a quienes'pertonezean respectivalmente en virtud de las leyes y regiamentes existentes 6 que so promulguen en to suceaivo;
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stimmungen ein jeder Theil dem anderen. zur gehbtigen
Zeit Mittheilung machen wird - anerkannt sird; vorausgesetzt, dass die Fabrer jener Schiffe deren Nationalitat
durch Seebriefe, welche in der gebranuchlichen Form abgefasst und mit der Unterschrift der betreffenden heimatlichen Behorde versehen sind, nachzuweisen im Stande
sind.
Art. 6. Es sollen in den contrahirenden deutschen
Staaten auf die mexicanischen Erzeugnisse des Bodens
und des Kunstfleisses, und eben so in Mexico auf die
Erzeugnisse des Bodens and des Kunstileisses der contrahirenden deutschen Staaten keine anderen oder h6heren Eingangs- oder Durchgangs-Abgaben, als diejenigen,
welche von anderen Nationen for dieselben Gegenstande
gegenwArtig zu entrichten sind, oder kunftig zu entrichten
sein werden, gelegt, auch soil derselbe Grundsatz hinsichtlich der Ausfuhr beobachtet werden.
Ingleichen soil bei Gegenstanden des gegenseitigen
Handels der beiden contrahirenden Theile kein Einfuhrund Ausfuhr - Verbot statt finden, welches nicht gleichmassig auf alle anderen Nationen erstreckt wird.
Art. 7. Die beiden hohen contrahirenden Theile erkennen als ein unverinderliches Princip an, dass die
Flagge die Waare deckt, das heisst, dass die Effecten
und Waaren, welche Bargern and Unterthanen einer
Macht geh6ren, welche sich im Kriege befindet, frei von
der Wegnahme and Confiscation sind,. wenn sie sich am
Bord neutraler Schiffe befinden, ausgenommen die KriegsContrebande, and dass das Eigenthum der Neutralen,
welches sich am Bord eines feindlichen Schiffes befindet,
Kriegs-Contrebande ausgenommen, der Confiscation nicht
unterliegen soil.
Art. 8. Alle Handeltreibende, Schiffspatrone and andere Unterthanen der contrabirenden deutschen, Staaten
sollen in der Republik Mexico volikommene Freiheit haben
sich dort aufzubalten, Hauser and Magazine zu miethen
oder zu kaufen, zu reisen, Handel zu treiben, Producte,
Metalle und Monzen zu verfiihren, und ihre eigenen GeschIfte entweder selbst zu betreiben, oder deren Fubrung
nach Gutbefinden einem Andern, er sei Commissionair,
Courtier, Agent oder Dollmetscher, anzuvertrauen, ohne
gezwungen zu sein, zu diesem Behuf andere Personen,
als diejenigen, deren die Inlander sich bedienen, zu ge-
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do las cuales leyes y reglamentos, la una de las partes,
daiA communicacion a la ob-a h su debido tiempo, en
la inteligencia de que los'Comandantes de dichosbuques,
podrAn probar siempre su nacionalidad, por cartas de
mar, estendidas en la forma acostumbrada y revestidas
de la firma de las autoridades competentes del pais k
que pertenezean dichos buques.
Art. 6. No se impondran en los Estados Alemanes
contratantes A las producciones ikaturales 6 industriales
de Mexico, ni en Mexico A las producciones del suelo 6
de la industria de los Estades Alemanes contratantes,
ningun derecho de importacion 6 ;trnsito diferente o
mas crecido que los que otras naciones pagan o pagaren
en adelante por los mismos articulos; observandose el
mismo principio con respecto A la exportacion.
De la misma manera en el comercio reciproco de
ambas partes contratantes no habra ninguna prohibicion
do importar 6 exportar cualesquiera articulos, lo cual no
se estienda igualmente h todas las demas naciones.
Art. 7. Las dos altas partes contratantes redonocen
como principio invariable que la bandera cubre la melcancia; es decir, que los efectos 6 nuercancias pertenecientes a' subditos o ciudadanos de una potendia que se
encuentra en guerra, son libres de captura y confiscacion,
cuando se halleh a 'bordo de buques neutrales, escepto
el contrabando de guerra; y que la propiedad de los
neutrales, encuntrada A bordo de un buque enemigo, no
esta sujeta A confiscacion, a menos que sea contrebando
de gterra.
Art. 8. Todos los comerciantes, 'patrones de barcos
y demas s6bditos de los Estados Alemanes contratantes,
gozpran en la Repdblica Mejigana una completa libertad
para residir en el pais, alquilar 6 comprar casas y almacenes, viajar, comerciar, transportar producciones, metales *y monedas. manejar ellos mismos sus propios
asuntos, 6 encargarselos I quien mejor les paresca, sea
comisionado, corredor, agente 6 interprete, y no se les
obligard A servirse para el efecto de otras personas que
aquellas de quienes se sirven los mismos nacionales; ni
6 darles mayor salario 6 recompensa que la que estos

2566'

*Zolivereinet Mexique.

branchen, oder daftir mehr Loher, oder Vergitung zu entrichten, als die Inlander entrichtep, jedoch Alles dieses
unter Unterwerfung unter die beziglichen Landesgesitze
und Verordnungen der contrahirenden Theile.
Desgleichen -soil es jedem Verkaufer oder Kaufer vollkommen freistehen, in alien Fallen, unter Beobachtung
der Gesetze und Gebrauche des Landes, den Preis der
eingefithrten oder auszufihrenden Waarenr jeder Art nach
Belieben zu bestimmen und festzusetzen.
Die mexicanischen Borger sollen derselben Vortheil&
und unter gleichen Bedingungen in den contrahirenden
deutschen Staaten theilhaftig sein. In der Befugniss,
Waaren im Grossen einzuffi ren und zu verkaufen, ist
diejenigej GegenstAnde der Kriegs-Contrebande, oder andere durch die beiderseitigen Tarife verbotene Waaren
einzufuhren oder zu verkaufen, nicht inbegriffen.
Obgleich durch gegenwartigen Artikel die Burger und
Unterthanen jedes der contrahirenden Theile nur den
Grosshandel betreibep, dijrfen, so sind dieselben doch
dahin iibereingekommen, sie auch gegenseitig zum Kleinhandel unter denjenigen Bedingungen zu verstatten, nach
welchen die beziuglichen Gesetze und 6rtliehen Verordnungen dies, for die, Angehbrigen der beguinstigtesten
Nation zugelassen.
Art. 9. In Allem was auf die Hafen-Polizei, auf
Ladung und L6schung der Schiffe und auf Sicherung
der Waaren Bezug hat, sollen die Unterthanen und
Bfirger der contrabirenden Theile gegenseitig den Gesetzen und Local-Verordnungen des Landes, wo sie sich
aufhalten, unterworfen sein.
Aesa gte Unterthanen und Burger sollen von jedem
unfreiwithgen militairischen Dienste zu Wasser und Lande
frei sein, aber nicht vom Polizeidienste. in den Fallen,
in welchen' fur die Sich'erheit des Eigenthums und der
Personen ihre Hijlfe, und lediglich for die Zeit 'dieses'
dringenden Bediorfnisses n6thi sein m6chte; kein gezwungehes Anlehen soil auf sie, besonders gelegt, unhd
ihr-Eigenthum soil keinen anderen Lasten, Requisitionen
und Aflen unterworfen werden, aig denen, welche
von den Inlndern selbst gefordert werden.
Art. 10. Die Unterthanen und Buirger der contrahirenden Theile sollen gegenseitig for ihre Personen, ihre
Hiuser und Guter des vollstlidigsten und unveranderlichsten Schutzes geniessen. Sie sollen zur Verfolgung
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les dan, sujetos, sin embargo, A las leyes y reglamentos
de cada una de las pares contratantes.
Cada vendedor 6 comprador, disfrutarA de plena libertad para regular y fijar en todos los casos, segun le
paresca el precio de las mercancias importadas 6 exportadas sea; cual fuere su naturaleza, conformandose a las
leyes y costumbres del pals.
Los ciudadanos mejicanos gozarAn de las mismas
prerro ativas y bajo las mismas condiciones en los Estados Alemanes contratantes.
En la facultad de introducir y vender por mayor, no
se comprende la facultad de introducir y vender articulos de contrabando militar, o de alguna otra mercancia
prohibida por los aranceles respectivos.
Aunque por el presente articulo los ciudadanos y
sdbditos de cada una de las partes contratantes no pueden
ejercer sino el comercio por mayor, sin embargo; estan
conformes en permitir reciprocamente el comercio al
menudeo, bajo las condiciones que las respectivas leyes
y reglamentos locales concedieren a los naturales de las
naciones mas favorecidas.
Art. 9. En todo lo respectivo 4 policia de puertos,
al cargo y descargo de los buques y A la seguridad de
las mercancias, los s6bditos y ciudadanos de las partes
contratantes se someterAn respectivamente A las leyes y
ordenanzas locales de los Paises en que residen.
Dichos shbditos 6 ciudadanos estarAn exentos de
todo servicio militar forzoso en el ejercito 6 armada;
mas n6 del de policia en los casos, en que para segnridad de las propiedades y personas, fuere necesario su
auxilio, y por solo el tiempo de esa urgente necesidad:
ningun impuesto forzado tampoco les serA impuesto en
particular; y sus propriedades no estarAn sujetas a ningunas otras cargas, requisiciones o impuestos que las
que se exigen a los naturales del mismo pais.
Art. 10. Los subditos 6 ciudadanos de las partes
contratantes gozaran por una parte y otra, para sus
personas, casas y bienes, la mas completa y constante
proteccion. TendrAn libre y facil acceso en los tribuNow. Recuei gin. Tome XVI. Part. II.
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und Vertheidigung ihrer Gerechtsame freien und leichten
Zugang vor den Gerichtsh6fen haben, sich der Advokaten, Prokuratoren oder Agenten, welche zu erwshlen
sie angemessen finden, frei bedienen dfirfen, and iberhaupt in Angelegenheiten der Rechtspflege, sowie in
Allem, was die testamentarische oder andere Erbfolge in
pers6nliches Verm6gen, ingleichem was die Befugniss,
ober personliches Vermagen durch Verkaud, Schenkung,
Tausch, letztwillige Bestimmung oder auf irgend eine
andere Weise zu verfogen, anbelangt, mit den Eingebornen des Landes, wo sie sich aufhalten, gleiche Prarogative und Freiheiten haben, and in keinem dieser
Falle oder Verhaltnisse stArkeren Auflagen und Abgaben
unterworfen werden, als es die Eingebornen sind.
Dieser Schutz der Personen schliesst das Recht nicht
aus, welches die Regierungen der beiden contrahirenden
Theile besitzen, um in dem Territorium derselben diejenigen Personen nicht zuzulassen, oder aus demselben
auszuweisen, welche nach ibrer notorischen Vergangenheit und iblem Verhalten gefahrlich for den Frieden,
die 6ffentliche Ordnung and die guten Sitten, nach dem
Urtheile der obersten Behorden in dem Gebiete der
contrahirenden Theile erscheinen.
Wenn durch den Tod einer Person, die in dem Gebiete eines der contrahirenden Theile Grundstiche besitzt,
diese Grundstiicke nach den Landesgesetzen einem Burger
oder Unterthan des anderen Theils etwa zufallen, dieser
aber, wegen seiner Eigenschaft als Fremder, sie zu besitzen nicht fshig sein solite, so soil ibm eine angemessene Frist bewilligt werden, um dieselben zu verkaufen and den Ertrag davon ohne Hinderniss und frei
von allem Abzuge von Seiten der Regierung des betreffenden Staates zu beziehen.
Art. 11. Die in der Republik Mexico befindlichen
Unterthanen der contrahirenden deutschen Staaten sollen
auf keine Weise wegen ibrer Religion belastigt oder
beunruhigt werden, vorausgesetzt, dass sie die Religion,
sowie auch die Verfassung, die Gesetze and Gebrauche
des Landes achten; dieselben sollen des schon durch
die fruheren Vertrage mit den Konigreichen Preussen
und Sachsen bewilligten Vorrechts geniessen, die in der
genannten Republik mit Tode Abgehenden an den hierzu
bestimmten Orten beerdigen zu dirfen., and weder die
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nales para la reclamacion y defensa de sus derechos;
podran valerse de los abogados, procuradores o agentes
que pizguen A proposito, de cualquiera es pecie que
sean; y en general, en la administracion de la justicia,
como asi mismo en todo lo concerniente A sucesiones
de propriedades personales, por testamento 6 de otro
modo, y en lo relativo d la facultad de disponer de la
propriedad personal por venta, donacion, permuta, iiltima
voluntad, 6 de cualquiera otra manera, gozaran de las
mismas prerogativas y libertades que los naturales del
pais en que residan; y en ningun caso 6 circunstancia
tendrAn que satisfacer mas crecidos impuestos 6 derechos
que los naturales del pais.
Esta proteccion personal no escluye el derecho que
tienen los Gobibrnos de las respectivas partes contratantes
para no admitir, 6 para expeler del territorio de cada
una, A aquellas personas que, por sus notorios malos
antecedentes y mala conducta; se consideren perniciosos
a la paz, 6rden p6blico y d las buenas costumbres,
segun el juicio de las Supremas autoridades de cada
una de las dos alias partes contratantes.
Asi mismo, si por muerte de alguna persona que
poseia bienes raices en el territorio de una de las dos
partes contratantes, recayesen aquellos, segun las leyes
del pais, en un ciudadano 6 s6bdito de la otia parte,
y este, aun en el caso mismo de que por su calidad
de estranjero fuese inbdbil para poseer dichos bienes,
se le concedera un plazo proporcionado para venderlos
y recoger su valor, sin obstaculo ningano, y estarA
exento de todo derecho de retencion por parte del Gobi6rno de los estados respectivos.
Art. 11. Los s6bditos de los Estados Alemanes contratantes, quo se hallan en la Repdblica Mejicana no
serAn molestados ni inquietados de ninguna manera con
respecto A su religion, en la inteligencia de que respetar6n la del pais como tambien su constitucion, leyes
y costumbres; gozarAn igualmente, del privilegio que
ya en los tratados anteriores con los Reinos de Prusia
y de Sajonia se han concedido, de dar sepultura en los
lugares seiialados A este fin 6 los que fallezcan en [a
dicha Rep6blica; y los funerales no serAn perturbados
R2
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Beerdigungs-Feierlichkeiten, noch die Graber sollen in
keinerlei Art und unter keinem Vorwande gest6rt oder
beschadigt werden.
Falls diese Concession in Zukunft bis zu einer ganzlichen oder theilweisen Toleranz ffir Nichtkatholiken ausgedehnt werden solite, so sind in dieser Ausdehnung
ohne Weiteres auch die deutschen Unterthanen einbegriffen.
Die contrahirenden deutschen Staaten gestatten in
ihrem Territorium den sich daselbst aufhaltenden mexicanischen Birgern die Offentliche Austibung ibrer Religion, sowohl in den hierzu bestimmten Kirchen, als in
ihren Wohnungen.
Art. 12. Im Kriegsfalle sollen die Angeh6rigen der
beiden contrahirenden Theile, welche im Gebiete des
anderen angesessen sind, ihre Bescbftigungen und ibren
Handel ohne irgend ein Hinderniss fortsetzen diirfen, so
lange sie sich friedlich benehmen, und sie sich dieser
Gunst durch keine, den Interessen des Landes, in dem
sie sich aufhalten, nach dem Urtheile der hachsten Behorden desselben, zuwiderlaufende Handlung unwitrdig
machen.
lhr Eigenthum, sei es welcher Art es wolle, darf
weder mit Beschlag belegt, noch sequestrirt werden,
noch diarfen ihnen andere Auflagen und Steuern aufgelegt werden, als den Inhindern.
Ingleichen durfen Privat-Schuldforderungen, offentliche Fonds oder Gesellschafts-Aktien nicht mit Beschlag
belegt, sequestrirt oder confiscirt werden.
Art. 13. Sollte der Fall eintreten, dass einer der
contrahirenden Theile mit irgend einer Macht, Nation
oder irgend einem Staate im Kriege ware, so dfirfen
die Unterthanen oder Barger des anderen Theiles ibren
Handel und ihre Scbifffahrt mit eben diesem Staate fortsetzen, ausgenommen mit den Stadten oder Hafen, welche
zur See oder zu Lande blockirt oder belagert waren.
Aus Riicksicht jedoch auf die Entfernung der respectiven Lander der beiden contrahirenden Theile, und auf
die daraus hervorgehende Ungewissheit oiber die maglicher Weise stattfindenden Begebenheiten, ist verabredet
worden, dass ein, dem einen von ihnen zugehorendes
Handelsschiff, welches nach einem zur Zeit seiner Abfahrt voraussetzlich blockirten Hafen bestimmt ist, dennoch nicht wegen eines ersten Versuches, in den frag-
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ni los sepulcros violados de ningun modo ni bajo pretesto ninguno.
En el caso que en adelante estas concesiones se
estendieren hasta una tolerancia religiosa parcial 6 general
A no cat6licos, los sAbditos alemanes quedarAn desde
luego comprendidos en ella.
Los Estados Alemanes contratantes conceden en sus
territorios A los mejicanos residentes en ellos, el culto
p6blico do su religion en los templos destinados al
efecto, y en sus casas particulares.
Art. 12. En caso de guerra, los siibditos de ambas
partes contratantes, establecidos en el territorio de la
otra, tienen el privilegio de permanecer en ella siguiendo
en sus ocupaciones 6 comercio sin ningun obstaculo,
mientras que vivan pacificamente y no se hagan desmerecedores de esa gracia por cualquier acto contrario
6 los intereses del pais en que residan, A juicio de las
respectivas autoridades Supremas.
Sus propriedades, sean de la naturaleza que fueren,
no serAn embargadas ni secuestradas, ni sufrian otra
carga o contribucion que las que sufran los naturales
del pais.
Asi mismo, las sumas debidas por los particulares,
los fondos p6blicos, 6 acciones de companias, no podrAn
jamas ser embargadas, secuestradas ni confiscadas.
Art. 13. Si Ilegare A suceder que una de las partes
contratantes est6 en guerra con alguna potencia, nacion
6 Estado, los shbditos de la otra podran continuar su
comercio y navegacion con estos mismos Estados, escepto
con las Ciudades y puertos que estin bloqueados 6 sitiados
por mar 6 por tierra.
Sin embargo, en vista de la gran distancia 6 que
se ballan los respectivos paises de las dos partes contratantes, y la incertidumbre que resulta de esto, con
respecto A los diferentes sucesos que puedan ocurrir,
se ha convenido en que, si un buque mercante perteneciente A una de ellas, se ballase destinado A un puerto
que se supone bloqueado en el momento de la salida
de dicho buque, no serA sin embargo apresado 6 con-

262

Zoliverein et Mexique.

lichen Hafen einzulaufen, genommen oder verurtheilt
werden soil; es sei denn, dass bewiesen werden kbnnte,
dass gedachtes Schiff wshrend der Fahrt die Fortdauer
der Blockade habe in Erfabrung bringen k6nnen und
moissen; dagegen sollen diejenigen Schiffe, welche, nachdem sie bereits einmal zurfickgewiesen worden, es whhrend derselben Reise zum zweiten Male versuchen soilten, in denselben blockirten Hafen wahrend der Fortdauer
dieser Blockade einzulaufen, der Anhalturig und Condemnation unterworfen sein. Es versteht sich, dass in
keinem Falle der Handel mit GegenstAnden, welche for
Kriegs-Contrebande gelten, erlaubt sein soil; z. B. mit
Kanonen, M6rsern, Gewehren, Pistolen, Granaten, Zundwiirsten, Lafetten, Wehrgehangen, Pulver, Salpeter,
Helmen und anderen zum Gebrauche im Kriege verfertigten Werkzeugen irgend einer Art.
Art. 14. Jeder der contrahirenden Theile soil bei
dem anderen diplomatische Agenten jedes beliebigen
Ranges, und zum localen Schutz des Handels an den
Orten ihres Aufenthaltes, Consuln, Vice-Consuln und
Consular-Agenten ernennen durfen, welche in dem Gebiete des anderen residiren.
Bevor aber irgend ein Consularbeamter seine consularischen Functionen ausfiben darf, muss derselbe von
demjenigen Gouvernement, in dessen Gebiet er residiren
soil, in hergebrachter Form anerkannt und zugelassen
worden sein. Jedoch behalten die contrahirenden Theile
sich das Recht vor, von der Niederlassung der Consuln
diejenigen einzelnen Punkte auszunehmen, woselbst sie
es nicht fOr angemessen erachten, selbige zuzulassen
oder zu behalten, vorausgesetzt, dass sich diess aligemein auf alle dortigen Consular-Agenten beziebt.
Die diplomatischen Agenten und Consuln Mexico's in
den contrabirenden deutschen Staaten werden aller derjenigen Prarogative, Freiheiten und Vorrechte theilhaftig
sein, welche den in gleichem Range stehenden Agenten
der begfinstigtesten Nation zustehen oder in Zukunft eingeraumt werden mochten; und umgekehrt werden, im
Gebiete von Mexico die diplomatischen Agenten und Consuln der contrahirenden deutschen Staaten dieselben Parogative, Freiheiten und Vorrechte geniessen, welche den
mexicanischen diplomatischen Agenten und Consuin in
den contrahirenden deutschen Staaten zustehen, oder
noch zugestanden werden mchten.
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denado, por haber procurado por primera vez entrar
en diQh9 puerto; A menos que no pueda probarse que
dicho buque pudo y debio saber, durante la navegacion,
que el estado de bloqueo de la plaze do que so trata,
duraba todavia; pero los buques que des pues de haber
sido dospedidos una vez, procurasen segund a vez, durante
el mismo viage, entr~r en el mismo puerto bloqueado,
quedarAn sujetos a ser detenidos y condenados. En la
inteligencia de quo en ningun caso sera licito el comercio
de los articulos reputados contrabando de guerra, como
caliones, morteros, fusiles, pistolas, granadas, salchichones, curelias, correages, polvora, salitre, morreones
y demas instrumentos cualesquiera quo sean, fabricados
para el uso de la guerra.
Art. 14. Cada una de las partes contratantes podri
nombrar agentes diplomaticos de cualquier rango; y
para la proteccion local del comercio en los lugares de
su residencia, Consules, Vice Consules y Agentes Consulares, a fin de residir sobre el territorio de la otra.
Mas antes que un Consul pueda ejercer las funciones
de tal, doberA ser aprobado y admitido en la forma
acostumbrada, por el Gobierno en cuyo territorio haya
de residir. Cada una de las partes contratantes se reserva, sin embargo, el derecho de esceptuar de la
residencia de los Consules, los puntos particulares en
los cuales no juzgue conveniente admitirlos 6 conservarlos, siempre que esto se estienda a los demas Agentes
Consulares.
Los Agentes diplomIticos y Consules de Mexico, en
los Estados Alemanes contratantes, gozardn de todas las
prerogativas, escenciones 6 immunidades que se concoden o se concedieren ulteriormente 4 los ageptes do
igual grado de la nacion mas favorecida; y reciprocamente los Agentes diplomaticos y Consules de los Estados
Alemanes contratantes, gozarAn on el territorio de M~xico
de las mismas prerogativas, escenciones 6 immunidades
de que gocen o gozaren los Agentes diplomaticos y
Consules mejicanos en los dichos Estados Alemanes.
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Doch sollen die Consuln, welche zugleich Handel
treiben, in dieser Eigenschaft lediglich den Gesetzen des
Landes, in welchem sie residiren, unterworfen sein.
Die beiderseitigen Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten sollen bei dem Absterben eines ibrer Nationalen berechtigt sein, auf Ansuchen der betheiligten
Partheien oder auch von Amtswegen, den von der competenten Behbrde auf die Effecten, Meubein und Papiere
des Verstorbenen gelegten Siegeln die ihrigen hinzuzufilgen, in welchem Falle diese doppelten Siegel nicht
anders als im gemeinschaftlichen Einverstandnisse gel6set
werden k6nnen. Dieselben werden der bei Abnahme
der Siegel erfolgenden Inventarisation des Nachlasses beiwohnen, und es soil ihnen durch die betreffende Behdrde
eine Abschrift, sowohl des Inventars, als der etwa hinterlassenen letztwilligen Disposition des Verstorbenen ertheilt werden. Wenn die Consuln, Vice-Consuln und
Consular - Agenten von Seiten der geh6rig legitimirten
Erben mit Vollmacht in gesetzlicher Form versehen sind,
so soil ihnen der Nachlass sofort ausgeliefert werden,
den Fall der Einsprache eines einheimischen oder fremden Glaubigers ausgenommen.
Die Consuln,

Vice-Consuln und Consular- Agenten

sollen als soiche das Recht haben, bei Streitigkeiten
zwischen den Kapitainen und der Mannschaft von Schiffen
derjenigen Nation, deren Interessen sie wahrnehmen, als
Schiedsrichter zu dienen, ohne dass die Lokal-Behorden
einschreiten diirfen, sofern nicht das Betragen des Kapitains oder der Mannschaft etwa die Ordnung oder Ruhe
des Landes st6rt, oder wenn nicht die Consuln, ViceConsuln und Consular-Agenten zur Ausfiihrung oder Aufrechthaltung ihrer Entscheidungen das Einschreiten jener
Behorden nachsuchen; jedoch verstebt es sich hierbei,
dass diese Art von Entscheidungen oder schiedsrichterlichen Aussprfichen die streitenden Partheien nicht des
ihnen zustehenden Rechts beraubt, nach ihrer Heimkehr
den Rekurs an die Gerichtsbehorden ihres Landes zu
ergreifen.
Die gedachten Consuln, Vice-Consuln oder ConsularAenten sollen ermachtigt sein, zum Zwecke der Ausmittelung, Ergreifung, Festnahme und Verbaftung der
Deserteure von Kriegs- und Handelsschiffen ihres Landes
den Beistand der Orts-Behorden anzurufen; sie werden
zu dem Ende an die competenten Gerichts- Behdrden,
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Sin embargo, los Consules que 6 la vez son comerciantes, quedarAn en esta calidad enteramente sujetos A
las leyes del pais en que residen.
Los Consules, Vice Consules y Agentes Consulares
respectivos, podrAn al fallecimiento de cualquier individuo
de su nacion cruzar con sus sellos, sea A demanda de
las partes interesadas, sea de oficio, los sellos que
Iayan sido puestos por la autoridad competente sobre
los efectos, muebles y papeles del difunto; y en este
caso ya no se podrAn levantar entre ambos sellos sino
de comon acuerdo. Cuando se levanten, asistiran aquellos al inventario, que se haga, A la sucesion; y se les
entregara por la autoridad competente copia tanto del
inventario como del testamento que bubiere dejado el
difunto. Reclamarin despues do haber manifestado sus
poderes legales si los tienen, de las partes interesadas
se les entregard la sucesion
necesarias a' este efecto,
inmediatamente, y la cual no se les podrA negar, sino
en el caso de oposicion existente de parte de algun
acreedor nacional 6 estranjero.
Los Consules, Vice Consules y Agentes Consulares,
tendrAn derecho como tales, de servir de jueces Arbitros
en las contestaciones que pudieran suscitarse entre los
capitanes y tripulaciones de los buques de la nacion
cuyos intereses estan a so cargo, sin que las autoridades
locales puedan intervenir en ello; i menos que la conducta del Ca pitan, 6 la tripulacion no turbase el orden
6 la tranquilidad del pais; 6 a menos que los dichos
Consules, Vice Consules 6 Agentes Consulares no reclamen su intervencion para hacer ejecutar 6 sostener sus
decisiones; en la inteligencia, de que esta especie de
juicio 6 arbitracion no podra sin embargo privar A las
partes en liti io, del derecho ue tienen, a su vuelta,
de recurrir a las autoridades ju iciales de su pals.
Los dichos Consules, Vice Consules y Agentes Consulares estaran autorizados para requerir la asistencia de
las autoridades locales a fin de buscar, arrestar, detener,
y encarcelar a los desertores de los buques de guerra
y mercantes de su pais; y se dirijirAn para esto A los
tribunales, jueces y oficiales competentes, y reclamardn
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Richter und Beamte sich wenden und die erwahnten
Deserteure schriftlich reclamiren, wobei sie durch Mittheilung der Schiffsregister oder Mutter-Rollen, oder
durch andere amiliche Documente den Beweis zu filren
haben, dass diese Individuen zu der betreffenden SchiffsMannschaft gehart haben, nach welcher Beweisffihrung
die Auslieferung nicht verweigert werden soll.
Solche Deserteurs sollen nach ihrer Ergreifung zur
Disposition der Consuln, Vice-Consuln und ConsularAgenten gestellt, k6nnen auch auf Ansuchen und Kosten
des reclamirenden Theils in den 6ffentlichen Geffinguissen
festgehalten werden, um sodann den Schiffen, denen sie
angeharten, oder anderen Schiffen derselben Nation zugesendet zu werden; wilrde aber diese Uebersendung
nicht binnen dreier Monate, vom Tage ihrer Verhaflung
an gerechnet, erfolgen, so sollen sie in Freiheit gesetzt,
und wegen derselben Ursache nicht wieder verhaftet
werden durfen.
Sollte der Deserteur irgend ein Verbrechen oder Vergehen in dem Lande, in welchem er festgenommen wird,
begangen haben, so kann seine Auslieferung ausgesetzt
werden, bis der betreffende Gerichtshof sein Urtheil ausgesprochen und dieses vollstreckt sein wird.
Wenn innerhalb des Seegebietes eines der contrahirenden Theile, welches auf eine Entfernung von vier
englischen Meilen vom Ufer festgesetzt wird, auf den
Handelsschiffen irgend ein schweres Verbrechen oder
Contrebande begangen wird, so soll dies durch die
Gerichte desjenigen Landes untersucht und bestraft werden, dem das betreffende Seegebiet angeh6rt.
Art. 15. Sollte einer der contrahirenden Theile in
der Folge anderen Nationen irgend eine besondere Begfinstigung in Beziehung auf Handel oder Schifffahrt zugestehen, so soil diese Beginstigung sofort auch dem
anderen Theile mit zu Gute kommen, welcher derselben
ohne Gegenleistung, wenn das Zugestndniss ohne eine
solche erfolgt ist, oder aber unter Gewahrung derselben
Vergeltung, an welche das Zugestandniss gekntipft ist,
geniessen soil. Die Vereinbarung in diesem Artikel soll
jedoch die Regierung der Republik Mexico nicht hindern, besondere Vortheile und Freiheiten in Bezug auf
Handel und Schifffahrt an die neuen Staaten des americanischen Continents zu bewilligen, welche frither spanische Colonien waren, mit Riicksicht auf die Geffihle
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por escrito los desertores mencionados, probando, pom
medio de la comunicacion de los registros de los
buques 6 roles de la tripulacion, 6 por otros documentos de oficio, que semejantes individuos hacian parte de
dichas tripulaciones; y esta reclamacion una vez asi
probada, no se negardi la extradicion de los desertores.
Estos, cuando sean arrestados, serAn puestos 6 la
disposicion de dichos Consules, Vice Consoles 6 Agentes
Consulares, y podrAn ser detenidos en las carceles
p6blicas i demanda y A espensas de los que los reclamen para ser remitidos A los buques A que pertenecian,
6 A otros de la misma nacion; pero si no son remitidos
en el tbrmino de tres meses, A contar desde el dia de
su arresto, serAn puestos en libertad, y no se les volverd 6 arrestar por la misma causa.
Sin embargo, si el desertor hubiese cometido algun
crimen 6 delito en el pais en el que se le arreste, podrA
sobreseerse en su extradicion, hasta que el tribunal que
entiende en el negocio, haya dado la sentencia y esta
se haya ejecutado.
Si dentro de las aguas del mar territorial de cada
una de las partes contratantes, el cual se fija d la
estencion de cuatro leguas inglesas, del litorAl, se cometiere algun delito grave 6 de contrabando en buques
mercantes, serA juzgado y castigado por los tribunales
del pais A que pertenece el dicho mar territorial.
Art. 15. Si una de las partes contratantes concede
en lo sucesivo a otras naciones alguna gracia particular
en materia de comercio o navegacion, esta gracia se
hard at punto comun A la otra parte, que gozard de
ella gratuitamente, si la concesion es gratuita, 6 concediendo la misma compensacion si la concesiori es condicional. Lo convenido en este articolo no impide que
el Gobierno de la Repdblica mejicana pueda conceder
beneficios y pscenciones especiales relativas A comercio
y navegacion A los nuevos Estados del continente Americano, antes Colonias espailolas por los sentimientos de
mutua benevolencia de peculiar simpatia y de conveniencia politica, que naturalmente deben existir entre
dichas naciones; sin embargo, no podrAn hacerse estas

268

Zoliverein et Mexique.

gegenseitigen Wohiwollens, besonderer Sympathie und
politischer Convenienz, welche natirlicher Weise zwischen
den gedachten Nationen bestehen massen; doch sollen
solche Bewilligungen nicht gemacht werden darfen, ohne
dass dieselben mit den iibrigen Staaten, mit denen Mexico
VertrAge hat, die diesem Vorbehalte entgegenstehen, vorher fest geregelt werden.
Art. I6. Beide Theile behalten alien deutschen Staaten,
welche in der Folge in den deutschen Zoliverein eintreten,
das Recht vor, dem gegenwartigen Vertrage beizutreten.
Art. 17. Gegenwartiger Vertrag soil acht Jahre hindurch, angerechnet vom Tage der Ratifications-Auswechselung, giiltig sein, und wenn zwalf Monate vor dem
Ablaufe dieses Zeitraumes keiner von den contrahirenden
Theilen dem anderen mittelst einer officiellen Erklfirung
seine Absicht, die Wirkung des Vertrages aufhiren zu
lassen, kund thun sollte, so soll letzterer noch ein Jahr
iber diesen Zeitraum binaus, und so fortdauernd his
zum Ablaufe von zw6lf Monaten nach einer solchen Erklarung, zu welcher Zeit auch diese erfolgen mag, verbindlich bleiben.
Art. 18. Der gegenwartige Vertrag soll ratificirt und
die Ratification in der Hauptstadt Mexico spatestens im
nachsten Monat December ausgetauscht werden.
Bis dahin bleiben die Vertrage Mexico's mit der Krone
Preussen vom 18. Februar 1831 und mit der Krone
Sachsen vom 4. October desselben Jahres in Giltigkeit.
Zu Urkund dessen haben die obengenannten Bevollmachtigten den gegenwArtigen Vertrag unterschrieben
und mit ihren Wappen untersiegelt in der Hauptstadt
Mexico am zehnten Tage des Monats Juli des Jabres
Eintausend achthundert und ffinf und ffinfzig.
(sig.) Emil Carl Heinrich Freiherrvon Richthofen.
(L. S.)
(sig.) Manuel Diaz de Bonilla.
(L. S.)
Protokoll der heute am 10. Juli 1855 zwischen den Bevollmichtigten Seiner Majestat des Konigs von Preussen
und der Republik Mexico Statt gehabten Conferens.
Die unterzeichneten Bevollmachtigten Seiner MajestAt
des Kdnigs von Preussen und der Republik Mexico waren
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concesiones mientras no ne arreglen definitivamente con
las demas Potencias con quienes la Repdblica mejicana
ha celebrado tratados A que pudiere oponerse la reserva
convenida.
Art. 16.
Las dos partes contratantes reservan A
todos los Estados Alemanes que en adelante entrasen
en la liga aduanera alemana, la facultad de adherirse
at presente Tratado.
Art. 17.
El presente Tratado subsistirA en vigor
durante ocho ailos, que se contarin desde el dia en que
se verifique el cambio de las ratificaciones; y si doce
meses antes de espirar aquel t~rmino, una de las dos
partes contratantes no anuncia d la otra por una declaracion oficial su intencion de hacer cesdr el efecto de
dicho Tratado, este permanecera obligatorio durante un
aiio mas que aquel trmino; y asi en adelante, hasta
espirar los doce meses que ban de seguirse a semejante
declaracion, en cualquier epoca en que se verifique.
Art. 18. El presente Tratado serd ratificado, y las
ratificaciones serdn cambiadas en la Capital de Mexico
6 mas tardar en el mes de Diciembre proximo venidero.
Entre tanto, quedan en fuerza y vigor los Tratados
de M6xico con las Coronas de Prdsia de 18 de Febrero
de 1831 y de Sajonia de 4 de Octubre del mismo aio.
En fee de 1o cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firmaron el presente tratado, y pusieron los sellos
de sus armas en la CapitAl de M6xico el dia diez de
Julio del aiio de mil ochocientos cincuenta y cinco.
(sig.) Manuel Diaz de Bonilla.
(L. S.)
(sig.) Emilio Carlos Enrique Baron de Richthojen.
(L. S.)
Protocolo de la conferencia habida hoy 10 de Julio de
1855 entre los Plenipotenciariosde la Reptdblica Mexicana
y de S. M. el Rey de Prusia.
Reunidos en conferencia diplomitica, los infrascritos
Plenipotenciarios de la Republica mejicana y de S. M. el
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heute in diplomatischer Conferenz zum Absehluss eines
Freundschafts-, Schifffahrts- und Handels-Vertrages zwischen beiden Nationen und verschiedenen Deutschen
Staaten zusammen getreten, und sind iibereingekommen,
hiertiber die folgende Erklarung abzufassen und zu unterzeichnen:
Nachdem die Freundschafts-, Schifffahrts- und Handels-Vertrage, welche das K6nigreich Preussen am 18ten
Februar 1831 und das Konigreich Sachsen am 4ten
October desselben Jahres mit der Republik Mexico abgeschlossen haben, ibrem Ablaufe nahe, und die gedachten hohen Machte gegenseitig von dem Wunsche
erffillt sind, dass durch diesen Umstand die politischen
und Handels-Verbindungen, welche so gluicklich zwischen
denselben bestehen, keine St6rung erleiden, vielmehr im
Gegentheil jede Entwickelung und Bestaindigkeit erhalten,
deren sie flahig sind, sind sie durch gerneinschaftliches
Einverstaindniss fiber die Angemessenheit fibereingekommen, sofort zum Abschluss eines neuen Vertrages dieser
Art zu schreiten.
Und nachdem der diesfilligen Einladung Seiner Majestait des K6nigs von Preussen an Seine Durchlauchtige
Hoheit den GeneraI-Prisidenten der Republik Mexico zu
einer Ausdehnung der Beziehungen Mexiko's in Deutschland auf diejenigen Staaten und Landestheile, deren
Souveraine Sich dem Preussischen Zollsystem angeschlossen und noch keine Vertrage mit Mexiko haben, in
Anbetracht der gegenseitigen Natzlichkeit dieser Erweiterung entsprochen worden war, haben zu Thren Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der' K6nig von Preussen, sowohl for
Sich als in Vertretung der gedachten Deutschen Souveraine, welche in der von Seiner Majestat dem Kanige
am 10ten April dieses Jabres zu Charlottenburg vollzogenen Vollmacht speciell aufgeffhrt sind:
den Unterzeichneten, Allerh6chst Dero Minister-Residenten bei der obersten Regierung von Mexico
und Seine Durchlauchtige Hoheit der General-Prasident
der Republik Mexiko durch von Hachstdemselben im
National-Palast von Mexiko am 2 5sten Juni dieses Jabres
volizogene Vollmacbt:
den Unterzeichneten, H6chst Ihren Staatsminister und
Minister der auswlrtigen Angelegenbeiten,
welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und
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Rey de Prisia para la celebracion de un Tratado de
amistad, navegacion y comercio entre ambas naciones y
diferentes Estados Alemanes, ban acordado redactar y
firmar la declaracion siguiente:
Estando para cesdr los efectos de los tratados de
amistad, navegacion y comercio que la Repdblica de
M6xico celebr6 con el Reino de ,Prdsia en 18 de Febrero
de 1831, y con el de Sajonia en 4 de Octubre del
mismo ano, y animadas reciprocamente las dichas altas
potencias del deseo de que por la misma circunstancia
no sufran alteracion alguna las relaciones politicas y
comerciales, que felizmente existen entre ellas, sino que
antes bien obtengan todo el desarrollo y estabilidad de
que son susceptibles, de comun acuerdo ban creido
conveniente se proceda desde luego d la celebracion de
un nuevo tratado de esta clase.
Asi mismo, accediendo A la invitacion que S. M. el
Rey de Prusia habia hecho d S. A. S. el General Presidente de fla Repdblica Mejicana, y considerando la utilidad
reciproca de que se estiendan las relaciones do M6xico
en Alemania d los Estados y Distritos de los Soberanos
adheridos al sistema Prusiano de Aduanas, que no
tienen todavia tratados con M6xico, ban nombrado con
este fin Plenipotenciarios suyos:
S. A. S. el General Presidente de la Repdblica Mejicana, por plenopoder firmado de su mano en el Palacio
Nacional de M6xico el dia 25 de Junio proximo pasado,
al infrascrito, su Ministro de Estado y de Relaciones
esteriores;

y S. M. el Rey de Pr6sia tanto en su Real nombre
cuanto en representacion de los dichos Soberanos Alemanes, que detalladamente se citan en el plenopoder
respectivo firmado por S. M. en Charlottenburg el dia
10 de Abril proximo pasado,
al infrascrito, su Ministro Residente cerca del Supremo
Gobierno de Mexico,
los cuales, despues de baber cambiado sus plenos poderes

272

Zoliverein et Mexique.

selbige in guter and gehari ger Form befunden haben,
in den seit einiger Zeit zu diesem Behuf mit aller Bedachtigkeit im National-Palast von Mexiko Statt gebabten
Conferenzen aiber diejenigen Artikel iibereingekommen
sind, welche aus dem Vertrage sich ergeben, den sie
heute unterzeicbnet und mit ibren Wappen besiegelt haben.
Obwohl die Stipulationen dieses Vertrages so klar
und deutlich sind, dass sie im Allgemeinen keiner noch
niher erlauternden Interpretation oder Deklaration bedurfen, so hat doch der Bevollmaichtigte Seiner Durchlauchtigen Hoheit zum Behuf der Vermeidung spaterer
Weiterungen far seine Pflicht gehalten, in diesem Protokolle zu erkliaren:
1stens dass die Worte im Artikel IV:
,,vorausgesetzt, dass eben dieselbe Gleichstellung
von Schiffen und Waaren irgend einer anderen
beginstigtesten Nation gewlhrt werde",
sich loss auf den diesen Worten vorhergehenden
Absatz von den Worten: ,,und die Produkte" ab bis
zum Ende der Phrase beziehen; und dass
2 tens in Uebereinstimmung mit den durch die Regierung der Republik seit ihrer politischen Existenz
angenommenen Grundsttzen, den Consular-Agenten
jeden Ranges, welche im Gebiete der Republik residiren, and besonders denen, welche zugleich Handel
treiben, keine andere Vertretung oder Einmischung
als die unumgingliche bei den Lokal-Autoritten
ibres respectiven Aufenthalts gestattet werden kann,
ferner dass man in ihnen keine Art von Vertretung
bei der obersten Regierung der Republik anerkennt,
die lediglich. far diplomatische Agenten vorbehalten
wird, so wie dass in Folge dessen die Regierung
von Mexiko auch keine hiertiber hinausgehenden
Befugnisse fir ibre, in den Gebieten der kontrahirenden Deutschen Staaten residirenden Consulen beansprucht, und dass dies der Sinn der Worte im
Artikel XIV. sein soll:
,,und zum lokalen Schutz des Handels an den
Orten ihres Aufenthalts."
Was die allgemeine Vertretung der contrahirenden
Regierungen, welche keinen diplomatischen Agenten in
Mexiko haben, betrifft, so will die Regierung der Republik fortfahren, den Reprasentanten derjenigen Macht,
welche einen solchen Agenten halt, oder derjenigen,
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y habiendolos encontrado en buena y debida forma, en
las conferencias que hace algun tiempo detenidamente
se ban celebrado con este objeto en e Palacio National
de Mexico, han convenido en los articulos que constan
del Tratado que boy han firmado y sellado con los sellos
de sus armas respectivas.
Aunque las estipulaciones del Tratado son tan claras
y manifiestas que en lo general no exigen ninguna interpretacion 6 declaracion mas esplicita, el Plenipotenciario
de S. A. S. con el fin de evitar contestaciones ulteriores,
ha creido de so deber declarar en este prdtopolo:
10 que las palabras en el Art. IV.:
.,siempre quo esta misma igualacion de, buques
y mercancias fuera concedida a cualquiera otra
nacion mas favorecida."
so refieren al parrafo anterior A ellas, desde las
palabras ,, y los productos" hasta el fin do la
frase; y
0 qqe conforme con los principios adoptados por el
Gobierno de la Rep6blica desde su existencia politica, no sc permite 6 los Agentes Consulares de
cualquier clase, residentes en el territorio de la
Rep6blica, y sobre todo A los que A la vez son
comerciantes, ninguna otra representacion 6 intervencion que la indispensable cerca de las autoridades locales do su respectiva residencia, no reconociendo en ellos ninguna clase de representacion
cerca del Supremo Gobierno de la Rep6blica, reservada exclusivamente d los agentes dipldm6ticos; y
que de. consiguiente, el Gobierno de M6xico no
exije tampoco mas facultades para sus propios Consules residentes en los territorios de los Estados
- Alemanes contratantes, y quo tal debe ser el sentido de las palabras en el Art. XIII. siquientes:
,,y para la proteccion local del comercio en los
lugares de su residencia."
- En cuanto A la representacion en general de los
Gobiernos contratantes, que no tienen Agente diplomdtico en M6xico, :el Gobierno de la Rep 6blica continuar
admitiendo el de otra potencia de ellas que la tenga 6
en adelante la tuvieren, siempre que de parto de las
S
Nouv. Recueil 96n. Tome X VI. Part. II.
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Machtp, wplche solche Agenten halten werden, dazu
zuulassen, vorausgesetzt, dass von Seiten der Ersteren
dieser Wunsch in gehriger Form, und unter Bezeichnung der Person, welche diese Vertretung iibernehmen
soil, ausgesprochen wird, in welchem Falle die Regierung der Republik sich vorbebalt, unter denselben Bedingngen die Reprasentation ibrer diplomatischen Agenten, welche jetzt bei den kontrahirenden Deutschen Staaten
angestelit sind, oder weiter angestellt werden mbchten,
auf denselben Deutschen Staat auszudehnen.
Die gegenwartige Deklaration soll als integrirender
Theil des Vertrages betrachtet und am Ende desselben
zum richtigen Verstandniss der Artikel, auf welche sie
sich bezieht, inserirt werden.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeicbneten das
gegenwartige Protokoll in Deutscher und Spanischer
Sprache in doppelten Exemplaren unterschrieben und
besiegelt im Geschaftssaale des Staats-Ministeriums der
auswartigen Angelegenheiten zu Mexiko, am zehnten Tage
des Monats Juli des Jahres Eintausend achthundert finf
und fdinfzig.,
(sig.) Enil Carl Heinrich Freiherr von Richthofen.
(L. S.)
(sig.) Manuel Diaz de Bonilla.
(L. S.)

XLIII.

Traild de commerce et de navigation entre la Prusse
en son nom et pour les autres tats du Zoliverein
d'une part et la Rpublique orientale de l'Uruguay d'autre part, signd, 6Aontividdo, le 23
juin 1856 *).
Texte allemand.

Seine Majestat der Konig von Preussen, sowohl fdr
Sich und in Vertretung der Irem Zoll - und Stenersysteme angeschlossenen souverainen Lander und Landestheile, namlich des Grossherzogthums Luxemburg, der
*) L'dchange

des

ratifications a

eu lien

h Montividdo,

le

3
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rimeras
Fando
la

seftaforma,
debidaesta
este deseo
manifieste
se
persona
en quien
deba enrecaer
representacion, reservandose en este caso el Gobierno de la
Republica estender sobre el mismo Estado Aleman, y
bajo las mismas condiciones, la representacion de sus
Agentes diplom6ticos que son 6 sean en adelante acreditatos en uno ii otro Estado de los contratantes.

La presente declaracion se considerard como parte
integrante del Tratado, y se insertar6 al fin del mismo
para la debida inieligencia de los articulos A que se
refiere.
En fee de lo cual, los infrascritos han firmado y
sellado el presente protocolo, por duplicado en idiomas
castellano y aleman, en la Sala del Despacho de la
Secretaria de Relaciones esteriores de M6xico A los diez
dias del mes de Julio del afio de mil ochocientos cincuenta y cinco.
(sig.) Manuel Diaz de Bonilla.
(L. S.)
(sig.) Emilio Carlos Enriq e Baron de Richthofen.
(.S.)

XLIII.
TraitM de commerce et de navigation entre la Prusse
en son nom et pour les autres Etats du Zoliverein
d'une part et la Rpublique orientale de I'Uruguay d'autre part, sign6, t Montividdo, le 23
juin 1856 *).
Texte

espagnol.

Su Majesthd el Rey de Prusia, por si y nombre y
representacion de los Paises Soberanos y Partes de Paises Soberanos agregados A su sisteme aduanero, 4 saber:
el Gran Ducado de Luxemburg, los territorios Mecklenavril 1857.
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Grossherzoglich Mecklenburgischen Enklaven Rossow, Netzeband und Sch6nberg, des Grossherzoglich Oldenburgischbn Ffirstenthums Birkenfeld, der Herzdgthimer Anhalt-Dessau, KOthen and Anhalt-Bernburg, der Ffirstenthamet Waldeck and Pyrmont, des Ftirstenthums Lippe
und des Landgriflich Hessischen Oberamts Meisenhein,
als auch im Namen der ibrigen Mitglieder des deutschen Zoll- and Handelsvereins, namlich der Krone Bayern,
der Krone Sachsen, der Krone Hannover und der Krone
Wirttemberg, des Grossherzogthums Baden, des Kurffirstenthums Hessen, des Grossherzogthums Hessen, zugleich
das Landgraflich Hessische Amt Homburg vertretend; der
den Tharingischen Zoll- und Handelsverein bildenden
Staaten, - namentlich: des Grossherzogthums Sachsen,
der Herzogthime'r Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg
and Sachsen -Coburg und Gotha, der Fiirstenthimer
Sbhwarzburg-Rudolstadt and Schwarzburg-Sondersbausen,
Reuss ailterer and Reuss jiingerer Linie, - des Herzogthums Braunschveig, des Herzogthums Oldenburg, des
Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits, and
der Praisident der Orientalischen Republik del Uruguay andererseits, von dem Wonsche beseelt, die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten des Zollvereins
und der Orientalischen Republik del Uruguay auszudehnen and zu befestigen, haben es fur zweckmassig and
angemessen erachtet, Unterhandlungen zu eroffnen and
zu gedachtem Bebufe einen Vertrag abzuschliessen, and
haben zu dem Ende zu Bevollmaichtigten ernannt, namlich:
Se. Majestit der K6oig von Preussen:
den Herrn Herrmann Herbort Friedrich von Gilicb,
Allerh6chst Ihren Geschiftstrlger and General-Konsul and
I Se.. Excellqnz der Prisident der Orientalischen Republik del Uruguay:
den Dr. jar. Don Joaquin Requena, Ihren Minister der
auswArtigen Angelegenheiten,
welche, nachdem sie ibre Vollmachten sich mitgetheilt and
solche in guter und geh6riger Form befunden haben, ilber
nachstehende Artikel libereingekommen sind:
Art. 1. Zwischen den Staaten des Zollvereins and
der Orientalischen Republik del Uruguay und zwischen
ibren respectiven Unterthanen und Birgern soil fortdauernder Friede und Freundschaft bestehen.
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burgueses Rossow, Netzeband y Sch6nberg, el Principado
Oldenburgues Birkenfeld, los Ducados Anhalt- DessauKoethen y Anhalt- Bernburg, los Principados Waldeck y
Pyrmont, el Principado Lippe y el Oberamt Meisenheim,
depend6ncia del Langraviado de Hessen; como tambien
en el nombre de los otros miembros del Zoliverpin y
Handelsverein aleman, es decir: lIa Por6pa de 1Saviera,
la Cor6na de Sajonia, la Cor6na Hannover y la Cor6na
Wuertemberg, el Gran Ducado deBaden, l;Electoradode
Hessen, el Gran Ducado de Heisen, y el Amt Homburg,
dependencia del Langraviado de Homburg, depend~ncia
del Sangraviado de Homburg rep resentado por el Gran
Ducado de Hessen; en nombre d e los Estados que forman el Zoll - y Handelsverein de Thueringen, ober: el
Gran Ducado de Sajonia, los Ducados Sachsen-Meiningen, Sachsen - Altenburg, Sachsen - Coburg y Gotha, los
Principados Schwarzburg - 1udolstadt y SchwarzburgSondershpusen, Reuss linea ,mayor y Reuss linea menor,
el, Ducado de Brausscbweig, el Ducado Oldenburg, el
Ducado Nassau y la libre ciudad de Frankfort, por upa
parte,
y por la otra, Su Excelencia el Presidente do la
Republica Oriental del Uruguay, animados del deseo de
extender y confirmar las relaciones de Amisthd, de Comercio y de Navegacion entre los Estados del Zoliverein
y la Repdblica Oriental del Uruguay, ban juzgado oportuno y conveniente negociar y concluir un Tratado que
Ilene este objeto; y al efecto han nombrado por sus
Plenipotenciarios,

A saber:

Su MajestAd el Rey de Prusia,
al Seijor Herrmann Herbort Friedrich von Gulich, su
Encargado de Negocios y C6nsul General, y
Su Excelencia el, Presidente de la Repdiblica Oriental
del Uruguay,
al Doctor Don Joaquin Requena, so Ministra Secretario de Estado en el Departamento de: Relaciones
Exteriores,
los cuales, despues do haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y
debida forma; han accordado y convenido los articulos
siguientes:
Art. 1. Habrd paz y amigthd perp6tua entre los Estados del Zoliverein y Ia Reppblica Oriental del Uruguay,
y entre sus respectivos shbtidos y ciudadanos.
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Art. 2. Zwisehen den Staaten des Zolivereins and
allen Gebieten der Orientalischen Republik del Uruguay
soll gegenseitige Freiheit des Handels stattfinden. Es soil
den Unterthanen und Biirgern der hohen vertragenden
Theile gestattet sein, mit ihren Schiffen and Ladungen
frei und in aller Sicherheit in didjenigen Platze, Hafen
und Flsse zu kommen, deren Besuch anderen Auslindern gegenwArtig gestattet ist, oder kiinftig gestattet werden m6chte, indieselben eirizulaufen, und in jedem Hafen
der gedachten Gebiete zu verbleiben, oder sich daselbst
aufzuhalten, auch Hauser und Niederlagen for die Zwecke
ibres Handels zu miethen und zu benutzen. Ueberhaupt
sollen die Kaufleute und Handeltreibenden jedes der kontrahirenden Theile in dem Gebiete des andern den Yollstandigsten Schutz und die vollstandigste Sicherheit for
ihren Verkehr geniessen, hierbei jedoch den Gesetzen und
Verordnungen des Landes unterworfen sein.
In gleicher Weise soil es den Kriegsschiffen der vertragenden Theile gestattet sein, frei und sicher in alle diejenigen Hfen, Fltisse and Platze in dem Gebiete des
einen oder des anderen Theils zu kommen, deren Besuch
anderen auslandischen Kriegsschiffen gegenwartig gestattet
ist oder kiinflig gestattet werden wird, and sie sollen in
dieselben einlaufen, daselbst Anker werfen, verbleiben and
sich wieder ausriisten diirfen, dabei jedoch den Gesetzen
und Verordnungen des Landes unterworfen sein.
Hierbei wird ausdrticklich erklirt, dass die Bestimmungen des gegenwarti gen Artikels die Kfistenschifffahrt
zwischen einem und anderem in demselben Gebiete belegenen Hafen nicht einbegreifen; es soil jedoch als Kbstenschifffahrt nicht angesehen werden, wenn ein von
fiber See hergekommenes Schiff in verschiedenen Hafen
des Gebietes Eines der kontrabirenden Theile seine Ladung allmalig vervollstandigt oder seine mitgebrachte Ladung in verschiedenen Hafen allmalig entlflscht. Wenn
in Betreff dieses Punktes Seitens des Orientalischen Freistaates irgend welcher anderen Nation mit Ausnahme der
angrenzenden oder Nachbarstaaten weiter gehende Freiheiten bewilligt warden, so sollen diese als auch den
Unterthanen and Schiffen der Staaten des Zolivereins bewilligt betrachtet werden.
Art. 3. Zwischen und unter den Unterthanen und
Biirgern der kontrahirenden Theile soil gegenseitige Freiheit des Handels und der Schifffahrt bestehen, and die
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Art. 2. Habrd entre los Estados del Zollverein y
todos los territorios de la Rep6blica Oriental del Uruguay,
una reciproca libertad de comercio. SerA permitido A
los subditos y ciudadanos de las dos Altas Partes contratantes, Ilegar libre y con toda seguridad con sus buques y cargamentos, i todos aquellos parajes, puertos y
rios, A los cuales sea actualmente, 6 pueda ser permitido
en adelante a' otros extranjeros ilegar; entrar en los mismos, permanecer y residir en cualquier puerto de los
dichos territorios; tambien alquilar y ocupar casas, y
almacenes para los objetos de su comercio; y generalmente los comerciantes y trdficantes de cada una de las
Partes contratantes, disfrutarAn en los territorios de la
otra, de la mas completa proteccion y seguridad para
su comercio, con sujecion siempre A as leyes y reglamentos del Pais.
Del mismo modo, los buques de guerra de las Partes contratantes, tendrAn liberthd para Ilegar franca y
seguramente A todos los puertos, rios y lugares en cualquiera de los dos Paises 6 los cuales es, 6 serd permitido A los buques de guerra de otras naciones extranjeras Ilegar; y les serA permitido entrar en los mismos,
anclar, permanecer alli y repararse, sujetos siempre A las
leyes y estatutos de los dos Paised respectivamento, que
en las estipulaciones del presente articulo, no estd comprendida la navegacion de cabotage entre un puerto y
otro situado en el mismo territorio; pero no se considerarA como cabotage, si un buque de Ultramar completa
paulatinamente su carga en varios puertos del territorio
de una de las Partes contratantes, 6 si descdrga paulatinamente en varios puertos. Si sobre este punto fuese
concedida una mayor franquicia por parte de la Rep6blica Oriental, cua quiera otra nacion que no sea de las
limitrofes 6 vecinas, se entendera concedida a los subditos y buques de los Estados del Zollverein.

Art. 3. Habrd reciproca libertad de comercio y navegacion entre los subditos y ciudadanos de las Partes
contratantes; y los subditos y ciudadanos de las' dos
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Unterthanen and Burger der, vertragendei Theile sollen
in den Lifen, Rheden, Plbtzen undStlidten in jedern der
kontrahirenden Staaten ohne Ausnahme' keine anderen
oder boheren Abgaben, Taxen oder Auflagn,. unter welcher Benennong sie auch bestehen und begriffen sein
magen, zu entrichten haben, als diejenigen, welche daselbst
von den Unterthanen und Buirgern der begiinstigtesten
Nation gezahit werden, und die Unterthanen und Biirger
der kontrahirenden Theile sollen dieselben Rechte, Privilegien, Freiheiten, Begainstiguagen, Immunitaten und Befreingen in Handels- und Schifffahtts-Augelegenheiten geniessen, die in dem einen oder dem andern der kontrahireoden Staaten den Unterthanen und Birgern der begfipstigtesten Nation zugestanden sind, oder ktinftig zugestanden werden mochten.
Es soll von Erzeugnissen des Zollvereinp, bei deren
Einfuhr zur See oder zu Lande in die Orientalische Republik oder von Erzengnissen der letzteren bei deren Einfuhr zur See oder zu Lande in den Zollverein keine h&
here Zollabgabe oder Auflage erhoben werden, als die
Abgabe oder Auflage, welche von Waaren derselben Art,
die das Erzeugniss irgend eines andern Landes sind oder
von da eingefiihrt werden, zur Erhebung :kommt.
Die Staaten des Zollvereins und die Orientalische -Republik: del Uruguay machen sich hiermit anbeischig, alle
den Unterthanen oder Bfirgern eines aodern Staafes geyvhrten oder kinftig zu gewibrenden Begoinstigungen,
Vorrechte oder Abgaben -Befreiungen in Handels- oder
Schifffabrts-Angelegenheiten :ohne Verzug auf die Unterthanen des andern kontrohirenden Theils auszudehnen,
and zwar unentgeltlich, wenn das Zugestandniss zu Gunsten dieses andern Staates unentgeltlich erfolgt ist, oder
gegen Gewahrung einer Entschadigung von mtglichst
gleichem Werthe in dem Falle, dass das Zugestandniss
ein bedingtes war.
Die Nivellirung oder Assimilirung, welche durch diesen
Artikel festgesetzt wird, begreift nicht die Falle, wo den
Grenz- und Nachbariandern oder den Bfirgern and Unterthanen dieser Lander Begfinstigungen, Privilegien oder
Befreiungen in Handels- oder Schifffahrts-Angelegenheiten
bewilligt wirden. Aber wenn irgend einem andern nicht
zu der bezeichneten Kategorie geh6renden Lande der
Vortheil bewilligt wuirde, ohne die in dem gegenwartigen
Vertrage enthaltene Beschrankung als die begainstigteste
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Partes respectivamente, no pagarAn en cualquiera de los
puertos, radas lugares y ciudades de cada uno de los
Estados contratantes, sin escepcion alguna, otros, ni mas
altos derechos, tributos 6 impuestos bajo cualesquiera
nombres ecsistentes o comprendidos, que los que pagan
alli. los subditos y ciudadanos de la nacion mas favorecida,
y los subdites y ciudadanos de las Partes contratantes,
gozardn los mismos derechos privilejios, libertades, favores, inmunidades y exenciones en asuntos de comercio
y navegacion, que son O puedan ser en adelante concedidos en uno U otro de los Estados contratantes, A los
subditos 6 ciudadanos de la nacion mas favorecida.

No se impondrA mas alto derecho de Aduana 6 otro
impuesto, A las mercaderias y productos del Zollverein,
A su importacion por mar 6 tierra en la Rep6blica Oriental del Uruguay, o
las mercaderias y productos de
esta ultima, a su importacion por mar 6 tierra en el
Zollverein, que el que paguen las mercaderias de la
misma especle y productos de cualquiera otra nacion, A
su importacion en uno de los Paises mencionados.
Sos Estados del Zollverein y la Repdblica Oriental
del Uruguay se comprometen por este Tratado A concederse mutuamente y a hacer extensivos sin demora A
sus respectivos shbditos y ciudadanos, todos los fav6res,
privilejios 6 exenciones de impuestos, en asuntos de
comercio y navegacion, que sean actualmente 6 puedan
en lo futuro ser concedidos A los s6bditos y ciudadanos
de cualquier otro Estado; gratuitamente si la concesion
en fav6r de aguel otro Estado hubiese sido gratuita, 6
dando, lo mas aproximadamente la misma compensacion
6 equivalente en caso que la concesion hubiese sido condicional.
La nivelacion 6 asimilacion que se establece por este
articulo no comprende los casos en que sean acordados
fav6res, privilejios y exenciones en asuntos de comercio
y navegacion A los Paises limitrofes y vecinos, 6 a los
subditos y ciudadanos de esos Paises. - Pero, si se
hubiese acordado 6 se acordare A cualquier otro Pais,
que no sea de los referidos, la ventaja de ser considerado como la nacion mas favorecida, sin la limitacion
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Nation betrachtet zu werden, so wird dieser Vortheil zugleich als auch den Staaten des Zolivereins bewilligt angesehen.
Art. 4. Es sollen in keinem Hafen der kontrahirenden
Staaten von den Schiffen des andern hbhere oder andere
Abgaben oder Zahlungen an Tonnengeld, Leuchtthurmgebfibren, Hafengeldern, Lootsengebtihren oder Bergegeld
bei Havarien oder Schiffbruch, oder an Lokalauflagen als
diejenigen erhoben werden, welche in diesen Hafen auch
von nationalen Schiffen zu entrichten sind.
Art. 5. Von alien Handels-Artikein ohne Unterschied
des Ursprungs sollen bei deren Einfuhr in die Gebiete der
Orientalischen Republik del Uruguay, die namlichen Abgaben entrichtet werden, die Einfuhr derselben mag in
Schiffen der gedachten Republik oder in Schiffen eines
zum Zoliverein geh6renden Staates erfolgt sein; und eben
so sollen von alien Handels - Artikeln, ohne Unterschied
des Ursprungs, bei deren Einfuhr in den Zollverein die
namlichen Abgaben entrichtet werden, die Einfuhr derselben mag in Schiffen eines zum Zoliverein gehdrenden
Staatesloder in Schiffen der gedachten Republik erfolgt sein.
Auch sollen von alien Handels-Artikeln, die Naturoder Gewerbs-Erzeugnisse des Zollvereins sind, bei deren
Ausfubr die namlichen Abgaben gezahlt und darauf die
naimlichen Ausfuhr - Vergiitungen und Ruickzolle bewilligt
werden, die Ausfuhr mag in Schiffen der Orientalischen
Republik oder in Schiffen eines zum Zoliverein geh-renden Staates erfolgen, und eben so sollen von al en Handels-Artikeln, die Natur- oder Gewerbs-Erzeugnisse der
gedachten Republik sind, bei deren Ausfuhr die nimlichen Abgaben gezahlt und darauf die namlichen AusfuhrVergi tungen und Rtickzolle bewilligt werden, die Ausfuhr mag in Schiffen eines zum Zoliverein geharenden
Staates oder in Schiffen der gedachten Republik erfolgen.
Art. 6. Um jedem Missverstiandniss iiber die Vorschriften zu begegnen, nach welchen zu beurtheilen ist,
welche Schiffe im gegenseitigen Verkehr als Schiffe eines
zum Zolivereine geh 6renden Slaates and als Schiffe der
Orientalischen Republik del Uruguay zu betrachten sind,
so wird hiermit vereinbart, dass alle Schiffe, welche zur
Fiibrung der Flagge eines zurn Zollverein geh6renden
Staates nach den Gesetzen dieses Staates berechtigt sind,
als Schiffe eines solchen Staates, und alle Schiffe, welche
zur Fihrung der Flagge der Orientalischen Republik nach
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que contiene el presente Tratado, esa ventaja se reputard concedida a los Estados del Zoliverein.
Art. 4.

No so impondra en alguno de los Puertos

de los Estados contratantes, sobre los buques del otro,
otros ni mas Altos derechos o pagos por razon de tonelada, fanal, puerto, pilotage, salvamento en casa de averia 6 naufragio, ni algun otro derecho local, que los que
se pagaren en aquellos puertos por los buques nacionales.
Art. 5. Se pagar6n los mismos derechos sobre todo
articulo do comercio, sea cual fuere su orijen A su importacion en los territorios de la Repdblica Oriental del
Uruguay; ya sea que esta importacion se haga en buques de dicha Republica 6 en buques de alguno de los
Estados del Zoliverein; y los mismos derechos se pagarin sobre todo articulo de comercio, sea cual fuere su
orijen, A su importacion en el Zollverein; ya sea que
esta importacion se haga en buques de alguno de los
Estados pertenecientes al Zoliverein 6 en buques de la
Rep6blica Oriental del Uruguay. Asi mismo se pagardn
los mismos derechos y se concederAn las mismas gratificaciones y devoluciones de derechos sobre todo articulo de comercio, frulo 6 producto do industria de los
Estados del Zollberein A su exportacion de los dichos
Estados, ya sea que esta exportacion se haga en buques
de la Rep6blica Oriental 6 en buques de alguno de los
mencionados Estados; y se pagarAn los mismos derechos,
y se concederan las mismas gratificaciones y devoluciones de derechos, sobre todo articulo de comercio, fruto
6 producto de industria de la mencionada Rep6blica A
su exportacion de ella, sea que esta exportacion se baga
en buques de alauno do los Estados pertenecientes al
Zollverein 6 en buques de dicha RepiIblica.
Art. 6. Para evitar cual quiera duda 6 mala inteligencia con respbcto A las reglas que determinen respectivamente, cuales buques serAn calificados y considerados
como de un Estado del Zollverein 6 de la Repdblica
Oriental del Uruguay, cuando sean empleados en comercio entre estos Paises, se conviene por el presente
Tratado, que todo buque autorizado por las leyes y disposiciones do alguno de los Estados pertenecientes al
Zollverein para usar de la bandera de este Estado, serA
considerado como tal, y que todo buque autorizado por
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deren Gesetzen berechtigt sind, als Schiffe dieser Republik angesehen werden sollen. Die Documente, welshe
zum Nachweise dieser Berechtigung nach den Gesetzen
eines jeden ddr betheiligten Staaten erforderlich sind, wird
man sich gegenseitig mittheilen.
Art. 7. Es soll den Unterthanen der Staaten des Zoll.
vereins volikommen freistehen, in den Gebieten der Orientalischen Republik del Uruguay ibre Geschafte und Angelegenheiten selbst zu betreiben, oder deren Besorgung
solchen Personen als Makler, Faktoren, Agenten oder
Dollmetscher zu Oibertragen, die sie hierzu ausersehen,
und sie sollen nicht verpflichtet sein, in diesen Eigenschaften andere Personen als diejenigen zu verwenden,
welche dazu auch von den Bfirgern der Orientalischen
Republik del Uruguay verwendet werden, und sie sollen
in der Wahl der Personen, welche sie in diesen Eigenschaften zu vertreten haben, nicht beschrankt . werden,
auch nicht gehalten sein, denselben andere oder h6here
Lohnung oder Gebehren als diejenigen zu zahlen, welche
in gleichem Falle auch von den B rgern der gedachten
Republik zu zablen sind, auch soil Kaufern und Verkaufern in allen Fallen die 'uneingeschrankteste Freibeit
gewahrt werden, den Preis aller Erzeugnisse, Waaren und
Giter, welche in die Orientalische Republik del Uruguay
ein- oder aus derselben ausgeffiirt werden, nach eigenem
Gutdiinken zu behandeln und zu bestimmen, insofern sie
hierbei die Gesetze und die hergebrachten Gewobnheiten
des Landss beobachten. Dieselben Vorrechte und zwar
unter denselben Bedingungen sollen die Birger der Orientalischen Republik del Uruguay in den Staaten des Zollvereins geniessen. Die Unterthanen und Birger der kontrahirenden Theile sollen in den Gebieten des andern vollen
und volikommenen Schutz for ihre Person und ihr Eigenthum erhalten und geniessen.; sie sollen zur Wahrnebmung und Vertheidigung ihres guten Rechts frejen
und offenen Zutritt zu den Gerichtshafen der vertragenden Theile haben, and es soil ihnen in allen Fallen freistehen, sich derjenigen Advocaten, Sachwalter und Agenten jeder Art zu bedienen, die sie for geeignet halten,
and sie sollen in dieser Beziehung dieselben Rechte und
Privilegien geniessen, wie die eineborenen Borger.
Art. 8. In Allem, was auf die Hafen - Polizei, das
Beladen und Ausladen der Schiffe, die Sicherheit der
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las leyes y disposiciones de la Repdblica Oriental del
Uruguay, para usar de su bandera serA considerado
como de dicha Repdblica. - Los Gobiernos respectivos
se comunicarain mutuamente los documentos requeridos
por las Leyes y disposeciones de cada uno de los Estados contratantes para patentizar esta autorizacion.
Art. 7. Los s6bditos de los Estados del Zollverein
tendrin plena libertAd en todos los territorids de la.Rep6blica Oriental del Uruguay para manelar por si mismos sus propios negocios, 6 para encargar su manejo
A quien mejor les parezca, como corredor, factor, agente
6 interprete, y no seran obligados a emplear otras personas para con estos fines, que aquellas empleadas por
los ciudadanos de la Repdblica Oriental del Uruguay; y
no serin limitados en la eleccion de las personas que
los representen en los mencionados fines; ni ser6n obligados A pagarles algun otro, ni mas alto sueldo 6 remuneracion que la que en iguales o semejates casos
se paga por los ciudadanos de dicha Rep6blica; y so
concederA la mas absoluta libertid en todos los casos al
comprador y vendedor para contratar y fijar el precio
de cualquier producto, aeticulo 6 mercancia que se introduzca en la Repiblica Oriental del Uruguay, 6 se extraiga de ella, segun lo crean conveniente, conformandose
siempre con las leyes y costumbres establycidas en el
Pais. Gozarki los mismos privilegios,, bajb las mismas
coidiciobes, los ciudadanos de la R160iblica Oriental del
Uruguay en los Estados del Zoliverein.
Los s6bditos y ciudadanos de las Partes contratantes
respectivamente en el territorio de la otra, tendrAn y
gozaran de plena y perfecta proteccion en sus personas
y propiedades, y tendrdn libre y fAcil acceso a los Tribunales de Justicia en dichos Paises respectivamente,
para la prosecucion y defensa de su buen derecho, y
seran libres para emplear en todas sus causas los abogados, procuradores 6 agentes de cualquiera clase que
juzguen convenieite; y gozaran 6 este respecto los mismos derechos y privilejios que disfrdtan los siibditos 6
ciudadanos nativos.

Art. 8. En todo lo relativo A la policia de log'puertos, A la earga y descarga de buques, A la seguridad
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Waaren, Giiter und Effecten, die Erbfolge und Erwerbung beweglichen oder liegenden Eigenthums jeder Art
und Benennung mittelst letztwilliger Verfigung oder ab
intestato, Verkaufs, Schenkung, Tausch oder in irgend
einer andern Art und Weise, sowie in Allem, was auf
die Recbtspflege Bezug hat, sollen die Unterthanen und
BuIrger eines jeden der kontrahirenden Theile in den
Gebieten und Landern des andern dieselben Privilegien,
Freiheiten und Rechte geniessen, wie eingeborne Unterthanen und Barger, und sie sollen in keiner dieser Beziehungen mit huheren Auflagen oder Abgaben belegt
werden, als diejenigen, welche gegenwartig oder auch
kiinftig von Eingebornen zu entrichten sind. Sie haben
sich hierbei, wie sich von selbst verstebt, nach den 6rt
lichen Gesetzen und Vorschriften der betreffenden Lander
zu richten.
Es ist ferner vereinbart, dass die Unterthanen und
Bfirger der kontrahirenden Theile in allen deren Gebieten
und Lindern die vollste und voilkommenste Freiheit haben
und geniessen sollen, soweit es iiberhaupt nach den Gesetzen zulaissig ist, iiber ihr Eigenthum und die ihnen
gehorigen Gegenstande aller Art und Benennung, wo
auch dieselben belegen sein mogen, mittelst Testaments
zu Gunsten derjenigen Personen und in demjenigen Verhaltnisse zu verfuigen, wie ihr eigener freier Wille dies
ihnen eingiebt.
Im Falle ein Unterthan oder Burger eines der kontrahirenden Theile in den Gebieten oder Landern des
andern Theiles ab intestato verstirbt, so soll der GeneralKonsul, oder der Konsul, oder in dessen Abwesenheit
der Stellvertreter des General-Konsuls oder Konsuls, soweit die Gesetze des Landes dies gestatten, das Recht
haben, Kuratoren zu ernennen, welche die Obbut fiber
das Eigenthum des:Verstorbenen zum Besten der gesetzlichen Erben und der GlAubiger desselben iibernehmen
und zwar ohne Einmischung der Landesbehorde, denen
jedoch hiervon geh6rige Anzeige zu machen Und eine
beglaubigte Abschrift der Inventarien, Taxationen oder
Liquidationen einzureichen ist, damit die Rechte des
Fiscus gewahrt bleiben.
Entstebt hierbei eine Differenz oiber die Erbschaft oder
iber Eines oder Einige der Goiter aus denen sie besteht
oder tiber ein Guthaben oder eine Schuld der Erbschaft
und kann diese durch Schiedsrichter nicht geschlichtet
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de las mercancias, bienes y efectos, A la sucesion y adquisicion de propriedades muebles 6 raices de toda clase
y denominacion, por ultima voluntad 6 ab-intestato, por
venta, permuta, donacion 6 de cualquier otro modo; y
en todo lo reforente A la administracion de Justicia, los
s6bditos y ciudadanos de cada una de las Partes contratantes, gozarain en los dominios y territorios de la
otra, los mismos privilegios, libertades y derechos quo
los s6bditos y ciudadanos naturales y no se les cargard
en ninguno de estos casos, algunos impuestos 6 derechos mas altos que los que sean 6 puedan ser pagados
or los nacionales, conformandose, bien entendido, A las
eyes y reglas locales de tales domipios 6 territorios.

F

Y se conviene ademas, que los s6bditos y ciudadanos

de las Partes contratantes tendrAn y gozaran en todos
los dominios y territorios de cada una de ellas, la mas
plena y perfecta libertad para legar o disponer de sus
propiedades y efectos de cualquiere clase y denominacion, y en donde quiera que fuesen situados por ultima
disposicion 6 testamento, A.fav6r de tales personas y en
la proporcion que su propia y libre voluntad les pueda
sujerir, dentro de las facultades que las leyes les permitan.
Si algun s6bdito 6 ciudadano de cualquiera de las
Partes contratantes muriese en los dominios 6 territorios
de la otra, sin haber hecho su ultima disposicion 6 testamento (ab-intestato), el C6nsul General 6 C6nsul, 6 en
su ausencia, el representante de tal C6nsul General 6
C6nsul tendra el derecho de nombrar curadores que se
encarguen de los bienes del difunto, segun las leyes del
Pais 10 permitan, en beneficio de los herederos y acreedores legales del difunto, sin intervencion alguna de las
autoridades del Pais, pero dandoles el debido aviso con
copia autorizada de los inventarios, tasaciones 6 liquidaciones, sin perjuicio de los derechos fiscales.
* En caso de cuestion sobre la herencia 6 sobre alguno 6 algunos de los bienes que la componen, 6 sobre
algun credito activo 6 pasivo de la sucesion, no pudiendo
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werden, so fillt sie der Entscheidung der Gerichte des
Landes anheim.
Art. 9. Die Unterthanen eines zum Zoliverein gehbrigen Staates, welche sich in den Gebieten der Orientalischen Republik del Uruguay wohnhaft aufhalten, und
die Burger der gedachten Republik, welche sich in einem
zum Zoliverein geharenden Staate wohnhaft aufhalten,
sollen vom Zwangs-Militairdienst aller Art, zu Lande und
zur See, so wie von alien Zwangs-Anlehen und militArischen Requisitionen befreit bleiben.
Auch sollen dieselben unter keinerlei Vorwand gezwungen werden, h6here Auflagen, Requisitionen oder
Abgaben als diejenigen zu zahlen, welche jetzt oder
kfinftig von den Unterthanen oder Bfirgern derjenigen
Gebiete, in welchen sie sich wohnhaft aufhalten, zu entrichten sind.
Art. 10. Es soil einem jeden der. kontrahirenden
Staaten frei stehen, zum Schutz des Handels. Konsuln
zu bestellen, welche sich in den Gebieten und Liindern
des andern Staates wohnhaft.aufhalten; kein Konsul jedoch
darf amiliche Handlungen vornehmen, bevor er nicht
von der Regierung, an welche er abgesendet worden,
in der gewohnlichen Form anerkannt und zugelassen ist,
und jeder der kontrahirenden Theile kann von der Residenz der Konsuin diejenigen Orte ausschliessen, die er
hierzu fur angemessen erachtet.
Die Konsuin der Orientalisqhen Republik del Uruguay
in den Staaten. des Zolivereins soilen alle Vorrechte,
Immunititen und Befreiungen geniessen, welche den
Agenten desselben Ranges, die der begainstigtesten Nation
angeh6ren, jetzt oder kfinflig daselbst zugestanden sind,
und in gleicher Weise sollen die Konsuin eines jeden
zum Zoliverein geb6renden Staates in den Gebieten der
Orientalischen Republik del Uruguay nach der strengsten
Reziprozitt alle Vorrechte, Immunitaten und Befreiungen
geniessen, weiche jetzt oder koinftig den Konsuln der
uiaistbegflinstigten Nation gewahrt werden.
Art. I1. Zu grasserer Sicherheit des Handels zwischen den Unterthanen der Staaten des Zollvereins und
den Biargern der Orientalischen Republik del Uruguay
wird vereinbart, dass wenn zu irgend einer Zeit eme
Unterbrechung des friedlichen Verkehrs oder, ungitcklicher Weise ein Bruch zwischen den resp. Staaten eintreten souite, den Unterthanen oder Blirgern eines jeden
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ser dirimida por arbitros, quedarA sometida h los Tribunales del Pis.
Art. 9. Los subditos de alguno de los Estados del
Zllverein reidentes en los territorios de la Rep6blics
0riental del Uruguay, y los ciudadanos de dicha Rep6blic& residentes en alguno de los Estados del Zoliverem,
etrdin exentos de todo servicio militar forzoso de 'cualquier especie, de mar &'de tierra, y de todo emprestido
forzoso o exacciones y requisiciones militares.
No serAn compelidosa p'pagar, bajo ningun pretexto,
mayores imi puestos, requisiciones 6 contribuciones' que
las quo sean ;6 puedan ser pagadas por subditos 6 ciudadanos nativos de los territorios en que residan.
Art. 10. Cada una de las Partes contratantes tendra la libertd de nombrar Consules para so comercio;
los cuales residirn en los territorios de la otra Parte;
pero antes qie ningun C6nsul entre en el ejercicio de
suid funciones bomo tal, debera ser aprobado y Admiido
en' la forma acostumbrada pdr el Gobietno A quien se
dirije; y cualquliera de las Partes contratantes' puede
esceptuar de l: residencia de los C6nsules, aquellos puntos 'particulares en. que no Lenga por conveniente admitirlos.
Los C6nsules de cada uno de los Estados del Zollverain en la Rep6blica Oriental del Uruguay gozar6n de
todos los privilegios, inmunidades y exenbiones concedidas 6 que se concedieren alli A los Agentes de igual
rango 'do IA nacion mas favorecida; y del mismo modo
los C6hAtileg de la iRep6blica Oriental del Uruguay en
los Esfados del Zoliverein, gozaran con la mas rigorosa
reciprocidad de todos los privilegios, inmunidades y exenciones ,coliedidas 6 que se concedieren alli A los C6nsules de la nacion mas favorecida.
Art. 11. Para mayor seguridad d comercio entre
los s6bdijos de los, Estados del Zollverein y los ciudadanos de la Repdblica Oriental del Uruguay, se estipula
que si ien algun tiempo ocurriese una interrupoion de
las relaciones amistosas 6:sobreViniese desgraciadamente
un rompimiento entre los Paises respectivos, se concederd ik los s6bditos 6 ciudadanos de cada una de las
Now. IRecueil gin.

Tome XVI.

Part. II.
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der kontrabirenden Theile, welche sich innerhalb der
Gebiete des andern Theils befinden, eine Frist und zwar,
wenn sie an der Kuste wohnen, von vier Monaten und,
wenn sie im Innern wohnen, von neun Monaten gestattet
werden soil, um ihre Rechnungen abzuschliessen und
fber ihr Eigenthum zu verfiugen; und alien denjenigen
der vorgedachten Personen, welche es vorziehen mbcbten, das Land zu verlassen, soil freies Geleit gewahrt
werden; um sie in den Stand zu setzen, sich unbelastigt
in demjenigen Hafen, welchen die Regierung des Landes
bezeichnet, einzuschilffen. Es wird iberdies ferner vereinbart, dass alle Unterthanen und Burger eines jeden
der kontrahirenden Theile, welche sich zur Zeit einer
Unterbrechung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen denselben in den Gebieten oder Landern des andern Theils zur Austibung ibres Gewerbes oder einer
besonderen Beschaftigung niedergelassen haben, das Recht
haben sollen, daselbst zu verbiciben und das fragliche
Gewerbe oder die fragliche Beschaftigung fortzusetzen,
und zwar so lange sie sich friedlich verbalten und keiner
Vergehungen gegen die Gesetze schuldig machen, ohne
alle St6rung, und in dem vollen Genuss ibrer Freiheit
und ibres Eigenthums; und ibre Waaren und Effecten
aller Art, dieselben m6gen sich in ihrem eigenen Gewahrsam befinden, oder andern Personen oder dem
Staate anvertraut sein, sollen weder der Wegnahme noch
der Sequestration, noch auch andern Lasten und Ansprachen, als denienigen unterliegen, welchen auch ahnliche Effecten, und ainliches den eingebornen Unterthanen
oder Birgern gehariges Eigenthum unterliegt. Privatforderungen, Eigenthem in den 6ffentlichen Fonds- und
Gesellschafts-Actien'sollen nie konfiszirt, sequestrirt oder
mit Beschlag belegt werden, in dem unglucklichen Falle
des Krieges, auf welchen sich dieser Artikel bezieht.
Art. 12. Die Unterthanen der Staaten des Zolivereins
und die Birger der Orientalischen Republilk del Uruguay,
welche sich in den Gebieten des andern Theils wohnhaft
aufhalten, sollen beiderseits in ibren HAusern, Personen
und ihrem Eigenthum den Schutz der Regierung geniessen
und ferner in dem Besitz der Vorrechte verbleiben, deren
sie sich gegenwartig erfreuen. Sie sollen um ihrer Religion willen in keiner Weise gestart, belistigt oder gekrankt werden, sondern voile Gewissensfreiheit geniessen,
insofern sie die Religion des Landes, in welchem sie
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Partes contratantes en los territorios de la otra, un termino do cuatro meses, si residen en las costas, y de
nueve meses si residen en el interior, para arreglar sus
negocids y disponer de sus propiedades; y A todas aquellas personas arriba mencionadas que quisieren salir del
Pais, se les dard un salvoconducto, para que se embarguen en el Puerto que el Gobierno 'del Pais designare.
Se estipula ademas, que todos los s6bditos y ciodadanos
de cada una de las Partes contratantes, que al tiempo
de tal interrupoion de las relaciones amistosas entre ellas, estuviesen establecidos en el ejercicio de algun' trA-fico o ramo especial en los dominios 6 territorios de la
otra, tendran el privilegio de quedar y continuar alli tal
trafico 6 ramo, sin 'que se les estorbe de manera alguna
en el goce absoluto de so libertdd y de sus bienes, mientras se conduzcan pacificamente y no cometan ofensa
alguna contra las leyes: y sus bienes y effectos 4e cuAl.
quiera clase, sea que esten bajo so propia custodia 6
confiados a otros individuos 6 al Estado, no estaran sujetos A embargo 6 secuestro, ni h algunas otras cargas
o imposiciones que las que se impongan con respecto
a semejantes efectos '6 propiedades.de s6bditos 6 ciuda.
danos naturales. Las deudas entre individuos, propiedades en fondos publicos 6 acciones de compariias, tampoco seran confiscadas, embargadas ni detenidas en el
desgraciado caso de guerra a que se refiere este articulo

Art. 12. Los 's6bditos del Zoilverein, y los ciudadanos de la Rep6blica Oriental del Uruguay 'respectivasdeiteg en los territorios de la 'otra Parte, gomen
zard*n en sus casas, personas y propiedades de 'la proteccion del Gobierno; y continuaran en la posesion de
los privilejios que al presente gozan. 'No serAn inquietados, molestados 6 incomodados en manera alguna, a
causa de su religion, y tendran perfecta libertad de 'conciencia, con tal Iue respeten debidamente a religion des
Pais en que resi den, como tambien la Constitucion, leye
T2
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sic~h aufbalteo, sowie die Verfassung, die Geoetze. pnd
die Landesgebrauche respectiren.. Hinsichilich der Feier
des Gottesdienstes nach ,dem Ritus and den Gebraiuhen
ihrer ,Kirche, sei es in ihren eigenen Privathausern, sei
es in ibrep eigenen. Jesondern Kirehen und Kapellen,
binsichilich der Befugniss. zur Erbauung. and Unterhaltung soldher Kirchen and Kapellen, ediph hinsichtlich
der Befugniss zur Anlegung, UnterbItung undBenutzung
von eigenen BegrAbniss platzen. sollen den Unterthanen
und Burgern eines, jeden',der, kontrahirenden Theile,
welche sich in den Gebieten des andern Thils aufbalten,
die
rnamlichen Freiheiten end Rechte zustehen and der
namliche ,Schutz gew.hrt werden, wie den Utrthanen
und BOrgern der am meisten begfinstigten Nation.
Art. 131 Zwischen den hohen vertragenden Thbilen
ist vereinbart and' stipulirt worden, dass behufs-Ergreifang and Auslieferung Ion Deserteuren der Kriegs- oder
Handels-Marine dureh die kompetenten Ortsobiigkeiten
der betreffenden Linder jede landesgesetzlich zulAssige
Ililfe geleistet werden soll, sobald die gedachten Obrigkteiten zu solchem Zwecke von dem Konsul derjenigen
Nation, welcher der Deserteur angehart, desfalls in Anspruch genommen eund durch das Schiffsregister, die
Musterrolle oder andere hnliehe Documente nechgewiesen
wird, dass die gedachten'Deserteure Theil der Mannschaft 1soloher Schiffe -waren, and dass sie von Schiffen
desertirt sind, welche sich in den Hafen, Kuisten oder
Gewassern des Landes fanden, von dessen Ortsobrigkeiten sie reclamirt werden.
Was die Festhaltung der Deserteure in den Landesgefangnissen und die Zeit anlangt, withrend weicher sie
unter Einwirkung der Ortsobrigkeiten verbleiben miissen,
so soll von dem Augenblicke an, wo sie ergriffen wordyn sipd, urn zur Verfilgung des. reclamirenden Konsuls
g. ,allen end den Schiffen ibrer Nation zurtickgostellt zu
worden, das. von den .respectiven GesetZen eines jqdten
Landes vorgeschriebene Verfahren beobachiet werden.
Es ist ferner .vereinbart worden, dass alle anderen
Zugestlindnisse oder Begfinstigungen, welche bezilglich
der Wiedererlangung von Deserteuren beide kontrabirenden Theile einem andern Staate gemacht oder in Zukunft
machen m6chten, gerade so als auch dem andern. kontrahikenden. Theile zugestanden betrachtet werden sollen,
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y costumbres de 61. Con respecto a la celebracion del
culto conforme 6 los ritos y eeremonias de so propia
Yglesia, jTa sea dentro de sus casas particulares 6 en
sus Yglegias 6 Capillas; con respecto 6 Iaailtcuitdd de
edificar y s6stener tales Yglesias y Capillas; y finalmente,
con respecto A Ia facultid do adquirir, ocupar y mantener sitios para' sus propios cementerios, los s6bditos y
ciudadanos de cada Una de las Partos contratantes, quo
residan en los dominios 6 territorios de Ia otra, gozardn
de las mismas libertades y de los mismos derechos; y
se les concederA Ia misma protecoion que d los s6bditos
y ciudadanos de Ia nacion mas favorecida.
Art. 13. 'Se ha convenido y estipulado por las Altas Partes, contratantes, quo ye. prestard. por las autoridades locales competentes de los respectivos Paises, todo
el auxilio que sea conforme A sus leyes, para Ia aprehension y eitrega de desertores del servicio naval militar 6 de Ia marina mercante; siempre que dichas auforidades sean requiridas con este objeto por et C6nsul
de Ia nacion d que pertenezca el desert6r, y se comprobare por el registro de los buques, rol de Ia tripulacion
d otros ducumentos semejantes, que dichos doserfores
eran parte de la tripulacion de "tales buqaes y que han
desertado de buques que so hallaban en los uertos,
costas 6 aguas del Pais ante cuyas autoridades locales
so reclaman.
En 6rden A Ia detencion do desertores en las prisiones publicas, y al tiempo que deban permanecer bajo
Ia accion de las autoridades locales,, una vez aprehendidos, para ser entregados A Ia di0posicion del C6nsul
que los reclamare y remitidos 6 bugues de su nacion,
se observardn las reglas que establecieren las leyes de
cada, Pais repectivomente.
Han convenido ademis, en que cualquier etro favor
6 concesion que respecto al recobro de desertores hayan
hecho, 6 eu lo sucesivo hicieren ambas Partes contratantes A cualquier otro Estado, sera concedido tambien
A Ia otra Parte contratante, como si tal' fav6r 6 concesion se hubiese estipulado en el presente Tratado.-
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wie wenn solche Begtnstigungen oder Zugestandnisse in
dem gegenwairtigen Vertrage vereinbart worden waren.
Art. 14. 1)er gegenwartige Vertrag soil far die Daner
von acht Jahren von dem Datum desselben an gerechnet
und dann ferner bis zum Ablauf von zwblf Monaten bestehen, nachdem einer der kontrahirenden Theile dem
andern die Anzeige gemacht hat, dass es seine Absicht
sei, denselben nipht weiter fortzusetzen, mvobei jeder der
kontrahirenden Theile sich das Recht vor.hihlt, dem
andern Theile diese Anzeige 'bei Ablauf der gedachten
achtjahrigen Frist oder zu jeder spsteren Zeit zu machen.
Und es wird biermit zwischen ibnen vereinbart, dass
bei dem Ablauf der zw6lf Monate nach dem Empfang
einer solchen Anzeige der gegenwartige Vertrag und alle
Bestimmungen desselben ginzlich ,aui n und enden
sollen.
Art. 15. Der gegenwartige Vertrag soll ratifizirt und
die Ratifikationen sollen so bald als' m6glich, spatestens
binnen achtzehn Mo-naten vom Datum desselben ab in
Montevideo ausgetauscht werden.
Zu Urkunde dessen haben die beiderseitigen IBevollmachtigten den Vertrag unterzeichnet und &hre Siegel
beigefiigt, in Montevideo den drei und zwanzigsten Juni
Eintausend acht Hundert und sechs und foifzig.
Herrmann Herbort Friedrich von Gillich.
(L. S.)
Joaquin Requena.
(L. S.)

Separat-Artikel 1.

(Zu Artikel 3. des Vertrags.)
Die Bestimmungen im Artikel 3. des heite zwischen
den Staaten des Zollvereins und der Orientalischen Republik del Uruguay abgeschlossenen und unterzeicbneten
Vertrages finden auf die Abgaben, welche die K6niglich
Hannoversche Regierung unter der Benennung des Brunshauser (ehemals Stader-) Zolles zu erheben hat, in der
Weise Anwendung, dass die Schiffe der' gedachten Republik und deren Ladungen hinsichtlich dieser Abgaben
ebenso behandelt werden sollen, als die eigenen Schiffe
Ilannovers und deren Ladungen.
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Art. 14. El presente Tratado estara en vig6r por el
termino de ocho ailos contados des de la fecha, y en
adelante por doce meses mds, despues qe una de las
Partes contratantes diere aviso I la otra le su intencion
de terminarlo; reservindo se cada una de las Partes
contratantes el derecho de dar 6 la otra tal aviso A la
expiracion de dicho t6rmino de ocho afnos, 6 en cualquer tiempo despues.
Y por esto, se estipula .entre ellas que 6 la expiracioo de doce meses desques que tal aviso haya sido recibido, este Tratado y todas las estipulaciones de 61 cesardn enteramente.
Art. 15. El presente Tratado serA ratificado y las
ratificaciones sern canjeades dentro del plazo de diez y
ocho meses de su fecha en Montevideo, 6 Antes si fuere
posible.
En f6 de lo cual, ambos Plenipotenciarios lo han firmado y sellado con sus sellos respectivos en Montevideo
A veinte y tres de Junio de mil ochocientos cincuenta
y sels.
HerbQr-t Priedrich von Gillich.
HerrmannI
(L. S.)
Joaquin Requena.
(L. S.)
Articulo separado I.
(al articulo Ill. del Tratado.)
Las estipulaciones del articulo Ill. del Tratado celebrado y firmado boy entre los Estados del Zoliverein y
la Rep6blica Oriental del Uruguay son tambien extensivas 6 los derechos que el Gobierno del Reino de Hannover tiene A cobrar bajo la denominacion de derechos
de Brunshausen (antes Stade) de una manera tal que los
huques de la mencionado Repdblica con sus cargamentos,
serin tratados del mismo modo con resp6cto a estos
derechos, que los propios buques del Reino de Hannover
con sus cargamentos,
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Der gegenwartige Separat-Artikel soil dieselbe Kraft
und Gilltigkeit haben, als ob derselbe Wort fur Wort in
den heute unterzeichneten Vertrage aufgenommen wvare.
Derselbe soll ;ratificirt und die Rat'icatiopen sollen
zn gleicher Zeilt ausgewechselt werden.
Zu Urkunde dessep unterzeichnen und besiegeln dies
die .betreffenden ,Bevolhnachtigten in Monteyideo den drei
und zwanzigsten. Junj Eintpusend acht Hpndert und sechs
und fuafzig.
Herrmann Herbort Friedrich Pon Gilici.
(L. S.)
Joaquin Requena.
(L. S.)

$eparat.- Artilte1 2.
(Zu Artikel 9. des Vertrages.)
Nachdem im Artikel 9. des heute zwischen den Staaten des Zolivereins und der Orientalischen Republik del
Uruguay abgeschlossenen und unterzeiclhiten Vertrags
festgestellt ist,, dass die Unterthanen der jStaaten, des
Zollvereins, welche sich in der gedachten Republik wohnhaft aufhalten,, unter, keinYrlei orwand gezwugen werden sollen, hohere l'asten, Requisitionen und Abgaben
als diejenigen zu tragen, velche, jetzt oder kiinftig von
eingebornen Bifrgein. zu tragen sind, und da in Gemassheit eines Gesetzes der Orientalischen Republik del
Uruguay ein Auslander fir die Erlaubniss, einen Verkaufsladen, oder eine andere in den Bestimmungen des
gedachten Gesetzes begriffene Aniage zn er6ffnen, einen
hohern Betrag zu entrichten hat, als ein eingeborner
Burger, so wollen die Staaten des Zolivereins, ungeachtet der Bestimmungen des obengedachten Artikels, auf
der Abschaffung dieser- Untersebeidurg, so lange- als
dieselbe mit Ritcksicht auf die Unterthanen und Btirger
jeder auswartigen Nation 'gleichrnassig beobichtet wird,
nicbt bestehen.
Und die Orientalische Republik del; Uruguay verpflichtet sich Ihrerseits, dass, wenn kiinftig' zu irgend
ciner Zeit der von Untdrthanen der Staaten des Zollvereins. fir eine solche Erlaubnise zu zahlende Betrag
erh6het worden sollte, gleichzeitig auch eine entsprechende
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El presente articulo separado tendri la misma fuerza
y, validez que si estuviera insertado palabra por palabra
en el Tratado firmado en esta fecha.
Serd ratificado y Jas ratificaciones seran canjeadas al
mismo tiempo.
E0n f6 de, le cual lo firman y, sellan los respectivos
Plenipotenciarios en Mdntevideo ' veinte y tres de Junio
de mil ochocientos cincuenta y seis.
Herrmann Hrhort Friedrich von Gidlich.

(L. S.)
Joaquin Requena.

(L. S.)
Articulo separado II.
(al articulo lI. del Tratado.)
Por cuanto en el articulo IX. del Tratado 6oncluido
y firmado eh este dia, entre los Estados del Zoliverein
y la Rep6blica Oriental del Uruguay se estipula que los
s6bditos de los Estados del Zoilverein residentes en
dicha Repiuiblica, no seran compelidos bajo ningun pretexto a pagar mayores cargas, requisiciones y contribuclones que las que son 1o seran pagadas por los ciudadanos nativos; y siendo de ley en la Rep6blica Oriental
del Uruguay, que un extranjero pague por la patente
para abrir una tienda i otro eslablecimiento de los comprendidos en dicha ley, una cantidad mayor.que la pagada por un ciudadanoi nativo; los Estados del Zollverein se comprometen, no obstante las prevenciones del
antedicho articulo, 6 no exijir la abolicion de esta distincion, con tal que ella subsista imparcialmente con respecto A los sdbditos 6 ciudadanos de toda otra nacion
extrangera.

Y la Rep6blica Oriental del Uruguay se compromete
por su parte A que, si en algun tiempo en lo sucesivo
la cantidad pagadera por los s6bditos de los Estados
del Zoliverein por tal patente, fuese aumentada, un aumento correspondiente serd al mismo tiempo hecho 6 la
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Erh6hung des von eingebornen Birgern der Republik zu
erlegenden Betrags eintreten soil, so dass das Verhiltniss
zwischen dem von den Unterthanen der Staaten des Zollvereins and dem von Burgern der Re publik del Uruguay
zu zahlenden Betrage zum Nachtheil der ersteren nie
verandert werden soil.
Wenn beziiglich des Punktes, von welchem dieser
Artikel handelt, mit einem andern Staate irgend eine
Vereinbarung getroffen ware oder in Zukunft getroffen
werden machte, welche fir dessen Angehbrige eine den
Landeskindern gleiche Behandiung ausmacht, so soil
dieser Vortheil als auch den Unterthanen und Bfirgern
der Staaten des Zolivereins zugestanden angesehen werden.
Der gegenwartige Zusatz-Artikel soil dieselbe Kraft
und Gilltigkeit haben, als ob derselbe Wort for Wort in
dem heute unterzeichneten Vertrage aufgenommen ware.
Derselbe soll ratificirt und die Ratificationen sollen
zu gleicher Zeit ausgewechselt werden.
Zu Urkunde dessen unterzeichnen und besiegeln dies
die betreffenden Bevollmachtigten in Montevideo den drei
und zwanzigsten Juni Eintausend acht Hundert und sechs
und fflnfzig.
Herrmann Herbort Friedrich von Giilich.
(L. S.)

Joaquin Requena.
(L. S.)

XLIV.
Article spard au TraitM de commerce et de navigation conclu, ev Naples, le 27 janvier 1847,
entre la Prusse en son nom et pour les autres
Etats du Zollverein; suivi d'une declaration des
Pldnipotentiaires respectifs, en date du 27 janvier
1847, et d'une ddclaration du Pl6nipotentiaire de
la Prusse, signae le 28 janvier 1847*}.
1.

Article separd.
Les Pl6nipotentiaires charg6s de la n6gociation et de
*) Voir Tome 10. p. 436.
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cantidad pagadera por los ciudadanos nativos de la
Rep6blica; de modo que la proporcion entre la cantidad
pagadera por los subditos de-los Estados del Zoliverein
y la pagadera por los ciudadanos de la Rep6blica Oriental del Uruguay res eotivmente, nunca ser6 variada en
perjuicio d
primeros.
Si relativamente al punto de que trata oste' artitulo,
se hubiere hecho 6 se hiciere con otro Estado alguna
estipulacion que coloque 6 sus shbditos 6 la par de los
bijos del pais; esa ventaja debe entenderse iacordada A
los sobditos y ciudadanos'de los Estados del Zoliverein.
El presente articulo separado tendrd la misma fuerza
y val6r que si hubiera sido insertado palabra por palabra en el Tratado firmad en este dia.
Serd ratificado y las ratificaciones serdn canjeadas a!
mismo tiempo.
En f6 de 1o cual, ambos Plenipotenciarios lo han
firmado y sellado con sellos respectivos en Montevideo
6 veintitres de Junio de mil ochocientos cineuenta y seis.
Herrmann Herbort Friedrich von Gillick.
(L. S.)
Joaquin Requena.
(L. S.)
la conclusion du trait6 de commerce et de navigation de
ce jour eritre les Etats de l'Association de douanes et de
commerce Allemande d'une part, et le Royaume des
Deux Siciles d'autre part, sont convenus de l'Article
s6pare suivant, qui, sans 6tre destin6 i la publication,
aura neanmoins la m6me force et valeur, ,que s'il 6tait
insr6 textuellement dans le dit trait6.
Article s6 pare.
Les Hautes Parties contractantes, sont convenus que
dans le cas, oh S. M. le Roi du Royaume des Deux
Siciles croirait, h la suite de consid6rations politiques,
no pouvoir plus accorder l'assimilation des ports situes
aux enibouchures des fleuves entre I'Escaut et I'Elbe,
y compris ces deux flouves, aux ports du. Zollverein
mAmes, comme elle est stipul6e dans 'Article 6. du trait6
patent, et en ferait la d6claration aux Etats du Zollverein, ces Etats auront le droit de dtnoncer lei prsent
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trait, qui cessera ses effets six mois apres qfe cette
d6nonciation aura 6th notifide au Gouvernement du
Royaume des Deux Siciles.
En foi de quai, les PInipotentiaires respectifs l'ont
sign6 et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Naples, le jour vingt sept du mois de janvier
de I'an de! grAce nil huit cent quarante-sept.
(signe:) Bo- de Brockhatsen.
(igI
. 1) (L. S.)
(signi:) Giustino Fortunate.
(L. S.)
'
(sign6:) M. Principe di Comitini.
(L. S.)
(sign'6:) Antonia Spinelli.
(L. S.)
*2.
Diclaration des Pldnipotentiaires respectifs.
Pout meilleure entente des stipulations contenues dans
I'Article 14. du trait6, et afin de ne laisser subsister
aucun doute sur le sens et la port6e des cohcessions
reciproques contenues dans le dit Article, les Pl6nipotentiaires respectifs sont convenus de d6clarer qu'il est
blen entendu,
1. Que la concession du dix pour cent sur les droits
6tablis par le tarif de douane du Royaume des Deux
Siciles, se rapporte 6galement h tous les changements
qui pourront avoir lieu par la suite dans le dit tarif, et
que le Zoliverein 'est plac ' cet 6gard sur le m6me
pied que e pavilion national- des Deux Siciles et la
Nation la plus favoris6e.
2.1 Que la diminution du vingt pour cent accord6e
par le Gouvernement prussien sur le tarif du Zoliverein
aux huiles en cercles ne so rapporte qu'au tarif actuellemient existant et ne pourra pas s'tendre au del;
Mais en mme temps
Le Plrnipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse est
autoris6 a d6clarer au nom 'de son Gouvernement, que
celui-ci s'engage 'a no point faire subir pendant la dur6o
du pthsent trait6 aux droits sur l'buile en cercles du
Royaume des Deux Siciles, aucune augmentation au--dessus
du tarif actuel, moms les vingt pour cent conc6d6s par
le dit article, et
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de mme il promet au nom do son Gouvernement,
qua 'ard des droits sur I'huile, le Gouvernement des
Deux Siciles sera pendant cette mime 1po qe constamment trait6 par le Gouvernement prussien et e Zollverein,
comme Ia Nation la plus favorisbe, c'est-a-dire, qu'il ne
sera accord6 aux huiles d'aucune autre Nation une diminution de droits quelconque, i laquelle ne participeraient aussit6t les huiles du Royaume des Deux Siciles.
Fait i Naples ce vingt-sept janvier mil huit cent
quarante-sept.
(signe:)

Bo- d, Brockhausen.

(L. S.)

(sign:) Justin Fortunrato.
(L. S.)
(sign6:)

Prince de Conitini.

(sign6:)

Antonio Spinelli.

(L. S.)

(L. S.)
3.

Ddclaration du Pldnipotentiaire de !a Prusse.

Pour meilleure entente du troisieme alinia de I'article
14. du traite et afin de ne laisser subsister aucun.doute
sur le sens et la port6e do la concession dont il y est
question, le Plenipotentiaire de Sa Maj'este le Roi de
Prusse, avant la signature du traite, a declar6 au nom
de son Gouvernement:
suependant la duree du trait6 les droits d'entr6e sur
lhaile en cercles du Royaume des Deux Siciles ne
pourront subir d'augmentation quelconque au-dessus du
tarif actuel moins les vingt pour cent concedes par
le present traite;
et de mame:
qu'h f'6gard des droits sur I'huile le Gouvernement des
Deux Sibiles sera pendant cette meme epoque constamment trait6 par le Zollverein comme la nation la
plus favorise, c'est b dire qu'il ne sera accorde par
lui aux huiles d'aucune autre nation une diminution
de droits quelconque, h laquelle ne participeraient
aussit6t les huiles du Royanme des Deux Siciles.
Fait a Naples ce 28 janvier 1647.
(L. S.)

(signe:)

Brockhausen.
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XLV.
Diclaration changde entre la Prusse en son nom
et pour les autres Etats du Zollverein d'une part
et le Royaume des Deux - Siciled d'autre part,
relative au trailement de la navigation indirecte;
sigade le 7 juillet 1856.
Le Gouvernement de Prusse agissant tant en Son
nom et pour les autres pays et parties de pays souverains
compris dans Son systeme de douanes et d'imp6ts savoir:
le Luxembourg,. I'Anhalt-I5essau-Coethen, I'Anhalt-Bernbourg, le Waldeck et Pyrmont, le Lippe et le Meisenheim; qu'au nom des Gouvernements des autres Etats
du Zoliverein, savoir: la Bavibre, la Saxe, le Hanovre
(y compris la Principaute de Schaumburg-Lippe), le
Wurtemberg, le Bade, la Hesse-Electorale, la HesseGrand-Ducale, y compris le Baillage de Hombourg, les
Etats formant I'Association de douanes et de commerce
de Thuringe, savoir: la Saxe-Grand-Ducale, le SaxeMeiningen, le Saxe-Altenbourg, le Saxe-Cobourg et
Gotha, le Schwarzbourg-Roudolstadt et le SchwarzbourgSondershausen, le Reuss-Greitz et le Reuss-Shleit;, le
Brunswick, I'Oldenbourg, le 'Nassau et, la ville libre de,
Francfort, d'une part et le Gouvernement desDeux-Siciles
d'autre part animbs du dbsir constant de favoriser de
plus en plus et d'6tendre les relations commerciales qui
existent entre les Etats du; Zoliverein et le Royaume des
Deux-Siciles, sont convenus d'un commun accord d'4tablir
I
, .
ce(qui suit:
Les parties contractantes s'engagent h etendre h la

navigation indirecte le traitement jusqu'ici accorde A,la
navigation edirecte, en sorte que par rapport aux droits
de navigation et aux droits de douane dans leurs ports
ils ne feront plus aucune distinction entre les navires do
I'autre partie et les navires nationaux., Par, cons6quent
6s dispositions des articles 2. 4 et' 14, du traite de
commerce et de navigation entre les Etats du Zoliverein
et le Royaome des Deux-Siciles, du 27; janvier 1847,
seront appliquees 6galement aux navires des parties contractantes et h leurs cargaisons qui, viendront des, ports
de pays tiers dans les ports de l'une des parties con-
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tractantes ou qui sortiront en destination pour des ports
de pays tiers des ports de l'une des parties contractantes,
quelle que soit l'origine, la provenance ou la destination
des cargaisons.
La stipulation qui pricede aura la m~me dur6e que
le trait6 du 27 janvier 1847, et elle n'apportera aucun
changement aux stipulations de larticle 5 de ce traith,
relatives au cabotage.
La pr~sente DAclaration faite par le Soussign6 Envoye
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Sa Majest
le Roi de Prusse, sera behaingee contre une Dbclaration
semblable de Son Excellence Monsieur le Commandeur
Carafa de Traetto, Charge du Portefenille, du Ministbre
des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 le Roi du Royaume
des Deux-Sidiles et le traitement r60iproque dont il est
question, dans la pr6sente D6claration commencera h 6tre
en vigueur h partir du, jour de l'6change des deux Declarations.
Naples le 7 juillet 1856..
(sign6:)

C. B. Canitz.

XLVI.
Trait d'amiti et de commerce entre la Prusse et
les autres Etats du Zollverein d'une part et la
Perse d'autre part, sign6 4 Paris,le 25 juin 1857*},
suivi de deux notes des ndgociateurs relatives au
Brunshaeuser Zoll, en date du 20 et 23 juin 1857.

1.
Traitd.

Au Nom de Dieu. olment et misiricordieux!
Sa Majest6 le Roi de Prusse agissant tant en Son
nom et pour les autres Pays et parties, de Pays souverains compris dans Son systme de douanes et d'i mpdts,
savoir: le Grand-Duch de Luxembourg, les enclaves du
Grand-Duc6 de Mecklembourg - Rossow, Netzeband
*) Les ratifications ont itd echangdes 4 Paris, le 31 mars 1858.
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et Schoenberg -,, a.Principaute de Birkenfeld du GrandDuche d'Oldenbourg, les;Dqrhes d'Anbalt-Qessau-Cpethen
et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautes do.Waldeck et
Pyrmont, la Principauth de' Lippe et le Grand.,Baillage
de Meisenheim du.Landgraviat de Hesse, qu'qu.pop des
autres membres 'de l'association de dquanes et, dm com-merce Alletnande (Zolivetein), savoir: Ia. Courqnne de
Bavibre, Ia Couronne de Saxe, Ia Couronne dp, Janovrp
et la: Courone de' Wurttemberg, le Gran- Duchk de
Bade, J'Eectorat de Hesse,,, le Grand - Duch6 de Iesse,
tant pour lui que pour, le Baillage de Hombourg du Landgraviet de Hesse; les Etats formant l'asoiojation de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le Grand-pAch6
de Saxe, les Duches de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, do, Saxe- Coburg et Gotha, les Principautes de
Schwarzbourg-Itudblstadt et.Schwarzbourg-Soadrqbysses,
de Reuss, ligne;,aiDe,, et, de Reuss, ligne cadettei le
Duche de Brunswic, le Duch6 d'Oldenbourg, le Duche
de Nassau et la Ville libre de Franefort;
et Sa Majest6 dont. le soleil qst I'Atendard, le Sacr6,
I'Auguste et Grand Monailue, le Sduverain absolu et I'Empereur des Empereurs de tous les Etats de Perse,
6galement et sinchrement desireux d'6tablir des rapports d'amiti6 entre les susdits Etats et Ia Perse, ont
voulu les consolider par un Trait6 d'amiti6 et de commerce reoiproquement avantageux et utile.,aux sujets des
Hautes Puissances contractantes; i cet effet, ont designe
pour Leurs Plenipotentiairesl:
Sa. Majest6 le Roi de Prusse: Le Sieur Maximilien
Frbddi-ic Charles Frangois Comte de Hatzfeldt-WildeibourgSchoenstein, Son Conseiller priv4 actuel, Son Envoy6 extyqordinaire et Ministre pI nipotentiaire, Chevalier de, 1'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, premiere classe avec
feuilles de ch~ne, Chevalier de Ia Croix d'Honneur de
Hohenzollern premibre classe etc. etc. etc.
Et Sa Majest6 I'Empereur de toute Ia Perse; Son Excellence Ferrokh Khan Eminol Molk, Asyle de Grandeur,
IffavQri du Roi, Grand Ambassadeur du Sublime Empir de Perse, Porteur du Portrait Royal wet du Cordon
bles et de Ia Ceinture de Diamants etw etc. et.
,
E,t, les deu~x PI16nipotentiaires s'e6tant; reunis..'aprs,
ayant echange leurs pleinspouvoirs et les ayant trvyes,
en bonne et due forme, ont arrte les articles suivants.
Art. 1. A dater de ce jour, il y aura amiti6 sincere
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et une constante bonne intelligence entre la Prusse et
les autres Etats du Zoliverein et tous leurs sujets, et
I'Empire de Perse et tous les sujets Persans.
Art. 2. Les Ambassadeurs, Ministres plenipotentiaires
ou autres Agents diplomatiques, qu'il plairait a chacune
des Hautes Puissances contractantes d'envoyer et d'entretenir aupres de I'autre, seront requs et traitis, eux et
tout le personnel de leur mission, comme sont regus et
traites, dans les pays respectifs, les Ambassadeurs, Ministres plInipotentiaires ou autres Agents diplomatiques des
nations les plus favoris6es, et ls y jouiront, de tout point,
des mimes prerogatives et immunitbs.
Art. 3. Les sujets des Hautes Parties contractantes,
voyageurs, negociants, industriels et autres, soit qu'ils se
deplacent, soit qu'ils r6sident sur le territoire des Hautes
Parties contractantes seront respect6s et efficacement
prot6ghs par les Autoritis du pays et leurs propres
Agents, et trait6s, h tous egards, comme le sont les sujets de la nation la plus favorisbe.
Ils pourront reciproquement apporter, par terre et
par mer, dans le territoire des Hautes Parties contractantes et en exporter toute esphce de marchandises et
de produits, les vendre, les 6changer, les acheter, les
transporter en tous lieux sur le territoire des Hautes
Parties contractantes.
Mais il est bien entendu que les sujets des Hautes
Parties contractantes qui se livreraient au commerce inthrieur, seront soumis aux lois do pays oil ils font le
commerce.
Art. 4. Les marchandises importies ou exporties
par les sujets respectifs des Hautes Parties contractantes,
ne payeront dans les Etats des Hautes Parties contractantes,
soit i I'entrbe, soit 4 la sortie, que les m~mes droits que
payent h I'entr6e et h la sortie, dans les Etats des Hautes
Parties contractantes, les marchandises et produits imporths et exporths par les marchands et sujets de la nation la plus favoris6e; et nulle taxe exceptionelle ne
pourra, sous aucun nom et sons aucun pr-texte, Atre
rbclambe dans les Etats du Zoilverein comme dans la Perse,
Art. 5. Les procks, contestations et disputes qui
dans I'Empire de Perse viendraient h s'6lever entre sujets des Etats du Zolverein, seront r~f6r6s, en totalit6,
ii l'arrt et bi la dboision de leur Agent on Consul qui
r6sidera dans la province, o6 ces procks, contestations
Nouv. Recueil gin.
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et disputes auraient t soulev~s, ou dans la province la
plus voisine. I en ddcidera d'aprbs les lois de leur pays.
Les procks, contestations et disputes soulev6s en
Perse entre des sujets des Etats du Zoliverein et des sujets Persans seront port6s devant le tribunal Persan,
juge ordinaire de ces matibres au lieu oii rbsidera un
des Agents ou Consuls des Etats du Zoliverein, et discutes et jqg6s selon I'6quit6, en pr6sence d'un Employd
de l'Agent on du Consul sus-mentionn6.
Les procks, contestations et disputes souleves en
Perse entre des sujets des Etats du Zoliverein et des
sujets appartenant 'a d'autres Puissances 6galement 6trangeres, seront jughs et termin6s par I'intermediaire de
leurs Agents ou Consuls respectifs.
En Prusse et dans les autres Etats du Zollverein. les
sujets Persans seront 6galement dans toutes leurs contestations, soit entre eux soit avec des suijets des susdits
Etats ou 6trangers, jughs suivant le mode adopt6 dans
les Etats du Zoliverein envers les sujets de la nation la
plus favoris6e.
Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans
lesquelles seraient compromis des sujets des Etats du
Zollverein en Perse, des sujets Persans dans les Etats
du Zoliverein, elles seront jugbes dans les Etats du Zollverein et en Perse suivant le mode adopt6 dans les pays
respectifs envers les sujets de la nation la plus favorisee.
Art. 6. En, cas de d~ces de l'un de leurs - sujets
respectifs sur le territoire de l'une ou de I'autre des Hautes Parties contractantes, sa succession sera remise int6gralement ' la famille ou aux associ6s du d6funt, s'il
en a. Si le d6funt n'avait ni parents ni associ6s, sa
succession dons les pays des Hautes Parties contractantes, serait remise 'a la garde des Agents on des Consuls
respectifs, pour que ceux-,ci en fassent I'usage convenable, conform6ment aux lois et coutumes de leur pays.
Art. 7. Pour la protection de leurs sujets et de leur
commerce respectifs et pour faciliter de bonnes et 6quitables relations entre leurs sujets, les Hautes Parties contractantes se rbservent la facult6 de nommer chacune
trois Consuls dans les Etats respectifs. Les Consuls des
Etats du Zoliverein r~sideront 4 Teberan, a Tauris et 4
Bender Bouchir. Les Consuls de Perse r~sideront dans
les Etats du Zoliverein partout oib se trouvent des Consuls d'une Puissance 6tranghre.
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Ces Consuls des Hautes Puissances contractantes jouiront re0iproquement sur le territoire respectif oii sera
6tablie leur residence, du respect, des priviliges et des
immuniths accordis dans les Etats des Hautes Parties
contractantes aux Consuls de la nation la plus favorisbe.
Les Agents diplomatiques et les Consuls de Prusse et
des autres Etats du Zoliverein, ne prothgeront ni publiquement ni secrbtement les sujets P6rsans.
Les Agents diplomatiques et les Consuls Persans, ne
ni publiquement ni secrbtement les sujets de
a Prusse et des autres Etats du Zollverein.
Les Consuls des Hautes Parties contractantes qui,
dans les Etats respectifs se livreraient au commerce, seront soumis aux mAmes lois et aux m~mes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le m~me commerce.
Art. 8. Le pr6sent trait6 de commerce et d'amiti6
sera, Dieu aidant, fiddement observ6 et maintenu pendant huit ann6es, h dater du jour de sa signature, et
plus tard encore pour une dur6e de douze mois, apres
que l'une des Hautes Parties contractantes aura fait connaitre h l'autre son intention de ne plus laisser subsister
le trait6. Chacune des Hautes Parties contractantes se
r~serve le droit de pouvoir d~noncer le traite apris huit
ans de durbe ou plus tard.
11 est egalement stipul6 entre les Hautes Parties contractantes, que le present trait6 et toutes ses dispositions
cesseront totalement et n'auront plus de valeur douze
mois aprbs la reception de la notification par laquelle
le traite sera dbnonc6.
Art. 9. Le present traith sera ratifi6 et les ratifications en seront Achangbes A Paris ou h Constantinople
dans le d6lai de douze mois, ou plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi, les PI6nipotentiaires respectifs des
Hautes Parties contractantes ont signe le present trait6
et y ont app os6 leurs sceaux.
Faith Paris en quatre expiditions dont deux en
frangais et deux en persan, le vingt-cinq Join de I'an
du Christ mil huit cent cinquante-sept et le deux du
mois Zigadeh de I'Hgire mil deux cent soixante - treize.
(L. S.) sign6: C. M. d'Hatzfeldt.
(L. S.) sign6: Feroukh Khan.

frotbgeront
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2.
Note du Pldnipotentiaire de la Prusse.
Paris le 20 juin 1857.
Le Soussign6, charg6 de signer, tant au nom de Sa
Majest6 le Roi de Prusse, qu'en celui des autres Etats
du Zoilverein, un TraitO d'amiti6 et de commerce avec
la Perse, a l'honneur de faire ii S. E. Feroukh-Khan,
Eminot Molk, charge de signer le m6me Trait6 au nom
de Sa Majest6 l'Empereur de toute la Perse, la dtclaration suivante, par rapport h I'article 4 du dit Traith,
savoir que les navires Persans et leurs chargements recevront le mime traitement que les navires Hanovriens
et leurs chargements, pour ce qui concerne les droits percus par le Gouvernement de Hanovre comme p6age, sous
le nom de ,,Brunshaeuser(anciennement Stader)-Zoll."
Le Soussign6 saisit etc.
'(sign6) Comte de Hatzfeldt.
A Son Excellence, Feroukh Khan,
Ambassadeur etc. etc.
3.
Note du Pldnipotentiaire de la Perse.
Le Souisign6, charg6 de signer au nom de Sa Majest l'Empereur de toute la Perse un Trait6 d'amiti6 et
XL VII.

Traith d'amiti, de commerce et de navigation
entre la Prusse et les autres Ptats du Zollverein
d'une part et la Confiddration Argentine d'autre
part, sign6 :4 Parand, le 19 septembre 1857*).
Texte allemand.

Seine Majestat der Konig von Preussen sowohl fur
Sich, als in Vertretung der Ibrem Zoll- und Stenersysteme angeschlossenen souverainen Lander und Landestheile, namlich des Grossherzogthums Luxemburg, der
Grossherzoglich Mecklenburgischen Enklaven Rossow,
Netzeband and Sch6nberg, des Grossherzoglich Oldenburgischen FOrstenthums Birkenfeld, der Herzogthamer
Anhalt-Dessau-K6then und Anhalt-Bernburg, der Forsten*) Les ratifications ont

t

behangdes,

h ParanA, le 3 juin 1859.
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de commerce avec la Prusse et les autres Etats du Zoll-

verein, a ea 'honneur de recevoir la note du 20 Juin
que Son Exc. Mr. le Comte de Hatzfeldt, charg6 de
signer le mime Trait6, tant au nom de Sa Majest6 le
Roi de Prusse qu'en celui des autres Etats 'du Zollverein , lui a fait l'honneur de lai adresser et par laquelle
Son Excellence lui a fait observer que par rapport a
l'article 4 du dit Trait6.
Les navires Persans et leurs chargements recevront
le m6me traitement que les navires Hanovriens et
leurs chargements pour ce qui concerne les droits
pergus par le Gouvernement de Hanovre comme
peage, sous le nom de Brunshaeuser (anciennement
Stader) Zoll.
Le Soussign6 a l'honneur de d~clarer h S. Exc. Mr.
le Cte. de Hatzfeldt qu'il est d'accord avec les susdites
observations par rapport h I'article 4 du Trait6 d'amiti6
et de commerce.
Le Soussign6 saisit cette occasion pour exprimer h
Son Excellence Mr. le Comte de Hatzfeldt l'assurance
de sa plus haute consid6ration.
Paris 23 Juin 1857.
(sign.) Feroukh Khan.
A Son Excellence Mr le Comte de Hatzfeldt etc. etc.
XLVII.

Trait6 d'amitiM, de commerce et de navigation
entre la Pruesse et les autres stats du Zollverein
d'une part et la Confiddration Argentine d'autre
part, sign6 4 Parand, le 19 septembre 1857 *).
Texte espagnol.

Su Majestad el Rey de Prusia por, si y i nombre y
en representacion de los paises soberanos y partes de
paises soberanos agregados a su sistema aduanero A
saber: el Gran Ducado de Luxemburg, los territorios
Mecklemburgueses Rossow, Netzeband y Schanberg, el
Principado Oldenburgues Birkenfeld, los Ducados AnhaltDessau-Koethen y Anhalt-Bernburg, los Principados.Waldeck y Pyrmont, el Principado Lippe y el Oberamt Mei*) Les ratifleations ont Ut

4changes, h ParaniA, le 3 juin 1859.
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thfimer Waldeck and Pyrmont, des Ffirstenthums Lippe
und des Landgraflich Hessischen Oberamts Meisenheim,
als auch im Namen der uibrigen Mitglieder des deutscben
Zoll- and Handelsvereins, namlich der Krone Bayern, der
Krone Sachsen, der Krone Hannover und der Krone
Witrtemberg, des Grossherzogthums Baden, des Kurfoirstenthums Hessen, des Grossherzogtbums Hessen, zugleich
das Landgraflich Hessische Amt Homburg veritretend, der
den ThUringischen Zoll- und Handelsverein bildenden
Staaten, namentlich des Grossherzogthums Sachsen, der
Herzogthfimer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und
Sachsen-Coburg und Gotha, der Forstenthumer Schwarzburg-Rudolstadt and Schwarzburg-Sondershausen, Reuss
Slterer und Reuss jfingerer Linie, des Herzogthums
Braunschweig, des Herzogthums Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits,
and Seine Excellenz der Prhsident der Argentinischen
Conf6deration andererseits, von dem Wunsche beseelt,
die Freundschafts-, Handels-u nd Schifffabrtsbeziehungen
zwischen den Staaten des Zollvereins und der Argentinischen Confaderation auszudehnen and zu befestigen,
haben es for zweckmAssig und angemessen erachtet,
Unterhandlungen zu eroffnen and zu gedachtem Behufe
einen Vertrag abzuschliessen end haben zu dem Ende
zu Bevollmachtigten ernannt, nhmlich:
Se. Maj. der Konig von Preussen
den Herrn Hermann Herbort Friedrich von Golich,
Allerhdchst lhren Geschaftstrager und Generalkonsul, and
Se. Excellenz der Prasident der Argentinischen Confdderation
den Herrn Dr. Bernabe Lopez, Thren Minister der
auswhrtigen Angelegenheiten,
welche, nachdem sie ihre Vollmachten sich mitgetheilt,
und solche in guter and geb6riger Form befunden haben,
6iber nachstehende Artikel Oibereingekommen sind:
Art. 1. Zwischen den Staaten des Zolivereins und
deren Unterthanen, einerseits, und der Argentinischen
Conf~deration end deren Birgern, andererseits, soil fortdanernde Freundschaft bestehen.
Art. 2. Zwischen den Staaten des Zollvereins and
sammtlichen Gebieten der Argentinischen Conf6deration
soil gegenseitige Freiheit des Handels stattfinden. Die
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senheim, dependencia del Langraviado de Hessen; como
tambien en el nombre de los ostros miembros del Zollverein y Handelsverein aleman, es decir: la Corona de
Baviera, la Corona de Baviera, la Corona de Sajonia, la
Corona Hannover y la Corona Wuertemberg, el Gran
Ducado de Baden, el Electorado de Hessen, el Gran
Ducado de Hessen y el Amt Homburg, dependencia del
Langraviado de Homburg representado por el Gran Ducado de Hessen, en nombre de los Estados lue forman
el Zoll y Handelsverein de Thueringen, (i saber: el Gran
Ducado de Sajonia, los Ducados Sachsen - Meiningen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg y Gotha, los Principados Schwarzburg-Rudolstadt y Schwarzburg- Sondershausen, Reuss linea mayor y Reuss linea menor, el Ducado de Braunschweig, el Ducado Oldenburg, el Ducado
Nassau y la libre ciudad Frankfurt, por una parte, y por
la otra, Su Excelencia el Presidente de la Confederacion
Arjentina, animados del deseo de extender y confirmar
las relaciones de amistad, de comercio y do navegacion
entre los Estados del Zoliverein y la Confederacion Arjentina, han juzgado oportuno y conveniente negociar y
concluir un Tratado que Ilene este objeto; y al efecto
han nombrado por sus plenipotenciarios a saber:
Su Majestad el Rey de Prusia
al Seiior Hermann Herbort Friedrich von Gillich su
Encargado de Negocios y C6nsul general, y
Su Excelencia el Presidente de la Confederacion Argentina
al Exmo. Seiior Dor. Don Bernab6 Lopez, Su Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Relaciones Esteriores,
los cuales despues de haberse comunicado sus respoctivos Plenos Poderes que fueron ballados en buena y
debida forma, han acordado y convenido los articulos
siguientes:
Art. 1. Habri amistad perpetua entre los Estados
del Zoliverein y sus subditos por una parte y la Confederacion Arjentina y sus ciudadanos por la otra parte.
Art. 2. Habrh entre los Estados del Zollverein y
todos los territorios de la Confederacion Arjentina una
libertad reciproca de comercio. Los s6bditos y ciuda-
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Unterthanen und Buirger der vertragenden Theile sollen
mit ihren Schiffen und Ladungen frei und in aller Sicherheit nach alien denjenigen Platzen, Hafen und Fifissen
eines oder des anderen Theils kommen diirfen, deren
Besuch anderen Auslndern. oder den Schiffen oder Ladungen irgend einer andern fremden Nation oder eines
andern fremden Staates gegenwArtig gestattet ist, oder
kiinftig gestattet werden m6chte, sie sollen in dieselben
einlaufen und in irgend einem Theile derselben bleiben,
sich daselbst aufhalten, Hauser und Waarenlager zum
Zweek ihres Aufenthaltes und ihres Handels miethen
und benutzen, und mit rohen Erzeugnissen, Manufakturund Fabrikwaaren aller Art, soweit es die Gesetze des
Landes gestatten, Handel treiben dairfen, und sie soilen
tiberhaupt in alien ihren Angelegenheiten den volistandigsten Schutz und die vollstandigste Sicherheit geniessen, wobei sie jedoch den allgemeinen Gesetzen und
Gebrauchen des Landes unterworfen bleiben.
In gleicher Weise soll es den Kriegs-, Post- und
Passagierschiffen der vertragenden Theile gestattet sein,
frei und sicher in alle Hafen, Fliisse und Platze zu kommen, deren Besuch andern Kriegsschiffen und Packetbooten gestattet ist oder kiinftig gestattet werden m6chte,
und sie soilen in dieselben einlaufen, darin vor Anker
gehen, daselbst verbleiben und sich wieder ausr(isten
dtirfen, wobei sie jedoch den Gesetzen und Gebrauchen
des Landes unterworfen bleiben.
Art. 3. Die beiden vertragenden Theile kommen
dahin iberein, dass jede Beginstigung und Befreiung,
so wie jedes Vorrecht und jede Immunitht in Handelsoder Schifffahrtsangelegenheiten, welche einer derselben
den Unterthanen oder Bfirgern einer andern Regierung,
eines anderen Volkes oder Staates gegenwArtig bereits
zugestanden hat, oder kiinftig zugestehen m6chte, bei
Gleichheit des Falles und der Umstande auf die Unterthanen und Borger des andern Theils ausgedehnt werden soll, und zwar unentgeltlich, wenn das Zugestandniss an jene andere Regierung, Volk oder Staat unentgeltlich gemacht worden, oder gegen Leistung einer entsprechenden Ausgleichung, wenn das Zugestandniss bedingungsweise erfolgt war.
Art. 4. Es sollen auf die Einfuhr von Natur - und
Gewerbserzeugnissen der Lander eines der vertragenden
Theile in die des andern Theils keine hohere oder an-
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danos de las dos partes contratantes podran libremente
y con toda seguridad ir con sus buques y cargas a
todos aquellos parajes, puertos y rios de la una 6 de
la otra parte a donde sea 6 fuese permitido liegar a
otros extranjeros 6 A los buques 6 cargas de cualquiera
otra nacion 6 Estado, podran entrar en los mismos y
permanecer y residir en cualquier parte de ellos, podran
alquilar y ocupar casas y almacenes para su residencia
y comercio; podran negociar en toda clase de productos, manufacturas y mercancias de toda clase, sujetos a
las leyes del pais, y jeneralmente disfrutaran en todas
sus cosas la mas completa proteccion y la mas completa seguridad con sujecion siempre a las leyes y reglamentos del pais.

Del mismo modo los buques de guerra, los buques
de comercio, correos y paquetes, de las partes contratantes poran Ilegar, libremente y con toda seguridad A
todos los puertos, rios y puntos, a donde As 6 sea en
adelante permitido entrar a los buques de guerra y paquetes de cualquiera otra Nacion, podran entrar, anclar
permanecer y repararse, sujetos siempre A las leyes y
costumbres del pais.
Art. 3. Las dos partes contratantes convienen en
que cualquier favor, exencion, privilejio 6 inmunidad que
una de ellas haya concedido 6 conceda mas adelante
en punto de comercio 6 navegacion A los shbditos 6
ciudadanos de cualquier otro Gobierno, Nacion 6 Estado,
serA extensivo en igualdad de casos y circunstancias a
los s6bditos y ciudadanos de la otra parte contratante,
gratuitamente, si la concesion en favor de ese otro Gobierno, Nacion 6 estado ha sido gratuita 6 por una
compensacion equivalente si la concesion fuese condicional.

Art. 4. No se impondran ningunos otros ni mayores derechos en los territorios de cualquiera de las dos
partes contratantes A la importacion de los articulos de
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dere Abgaben als diejenigen gelegt werden, welche von
gleichartigen Natur- oder Gewerbserzeugnissen anderer
Lander gegenwartig oder kiinftig zu entrichten sind:
auch soll in den Landern keines der vertragenden Theile
die Ausfuhr irgend welcher Gegenstande in die Lander
des anderen Theils mit anderen oder hbheren Zollen und
Abgaben, als mit denjenigen belegt werden, welche bei
der Ausfuhr gleichartiger Gegenstande nach anderei
fremden Landern zu entrichten sind; eben so wenig soll
die Einfuhr oder Ausfuhr irgend welcher Gegenstande,
die das Natur- oder Gewerbserzeugniss der Lander eines
der vertragenden Theile sind, aus oder nach den Landern des anderen Theils mit einem Verbot belegt werden, welches nicht gleichmassig auch auf die gleichartigen Erzeugnisse jedes andern fremden Landes Anwendung findet.
Art. 5. An Tonnengeldern, Leuchtthurm gebithren,
Hafenabgaben, Lootsengebishren und Bergegeldern, in
Fallen der Havarie und des Schiffbruchs, sowie an brtlichen Abgaben, sollen in den Hafen eines jeden der vertragenden Theile von den Schiffen des andern Theils
keine anderen oder h6heren Auflagen als diejenigen erhoben werden, welche in denselben Hafen auch von den
eigenen Schiffen zu entrichten sind.
Art. 6. Bei der Einfuhr und Ausfuhr von Waaren
and Erzeugnissen aller Art aus den Staaten des Zollvereins nach den Gebieten der Argentinischen Conf6deration, ingleichen aus den Gebieten der letztern nach den
Staaten des Zolivereins, sollen dieselben Abgaben gezahit
und dieselben Rikckzolle und Pramien bewilligt werden,
die Ein- oder Ausfuhr mag in Schiffen eines Staates des
Zollvereins oder derArgentinischen Conf6deration erfolgen.
Art. 7. Die vertragenden Theile sind dariber einverstanden, alle diejenigen Schiffe als Schiffe respektive
eines Staates des Zolivereins und der Argentinischen
Konf6deration zu betrachten und zu behandeln, welche
von den zustlndigen Beh6rden mit vollstandig ausgefertigten Passen oder Beylbriefen versehen sind, und deshalb, nach den zur Zeit in den beiderseitigen Landern
bestehenden Vorschriften, von dem Lande, dem sie beziehungsweise angeh6ren, vollstandig und bona fide als
nationale Schiffe betrachtet werden.
Art. 8. Alle den Zollvereinsstaaten angehrigen Kaufleute, Schiffsfifirer und andere Personen sollen volle
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produccion natural, industrial 6 fabril, de los territorios
de la otra parte contratante que los que se pagan 6
pagaren por iguales articulos de cualquier otro pais extranj ero: ni se impondran otros ni mas altos derechos
en los territorios de cualquiera de las partes contratantes, a la exportacion de cualquier articulo a los territorios de la otra, que los que se pagan 6 pagaren por
la exportacion de iguales articulos, a cualquier otro pais
extranjero; ni se impondra prohibicion alguna A la importacion, 6 exportacion de cualesquiera articulos, de
produccion natural, industrial 6 fabril de los territorios
de la una de las partes contratantes a los territorios 6
de los territorios de la otra, que no se extiendan tambien A iguales articulos de cualquier otro pais estranjero.
Art. 5. No so impondran otros, ni mas altos derechos per tonelaje, faro, puerto, practico, salvamento en
caso de averia 6 naufrajio, 6 cualesquiera otros gastos
locales en ninguno de los puertos de cualquiera de las
dos partes contratantes, A los buques de la otra, que
aquellos que se pagan en ilos mismos puertos por sus
propios buques.
Art. 6. Se pagaran los mismos derechos y se concederan los mismos descuentos y premios por la importacion 6 exportacion de cualquier articulo al territorio
de los Estados del Zoliverein, 6 al territorio 6 del territorio de la Confederacion Arjentina, ya sea que dicha
importacion 6 exportacion se efectue en buques de los
Estados del Zollverein 6 en buques de la Confederacion
Arjentina.
Art. 7. Ambas partes contratantes se convienen en
considerar y tratar como h buques de uno de los Estados del Zoliverein y de la Confederacion Arjentina d
todos aquellos que hallandose munidos por las competentes autoridades con patente 6 pasavante extendido en
debida forma, pueden segun las leyes y reglamentos
entonces existentes ser reconocidos plenamente y bona
fide como buques nacionales, por el pais a que respectivamente pertenezcan.
Art. 8. Todos los comerciantes, comandantes y capitanes de buques y demas personas de los Estados del
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Freiheit geniessen, in sAmmtlichen Gebieten der Argentinischen Confoderation ihre Handels- und sonstigen Geschaftsangelegenheiten selbst zu ftihren, oder die Fuihrung derselben nach eigener Wahl anderen Personen,
als Maiklern, Geschiaftsfibrern, Agenten oder Dolmetschern za fibertragen; und sie sollen nicht gehalten sein,
in diesen Eigenschaften andere als solche Personen zu
verwenden, deren sich auch die Barger der Argentinischen Confaderation bedienen, oder denselben andere
Lahne und Vergitungen als diejenigen zu zahlen, welche
in gleichen Fallen von den Bfirgern der Argentinischen
Confoderation gezahlt werden. Kaufern und Verkliufern
soil es in alien Fallen freistehen, nach eignem Gutbefinden zu handein und den Preis der Erzeugnisse, Gilter
und Waaren, welche sie in die Argentinische Conf6deration ein- oder aus derselben ausf~ihren, zu bestimmen,
wenn sie die Gesetze und die hergebrachten Gewobnheiten des Landes dabei beobachten. Die Bfirger der
Argentinischen Confoderation sollen in den Staaten des
Zollvereins dieselben Rechte und Privilegien geniessen.
Die Unterthanen und Birger der vertragenden Theile
sollen volilstandigen und volikommenen Schutz ffir ihre
Personen und ihr Eigenthum erhalten und geniessen, und
zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Rechte freien
und offenen Zutritt zu den Gerichtsh6fen in den beiderseitigen Lindern haben und es soil ihnen frei stehen, in
alien Fallen sich derjenigen Advocaten, Sachwalter oder
Agenten zu bedienen, die sie hierzu fir geeignet erachten, und sie sollen hierin dieselben Rechte und Privilegien geniessen, wie die eingeborenen Unterthanen und
Burger.
Art 9. In Allem, was die Hafenpolizei, das Beladen
der Schiffe, die Sicherheit der Waaren, Gfiter und Effekten, so wie die Erwerbung von Eigenthum aller Art und
jeder Benennung und die Verffigung dartiber mittelst
Verkaufs, Schenkung, Tausch, Testament oder sonst,
sowie was die Gerechtigkeitspflege betrifft, sollen die
Unterthanen und BUrger der vertragenden Theile gegenseitig die namlichen Privilegien, Freiheiten und Rechte
geniessen, wie die Unterthanen und Burger der meistbegfinstigten Nationen. Sie sollen in keiner dieser Beziehungen mit h6heren Auflagen oder Abgaben als denjenigen betroffen werden, welche von den ei genen Unterthanen und Biurgern zu entrichten sind,, wobei sie sich
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Zolverein, tendrAn plena libertad en todos los territorios
de la Confederacion Arjentina para manejar por si mismos sus negocios, 6 para confiarlos a la direccion de
quien mejor les parezca, como corredor, factor, ajente 6
interprete, y no seran obligados a emplear otras personas para dichos objetos que aquellas empleadas por los
ciudadanos de la Confederacion Arjentina; ni a pagarles
otra remuneracion 6 salario que aquel que en iguales
casos se pagan por los ciudadanos de la Confederacion
Arjentina. Se concede absoluta libertad en todos los
casos al comprador y vendedor para tratar y fijar el
precio como mejor les pareciere de cualquier efecto,
mercancia 6 jenero importado A la Confederacion Arjentina 6 exportado de la Confederacion Arjentina con observancia y uso de las leyes establecidas en el pais.
Los mismos derechos y privilejios en todos respectos, se
conceden en los territorios de los Estados del Zoliverein
a los ciudadanos de la Confederacion Arjentina. Los
shbditos y ciudadanos de ambas partes contratantes,
recibiran y disfrutaran reciprocamente la mas completa
y perfecta proteccion en sus personas, bienes y propiedades y tendran acceso franco y libre a los tribunales
de usticia en los respectivos paises para la prosecucion
y efensa de sus justos derechos, teniendo al mismo
tiempo la libertad de emplear en todos casos los abogados, apoderados, 6 ajentes que mejor les parezca, y
a este respecto gozaran los mismos derechos y privilejios que los stibditos 6 ciudadanos nacionales.

Art. 9. En todo lo relativo 6 la policia de puerto,
carga y descarga de buques, seguridad de las mercaderias, jeneros y efectos, A la adquisicion y modo de disponer de la propiedad de toda clase y denominacion,
ya sea por venta, donacion, permuta, testamento, 6 de
cualquier otro modo que sea, como tambien A la administracion de justicia, los s6bditos y ciudadanos de
ambas partes contratantes gozaran reciprocamente de los
mismos privilejios, prerogativas y derechos que los s6bditos 6 ciudadanos de la nacion mas favorecida, y no se
les gravara en ninguno de esos casos con impuestos 6
derechos mayores que aquellos que pagan 6 pagaren los
shibditos 6 ciudadanos nacionales con sujecion siempre

318

Zoliverein et Conftddration Argentine.

jedoch, wie sich von selbst verstebt, den drtlichen Gesetzen und Anordnungen des betreffenden Landes zu unterwerfen haben. Verstirbt ein Unterthan oder Barger
eines der vertragenden Theile in den Gebieten oder Staaten
des andern Theiles ohne Testament oder letztwillige Verfligung, so soil der Generalkonsul oder Konsul des Staates,
welchem der Verstorbene angeh6rte, oder in Abwesenheit
desselben dessen Stelivertreter, soweit die Gesetze des
Landes dies gestatten, das Recht haben, an der Besitznahme der Verwaltung und der gerichtlichen Liquidation
der Verlassenschaft des Verstorbenen im Interesse der
Glaubiger oder der gesetzlichen Erben Theil zu nehmen.
Entsteht hierbei eine Differenz fiber die Erbschaft oder
iber Eines oder Einige der Gilter, aus denen sie besteht,
oder iiber ein Guthaben oder eine Schuld der Erbschaft,
und kann diese durch Schiedsrichter nicht geschlichtet
werden, so fallt sie der Entscheidung der Gerichte des
Landes anheim.
Art. 10. Die Unterthanen der Zolivereinsstaaten, welche
sich in der Argentinischen Conf6deration, und die Burger
der Argentinischen Conf6deration, welche sich in den Zollvereinsstaaten wohnhaft aufhalten, sollen von allem und jedem unfreiwilligen Militairdienst zur See und zu Lande,
von Zwangsanlehen, Requisitionen und Kriegskontributionen befreit bleiben. Auch soilen sie unter keinerlei Vorwand gezwungen werden, h6here gew6hnliche Auflagen,
Requisitionen oderAbgaben, als diejenigenzuzahlen, welche
von den eigenen Unterthanen oder Biirgern zu en trich ten sind.
Art. I1. Es soil jedem der vertragenden Theile freistehen, zum Schutz des Handels Konsuln zu bestellen,
welche in den Staaten oder Gebieten des anderen Theils
residiren; bevor jedoch ein Konsul seine amilichen Funktionen austibt, soil der5elbe in der gewhnilichen Form
Seitens der Regierung, an welche er gesendet worden,
bestaitigt und zugelassen werden, und ein jeder der vertragenden Theile kann nach eigenem Ermessen von der
Residenz der Konsuin einzeine besondere Platze ausschliessen.
Die Archive und Dienstpapiere der Konsulate der vertragenden Theile solien als unverletzlich betrachtet, und
es soil kein 6ffentlicher Beamter und keine Ortsbehorde
unter irgend einem Vorwande berechtigt sein, dieselben
in Beschlag zu nehmen oder zu beeintrachtigen.
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A las leyes y reglamentos de cada pais respectivo. Si
algun subdito 6 ciudadano de cualquiera de las dos partes contratantes falleciara intestado, 6 sin ultima disposicion en alguno de los territorios de la otra, el C6nsul
general 6 C6nsul de la nacion a la que pertenezca el
finado, 6 sea el representante de dicho C6nsul general
6 C6nsul, en ausencia de estos, tendrA el derecho de
intervenir en la posesion, administracion y liquidacion
judicial de los bienes del finado, conforme a las leyes
del pais, en beneficio de sus acrehedores y herederos
legales.
En caso de cuestion sobre la herencia 6 sobre alguno
6 algunos de los bienes que la componen, 6 sobre algun
cr~dito activo 6 pasivo de la sucesion, no pudiendo ser
dirimida por arbitros, quedara sometida a los tribunales
del" pais.
Art. 10. Los shbditos de los Estados del Zollverein
residentes en la Confederacion Arjentina y los ciudadanos
de la Confederacion Arjentina residentes en los Estados
del Zoliverein, seran exentos de todo servicio militar obligatorio ya sea por mar o por tierra, asi como de todo
emprestito forzoso, requisiciones y auxilios militares; ni
seran compelidos por ningun pretexto que sea, A soportar
carga alguna ordinaria, requisicion o impuesto mayor que
los que soportan 6 pagan los silbditos 6 ciudadanos naturales de las partes contratantes respectivamente.
Art. 11. Cada una do las partes contratantes podrA
nombrar Consules para la proteccion de su comercio
con residencia en cualquiera do los territorios de la otra
parte, pero antes de funcionar como tales, deberan ser
aprobados y admitidos en la forma de costumbre por
el Gobierno cerca del cual estan patentados y cualquiera
de las partes contratantes podra exceptuar de la residencia de los Consules, aquellos puntos particulares, que
juzgue conveniente exceptuar.
Los archivos y papeles do los Consulados de las
partes contratantes ser6n inviolablemente respetados, y
baj o ningun pretexto podri empleado p6blico alguno, ni
autoridad local alguna, apoderarse de dichos archivos 6
papeles ni toner de modo alguno la menor injerencia
en ellos.

320

Zolverein et Confieration Argentine.

Die Konsuln der Argentinischen Konf6deration sollen
in den zum Zollverein geh6rigen Staaten alle Vorrechte,
Befreiungen und Abgabenfreiheiten geniessen, welche den,
den meistbegfinstigten Nationen angeh6rigen Konsuln desselben Ranges gegenwArtig zugestanden sind, oder kiinftig
werden zugestanden werden, und in gleicher Weise sollen die Konsuln der Zolivereinsstaaten in den Gebieten
der Argentinischen Conlderation nach der strengsten
Reciprocitat alle Vorrechte, Befreiungen und Abgabefreiheiten geniessen, welche in der Argentinischen Confoderation den Konsuin der meistbegfinstigten Nation gegenwartig zugestanden sind oder kuinftig werden zugestanden werden.
Art. 12. Zu grasserer Sicherheit des Handels zwischen den Staaten des Zolivereins und der Argentinischen Conf6deration wird vereinbart, dass, wenn zu irgend einer Zeit eine Unterbrechung der freundschaftlichen Handelsbeziehungen oder unglcklicher Weise ein
Bruch zwischen den vertragenden Theilen eintreten sollte,
die Unterthanen und Borger einesjeden derselben, welche
sich in den Gebieten oder Staaten des andern Theils wohnhaft aufhalten, das Vorrecht geniessen sollen, ohne irgend
eine St6rung daselbst zu verbleiben, und ihr Gewerbe
oder ibre Beschaiftigung fortzusetzen, so lange sie sich
friedlich verhalten und sich nicht einer Uebertretung der
Gesetze schuldig machen, und es sollen ihre Effekten
und ihr Eigenthum, es mag solches Privatpersonen oder
dem Staate anvertraut worden sein, weder der Beschlagnahme oder Sequestration unterliegen, noch anderen Anspr'chen als solchen unterworfen sein, welche auch an
gleichnamige Effekten und gleichnamiges Eigenthum gemacht werden, das den Landeseinwohnern der respectiven Staaten gehort.
Art. 13. Die Unterthanen der Zollvereinsstaaten und
die Borger der Argentinischen Confideration, welche sich
beziehungsweise in den Landern des andern Theils aufhalten, sollen in ibren Hiusern, Personen und in ihrem
Eigenthum den vollen Schutz der Regierung geniessen.
Sie sollen ibres religi6sen Glaubens wegen in keiner
Weise gestart, belistigt oder gekrankt werden, sondern
volle Gewissensfreiheit geniessen, wobei sie sich jedoch
eben so wenig in die Religionsangelegenheiten und die
Gebriuche des Landes, in welchen sie leben, zu mischen,
sondern dieselben zu respektiren haben.
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Los C6nsules de la Confederacion Arjentina en los
territorios de los Estados del Zoliverein, gozarAn de
todos los privilejios, exenciones e inmunidades que so
conceden o se concedan a los Consules del mismo rango
de la nacion mas favorecida, y do igual modo los Consules de cada uno de los Estados del Zoliverein en la
Confederacion Arjentina, gozardn con la mas esolupulosa
reciprocidad, de todos los privilejios, exenciones 6 mmunidades que se conceden 6 se concedan en la Confederacion Arjentina 6 los C6nsules de la nacion mas favorecida.
Art. 12. Para la mayor seguridad del comercio entre
los Estados del Zoliverein y la Confederacion Arjentina,
se estipula que en cualquier caso en que por desgracia
aconteciese alguna interrupcion de las amigables relaclones de comercio, 6 un rompimiento entre las dos
partes contratantes, los s6bditos y ciudadanos de coalquiera de ellas residentes en los Estados 6 los territorios
e la otra tendedn el privilejio de permanecer y continuar
su trbfico 6 ocupacion en ellos sin interrupcion alguna,
en tanto que se condujeren con tranquilidad y no quebrantaren las leyes de modo alguno, y sus efectos y
propiedades, ya fuesen confiados A particulares 6 al
Estado, no estaran sajetos ii embargo ni secuestro, ni a
ninguna otra exaccion quo aquellas que puedan hacerse
6 igual clase de efectos 6 propiedades pertenecientes d
los habitantes naturales do los respectivos Estados.

Art. 13. Los s6bditos do los Estados del Zoliverein
y los ciudadanos de la Confederacion Arjentina respectivamente residentes en los territorios de la otra parte contratante, gozardn en sus casas, personas y propiedades
de ]a proteccion completa del Gobierno.
Non serdn inquietados, molestados, ni incomodados
de manera alguna con motivo de so relijion y tendrAn
perfecta libertad de conciencia con tal que respeten debidamente la relijion y las costumbres del pais en quo
residen y se abstengan de tomar injerencia en esa relijion
y costumbres.
Nouv. Recueil 96n. Tome XVI.

Part. 11
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Hinsichtlich der Feier des Gottesdienstes nach dem
Ritus und den Gebrhuchen ihrer Kirche, sei es in ihren
eigenen Privathausern, sei es in ibren eigenen besonderen
Kirchen und Kapellen, hinsichtlich der Befugniss zur Erbauung und Unterhaltung solcher Kirchen und Kapellen,
endlich hinsichtlich der Befugniss zur Anlegung, Unterballung und Benutzung von eigenen BegrAbnissplatzen,
sollen den Unterthanen und Bhrgern eines jeden der vertragenden Theile, welche sich in den Landern und Gebieten des andern Theils afhalten, die namlichen Rechte
und Freiheiten zustehen und der namliche Schutz gewahrt werden, wie den Unterthanen und Birgern der
meistbegonstigten Nation.
Art. 14. Der gegenwartige Vertrag soil fur die Dauer
von acht Jahren, von dem Datum desselben an gerechnet,
und dann ferner his zum Ablaufe von zw6lf Monaten
bestehen, nachdem einer der vertragenden Theile dem
Andern die Anzeige gemacht hat, dass es seine Absicht
sei, denselben nicht weiter fortzusetzen, wobei jeder der
vertragenden Theile sich das Recht vorbehalt, dem anderen Theile diese Anzeige bei Ablauf der gedachten
achtjahrigen Frist oder zu jeder spteren Zeit zu machen.
Und es wird hiermit zwischen ihnen vereinbart, dass
mit Ablauf der zwolf Monate nach dem Empfang einer
soichen Anzeige der gegenwArtige Vertrag und alle Bestimmungen desselben ganzlich afhoren und endigen sollen.
Art. 15. Der gegenwartige Vertrag soil von den vertragenden Theilen ratifizirt und es sollen die Ratifikationen innerhalb des Zeitraums von zwei Jabren am Sitz
der Regierung der Argentinischen Conf6deration ausgewechselt werden.
Zu Urkunde dessen haben die beiderseitigen BevollmAchtigten den Vertrag unterzeichnet und ihr Siegel beigefogt in der Stadt Parand den neunzehnten September
Ein Tausend achthundert und sieben und fdnfzig.
(gez.) Herrmann Herbort Friedrieh von Gidlich.
(L. S.)
(gez.) Bernabe Lopez.
(L. S.)
Separat- Artikel

zum Artikel 3 des Vertrags.
Die Bestimmungen im Artikel 3. des heute zwischen

Admitid,

commerce et navigation.

323

Con respecto 6 la celebracion del culto conforme A
los ritos y ceremonias de su propia iglesia, ya sea dentro
de sus casas particulares, 6 en sus propias iglesias y
capillas; con respecto 6 la facultad de edificar y sostener
tales iglesias y capillas, y finalmente con respecto 6 la
facultad de adquirir, ocupar y mantener sitios para sus
propios cementerios, los subditos y ciudadanos de cada
una de las partes contratantes que residan en los dominios y territorios de la otra gozarin de las mismas libertades y de los mismos derechos, y se les concedera la
misma proteccion que a los subditos y ciudadanos de
la nacion mas favorecida.
Art. 14. El presente Tratado estard en vigor por el
termino de ocho allos contados desde la fecha, y en
adelante por doce meses mas, despues que una de las
partes contratantes diere aviso a la otra de su intencion
de terminarlo, reservandose cada una de las partes contratantes el derecho de dar a la otra tal aviso A la espiracion de dicho termino de ocho afilos 6 en cualquier
tiempo despues.
Y por esto se estipula entre ellas que ,la espiracion
de doce meses despues que tal aviso haya sido recibido,
este Tratado y todas las estipulaciones de 61 cesaran y se
concluiran enteramente.
Art. 15. El presente Tratado serA ratificado y las
ratificationes serdn canjeadas dentro del plazo de dos
ailos de su fecha en el lugar de la residencia del Gobierno de la Confederacion Arjentina.
En f6 de le cual los Plenipotenciarios respectivos han
firmado este Tratado y le han puesto sus sellos en la
ciudad del Parana a diez y nueve de Septiembre de mil
ocho cientos cincuenta y siete.
(firm.) Bernabe Lopez.
(L. S.)
(firm.) Herrnann Herbort Friedrich von Gilich.
(L. S.)
Articulo separado
al articulo 3. del Tratado.
Les estipulaciones del articulo 3. del Tratado celeX2
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den Staaten des Zollvereins und der Argentinischen Confdderation abgeschlossenen und unterzeichneten Vertrages
finden auf die Abgaben, welche die Koniglich Hannoversche Regierung unter der Benennung des Brunshauser
(ehemals Stader) Zolles zu erheben hat, in der Weise
Anwendung, dass die Schiffe der godachten Conf6deration
und deren Ladungen hinsichtlich dieser Abgaben ebenso
behandelt werden sollen, als die eigenen Schiffe Hannovers und deren Ladungen. Die Annahme des gegenwartigen Artikels Seitens der Argentinischen Regierung
und fir die Dauer des Vertrages schliesst tibrigens durchaus nicht die Anerkennung eines Princips ein, da die
Freiheit der Strdme Eine der Grundlagen des Staatsrechtes der Argentinischen Confederation ist.
Der gegenwirtige Separat-Artikel soil dieselbe Kraft
und Galtigkeit haben, als ob derselbe Wort fOr Wort
in dem heute unterzeichneten Vertrage aufgenommen ware.
Derselbe soil ratificirt und die Ratifikationen sollen
zu gleicher Zeit ausgewechselt werden.
Zu Urkunde dessen unterzeichnen und besiegeln dies
die betreffenden Bevolimlichtigten in der Stadt Parand
den neunzehnten September Eintausend acht Hundert
und sieben und funfzig.
(gez.) Herrmann Herbort Friedrich von Gilich.
(L. S.)

(gez.) Bernarbe Lopez.
(L. S.)

XLVIII.
Dclaration convenue entre la Prusse en son nom
et pour les autres rtats du Zollverein, d'une part
et la Grande- Bretagne d'autre part, concernant
les relations de commerce et de navigation du
Zollverein et des Ptats - Unis des Iles loniennes;
signde d Berlin le 1 novembre 1857 *).
Texte allemand.

Die Preussische Regierung, sowohl ffir Sich und in
) Le shnat des Etats-Unis des Iles loniennes a consenti h cette
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brado y firmado hoy entre los Estados del Zollverein y
la Confederacion Arjentina son tambien extensivas A los
derechos que el Gobierno del Reino de Hannover tiene
A cobrar baje la denominacion de derechos de Brunshausen (antes Stade) de una manera tal, que los buques
de la mencionada Confederacion con sus cargamentos
seran tratados del mismo modo con respecto a estos
derechos que los propios buques del Reino de Hannover
con sus cargamentos, quedando entendido que la aceptacion de este articulo por parte del Gobierno Arjentino
y por el termino del Tratado, no importa en manera
alguna el reconocimiento de un principio, siendo la libertad fluvial una de las bases del derecho publico de
la Confederacion Arjentina.
El presente articulo separado tendrd la misma fuerza
y validez que si estuviera insertado palabra por palabra
en el Tratado firmado en esta fecha.
Serd ratificado y las ratificaciones serin canjeadas
al mismo tiempo.
En f6 de lo cual lo firman y sellan los respectivos
Plenipotenciarios, en la ciudad del Parand a diez y nueve
de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y siete.

(firm.) Bernabe' Lopez.
(L. S.)

(firm.) Herrmann Herbort Iriedrich von Gilich.
(L. S.)

XLVIII.
Dclaration convenue entre la Prusse en son nom
et pour les autres Eats du Zollverein, d'une part
et la Grande- Bretagne d'autre part, concernant
les relations de commerce et de navigation du
Zollverein et des Etals - Unis des Iles loniennes;
signe a Berlin le Ii novembre 1857 *).
Texte anglais.

The Government of Prussia, in its own name,
convention par arr~td du 6 fivrier 1858.

and
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Vertretung der Ihrem Zoll- und Stenersystem angeschlossenen souverainen Lander und Landestheile, namlich
Luxemburgs, Anhalt-Dessau-C6thens, Anhalt-Bernburgs,
Waldecks und Pyrmonts., Lippe und Meisenheims, als
auch im Namen der aibrigen Staaten des Zolivereins,
namlich: Bayerns, Sachsens, Hannovers (einschliesslich
des Fiirstenthums Schaumburg - Lippe), Wiirttembergs,
Badens, des Kurftirstenthums Hessen, des Grossherzogthums Hessen (einschliesslich des Amtes Homburg), der
Staaten des Thitringischen Zoll- und Handelsvereins,
namlich: Sachsen-Weimar-Eisenachs, Sachsen-Meiningens,
Sachsen - Altenburgs, Sachsen - Coburg - Gothas, Schwarzburg - Rudolstadts, Schwarzburg - Sondershausen, Reuss
lterer Linie und Reuss jfingerer Linie, Braunschweigs,
Oldenburgs, Nassaus und der freien Stadt Frankfurt,
einerseits, und die Grossbritannische Regierung andererseits, sind fibereingekommen, festzusetzen, was folgt:
Da die lonischen Inseln unter dem Schutze Ibrer
Britannischen Majestat stehen, so sollen die Unterthanen
und Schiffe dieser Inseln in den Gebieten der vorbenannten Staaten des Zolivereins alle diejenigen Begunstigungen in Handels- und Schifffahrtsangelegenheiten,
welche daselbst den Unterthanen und Schiffen von Grossbritannien bewilligt sind, geniessen, sobald die Regierung der lonischen Inseln eingewilligt haben wird, den
Unterthanen und Schiffen der vorgedachten Staaten des
Zolivereins dieselben Begainstigungen zu gewaihren,
welche in diesen Inseln den Unterthanen und Schiffen
Grossbritanniens bewilligt sind; es versteht sich, dass
zur Vermeidung von Missbrhuchen jedes lonische Schiff,
welches die Bestimmungen der gegenwartigen Erkliarung
in Anspruch nimmt, mit einem von dem Lordobercommissair oder dessen Stellvertreter unterzeichneten Patente
versehen sein soll.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, der
Ministerprasident, Minister der auswartigen Angelegenheiten Seiner Majestat des K6nigs von Preussen und der
ausserordentliche Gesandte und bevollmachtigte Minister
Ihrer Majestat der K6nigin des vereinigten K6nigreichs
von Grossbritannien und Irland am Hofe von Berlin,
auf Grund erhaltener Ermaichtigung, die gegenwar-
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representing the sovereign States and territories united
to the Prussian system of Customs and Contributions,
that is to say: Luxemburg, Anhalt-Dessau-Coethen, Anhalt-Bernburg, Waldeck and Pyrmont, Lippe and Meisenheim, - as well as in the name of the Governments
of the other States, Members of the Zoliverein, that is
to say: Bavaria, Saxony, Hannover (the Principality of
Schaumburg - Lippe included) Wurttemberg, Baden,
Electoral Hesse, Grand - Ducal Hesse (the bailiwick of
Homburg included), the States forming the Customs and
Commercial Union, called the States of Thuringia, viz
Saxe-Weimar-Eisenach, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenburg,
Saxe-Coburg-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, the elder branch of Reuss, and the
younger branch of Reuss, - Brunswick, Oldenburg,
Nassau and the Free Town of Frankfort, on the one
part, and the Government of Great-Britain on the other
part, have agreed upon the following stipulation:
The Jonian Islands being under the Protection of
Her Britannick Majesty, the subjects and vessels of those
Islands, shall enjoy in the dominions of the above enumerated States of the Zollverein all the advantages in
matters of commerce and navigation which are there
granted to the subjects and vessels of Great-Britain, as
soon as the Government of the Jonian Islands shall
have agreed to grant to the subjects and vessels of the
aforesaid States of the Zollverein the same advantages,
which are granted in those Islands to the subjects and
vessels of Great - Britain, it being understood that in
order to prevent abuses, every Jonian vessel claiming
the benefits of the present declaration shall be furnished
with a Patent signed by the Lord High Commissioner
or by his Representative.

In witness whereof the Undersigned, His Prussian
Majesty's President of the Council, and Minister for
Foreign Affairs and Her Britannick Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of
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tige ErklArung volizogen und mit ibren Wappensiegein
versehen.
Geschehen zu Berlin, den 11. November 1857.
Bloomfield.
Manteuffel.
(gez.)
(L. S.)
(L. S.)

XLIX.

Convention additionnelle au traith de commerce et
de navigation du 23 juin 1845 entre les Etats de
l'Association de donanes et de commerce Allemande d'une part et la Sardaigne d'autre part;
signe 4 Berlin, le 28 octobre 1859 *); suivie
d'un protocole final.
Son Altesse Royale le R~gent, Prince de Prusse, au
nom de Sa Majest6 le Roi de Prusse, agissant tant en
Son nom et pour les autres Pays et parties de Pays
souverains compris dans Son syst~me de douanes et
d'imp6ts, savoir:
le Grand-Duch6 de Luxembourg, les enclaves du
Grand - Duch6 de Mecklembourg -

Rossow, Netzeband

et Schoenberg -, la Principaut6 de Birkenfeld du GrandDuch6 d'Oldenbourg, les Duch6s d'Anhalt-Dessau-Coethen
et d'Anhalt - Bernbourg, les Principaut6s de Waldeck et
Pyrmont, la Principauth de Lippe et le Grand - Baillage
de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des
autres Membres de l'Association de douanes et de commerce Allemande, savoir: la Couronne de Bavibre, la
Couronne de Saxe, la Couronne de Hanovre et la Couronne de Wurttemberg, le Grand-Duch6 de Bade, I'Electorat de Hesse, le Grand-Duch6 de Hesse, tant pour lui
q ue pour le Baillage de Hombourg du Landgraviat de
Hesse, les Etats formant I'Association de douanes et de
commerce de Thoiringe, savoir: le Grand-Duch6 de Saxe,
les Duch6s de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de
*) Les ratifications ont
bre 1859.

t

dehanges,

h Berlin,

le 81 dicei-
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Berlin duly authorized, have signed the present Declaration and have affixed thereto the Seals of their Arms.
Done at Berlin the eleventh day of November 1857.
Bloomfield.
Manteuffel.
(gez.)
(L. S.)
(L. S.)

Saxe-Cobourg et Gotha, les Principaut6s de Schwarzbourg - Rudolstadt et Schwarzbourg - Sondershausen, de
Reuss, ligne ain6e, et de Reuss, ligne cadette; le Duch6
de Brunswick, le Duch6 d'Oldenbourg, le Duch6 de Nassau et la Vile libre de Frankfort d'une part,
Et Sa Majest6 le Roi de Sardaigne d'autre part, d6sirant 6tendre de plus en plus et favoriser les relations
commerciales entre les Etats du Zoliverein et les Etats
Sardes ont voulu les consolider par une convention additionelle an trait6 de commerce et de navigation du 23
Juin 1845 et h la convention additionelle audit trait6,
conclue h Turin le 20 Mai 1851; ont nomm6 pour
Leurs Pl6nipotentiaires:
Son Altesse Royale le R6gent, Prince de Prusse: le
Sieur Alexandre Gustave Adolphe Baron de Schleinitz,
Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangbres, Chevalier
de I'ordre de l'aigle rouge de la deuxibme classe avec
Ia plaque, Chevalier de I'ordre de St. Jean de Jerusalem etc. et
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne: le Sieur Edouard
Comte de Launay, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire pr's la Cour de Prusse, Commandeur de
Son ordre reli giux et militaire de St. Maurice et de St.
Lazare, Chevalier de l'ordre de I'aigle rouge de Prusse
etc. et les deux Pl6nipotentiaires, munis de pleins-pouvoirs, ont arrt6 les articles suivants.
Art. 1. Les Etats du Zoliverein s'engagent h reduire
les droits actuellement 6tablis sur les soies Sardes h leur
entr6e dans les Etats du Zoliverein, savoir:
a) pour les soies 6crues retorses de 11 6cus 'a 1/2 6cu
le quintal;
b) pour toutes les soies decrushes, non teintes y compris les bourres de soie filees, de 8 60us 'a '/9 cu
le quintal;
c) pour les soies teintes retorses, y compris les bourres
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de soie retorses, de m~me que pour les fils retors,

m~l6s do soie et de coton, de 11 6cus i 8 ecus
le quintal.
Art. II. La Sardaigne s'engage h admettre tous les
spiritueux et les eaux-de-vie de la production des Etats
du Zoliverein, h leur entr6e dans les Etats Sardes, au
droit suivant:
superieurs ' 22 degrbs h dix francs par
en cercles hectolitre de 22 degres et au dessous, h cinq
francs et 50 centimes;
en bouteilles, h. dix centimes par bouteille qui ne dpasse pas le litre.
En mme temps le Gouvernement Sarde garantit que
dans aucun cas les spiritueux et eaux-de-vie des Etats
du Zoilverein no seront assujettis, par les administrations
communales, i des droits d'octroi on de consommation
autres ou plus 61ev6s, que ceux auxquels, seront assujettis les spiritueux et eaux-de-vie du pays.
Art. III. La pr6sente convention sera mise en vigueur
le 1. Janvier 1860; elle aura la force et la valeur du
trait6 du 23 juin 1845 et de la convention additionelle
audit trait6, dont elle formera l'annexe.
Art. IV. La pr6sente convention sera ratifibe et les
ratifications en seront 6changbes & Berlin dans le plus
court d~lai.
En foi de quoi les deux Plenipotentiaires ont sign4
la presente convention et y ont appose le sceau de
leurs armes.
Fait en double original ' Berlin le 28. jour du mois
d'Octobre de I'an mil-huit-cent-cinquante-neuf.
(signe) Schleinitz.
(sign6) Launay.

(L. S.)

(L. S.)

Protocole final.
Les n6gociations entre la Prusse et les autres Etats
du Zoliverein, d'une part, et la Sardaigne, d'autre part,
ayant amen6 la conclusion d'une convention additionnelle au traith de commerce et de navigation conclu h
Berlin le 23. juin 1845, les Soussign6s se sont r~unis
aujourd'hui pour la signature de cette convention. Avant
de proceder h cet acte, le Comte de Launay s'6tant. r6-
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f6r6 h I'article 19 du trait6 du 23 Juin 1845, les soussign6s sont tombbs d'accord qu'en cas de formation d'une
ligne douanibre entre la Sardaigne et les Etats de l'Italie
centrale, ces Etats seront consid6rbs comme parties contractantes de la pr~sente convention.
Cette clause aura la mime force et valeur que si elle
6tait insbrde dans la convention conclue en ce jour.
Ensuilte lecture a 6t faite de ladite convention, dress6e en double expedition, et les deux exemplaires ayant
t4 trouv6s conformes, ils ont tt signis par les Plenipotentiaires respectifs et scell6s du cachet de leurs armes.
Berlin, le 28. Octobre 1859.
(sign6:) Schleinitz.
(signe:) Launay.

L.
Rapport du Ministre de la Grande-Bretagne 4 la
Cour de Danemark sur les ndgociations relatives
an rachat de- droits du Sund; en date du 22
mars 1857.
London, March 22, 1857.

My Lord,
I had the honour, in my despatch of the 15th instant, to
transmit to your Lordship the General Treaty concluded atCopenhagen on the previous day, for the redemption of the Sound
dues; and in the hope that it may be useful to your Lordship,
I shall now draw up, as briefly as I can, a narrative of the circumstances under which the negotiation for that object has been
carried on, since the Government of the United States, in 1855,
gave notice of their intention to terminate their Commercial Treaty with Denmark, and to resist the payment of Sound dues by
American vessels after it shall have expired, there being no other
Convention or Treaty between the two countries acknowledging
the right of Denmark to levy these dues. In consequence of
these proceedings on the part of the United States, the Danish
Government invited Her Majesty's Government to authorize a
Delegate from Great Britain to attend a Conference at Copenhagen, for the purpose of considering whether it might not be
possible to abolish the Sound dues entirely, on the principle of
a pecuniary compensation to be granted to Denmark by all maritime States; and your Lordship having been pleased to select
me for thiq duty, and the Governments of Austria, Belgium,
France, Holland, Oldenburg, Prussia, Russia, Spain, and of Swe-
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den and Norway, having also named Delegates to take a part in
the proposed negotiation, and the Governments of Hanover,
Mecklenburgh, and the Hans Towns, having intimated an intention to do so, the first Conference was held at Copenhagen on
the 4th January, 1856.
The Danish Commissioner on that occasion explained that
the revenues of the Sound Custom-house were of two kinds,
namely, the Sound dues which are levied on merchandize, according to the revised tariff of 1841 , and the dues levied upon
shipping, which are also of two classes, the one under the name
of Light dues being set apart for the maintenance of the lighthouses and buoys in the Sound and Bells, and the other, called
,,Expedition dues", being fees levied for the purpose of defraying
the expenses of the Custom-house. For the abolition of the last
of these sources of revenue, the Danish Commissioner stated
that his Government could, of course, claim no compensation, as
a Custom-house establishment would no longer be required if
the object of the negotiation was obtained. With respect to the
Light dues, he proposed that the charge for redeeming them
should fall on each State, according to the average annual amount of Light dues which its vessels may have paid in the years
1851, 1852, and 1853; but with regard to the Sound dues levied
on merchandize, he expressed an opinion that a more equitable
arrangement would be, that each State should be assessed for a
sum which would redeem one half of the average annual amount
of the dues levied on its exports, and one half of those levied
on its imports during the same period, on their passage through
the Sound or Belts.
The Danish Commissioner having thus explained the general
principles of the arrangement by which his Government were of
opinion that the redemption of the Sound dues might be effected,
he placed before the Conference several tables compiled from
the books of the Custom-house, showing the average annual
amount of dues levied on the exports and imports of each State
in the years 1851, 1852, and 1853; and also the average annual
amount which would be obtained by assigning to each the half
of the dues levied on its exports, and the half of those levied
on its imports in those years. From these tables it appeared
that the average annual amount levied on imports to Great Britain, was 639,650 rigs-dollars, and upon exports from Great Britain, was 582,800 rigs -dollars; and that were the Danish proposal adopted of assessing each State according to one-half of
the dues levied on its imports, and on one- half of those levied
on its exports, the annual sum to be redeemed by Great Britain
would amount to 611,225 rigs-dollars. From another table, it
appeared that the average annual amount of the shipping dues,
including those for fees, paid by British vessels in the years
1851, 1852, and 1853, was 70,493 rigs-dollars - thus making
the total sum annually levied on the commerce of Great Britain
amount to 681,718 rigs-dollars, or about 75,7301.; and it was
shown that if the dues were redeemed 'at 4 per cent., or 25
years' purchase, the capital to be received by Denmark would
amount to 60,913,225 rigs-dollars; and the share of this com-
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pensation money chargeable to Great Britain for the dues levied
on merchandise in the Sound alone, would amount to 15,250,625
rigs-dollars, and for those on shipping to 1,762,325 rigs-dollars,
making together 17.042,950 rigs-dollars, or about 1,893,0001.
As these sums were declared to be exorbitant by some members of the Conference, who, from their instructions, felt themselves at liberty to express an opinion on the subject, the Danish
Commissioner explained that in submitting to the Conference the
tables which be had prepared for their use, he had made no
proposal, but had merely placed before them information on the
accuracy of which they might rely as the basis of an arrangement for the redemption of the Sound dues. lie promised also
to furnish other tables extending the annual average of the Sound
revenues over a wider range of years; and before the Conference separated , he informed them that he would be able to
make a specific statement, at their next meeting, as to the terms
on which the Danish Government would consent to abolish the dues.
The Conference met again on the 2nd of February, 1856.
From the new tables which were submitted to them, it appeared that the average annual revenue from the Sound dues
levied on merchandise in nine years, 1842 to 1847, and 1851 to
1853 (the intervening years haviig been omitted on account of
the war with Prussia), amounted to 2,098,561 rigs-dollars, and
the average annual sum levied during the same period on shipping, as Light dune, amounted to 150,018 rigs-dollars, or together to 2,248,579 rigs-dollars, or about 249,8441, which sum, if
redeemed at 4 per cent., or 25 years' purchase, would amount
to 56.214,475 rigs-dollars.
The Danish Commissioner, however, announced the readiness
of his Government to accept a sum of 35,000,000 rigs-dollars
as a compensation for the total abolition of the Sound dues,
and he proposed that each State represented in the Conference
should becore responsible to Denmark for the portion of that
amount assigned to it in a table submitted to the Conference,
and of which a copy is inclosed herewith. He expressed at the
same time a hope that the Conference would consider that the
proportion for which each State ought to be assessed, had been
ascertained with sufficient accuracy in the tables laid before them
at their previous meeting, showing the actual annual amount of
dues paid on the imports and exports of each State in the years,
1851, 1852, and 1053.
According to this proposal of the Danish Government, the
share of the compensation to be provided by Great Britain amounted to 10,126,855 rigs-dollars, or 1,125,2061; and with regard
to the correctness of the data on which this calculation was
made, I may observe that I have been assured by the Danish
Commissioner that he would willingly open the books of the
Sound Custom house for examination ; and I have also ascertained
that two Governments who called in question the fairness of the
shares assigned to them, were subsequently satisfied with the explanations and statements furnished by the Danish Government
in support 'of the accuracy of their statistics.
Some weeks after the Danish proposal had been submitted to
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the Conference, the Governments of Russia, Oldenburg, and of
Sweden and Norway, notified their intention to accept it as a fair
and equitable arrangement; and as it soon afterwards appeared
probable that considerable delay might occur before any general
arrangement could be entered into, the Delegates of these States
signed a Protocol on the 9th of May, 1856, with the Danish
Commissioner, recording their acceptance of the proposal of his
Government, subject to the condition that it should also be accepted by the other States represented in the Conference of the
2nd of February.
A new question had, however, arisen, in which Her Majesty's
Government, and the Governments of Hanover, the Han, Towns,
and Mecklenburgh, took a warm interest, as to whether the
transit dues on routes between the North Sea or the Elbe and
the Baltic ought not to be reduced or abolished simultaneously
with the Sound dues; and in conformity with instructions from
your Lordship, I informed the Danish Minister for Foreign Affairs
that Her Majesty's Government would consider an important
modification of the transit dues to be a necessary consequence
of the redemption of those levied in the Sound. The assurances
which I received in reply were satisfactory, although the Danish
Government were not disposed to admit that the two questions
were connected.
In the meanwhile, Her Majesty's Government were of opinion
that serious objections might be made by Parliament to employing
a large sum of money drawn from the general revenues of the
country for a purpose which might appear, at first sight, merely
intended to relieve the burthecs incidental to a particular branch
of trade; and they endeavoured to ascertain, before entering on
the consideration of the Danish proposal , whether it might not
be possible to remove some of the inconveniences incidental to
the Sound dues, by arranging for their collection at the port of
delivery or of shipment. It was shown, however, by the Dan sh
Government, and acknowledged by that of Prusia, with whom
a plan for the purpose had originated, that such an arrangement
would be entirely impracticable.
Under these circumstances, Her Majesty's Government came
to the conclusion that the only possible manner of meeting the

question at issue, was either to consent that British vessels should
continue to pay the Sound dues in the event of American vessels ceasing to do so, or, by accepting the Danish proposal, to
arrange for the abolition of the dues on the principle of an
indemnity to be granted to Denmark
Therefore, after a favourable report had been made upon a
part of the subject submitted to the examination of a Committee
of the House of Commons, I informed the Danish Government
confidentially, in conformity with instructions from your Lordship,
that Her Majesty's Government were disposed to accede to the
arrangement which their Commissioner had proposed at the
Conference of the 2nd of February, and to conclude a Convention with Denmark for that purpose, subject to a future decision of the British Parliament, on condition that the entire
freedom of the navigation of the Sound and the Belts should be

Abolition des droits du Sund.

335

granted to British vessels from and after the Ist day of April
next, and that from and after that date, British vessels and their
cargoes should not be subject to the payment of any dues or
tolls whatever, or to any detention whatever in passing through
the Sound and Belts; that the existine light houses and buoys
should be maintained without any charge to British vessels; that
the pilot establishments should be kept up without its being
compulsory on British vessels to take pilots, and that these
establishments should hereafter be improved and increased as
might be necessary, *without any charge to British commerce;
and it was also proposed by Her Majesty's Government that an
arrangement should be made for the reduction of the transit
dues on roules through Danish territory between the North Sea
or the Elbe and the Baltic.
Her Majesty's Government, in submitting a proposal for this
purpose to the Danish Government, considered that they could
only justly require the abolition of such a proportion of the
transit dues as could be fairly considered to have been intended
to protect the Sound Custom - house; and it appeared to them
that the arrangement which Denmaik had concluded with Prussia
respecting the Hamburgh and Berlin Railway afforded the means
of arriving at a correct opinion upon this subject. On all the
routes between the North Sea, or the Elbe, and the Baltic, a
transit duty of 5 skillings Hamburgh currency, or 16 skillings
Danish currency, was levied on every 100 lbs. of merchardise;
but on the route from Hamburgh to Berlin the duty was fixed
at I skilling Hamburgh currency on 100 lb-.; and it was evident
that the 4 additional skillings levied on other routes were intended to protect the Sound Custom-house, because it is stated
in the Convention with Prussia that the low duly of I skilling
on 100 lbs. shall be maintained only while Prussia continues to
levy a transit duty equal to the 4 additional skillings levied on
other railwa'is in Denmark, upon all goods coming from Hamburgh to Berlin, and forwarded from thence for shipment at
Stettin.
Her Majesty's Government, therefore, claimed that the transit
duty on all routes of communication between the North Sea, or
the Elbe, and the Baltic, through Danish territory, should be
reduced to the rate of I skilling Hamburgh currency per 100 lbs.,
and that the exemptions existing on these routes should be
maintained.
The only part of the conditions on which Her Majesty's
Government were willing to accede to the arrangement for the
redemption of the Sound dues to which the Danish Government
objected, was that with reference to the transit trade, an influential portion of the Cabinet being of opinion that a Treaty
stipulation restricting the future action of the Government upon
this subject for ever, would be inconsistent with the dignity of
the King and the independence of the country; but as Her
Majesty's Government made the condition a sine qud non of their
consenting to redeem the Sound dues, a draft of Convention,
embodying all their proposals, was eventually agreed to by the
Danish Government at a Council of State held in October last.
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The question had, however, occasioned a serious ministerial
crisis, which lasted for some days, and M. Andrae, the Minister
of Finance, was not present at the Council which adhered to
the draft of Convention, having placed his resignation in the
hands of the King.
In addition to the transit duty on the routes between the
North Sea, or the Elbe, and the Baltic, 6 per cent. on the
amount of the duty had been hitherto levied as fees to meet the
expense of its collection, a practice which is general in all Danish
custom-houses; and the Danish Government, after explaining
that an arrangement was about to be adopted for the general
suppression of these fees, proposed that they should continue to
be levied on the transit trade until the contemplated arrangement
for their general abolition should be carried into effect.
In the month of October, therefore, of last year, the Danish
Government announced that they were ready to sign a Convention with Her Majesty's Government, granting, on the terms
above -described,
the freedom of the Sound to British vessels,
and the reduction of the transit dues on overland routes to I
skilling flamburgh currency, or 16 skillings Danish currency,
per 500 lbs. of merchandize; and consenting that the proportion
of the 35,000,000 rigs-dollais assigned to Great Britain should
be converted into sterling money at 9 rigs -dollars to the 11., the
exchange of the day being much less favourable to Her Majesty's
Government.
A difference of opinion, however, existed as to the rate at
which interest on the unpaid instalments of a terminable annuity
should be calculated , if Her Majesty's Goveriment should adopt
that means of liquidating their debt to Denmark; and the Danish
Government were able to show that they would be exposed to
considerable loss and inconvenience if they accepted a lower rate
than 4 per cent. However, while this point was under discussion,
the Governments of France and Prussia, to whom the proposed
Convention had been communicated, represented to Her Majesty's
Government that so important an object as the opening of the
Sound could not, in their opinion, be satisfactorily accomplished
by the separate action of the maritime States, and that it ought
rather to be effected by a General Treaty, to be concluded
between a majority of these States and Denmark. Therefore, as
they at the same time expressed a readiness to adopt the British
diaft of Convention as a basis for a General Treaty, they were
requested to submit a draft of such a Treaty as they might deem
desirable, to the consideration of Her Majesty's Government. A
negotiation of some length having then taken place between Her
Majesty's Government and the Cabinets of Paris and Berlin, a
draft of the General Treaty which has just been concluded, was
submitted by my French and Pru sian colleagues, and myself,
to the Danish Commissioner, at a Conference convoked for the
purpose on the 3rd of February last, and the draft was received
by him ad referendum. As it had been previously communicated to the different Governments which were represented at the
Conference, several of the Delegates on this occasion intimated
the readiness of their Governments to adhere to it, and the
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others expressed a belief that they would also shortly be authorized to do so. At this Conference, Delegates from Hanover,
Mecklenburgh, and the Hans Towns were present, in addition
to those of the States represented at the Conferences of 1856.
After the draft of the Treaty had been submitted to the consideration of the Danish Government, various Conferences took
place, at which it underwent amend ments suggested by the Danish
Commissioner and by other members of the Conference; and the
Treaty, in its present form, was signed on the night of the
14th instant.
Having thus briefly recalled the various incidents of the long
negotiation which has been at length happily concluded, it may
not be inexpedient that I should make a few observations on the
different Articles of the Treaty, which will, I think, be found to
secure, in the clearest terms and to the fullest extent, every
object which Her Majesty's Government considered themselves
entitled to claim, when they first submitted a draft of Convention
to the Danish Government in the autumn of last year.
The first clause of Article I stipulates an entire cessation of
the right of Denmark to levy any dues whatever on vessels
passing through the Sound and the Belts from the North Sea to
the Baltic or vice versd, or to detain them on any pretext whatever. And although the King of Denmark's right to claim these
dues from the vessels of Siates which are not parties to the
Treaty is reserved , it is only on condition that some other
manner of levying them may be adopted
The Danish tovernment showed naturally great reluctance
thus to grant the immediate and entire abolition of the Sound
dues, by practically extending the concession to the vessels of
States which were not parties to the Treaty; and several members
of the Conference were of opinion that they would be justified
in refusing it. But as Her Majesty's Government attached great
importance to the question being set at rest for ever, and to the
expediency of preventing the possibility of misunderstandings as
to whether cargoes were liable to Sound dues or not, the Danish
Government eventually, and principally from a deference to the
wishes of Her Majesty's Government, decided to renounce entirely
the right to levy dues on passing vessels in the Sound and Belts,
and they therefore expressed a hope that they would be assisted
by the good offices of the States represented in the Conference
in establishing their claims for compensation against the maritime
States which had not sent Delegates to the Conference, or, as
in the case of Spain, whose Delegates had retired from the Conerence before the signature of the Treaty.
The second clause of this Article may perhaps. be considered
unnecessary; but it was adopted with a view to render impossible
the reimposition of the Sound dues indirectly, or in another form,
upon vessels which might enter the harbours of Denmark after
having passed the Sound or the Belts, or on their leaving Danish
ports with that intention.
The Ist and 2nd sections of Article 11 secure the future
maintenance of all the light-houses at present existing on the
coasts of Denmark, and all the buoys and landmarks intended
Nowe. Recueil gin. Tome XVI. Part. IL
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to facilitate the passage of the Sound and the Belts; and they
also stipulate that the improvements and additions which the
Danish Government promises to effect in them hereafter shall
take place without any expense to foreign vessels.
The 3rd section of ibis Article provides for the maintenance
of the pilot establishments, and secures the interests of foreign
vessels, by stipulating that while the employment of pilots shall
be optional, the pilots shall only receive for their services the
same fees as are paid by Danish vessels.
The 4th section leaves open for ever to the private enterprise,
whether of foreigners or of Danes, the towing service in the
Sound, which had been hitherto practically a monopoly of the
steam-vessels attached to the Sound Custom-house, in consequence, however, it is fair to add, of the lowness of the remuneration required for their services.
The 5th and 6th sections reduce the transit dues to 16 skillings Danish currency per 500 lbs. Danish weight, the former
dues of 16 skillings per 100 lbs. having been levied on Hamburgh weight, which is 3 per cent. lighter. And while it is
stipulated that no other tax whatever shall be claimed, thus
abolihing the expedition dues, the exemptions existing on some
routes are extended to all, thus establishing an uniform system
of transit dues on all canals and railways passing through Danish
territory; and it is also stipulated that any advantage or facility
hereafter gianted to one route shall be extended to all.
The 7th section of this Article is intended to secure the
maintenance, in an efficient state, of certain lights on the coasts
of Norway and Sweden, the Government of the latter country
having received from Denmark a contribution from the Sound
light dues for this purpose, since the cession of Scania to
Sweden, which contribution was considerably increased in 1842,
in consequence of an engagement contiacted by Denmark to
Great Britain in 1841. 1he Danish Government being bound
by their Treaties with Sweden to continue this subvention indefinitely, it has been arranged between them that Denmark shall
redeem it on the same terms as it is intended that the Sound
dues shall be redeemed; and as it was thought expedient by the
Conference that some engagement should be taken on the subject
towards ihe maritime Powers, the stipulation, a, it stands in the
Treaty, was adopted with the approval of the Swedish Delegate.
The remaining Articles in the Ireaty explain themselves.
L may observe, however, that the Danish Commissioner was
of opinion that an addition should have been made to the Illrd
Article, stipulating that the Ireaty should take effect on the 1st
of April , "or as soon alterwards as it shall have been ratified
by all the Contracting Parties;" but I at once opposed this suggestion, and maintained that it would be a more equitable arrangement that the Treaty should take effect, as originally intended, for the vessels of all nations on the 1st of April next;
and that those of States which had not ratified the Treaty on
that date, might be called upon to give security for the dues to
which they would be liable, should the Treaty not be eventually
ratified by the States to which they belong.
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The Danish Commissioner therefore. subrmitted to the Conference a proposal that the dues should be paid in deposit by the
vessels of States which had not ratified the Treaty, on the Ist
of April, and that the vessels of States which had done so should
be obliged to verify their nationali'y, until all the States represented in the Conference shall have fulfilled that formality.
This proposal having been accepted by the Conference, on
condition that security abould alone be required for the dues,
and that means should be devised for ascertaining tbe nationality
of the vessels ofStates which bad ratified the Treaty, without
subjecting them to detention, it was recorded in a Protocol which
was signed simultaneously with the Treaty, and transmitted to
your Lordship in my despatch of the 15th instant. In the same
Protocol it was also recorded that, inasmuch as the arrangement
respecting security for dues to be adopted at the Sound, could
not be applied to the transit trade, the Danish Government have
consented that the stipulations of the Treaty with respect to the
transit dues, shall take effect provisionally from the 1t of April,
until the Trealy has been ratified by all the Contracting Parties.
In conformity also with instructions which I received from
your Lordship, to take care that J3ritish vessels should be sdbjected to the least possible detention in affording to the Danish
Custom-house security for the payment of the Sound dues 4or
which they might become liable, should Her Majesty's Government not be enabled by Parliament to carry the engagements
which they have contracted into effect, I entered into confidential
communication with the Danish Commissioner upon this subject,
and obtained from .him, in writing, an engagemeit that the Danish
Government would be satisfied if the master, of vessels sent their
papers on shore, or to the guard-ship in th fairway, accompanied by a declaration that the said masters would be responsible
for the dues to which their vessels and their cargoes might be
eventually liable; and it was arranged that the papers so landed
would be sent to the British Consulate, after examination at the
Custom -house , to be forwarded after the ships, or dealt with
according to the wishes of the parties interested,
I trust, therefore, your Lordship will con-ider that every possible precaution has been taken for practically securing to British
commerce the advantages of the General Treaty from the Ist of
April next; but it is, nevertheless, txtremely d si able that Parliament should enable Her Nlajesty's Government to cause the Treaty
to be carried into full effect with the least possible delay. That
the ratifications of the other Governments who are' parties to the
Treaty will be soon forwarded to Copenhagen may be copndered
certain; and it is generally acknowledged that if' Denmark , on
the one hand, has every reason to be satisfied with the amount
of compensation which she is about to obtain for a right, the
existence of which has been already endangered by the attitude
of the United States, and which could hardly survive a gqneral
European war, the maritime Powers, on the other hand, will pay
a very moderate indemnity for the actual dues hitherto levied on
their commerce by the Danish Government, while it will be
relieved, without any compensation to Denmark, from the impost
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of expedition fees, fines, and poor money, and will escape hereafter the losses occasioned by the detention and expenses at
Elsinore, incidental to the collection of the Sound dues, which it
has been stated before a Committee of the House of Commons
were more obnoxious, and were a greater burthen to trade, than
the actual payments made to the Danish Treasury.
Before concluding this despatch, I may add that I have been
assured by the Danish Commissioner that a Treaty between the
United States and Denmark is ready for signature, in which the
American Government engages to pay to Denmark the proportion
of the general compensation money assigned to the United States
in the table inclosed in this despatch.
I have , etc.

(Signed)

Andrew Buchanan.

LI.
Protocole d'une conftrence tenue d Copenhague
le 9 mai 1856, entre les Pldnipotentiaires du Danemark, de la Russie et de la Sudde, relativement
& l'abolition des droits du Sund.
Les Gouvernements de Sa Majest6 l'Empereur de
toutes les Russies, et de Sa Majest6 le Roi de Suede et
de Norv~ge, (de Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvbge, et de Sa Majest6 l'Empereur de toutes les Russies)
ayant adh6rb aux propositions faites par le Gouvernement de Sa Majeste le Roi de Danemark par rapport
an rachat des phages du Sund et des Belts, les D6ldgu6s de Leurs dites Majestbs, ainsi que le D616gun du
Danemark, dans la nigociation sur les peages, sont convenus de constater, par le pr6sent Protocole, les diff6rents
points auxquels cette n6gociation s'est arrathe.
Bien que le Gouvernement de Son Altesse Royale le
Grand-Due d'Oldenbourg ait 6galement adh6r6 aux propositions susmentionnes, le D616gu6 de Son Altesse
Royale dans la ngociation sur les peages n'a pourtant
pas pu concourir h cet Acte, tant pour le moment absent de Copenhague.
Le D6legui6 de Sa Majest6 Danoise, en r6capitulant
les propositions qu'il a faites dans les Conferences du
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4 Janvier et du 2 F6vrier de l'ann6e courante, les pr 6 cise de la manibre suivante: Le Danemark renonce au pbage du Sund et des
Belts moyennant une compensation de 35 (trente-cinq)
millions de rix-dalers rigsmynt aux conditions suivantes:
a. Le rachat comprendra toutes les Puissances int6ressbes dans le commerce et la navigation du Sund et
des Belts. Pour que I'abolition des p6ages devienne obligatoire, le rachat devra Atre agr6e par toutes les Pussances repr6sentbes dans la n6gociation actuelle; le Danemark se r6servant de traiter s6pariment avec les Puissances non-repr6senthes.
b. La dite somme de 35 millions sera consid~r6e
comme compensation tant des droits sur les navires que
des droits sur les cargaisons. Les droits sur les navires
seront r~partis selon le pavillon; les droits sur les cargaisons seront r6partis par moitib sur les marchandises
imp orties et sur celles export6es par le Sund on les
Belts.
c. Le payement de la quotepart qui d'aprbs le Tableau
N B., presenth dans la Conf6rence du 2 F6vrier, tombera h la charge de chacune des Puissances repr6senthes,
sera assure au Danemark d'une manibre qui lui paraitra
satisfaisante.
Dans la Conf~rence tenue le 4 Janvier dernier ont
t6 presents les D6lgu6s de l'Autriche, de la Belgique,
du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande
Bretagne, des Pays-Bas, de la Prusse, de la Russie, et de
Subde et de Norvege.
A la Conf6rence du 2 Fevrier a assist6, outre les
D616gu~s ci - dessus nomm6s, le D616gu6 de Son Altesse
Royale le Grand - Due d'Oldenbourg.
Le D6l6gu6 de Sa Majest6 Danoise r6pte ce qu'il
avait dbjh 6nonc dans la Conf6rence du 2 Fvrier, que
suivant les ordres pr6cis de son Gouvernement la somme
indiqu6e plus ,haut est le minimum de l'indemnit6 que
le Danemark se croit en droit de demander pour I'abolition des pbages.
Conform6ment aux principes propos6s pour la repartition de l'indemnit6 6ventuelle, les quoteparts pour lesquelles les diff6rentes Puissances representees dans la n6gociation actuelle contribueront h la dite somme de 35
millions de rix-dalers rigsmynt, sont;
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PourleDanemark 1,122,078Rd.R. M.3.21 p.c.de35 millions
I'Autriche. .

29,434

la Belgique.

301,455

I'Espagne. . 1,020,016
la France. . 1,219,003
la GrandeBretagne . .10,126,855
,la Noryge . 667,225
28,127
'Oldenburg.
les Pays-Bas 1,408,069
la Prusse. . 4,440,027
la Russie. . 9,739,993
laSu~de
.1,590,503

,,

0.08

0.86',
2.91
,,

3.48

,,

28.93
0.08
4.02
12.69
27.83
'4.55

Total .31,692,776 rix-dalers rigsmynt.
La somme restante de 3,307,224 rix-dalers rigsmynt
tombe h la charge des Puissances non reprbsenthes dans
la n~gociation actuelle, en tant que ces Puissances ont
pu re sp6cifibes au Tableau NB.
Le Delgu6 de Danemark d~clare, comme express6ment entendd, que les Gouvernements adhrant aux propositions qu'il a faites ne seront Aventuellement responsables que pour la quotepart tombant h la charge de
chacun d'eux suivant la r~partition ci-dessus indiqu6e.
Le De16gu6 de Sa Majest6 I'Empereur de toutes les
Russies renouvelle l'adhesion diu Cabinet Impirial d~jh
exprimee par lui dans la Conference du 2 F~vrier, tant
pour ce qui concerne le principe du rachat qu'en ce qui
concerne le mode de ripartition propos6 par le Gouvernement Danois.
Le D6legu6 de l'Empereur d~clare en m~me temps
que le Cabinet Imp6rial consent h contribuer au rachat
des phages du Sund pour la quotepart tombant h la
charge de la Russie d'aprbs la r~partition'ci-dessus indiquie, ii la condition toutefois que toutes les Puissances
repr6senthes dans la n6gociation actuelle consentent aussi
de leur ct6 aux m mes conditions du raohat du pbage
du Sund.
Le D616gu6 de Danemark accepte cette rkserve, en
la dbolarant conforme aux intentions de son propre
Gduvernment.
Le D lbgu6 de Sa Majest6 le Roi de Subde et de
Norv'ge d6clare que son Gouvernement accepte; les propositions du Gouvernement Danois tant pour ce qui re-
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garde le principe du rachat qu'en ce qui concerne le
montant de I'indemnit6 d emand6 par le Danemark.
Les D6ligu6s de Russie, et de Subde et de Norv~ge
(de Subde et de Norvige, et de Russie) font observer
que le mode de payement des diff6rentes quoteparts
doit faire l'objet d'une n6gociation spdoiale entre le Danemark, d'une part, et chacune des Puissances Contractantes, de l'autre part, et r6servent par consequent a une
entente particulibre de fixer le mode et le terme de
payement des quoteparts tombant respectivement ' la
charge de la Russie, et de la Suede et de la Norv6ge
(de la Subde et de la Norv6ge, et de la Russie).
Le De61gu6 de Danemark adh're 'a cette observation.
Enfin, le mAme De61gu6 ayant fait observer que la
n6gociation actuelle se trouve momentandment arrth par
auite de divergences d'opinion survenues entre le Gouvernement Danois et celui de Sa Majest6 Britannique,
que par cons 6 quent les travaux de la Conf6rence sur le
peage pourraient rester en suspens un laps de temps
dont 11est impossible de fixer le terme, le DAIeguA de
Russie dAclare que I'adhision du Gouvernement Impirial
aux propositions Danoises, telle qu'elle a 6tA formulbe
plus haut, restera en pleine vigueur jusqu'au moment
oi le Cabinet de Copenhague lai-mAme dAclarerait la
n~gociation rompue et retirerait les propositions qu'il a
faites.
Le De16gu6 du Danemark ayant exprim6 toute la satisfaction avec laquelle il prend acte de cette dbclaration,
et le DAIegu6 de la Subde et de la NorvAge ayant d6clarA Atre persuad6 qu'il sera autoris6 ii faire une dAclaration analogue aussit6t qu'il aura rego les instructions
qui, le cas n'ayant point At6 pr6vu, n'ont pas encore pu
lui 6tre donnes, les DAliguAs pr~sents conviennent de
laisser le Protocole ouvert i l'accession Aventuelle des
autres Gouvernements traitant avec le Danemark sur un
arrangement d6finitif de I'affaire du Sund et des Belts.
Fait a Copenhague, le 9 Mai, 1856.

(Sign6) Blahme.
(L. S.)

Tegoborski. Lagerheim.
(L. S.)

(L. S.)
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LII.

Traild entre le Danemark, d'une part, et l'Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le. Hanovre, le Grand-Duchi de Mecklenbourg-Schwerin, le Grand-Duchi d'Oldenbourg, les
Pays - Bas, la Prusse, la Russie, la Sude et la
Norvege et les Villes Ansbaliques , d'autre part,
relatif au rachat des droits du Sund, sign6 4
Copenhague, le 14 mars 1857 *); suivi d'un
Protocole.
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohme, Sa Majest6 le Roi des
Belges, Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, Sa Majest6
le Roi de Hannovre, Son Altesse Royale le Grand-Due
de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand
Due d'Oldenbourg, Sa Majest6 le Roi des Pays-Pas, Sa
Majest6 le Roi de Prusse, Sa Majest6 l'Empereur de toutes
les Russies, Sa Majest le Roi de Suede et de Norvge, et
les Senats des Villes Libres et Ans6atiques de Lubeck,
BrAme, et Hambourg, d'une part; et Sa Majest6 le Roi
de Danemark, d'autre part; 6tant animbs d'un 6gal d6sir
de faciliter et d'accroitre les relations commerciales et
maritimes qui existent actuellement entre leurs Etats respectifs, ou par leur interm6diaire, tant au moyen de la
suppression complhte et h jamais de tout droit perqu
sur les navires 6trangers et leurs cargaisons a leur passage par le Sund et les Belts, qu'au moyen d'un d6gr6vement sur les marchandises transitant par les routes
qui relient la Mer du Nord et I'Elbe 4 la Mer Baltique,
ont rdsolu de n6gocier, dans ce but, un Trait6 Sp6cial,
et ont, 4 cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:
Sa Majest6 la Reine du Royauine Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, le Sieur Andrew Buchanan, Esquire, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roide DanemArk;
*) Les ratifications ont 6td dcbanges h Copenhague, le 31 nars

1857.
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Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohame, le Sieur Charles Jaeger, Son Charge d'Affaires prbs la Cour de Sa Majest6 le Roi de Danemark;
Sa Majest6 le Roi des Belges, le Sieur Alcindor Chevalier Beaulieu, Officier de son Ordre, etc., etc., Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs
Sa Majest0 Danoise;
Sa Majest6 le Roi de Danemark, le Sieur Christian
Albrecht Blubme, Grand-Croix de Son Ordre du Danebrog, et dcor6 de la Croix d'Honneur du m~me Ordre,
etc., etc., Son Conseiller Intime des Conf6rences, et Directeur des Douanes d'Oresund;
Sa MAjest6 l'Empereur des Frangais, le Sieur Adolphe Dotizac, Commandeur de I'Ordre Impbrial de la
L6gion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog,
etc., etc., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi de Danemark;
Sa Majest le Roi de Hannovre, le Sieur Charles
Hanbury, Commandeur de la Premire Classe de l'Ordre
des Guelphes, et d'cor6 de la Mdaille de Waterloo, etc.,
etc., Son Ministre Rsident et Conseiller Intime de L&
gation;
Son Altesse Royale le Grand Due de MecklembourgSchwerin, le Sieur Charles Fr~ddric Guillaume Prosch,
Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la
seconde classe, etc., etc., Son Conseiller de R6gence et
Conseiller Intime de Lgation;
Son Altesse Royale le Gran Due d'Oldenbourg, le
Sieur Albrecht Johannes Theodor Erdmann, Capitulant
de I'Ordre de Mrite Grand-Ducal, etc., etc., Son Conseiller de Regence;
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, le Sieur Henri Charles du Bois, Chevalier de I'Ordre du Lion NMerlandais
et de la Couronne de Chane du Luxembourg, etc., etc.,
Son Ministre Rsident prbs Sa Majest6 le Roi de Danemark;
Sa Majest6 le Roi de Prusse, le Sieur Alphonse Henri
Comte d'Oriolla, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge,
etc., etc., Son Chambellan, Son Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi de
Danemark;
Sa Majest6 l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur
Jules de Tegoborski, Chevalier de l'Ordre Impbrial de
Sainte Anne de la seconde classe avec les Glaives, etc.,
etc., Son Conseiller de Coll6ge;
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Sa MajestA le Roi de Suede et de Norvge, le Sieur
Nicolas Guillaume Baron de Wetterstedt, Son ChambelIan, Chevalier de Son Ordre de l'Etoile Polaire etc., etc.,
Son Charge d'Affaires pres la Cour de Sa Majest&Danoise;
Et les ,&nats des Villes Libres et Ans6atiques de Lubeck, BrAme, et Hambourg, le Sieur Friedrich Kriger,
Dr. i. u., Ministre R6sident des; dites Villes pres Sa Majest6 le Roi de Danemark;
Lesquels, aprbs avoir 6change leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: Art. 1. Sa Majest6 le Roi de Danemark prend envers Sa Majest la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, Sa Majest6 l'Em pereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Boh~me, Sa Majest6 le Roi des
Belges, Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, Sa Majest6
le Rol de Hannovre, Son Altesse Royale le Grand Due
de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand
Due d'Oldenbourg, Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, Sa
Majest6 le Roi de Prusse, Sa Majest6 I'Empereur de toutes les Russies, Sa Majest6 le Roi de Suede et de Norv6ge, et les Sbnats des Villes Libres et Ansbatiques de
Lubeck, Brine, et Hambourg, -qui l'acceptent, Pengagement

1. De ne pr6lever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage'ou autre charge
queloonque, a raison de la coque on des cargaisons, sur
les navires qui se rendront de la Mer du Nord dans la
Baltique, ou vice versa, en passant par les Belts on le
Sund, soit qu'ils se bornent h traverser les eaux Danoises, soit que des circonstances de mer quelconques on
des operatibns commerciales les obligent ii y mouiller
on relAcher. Aucun navire quelconque ne pourra disormais, sous quelque pritexte que ce soit, 6tre assujeti,
au passage du Sund on des Belts, h une d6tention on
entrave quelconque; mais Sa Majeste le Roi de Danemark se rbserve expressement le droit de r6gler, par accords particuliers, n'impliquant ni visite ni d6tention, le
traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux
Puissances qui n'ont point pris part au present Trait6;
2. De ne prblever sur ceux de ces m~mes navires
qui entreront dans les ports Danois on qui en sortiront,
soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y ajent ou: non
accompli des operations de commerce, non plus que sur
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leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces navires
on leurs cargaisons auraient t6 passibles h raison du
passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression
est stipkule par le paragraphe prcident; et il est bien
entendu que les taxes qi seront ainsi abolies, et qui ne
pourront par cons~quent 6tre perques, soit dans le Sund
et les Belts soit dans les ports Danois, ne pourront non
plus Atre r6tablies indirectement par une augmentation
dans ce but des taxes de port ou de donane actuellement existant, on par l'introduction dans le m6me but
de nouvelles taxes de navigation on de douane, ni de
toute autre manibre quelconque.
Art. 2. Sa Majest6 le Roi de Danemark s'engage, en
outre, envers les susdites Hautes Parties Contractantes 1. A conserver et maintenir dans le meilleur 6tat
d'entretien tous les feux et phares actuellement existant,
soit 'a l'entr6e ou aux approches de ses ports, LAvres,
rades, et rivi'res on canaux, soit le long de ses c6tes,
ainsi que les boudes, balises, et amers actuellement existant, et servant h faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sund, et les Belts;
2. A prendre, comme par le pass6, en trbs s~rieuse
consid6ration, dans l'int6rst g6neral de la navigation,
l'utilit6 on i'opportunit6, soit de modifier l'emplacemant
on la forme de ces mAmes feux, phares, boubes, balises,
et amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout sans
charge d'aucune sorte pour les marines 6trange'res;
3. A faire, comme par le pass6, surveiller le service
du pilotage, dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund, et
les Belts, sera, en tout temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navires. 11 est entendu que les droits
de pilotage seront mod~rbs; que lear taux devra tre le
meme pour les navires Danois et pour les bAtiments
etrangers; et que la taxe de pilotage ne pourra Atre exig6e que des seuls navires qi auront volontairement fait
usage de pilotes;
4. A permettre, sans restriction aucune, h tous entrepreneurs priv6s, Danois on 6trarigers, d'tablir et de
faire stationner librement et aux mines conditions, quelle
qu'en soit la nationalit6, dans le Sund et les Belts, des
bateaux servant exclusivement 'a la remorque des navires qui voudront en faire usage;
5 A 6tendre h toutes les routes ou canaux qui relient actnellement, on qui viendraient 6 relier plus tard,
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la Mer du Nord et l'Elbe h la Mer Baltique, I'exemption
des taxes dont jouissent en ce moment, sur quelques
unes de ces routes, les marchandises nationales ou 6trangeres dont la nomenclature suit:
Agaric.
Amadou, non pr6par 6 .
Ambre jaune.
Animaux vivants de toute esphce.
Antimoine.
Arbres et arbrisseaux vifs.
Ardoise en tablettes et crayons d'ardoise.
Ardoise pour toiture.
Argent en barres et h refondre.Arsenic.
Asphalte (bitume de Jud6e ou bitume glutineux).
Assa foetida.
Avelanbdes.
Baies on graines de genihvre.
Balais et frottoirs (s'ils ne doivent pas tre compris
dans I'article ,,brosserie").
Bambou, roseaux ou cannes d'Inde, et autres roseaux
bruts non manufactures.
Beurre.
Blanc de baleine (spermachti) et huile de spermacti.
Blds: sarrasin, orge, avoine, mals, seigle, froment,
vesces.
Bois h l'usage das pharmaciens.
Bois de teinture.
Bois de toute sorte.
Bois flott6, bois servant an lieu de lige h ternir les
filets de pcher i flot.
Bol hicanc et rouge et terra sigillata.
Borax brut ou raffin6.
Boyaux.
Briques.
Briques egruges, on poudre de briquie.
Bronze ou airain.
Buisson.
Bulbes ou oignons de fleurs.
Cadmium.
Calamine.
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Cam phre.
Cant barides.
Carreaux.
Cartes gbographiques et maritimes.
Castorbum.
Cendres: potasse, soude et autres sortes de cendres.
Cerceaux de bois.
Chanvre, sbranc6 on non.
Charbons de bois.
Chardons h carder.
Charronnage.
Chaux.
Chiffons.
Ciment de toute sorte.
Cire.
Colle de poisson.
Coquilles.
Coraux.
Cordage.
Cornes de bcnuf et de vache (ou de btes h comes)
ainsi que Jes bouts de cornes.
Coton.
Cuivre: cuivre rosette (Garkupfer) (non forg6 et non
prepare par rouleaux) et plaques de cuivre en carreaux
a monnaies.

Dichets de bl:, gruau, comme fourrage pour le b6tail, son, fitu, balle et autres d~chets de bl.
Dents d'6lephant ou ivoire.
Dents de morse (de cheval marin on de vache marine).
Dossiers de proc6dure ou d'administration.
Douvaines, merrains, et fonailles.
Ecaille de tortue.
Echantillons sans valcur.
Eclisses pour relieurs, cordonniers, fourbisseurs, ainsi
que ramilles fendues.
Ecume de mer.
Emballages, vieux on uses: futailles, caisses, coffres,
sacs et vieilles bouteilles clissbes, vides.
Emeri.
Etain brut, non ouvr6, et 6tain rAp6.
Fanons, baleine en fanons, fanons non fendus.
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Farine tiree des bl6s qui sont libres de droits de
transit.
Feldspath, non pulv6ris6.
Fer 6cru (brut).
Fer en barre de toute sorte.
(Le fer feuillard ou i cercles cependant est sujet
aux droits.)
Fives.
Figures et statues en plAtre.
Fleurs et plantes h fleurs.
Flores cassiae (fleurs de canelle).
Foin.
Fumier et engrais artificiel, aussi par exemple engrais
brevet6, noir animal, etc.
(Le salpstre de Chili, I'ammoniac sulfate, et les
marchandises semblables ne sont pas exempts malgre
leur ernploi peut-Atre intentionn6 comme engrais. Le
plAtre en poudre, pourtant, est exempt de droit de
transit, quand i est certifi6 qu'il sera employ6 seulement comme engrais.)
Glace brute (naturelle).
Glands.
Globes.
Goudron et can de goudron.
Graines: chhnevis, graines de lin, de colza, et autres
graines et semences de toute sorte, ainsi que les graines
i: l'usage des pharmaciens, par exemple graine de fenouil.
(Le carvi et I'anis sont sujets aux droits.)
Hardes et bagage de voyageur, meubles et ustensiles
de m6nage, uses, s'ils sont transport6s pour cause de
dbminagement, habillements ou vAtements support6s,
transporths, d'aprbs le jugement des employds de douane,
comme bagage de voyageur, sans qu'il soit ndcessaire
que le proprietaire les accompagne.
Herbes potaghres, fraiches, ainsi que les baes d'airelle ou myrtille, fraises, framboises, groseilles, alrelles
rouges ou ponctu6es, groseilles vertes, gratte-cul, et raisins frais, raifort sauvage, et oignons.
Houille ou charbons de terre de toute sorte, ainsi
que cokes et cinders.
Huile de chnevis.
Huitres. *
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Jone de chaumage.
Laine de toute sorte.
Lait.
Laiton, non ouvr6 (non forge et non pr6par6 par
rouleaux).
Lard, foie et cr6tons pour la fabrication de I'huile de
poisson.
Lard frais.
Lentilles.
Lie de vin dans l'6tat sec (baissibre).
Lidge.
Lin, s6ranc6 ou non.
Livres imprim6s avec les gravures qui les accompagnent, relis' on non.
Malt.
Manganbse.

Manne.

Medailles.
M6taux, non ouvr6s (bronze et autres alliages de
m~taux semblables au laiton), non forg6s et non prdpares par rouleaux.
Mine de plomb.
Minbrais, non fondus, de toute espe'ce.
Minraux et objets d'histoire naturelle, tels que terres,
pierres et min6rais, plantes et fruits, coquillages, insectes,
oiseaux et autres animaux, empaill6s ou conserv6s dans
l'esprit de vin pour les cabinets d'histoire naturelle et les
collections scientifiques.
Modles de toute sorte.
Monnaies de toute sorte.
Mousse pour emballer et empailler, et coton silvestre.
De la musique, 6crite ou imprime.
Muse.
Nacre de perles, brut ou en coquilles.
Nattes ushes.
Noix de galle.
Objets d'art, tels que statues, bustes, bas-reliefs.
Opium.
Or en barres et h refondre.
Orge mond~e, grain et gruau, tire des bls, qui sont
libres de droits de transit.
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Os.
Osiers, pel6s ou non.
Ouvrage de cordier, y compris les sangles de chanvre et les filets de picheur.
Paille et paille coupbe ou hach~e.
Peaux, corroybes ou non, sans exception, telles que
peaux de pelleterie, cuirs de veau et basane, cordouan,
maroquin, etc.
Peaux de morse (de cheval marin ou de vache marine).
Perches de genievre.
Perles fines (v6ritables).
Pierre ponce.
Pierre sanguine ou h6matite.
Pierres i chaux.
craie et craie en poudre.
Pierres
Pierres 4 platre.
Pierres precieuses.
Pierres de toutes sortes.
Plaques de bois.
Platine non ouvr 6 .
Plomb en saumons, vieux plomb * refondre et vieux
plomb lamine.
Plumes a lit et duvet.
Poils de toute sorte (y compris les soies de porc,
les poils et la laine de porc). Le crin fris6 ou crepe
est sujet aux droits.
Pois.
Poissons frais.
Poix.
Pommes de terre.
Pouzzolane.
Rognures de papier et d6chets de papier de toute sorte.
Rouge brun.
Sang.
Sangsues.
Sel (except 6 le sel officinal).
St6atite.
Suif.
Sumac.
Tableaux, ainsi que gravures, lithographies et stenographies.
Nouv. Recueil gin.

Tome X VI.
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Tan brut ou tan.
Terre de Cologne blanche.
Terrey, telles que terre .a pipes, marne, terre d'Anleterre,' terre de porcelaine, argkle, a foulon, argile pour
affiner le sucre (ou terre h sucre) et autres esphces de
terre, d'argile et de marne, :a moins qu'elles no soient
du gente des couLurs.
Tortues.
Tourbe.
T ripolk

Tuiles.
Tuyaux de plume.
Varech pour emballer et empailler.
Verre de Moscovie ou pierre sp&oulaire.
Viande fraiche et. saIke.
Vif-argent.
Voitures ou chariots de toute sorte, ainsi que les
wagons de chemin de fer et les tenders. (Les locomotives sont sujettes aux droits.)
Les pikces detach6es des voitures et des wagons
(et les voitures et les wagons d6months)
sont sujettes aux droits, si elles ne peu-,
vent pas 6tre consider6es comme ouvrage
de charrop.
Yeux d'ecrevisse.
Zinc brut, non ouvr6, ou en tables.
11 est bien entendu que si, ult&rieurement, d'autres
produits venaient, sur une route quelconque, a jouir
d'une franchise analogue, cette mime exemption de taxes
do, transit serait tendiie, de plein droit, a toutes les routes ci-dessus sphoifi6es.
6. A abaisser, sur toutes ces m~mes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au p6ids de
seize (16) skillings Danois au plus par cinq cents livres
Danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en
sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse etre
augment6 par toute autre taxe, sous quelque dinomination que ce soit.
En cas d'abaisservent des taxes de transit au dessous
du taux ci-dessus sp60ifi6, Sa Majest6 le Roi de Dane-
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mark s'engage h placer toutes les routes on canaux qui
unissent ou uniront la Mer du Nord et I'Elbe h la Mer
Baltique, ou i ses tributaires, sur un pied de parfaite
6galit avec les routes les plus favoris6es qui existent
actuellement ou qui viendront h 6tre tablies sur son
territoire.
7. Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvege ayant,
aux termes -d'une Convention sphciale conclue avec Sa
Majest6 le Roi de Danemark, pris envers Sa dite Majest6
f'engagement d'entretenir les fanaux sur les c6tes de
Subde et de Norv6ge servant h 6clairer et h faciliter le
passage du Sund et l'entrbe du Kattegat, Sa Majest le
Roi de Danemark s'engage & s'entendre definitivement
avec Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norv6ge dans le
but d'assurer pour f'avenir comme par le passe, le maintien et 1'entretien de ces fanaux, sans qu'il en rtsulte
aucune charge pour les navires passant par le Sund: et
le Kattegat.
Art. 3. Les engagements contenus dans les deux
Articles prec6dents produiront leur effet & partir du ler
Avril, 1857.
Art.:4. Comme d6domniagement et compensation
des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer & Sa Majest6 le Roi de Danemark, Sa Majest6 la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'irlande, Sa Majest6 P'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohame, Sa Majest6 le Roi des Belges, Sa
Majest6 l'Empereur des Frangais, Sa Majeste le Roi de
Hanovre, Son Altesse Royale le Grand Due de Mecklembourg - Schwerin, Son Altosse Royile le Grand Due
d'Oldenbourg, Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, Sa MajestO le Roi de Prusse, Sa Majest6 P'Empereur de toutes
les Russies, Sa Majest6 le Roi de Suede et de Norv6ge,
et les Senats des Villes Libres et Ans6atiques de Lubeck,
Br~me, et Hambourg, s'engagent, de leur c6t6, h payer
& Sa Majest -le Roi de Danemark, qui f'accepte, une
somme totale de 30,476,325 rigsdalers, 6 rdpartir de la
manibre suivante:
Rd. R. M.

Sur la Grande Bretagne, pour
. .
I'Autrishe
a Belgique
Br~me
la France

.

.

.

.

.

.

. .

. .
.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

Z2

10,126,855
29,434
301,455
218,585
1,219,003

366

Danemark et puissances maritimes.
Rd. R. M.

Sur Hambourg,

,,

,,

.107,012

123,387
1 ,996

le Hannovre
Lubeck
le Mecklyrnbourg .73,663
.
a Norv~ge
'Oldenbourg
les Pays Bas
a Prpsse

.

.4,440,027

la Hussie

.

.9,739,993

aSu..

667,225
28,127
1,408,060
.

. .

1,590,503

11 est hien .entenda- que les Hautes Parties Contractantes ne seront e'ventuellement responsables que pour
la quotepart mise it la charge de chacune d'ellks.
Art. 5, Les sommes sp~cifi~es dans I'Article pr&c6
dent pourront, sous les re'serves exprim~es dans 'le §.
3 de I'Article VLci- aprits, Atre sold.6es en vingt ans,
par quarante payements semestriels d'6gale vaieur, qui
comprendront. lecapital et les .intr1s d
1,roissans
des
termes non pchus.
Art. 6. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage ht -r~ger et determiner avec Sa Majest6 le
Roi de, Danemark, par Convention S~par~e et Speciale:
1. Le mode et le. lieu de payernentdes quarante
termes seniestriels sus-6nonc6s pour'Ia quotepart, mise ht
sa charge par l'Article IV;
2. Le mode et, l6 cours de conversion en arge,
tranger des monnaies Danoises nonces dan e rn0e
Article;
3. Les conditions etqe mode de I'amortissoment int6gral ou partiel avquet elle se rserve expressment u
droit de- recourir en tout temps pour l'extinction anticiple do sa quotepart d'indemnitd ci-dessus d'termne.
Art. 7. L'excution des engagements riproques
contenus dans le present Trait6 est expressment lubordonne li'accomplisserent es formalit s et rgles 6tablies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes
Puissances Contractantes qui sont tenues den provoquer
t'application, ce qu'elles s'obligent
faire dans le plus
bred~aipossible.
Art. 8. Le prCsent Trait sera ratifi6,at les ratifications en serat r'changes t Copenhague, avant l I er
Avril, 1857, ou aussitd6t que possible aprdes q'expiration
de ce tarme.
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E6 foi de quoi, les Pleni potentiaires respectifs Pont
sign 6, et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait.h Copenhague, le quatorzi6me jour du mois do
Mars, de I'an mil huit cent cinquante-sept.
(L. S.) Andrew Buchanan. (L. S.) Ercmiann.
(L. S.) Carl Jluger.
(L. S.) Du Bois.
(L. S.) Beaulieu.
(L. S.) Oriolla.
(L. S.) Dotizac.
(L. S.) Tegoborski.
(L. S.) Hanbury.
(L. S.) PWetterstedt.
(L. S.) Prosch.
(L. S.) Kruger.
(L. S.) Blahme.

Protocole.
Dans le cas oib Fexbcution des engagements contenus
dans les Articles VII et VIII du Trait6 de ce jour no
pourrait avoir lieu avant le I er Avril, 1857, il demeure
entendu que le Gouvernement Danois conservera le droit
de maintenir aprbs cette 6poque, h titre provisoire, par
voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engag6 h
abolir; mais au fur et 'a mesure qu une des Puissances
Contractantes aura rempli les susdits engagements, le
Gouvernement Danois fera cesser, de son 6Wtt, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la
d6charge 4 1igard des navires de cette Puissance ainsi
que de leurs cargaisons. 11 pourra n6anmoins, jusqu'h
I'accomplissement d6finitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les Articles
VlI et VIII, exi gr des navires affranchis'. la justification
de leur nationalit6, sans qu'il puisse en r6sulter pour
ces navires ni retard ni dbtention.
Pour ce qui concerne Fabaissement des droits de
transit, le Gouvernement Danois, vfi l'impossibilit6 pratique do lui appliquer le m6me regime provisoire qu aux
navires, consent a rendre provisoirement executoires sous
tous les rapports, a partir du I er Avril, 1857, les 5et 6 de P'Article 11 du Trait6 Gonbral.
11 s'entend que cot 6tat int6rimaire prendra le caracOhre, d6finitif d6s le moment ohi le pr6sent Protocole cessera ses effets dans le Sund et les Belts.
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Fait h Copenhague, le quatorzibme Mars, ran de
grace mil huit cent cinquante-sept.
Bluhme.
Erdmann.
Andrew Buchanan.
Bois.
Du
Jiger.

Beaulieu.
Dotdzac.
Hanbuiy.
Prosch.

Oriolla.
Tegoborski.

PlVetterstedt.
Kruger.

LIII.

Convention spiciale entre le Danemark et la
.Grando-Bretagne, relative 4 l'abolition des droits
du Sund,signde d Copenhague, le 14 mars 1857 *}.
Sa Majest6 ia Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et Sa Majest6 le Roi de Danemark,
voulant complter les arrangements contenus dans le
Trait6 G~ndral do ce jour, k la conclusion duquel Leurs
Majest6s ont concouru comme Parties Contractantes, et
relatif h l'abolition des droits pergus sur les navires et
sur leurs cargaisons au passage par le Sund et les Belts,
ainsi qu'h la r~duction des droits sur les marchandises
passant en transit sur les diff~rentes Jignes de communication reliant la Mer du Nord et I'Elbe h la
Baltique, ont rbsolu de conclure h cet effet une Convention Spbciale, et ont nommb leurs Pl6nipotentiaires,
savoir:
Sa Majest la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Sieur Andrew Buchanan, Esquire,
Son Envoye Extraordinaire et Ministre PI6nipotentiaire
pris Sa Majest6 Danoise;
Et Sa Majest6 le Roi de Danemark, le Sienr Christian Albrecht Bluhme, Grand - Croix de Son Ordre du
Danebrog, et d6cor6 do la Croix d'Honneur du m6me
*) L'6ehange des ratifications
mars 1857.

a

Qu

lieu h Copenhague,

le 31
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Ordre, etc., Son, Conseiller Intime des 'Conf6rences, et
Directeur des Douanes d'Oresund;
Lesquels, aprbs s'Atre communiqu6 leurs .pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due forme, ont arrt6 les Articles suivants: Art. I. Sa Majest6 Britannique s'engage A recommander h Son Parlement de la mettre ib mome de payer
h Sa Majest6 le Roi de Danemark la somme de dix millions cent vingt-six mille huit cent cinquante-cinq rigsdaler, faisant, d'aprs ce qui a kt stipul6 par l'Article
IV du Trait6 Gn6ral de ce jour, la quotepart tombant
h la charge dela Grande-Bretagne dans la somme totale
de trente-cinq millions de rigs- daler h payer h et h recevoir par Sa Majest6 le Roi de Danemark, en entibre
compensation des sacrifices impos6s h. Sa Majest6 Danoise par les arrangements du dit Trait6.
Art. II. La -somme de dix millions cent vingt-six
mille, buit cent cinquante - cinq rigs- daler, mentionn6e
dans l'Article prbc6dent, sera' convertie enimonnaie sterling, au taux' de neuf rigs- daler la livre sterling', et se
monte ainsi h un million 'cent vingt-cinq mille deux cent
six livres sterling. Cette somme sera paybe & Londres,
h Ia personne qui aura ete' autorisbe par Sa Majeste le
Roi de Danemark h la recevoir, dans Ie terme de trois
mois h partir de l'Apoque o l'Acte requis aura passe
dans le Parlement de Sa Majest& Britannique.
Art. III. Dans le cas oi quelque faveur, privildge,
facilit6, ou avantage quelconque, en des matibres qui so
rapportent aux communications reliant la Mer du Nord
et I'Elbe I la Baltique, en sus do ce qui a 6t6 spcialement sipuld6 h cet 6gard dans le Trait6 Genbrol' de ce
jour, seraient conc6d6s par Sa Majeste le ,Roi de Danqy
mark h quelque Puissance tierce, Sa Majest6 Danoise
seront
prend I'engagement que ces iomes concessionsgratuiteimm6diatement faites ahSa Majest6 Britanniique,
ment si la concession faite en faveur de la Puissarice
tierce a t gratuite, ou royennant une compensation
6quivalente si elle a 6th coriditionnelle.
Art. IV. La prbsente, Convention sera ratifibe, et
jes .;ratifications en serout pchang es h Copenhague
simultandment avec celles du Trait6 G6n6ral sign6
ce jour.
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En foi de quoi les PI6nipotentiaires respectifs I'nt
sign6, et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait
Copenhague, le quatorze Mars, I'an de grace
mi buit c6nt cinquante-sept.
Andrew Buchanan.
(L. S.)
(L. S.)
Blahme.

LIV.
Convention spgciale. entre le Danemark et les PaysBas relative e l'abolition des droits du Sund, sigade
4 Copenhague, le 17 avril 1857 *}.
S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de Danemark, voulant compl6ter les arrangements contenus dans
le Trait6 G6nbral du 14 du mois pass6, i la conclusion
duquel Leurs Majest6s ont concouru comme parties contractantes, et relatif A l'abolition des droits pergus sur
les navires et sur leurs cargaisons au passage par le
Sund et les Belts, ainsi qu'a la reduction des droits sur
les marchandises passant en transit sur les diff~rentes
lignes de communication reliant la Mer du Nord et 'Elbe
h la Baltique, ont r6solu de conclure ' cet effet une
convention sp6ciale et ont nomm6 Leurs plknipotentiaires,
savoir;
S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Henri Charles du
Bois, Chevalier, etc., Son Ministre - Resident prbs S. M.
le Roi de Danemark,
et S. M. le Roi de Danemark, le sieur Christian Albrecht Bluhme, Grand - croix, etc., Son Conseiller intime
des conf~rences et directeur des douanes d'Oresund;
Lesquels, aprbs s'Otre communique leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due forme, ont arrAt4 les articles suivants:
Art. 1.

S. M. le Roi des Pays - Bas s'engage b re-

commander a ses Chambres de le mettre ii meme de
payer h S. M. le Roi de Danemark la somme d'un million quatre - cent - huit mille soixante, Rigsdalers, faisant,
*) L'6change des ratifications

a

eu lieu le 18 juin 1857.
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d'aprbs ce qui a t stipuIl par l'art. 4 du Trait6 Gn6ral du 14 du mois passO, la quote-part tombant h la
charge des Pays - Bas dnids la somme totale de trente
cinq millions de Rigs - dalers 'i payer et 4 recovoir par
S. M. le Roi de Danemark, en entibre compensation des
sacrifices imposes h S. M. D6noise par les arrangements
du dit trait6.
Art. 2. La somme d'un million quatre-cent-huit-mille
soixante Rigsdalers, mentionn~e daiis I'art. pr~c6dent,
sera convertie on monnaie Sterling au taux de neuf
Rigsdalers la livre Sterling et se monte ainsi 4 centcinquante-six mille quatre-cent-cinquante et deux Ilivres
Sterling. Cette somme sera payee h Londres, h la personne qui aura 6th autorisee par S. M. le Roi de Danemark h la recevoir, dans le terme de trois mois h
partir de l'epoque oi l'acte requis aura pass6 dans les
Chambres de S. M.' le Roi des Pays-Bas.
Art. 3. Dans le cas ofi quelque faveur, privilege,
facilit6 ou avantage quelconque en des matibres qui se
rapportent aux communications reliant la Mer du Nord
et I'Elbe 'a IaBaltique, e sus de cc qui a te sp'cialement stipule ' cet egard dans le "Tratt6 G6neral du 14
duI mois pass6, seraient concedes par S. M. le Roi de
Danemark h quelque Puissance tierce, S. M. Danoise
prend engagement que ces memes concessions seront
immediatement faites 'h S. M. e' Roi des Pays-Bas, gratuitement si la doncession faite en fdveur de la Puissance tierce a t6 gratuite, ou moyennant une compensation 6quivalente si elle a t6 conditionnelle.
Art. 4. La pr6sente convention sera 'ratifibe et les
ratifications en seront 6changees ii Copenhague, simultandment avec celles "du' Traite G6d6ral sigh6 le 14 du
mois passe.
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs l'ont
sign6e et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Copenhague, le 17 Avril 1857.
Du Bois.
Bluhme.
(L. S.)
(L. S.)
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LV.

Convention sp~ciale entre le Danemark et la Prusse
relative 4 l'abolition des droits du Sund, signie &
Copenhague, le 25 avril 1857 *}.
Sa Majestb le Roi de Prusse et Sa Majest6 le Roi de
Danemark, ayant rbsolu de s'entendre sur 'ex~cution
des dispositions que l'Article VI du Trait6 gbn~ral du
14 du mois pass6, concernant le rachat des p~ages du
Sund et des Belts a reserv~es A une convention s~parbe
et sp6ciale, ont h cet effet, muni de Leurs PleinspouVQlFS, savoir:

P Sa Majestb le Roi ide Prusse, le Sieur Alphonse
Henri Comte d'Oriolla, Son Chambellan, Chevalier de
Son Ordre de l'Aigle Rouge etc., Son Envoyd Extraordinaire et Ministre PI6nipotentiaire prbs Sa Majest6 le
Roi de Danemark; et
Sa Majest le Roi de Danemark, le Sieur Christian
Albrecht Bluhme, Grand-Croix de Son Ordre du Danebrog et d6cor& de la Croix d'honneur du mAme Ordre
etc.,. Son Conseiller Intime des Confrences et Directeur
des Douanes d'Oresund;
Lesquels, aprbs s'Atre communiqud leurs Pleins-ponvoirs, trouv6s en bonne et doe forme, ont arr6te les
articles suivants:
Art. I. La somme de Quatre Millions Quatre Cent
Quarante Mille Vingt Sept Rigsdalers, que Sa Majeste
le Roi de Prusse S'est engage, de Son cat6, ii payer a
Sa Majest6 le Roi de Danemark d'aprbs l'Article IV du
Trait6 G~ndral pricit6, sera acquittAe en monnaie de
Prusse et convertie pour cet effet en Thalers Prussiens
dont quatorze font on mare fin de Cologne, dans la
proportion de quatre Rigsdalers Danois = trois Thalers
Prussiens, en sorte que les dits Quatre Millions Quatre
Cent Quarante Mille Vingt Sept Rigsdalers Aquivalent &
Trois Millions Trois Cent Trente Mille Vingt et Un Quart
Thalers Prussiens.
Art. II. Cette somme de 3,330,0201/4 Thalers Prussiens sera soldbe en vingt ans par quarante payements
*) Les ratifications ont t

changies.
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semestriels d'6gale valeur, qui comprendront le capital
et les inthrsts d6croissants des termes inon 6chus, ces
int~rsts compths h Quatre pour Cent.
Art. III. Sa Majest6 le Roi de Prusse fera payer h
Berlin le premier Avril et le premier Octobre de chaque
ann6e le terme semestriel, montant ainsi h Cent Vin gt
Un Mille Sept Cent Trente Un Thalers Prussiens, h la
personne dsment autorisbe qui sera nommee a cet effet
par Sa Majest6 le Roi de Danemark et designbe d'avance
au Gouvernement Prussien. Le premier payement se
fera le I Octobre 1857 et le dermer le 1 Avril 1877.
Art. IV. Sa MajestW le Roi de Prusse se r6serve express~ment le droit de payer h un des termes, design6s
a I'article prc~dent, qui Lui conviendra, le montant
entier de la somme, indiqu~e h I'Article II qui jusqu'alors
n'aura pas encore t6 acquitt6.
Si Sa Majest6 entend faire usage de ce droit, Elle
en fera avertir Sa Majest6 le Roi de Danemark trois
mois d'avance.
Ce payement entier sera fait 6galement h Berlin h la
personne doment autorisee qui sera nommee pour cet
effet par Sa Majest6 le Roi de Danemark et design6e
d'avance au Gouvernement Prussien.
II est bien entendu que dans ce cas il y aura h acquitter, outre le restant m~me 'du capital, le montant
des int6rsts de ce restant pour les derniers six mois.
Art. V. JI est convenu, en outre, que si Sa Majest6
le Roi de Danemark venait 4 accorder dans une des
conventions sp~ciales, h conclure en conformit6 des Articles V et VI du Trait6 G~ndral, avec celles des Puissances cosignataires du dit Trait6, qui pr6f6reraient le
payement par quarante versements semestriels id'6gale
valeur, soit un taux d'inter't au-dessous de 4 pour cent,
ou un autre avantage quelconque par rapport Ii 'acquittement de la quote part, soit des conditions plus favorabies que celles stipulees ci-dessus, pour l'amortissenent
anticipe des payements non Achus, le taux d'intirts et
les conditions qui auront ainsi 6t6 conctddes, seront de
plein droit 6galement applicables pour ce qui regarde le
Gouvernement de Sa Majest6 le Roi de Prusse.
Art. VI. Pour le cas of -Sa Majest6 le Roi de Danemark accorderait h un Etat tiers des faveurs, facilits
ou avantages quelconques quant aux stipulations contenues dans le Trait6 G6nbral precit 6 -par rapport aux
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voies de' communication entre la mer du Nord'ou l'Elbe
et la. mer Baltipue, Sa dite Majest6 S'engage expressement ii faire participer aussi Sa Majest6 IeRoi de Prusse
a ces favou'rs,-faciliths on avantages, - gratuitement, si
la concession a 6th gratuite, ou contrre un iquivalent,
si elle a 6th conditionnelle.
Art. VII. La pi6sente Convention sera ratifibe et les
ratifications en :seroat 6changes i Copenhague dans le
terme de trois semaines on plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs I'ont
signbe et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
FaitI Copenhague ce vingt-cinq Avril, mil huit cent
cinquante-sept.
(L. S.) Oriolla.
(L. S.) Bluhme.

LVI.
Convention spdciale entre le Danemark et la
France relative - l'abolition des drbits du Sund,
signde 4 Copenhague, le 28 septembre .1857 *}.
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et, Sa Majesti le
Roi de Danemark, voulant pourvoir, en ce qui les, concerne, i I'excution des articles 4, 5 et 6 du Trait6, g6nbral sur les pbages du, Sund et des Belts, conclu 6i
Copenhague le 14 mars 1857, sont convenus de nigocier, dans ce but, une Convention spdoiale, et ont, h cet
effet,, nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur des, Frangais, le sieur Adolphe
Dotbzac, Commandeur de I'Ordre impirial de la Lgion
d'hQnneur, Grand-Croix de I'Ordre du Danebrog, etc,,
son envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire prbs
Sa Majest6 le Roi de Danemark;
Et Sa Majest6 le roi de Danemark, le sieur ChristianAlbrecht Blubme, Chevalier de son ordre de l'E16phant, Grand-Croix de son Ordre du Danebrog, et d6core de la croix d'honneur du m6me ordre, etc., son
) Les ratifleations out
tobre a& I th6me annde.

Wt'dchangies & Copenhague,'le 23 oe-

.
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conseiller intime des conferences et directeur des douanes d'Oresund;
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et, due forme, sont convenus des articles uivants:
Art, 1. Sa Majest I'Empereur des Frangaise s'engage h faire solder a Paris, entre les mains de la personne sp.6cialement autoris4e i cet effet par Sa Majest6
le Roi deDanemark, et en quarante payements semestriels d'6gale valeur, la somme totale de- un million deux
cent dix-neuf mille trois (1,219,003) rigsdalers,..monnaie
danoise, que le trait6 g~ndral susmenitionn6 du 14 mars
a mise i la charge de la France.
Art. 2. Sa majest l'empereur des 'Frangais s'engage,
en outre, 'a tenir compte ' Sa Majest le ly deDanemark de l'interst des termes non 6ehus, a raison de
quatre pour cent par an.
Le montant de cet inthrat d6croissant sera capitalis6
et ajouth, d'aprs la base des annuites amortissables, an
chiffre des quarante payements semestriels sphoifibs dans
l'article 1., lequel s'el6vera ainsi, pour chaque terme, 'a
quarante-quatre mille cinq cent soixante et un rigsdalors cinq cent soixante-six millibmes (44, 561 (ff,
rigsd, r. m. d.)

Art. 3. Les payements mentionn6s dans les deux
articles ci-dessus devant Atre r6alises en especes sonnantes frangaises ayant cours 16gal, les Hautes Parties
contractantes conviennent d'adopter, pour la conversion
des monnaies danoises, le taux de 2 francs 79 centimes
/loe pour un rigsdaler.

Art. 4. Le premier des payements semestriels cidessus specifies et montant h la somme de cent vingt-.
quatre mule quatre cent quinze francs quatre-vingt-neuf
centimes (124, 415 fr. 89c.) sera effectue i Paris, au
ministbre des finances, le 1. octobre 1857; le second,
le 1. avril, 1858, et ainsi de suite, de six en six mois,
jusqu'au quarantibme, qui 6cherra le 1. avril 1877.
Art. 5. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais se r&b
serve le droit de se liberer. en tout temps, par anticipation, de tout ou' partie des annuit6s non 6chues, sous
la d6duction des intbrts capitalis~s, suivant le mode
employe por le rkglement des annuites.
Art. 6g . Dans, le cas oii Sa Majest6 le Roi de Danemark accorderait 'a une puissance quelconque, par
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rapport aux voies de communication entre Ia mer du
Nord ou I'Elbe et la Baltique, des faveurs, facilites ou
avantages superieurs a ceux stipulds a cet egard dans
le trait6 general du 14 mars dernier, Sadite Majest6,
s'engage h etendre immediatement ces concessions a Sa
Majeste l'empereur des Frangais, gratuitement si la concession a eu lieu h titre gratuit, ou moyennant compensation 6quivalente si elle a 6t faite conditionnellement.
Art. 7. La pr6sente Convention sera ratifib, et les
ratifications en seront 6chang~es h Copenhague dans le
ddlai d'un mois, ou plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi, les pl~nipotentiaires respectifs 1'ont
sign6e et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Copenhague, le vingt-buitibme jour du mois
de 8eptembre de I'an mil-huit cent cinquante-sept.
(L. S.) Sign6 A. Dotezac. (L. S.) Sign6 Bluhme.

LVII.

Convention entre la Grande-Bretagne et la RMpublique de Guatemala relative aux limiles du
Honduras anglais, signde &Guatemala, le 30 acril
1859. *}
Teste anglais.

Whereas the boundary, between Her Britannic MaSettlement and Possessions in the Bay of Honduras, and the territories of the Republic of Guatemala,
has not yet been ascertained and marked out; Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great.Britain
and Ireland, and the Republic of Guatemala, being desirous, with a view to improve and perpetuate the friendly
relations which happily subsist between the two countries, to define the boundary aforesaid, have resolved to
conclude a Convention for that purpose, and have named
as their Plenipotentiaries, that is to say:

jesty's

*) En anglais et en espagnol. Les ratificatiops ont 4td dehangees & Guatemala le 12 septembre 1859. - Voyez sur les differends
auxquels a 6t0 mis fin par cette convention et les suivantes,' Tome
XV. p. 158.

rait'do
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Her, Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Charles Lennox Wyke, Esquire,
Her Britannic Majesty's Charg6 d'Affaires to the Republic
of Guatemala;
And His Excellenby the President of the Republic
of Guatemala, Don Pedro de Aycinena, Councillor of
State, and Minister for Foreign Affairs;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, 'fbund in good and due form, have
agreed upon and concluded the following Articles: Art. 1. It is agreed between Her Britannic Majesty
and the Republic of Guatemala, that the boundary between the Republic and the. British Settlement and Possessions in the Bay of Honduras, as they existed previous
to and on the Ist day of January, 1850, and have continued to exist up to the present time, was and is as
follows:
Beginning at the mouth of the River Sarstoon in
the Bay of Honduras, and proceeding up the mid-channel thereof to Gracias A Dios Falls; then turning to the
right and continuing by a line drawn direct from Gracias i Dios Falls to Garbutt's Falls on the River Belize,
and from Garbutt's Falls due north until it strikes the
Mexican frontier.
It is agreed and declared between the High Cntracting Parties that all the territory to the north and east
of the line of boundary above described, belongs to Her
Britannic Majesty; and that all the territory to the south
and west of the same belongs to the Republic of Guatemala.
Art. II. Her Britannic IMajesty and the Republic of
Guatemala shall, within twelve months after the exchange
of the ratifications of the present Convc.ntion, appoint
each a Commissioner 'for the purpose of designating
and marking out the boundary described in the prceding Article.
Such Commissioners shall ascertain the
latitude and longitude of Gracias h Dios Falls and of
Garbutt's Falls, and shall cause the line of boundary
between Garbutts Falls and the Mexican. territory to be
opened and marked, where necessary, as a protection
against future trespass.
Art. Ill. The Commissioners mentioned in the pre,
ceding Article shall meet . at such place, or places as
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shall be hereafter fixed,,at the earliest convenient period
after they. shall have been respectively named; and shall,
before, proceeding to any business, mAke and subscribe
a solemn declaration that they will impartially, and
carefully, examine 4nd decide,. to the best of their judgment, and according to justice and equity, withoutfear,
favour, or affection to their own country,. upon all the
matters referred to the, for their decision; and such
declaration shall be enired on the record of their
proceedings.
The Commissionners shall then, -and before proceeding to any other business, name some third person to
act as Arbitrator or Umpire in any case or cases in which
they may themselves differ in opinion. If they should not be
able to agree upon the choice.of such a third person.they
shall each name a person; and in' each. and every case
in which the Commissioners 'may differ in opinioon as to
the decision which they ought to give, it shall be determined by lot which of the two persons so named shall
be the Arbitrator or tmpire in that particular case. The
person or persons so, to be chosen shall, before proceeding to act, make and subscribe a solemn declaration,
in a form similar to that which shall alreadyhp e' been
made and s'ubsciibed 'by the Commissioners? which declaration shall also be entered on, the record of the
proceedings. In the evdnt of' the death, absence, or
incapacity of ither of such C6mritissioners, or of either
of such Arbitrators or Umpires, or- of his omitting, or
declining, or ceasing to act', another person shall be
named, in the same manner, to act in his place or stead,
and shall make and subscribe such, declaration as aforesaid.
Her Britnnc Majesty and the Republic of Guatemala shall engage to consider the decision of the two
Commissioners conjointly, or of the Arbitrator or Umpire,
as the case may be,. as final and conclusive on.the matters to be respectively referred to their dec)'ion, arid.
forthwith to give full effect to the same.
Art. IV. The Commissioners hereinbefore mentioned
shall make to each. of the respective Governments a
joint report or declaration, under their hands and seals,
accompanied with a map or maps in quddruplicate (two
for eachu Governem.ent), certified -by. them to be true
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maps of the boundary defined in the present Treaty, and
traversed and examined by them.
Art. V. The Commissioners and the Arbitrator or
Umpire shall keep accurate. records and correct minutes.
or notes of all their proceedings, with the dates thereof,
and shall appoint and employ such surveyors, clerk or
clerks, or other persons, as they shall find -necessary to
assist them in the transaction of the. business which may
come before them.
The salaries of the Commissioners shall be paid by
their respective Governments. The contingent expenses
of the Commission, including the salary of the Arbitrator or Umpire, and of the surveyors and clerks, shall
be defrayed in equal moieties by the two Governments.
Art. VI. It is further agreed that the channels in
the water-line of boundary described in Article I of the
present Convention, shall be equally free and open to
the vessels and boats of both Parties; and that any islands which may be found therein shall belong to that
Party on whose side of the main navigable channel they
are situated.
Art. VII. With the object of practically carying. out
the views set forth in the preamble of the present Convention, for improving and perpetuating the friendly relations which at present so happily exist between the
two High Contracting Parties, they mutually agree conjointly to use their best efforts, by taking adequate means
for establishing the easiest communication (either by
means of a cart-road, or employing the rivers, or both
united, according to the opinion of the surveying engineers), between the fittest place on the Atlantic Coast,
near the settlement of Belize, and the capital of Guatemala;, whereby the commerce of England on the one
hand, and the material prosperity of the Republic on
the other, cannot fail to be sensibly increased, at the
same time that the limits of the' two countries being
now clearly defined, all further encroachments by either
party on the territory of the other will be effectually
checked and prevented for the future.
Art. VIII. The present Convention shall be ratified,
and the ratifications shall be exchanged at London or
Guatemala as soon as possible within the space of six
months.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries
Aa
Nouv. Recueil gin. Tome XVI. Part. I.
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have signe the same, and have affixed thereto the seals
of their arms
Done at Guatemala, the thirtieth day of April, in the
year one thousand eight hundred and fifty-iine.

(L. S.)
(L. S.)

Charles Lennox PFjke.
P. de Aycinena.

LVIII.

Traid entre la Grande-Bretagne et la Republique
de Honduras relatif aux iles de la Baie , aux
Mosquitos et aux droits et aux r6clamationsde sujets
britanniques; sign6 t Comayagua, le 28 novembre
1859 *).
Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and the Republic 'of Honduras, being desirous to settle in a friendly manner certain
questions in which they are mutually interested, have
resolved to conclude a Treaty for that purpose, and have
named as their Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Charles Lennox Wyke, Esquire,
Companion of the Most Honourable Order of the Bath,
Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary on a special mission to the Republics of
Central America;
And his Excellency the President of the Republic of
Honduras, Don Francisco Cruz, Political Chief of the
Department of Comayagua;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, found in good and due form,
have agreed upon and concluded the following Articles:Art. 1. Taking into consideration the peculiar geographical position of Honduras, and in order to secure
*) En anglais et en espagnol. L'change des ratifications a eu
lieu h Comayagua, le 18 avril 1860.

Les Iles do la Baie et les Mosquitos. 371
the neutrality of the Islands adjacent thereto, with reference to any, railway or other line of interoceanic communication which may be constructed across the territory of Honduras on the mainland, Her Britannic Majesty agrees to recognizebthe Islands of Ruatan, Guanaca,
Elena, Utile,, Barbarete, and Morat, known as the Bay
Islands, and situated in the Bay of Honduras, as a part
of the Republic of Honduras.
The inhabitants of the said Islands shall not be
disturbed in the enjoyment of any property which they
may have acquired therein, and shall retain perfect
freedom of religious belief and worship, public and private, but remaining in all other respects subject to the
laws of the Republic. If any of them should wish to
withdraw from the Islands, they shall be at full liberty
to do so, to dispose of their fixed or other property as
they may think fit, and to take with them the proceeds
thereof.
The Republic of Honduras engages not to cede the
said Islands, or any of them, or the right of sovereignty
over such Islands, or any of them, or any part of such
sovereignty, to any Nation or State whatsoever.
Art. I. Her Britannic Majesty engages, subject to
the conditions and engagements specified in the present
Treaty, and 'Without prejudice to any question of boundary between the Republics of Honduras and Nicaragua,
to recognize as belonging to and under the sovereignty
of the Republic of Honduras, the country hitherto, occupied or possessed by the Mosquito Indians within the
frontier of that Republic, whatever that frontier may be.
The British Protectorate of that part of the Mosquito
territory shall cease three months after the exchange of
the ratifications of the present Treaty, in orderto enable
Her Majesty's Government to give the necessary instructions for carrying out the stipulations of said Treaty.
Art. Ill. The Mosquito Indians in the district recognized by Article II of this Treaty as belonging to
and under the sovereignty of the Republic of Honduras,
shall be at liberty to remove, with their property, from
the territory of the Republic, and to proceed whithersoever they may desire; and such of the Mosquito Indians who remain within the said district shall not be
disturbed in the possession of any lands or other property which they may hold or occupy, and shall enjoy,
Aa 2
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as natives of the Republic of Honduras, all. rights and
privileges enjoyed generally by the natives of the Republic.
The Republic. of Honduras being desirous of educating the Mosquito Indians, and improving their social
condition in the district so' occupied by them,. will grant
an annual sum of five thousand dollars in gold or silver,
for the next ten years, for that purpose, to be, paid to
their headman in the said district; the payment of such
annual sum being guaranteed to them by a mortgage
on all woods and other natural productions (whatever
they may be) of the State lands in the Bay Islands and
the Mosquito territory.
These payments shall be made in halfyearly instalments of two thousand five hundred dollars each, the
first of which payments shall be made six months after
the exchange of the ratifications of the present Treaty.
Art. IV. Whereas British subjects have by grant
lease, or otherwise, heretofore obtained from the Mosquito Indians, interests in various lands situated within
t e district mentioned in the preceding Article, the Republic of Honduras engages to respect (and maintain
such interests; and it is further agreed that Her Britannic Majesty and the Republic shall, within twelve months
after ; the exchange. of the ratifications of the present
Treaty, appoint >two Commissioners, one to be named
by each party,. in order to investigate the. claims of
British subjects arising out of such grants or leases, or
otherwise; and all. British subjects whose claims shall
by the Commissioners be pronounced well founded. and
valid, shall be -quieted in the possession of their respective interests in the. said lands.
Art. V. It is further agreed between the Contracting
Parties, that the Commissioners mentioned in the preceding Article shall also examine and decide upon any
British claims upon the, Governmerit of Honduras that
may be. submitted to them, other than those specified
in that Article, and not already in a train of settlement;
and the Republic of Honduras agrees to carry into effect
any agreements for the satisfaction of British claims already made, but hot yet carried into effect.
Art. VI. The Commissioners mentioriedin the preceding
Articles shall meet in the city of Guatemala, at the earliest
convenient period, after they shall have been. respectively
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named, and shall, before proceeding to any business,
make and subscribe a, solemn declaration, that they will
impartially and carefully examine and; decide, to the
best of 'their jugdment, and according to justice and
equity, without fear, favour, or affedtion to their own
country all the, matters referred to them for their decision; and such declaration shall be entered on the record of their proceedings.
The Commissioners shall then, and before proceeding
to any other business, name some third person to act
as an arbitrator or magpire in any case or cases in which
they may themselves differ in opinion. If they should not
be able to agree upon the selection of such a person,
the Commissionqr on either side shall name a person;
and in each and. every case in' which 'the Commissioners may differ in opinion as to the decision which they
ought to give, it shall be determined by lot which of
the two persons so named shall be arbitrator or umpire
in that particular case. The person or persons so to
be chosen shall, before proceeding to act, make and
subscribe a solemn dbclairation, in a form similar to that
which shall already 'have been made and subscribed by
the Commissioners, which declaration shall, also be entered on the record of the proceedings. In the event
of the death, absence, or incapacity of-such person or
persons , or of his or their omitting or declining, or
ceasing to act as such arbitrator or umpire, another person or 'persons shall be naied as aforesaid to act as
arbitrator or umpire in his or their! place or stead, and
shall make and subscribe such declaration ,as aforesaid.
Her Britarnic Majesty and the 'Republic of Honduras
hereby engage to consider the decision of the Commissioners conjointly, or of the arbitrator or umpife, as the
case may be, as final and conclusive on the matters to
be referred to their decision; and they further engage
forthwith to give full effect to the same.
Art. VII. The Commissioners and the arbitrator or
umpire shall keep an, accurate record, and correct minutes or notes, of all their proceedings, with the dates
thereof, and shall appoint and employ a clerk or other
persons to assist them in the transaction of the business
which may come before them.
The. salaries of the Commissioners shall be paid by
their respecive Governments. The contingent expenses
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of the Commission, including the salary of the arritrato
or umpire, and of the clerk or clerks, shall be defrayed
in equal halves by the two Governments.
Art. VIII. The present Treaty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged at Comayagua, as
soon as possible within six months from this date.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective seals.
Done at Comayagua, the twenty-eighth day of November, in the year of our Lord one thousand eight
hundred and fifty-nine.

B. Lennox TFyke. (L. S.)
(L. S.)
.Francisco Cruz.
LIX.

Traith entre la Grande-Bretagne et la Ripublique
de Nicaragua relatif aux Mosquitos et aux droits
et aux riclamations de sujets britanniques; sign&e
Managua, le 28 janvier 1860; suivi d'une dclaration signe & Londres, le 2 ao'd 1860*}
Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and the Republic of Nicaragua,
being desirous to settle in a friendly manner certain questions in which they are mutually interested, have resolved to conclude a Treaty for that purpose, and have
named as their Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Charles Lennox Wyke, Esquire,
Companion of the Most Honourable Order of the Bath,
Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary on a Special Mission to the Republics of
Central America;
And His Excellency the President of the Republic of
Nicaragua, Don Pedro Zeledon, Minister for Foreign
Affairs;
lieu

*) En anglais et en espagnol.
& Londres, le 2 aofit 1860.
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Who, after having communicated to each other their
respective full powers, found in good and due form,
bave agreed upon and, concluded the following Articles: Art. 1. On exchanging the ratifications of the present Treaty, Her Britannic Majesty, subject to the conditions and engagements speci fied therein, and without
prejudice to any question of boundary between the Republics of Nicairagua and Honduras, will recognize as
belonging to. and under the sovereignty of the Republic
of Nicaragua, the country hitherto occupied or claimed
by the Mosquito Indians within the frontier of that Republic, whatever that frontier may be.
The British Protectorate of that part of the Mosquito
territory shall cease three months after the exchange of
the, ratifications of the present Treaty; in order to enable
Her Majesty's Government to give the necessary instructions for carrying out the stipulations of said Treaty.:
Art. 2. A district within the territory of the Republic of Nicaragua shall be assigned to the Mosquito Indians, which district shall remain, as above stipulated,
under the sovereignty of the Republic of Nicaragua.
Such district shAll be comprised in a line which
shall begin at the mouth of the River Rama in the Caribbean. Sea; thence it shall run up the midcourse of
that river to its source, and from such source proceed
in a line due west to the meridian of 840 15' longitude
west from Greenwich; thence due north up the said
meridian until it strikes the River Hueso, and down the
midcourse of that river to its mouth in the sea, as laid
down in Baily's map, at about latitude from 140 to 150
north, and longitude, 830 west from the meridian of
Greenwich; and thence southerly along the shore of the
Caribbean Sea to the mouth of the River Rama, the
point of commencement.
But the district thus assigned to the Mosquito Indians may not be ceded by them to any foreign person
or State, but shall be and remain under the sovereignty
of the Republic of Nicaragua.
Art. 3. The Mosquito Indians, within the district
designated in the preceding Article, shall enjoy the right
of governing,, according to their own customs, and according to any regulations which, may from time to time
be adopted by them, not inconsistent with the sovereign
rights of the Republic of Nicaragua, themselves, and all
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persons 'residing within such district. 'Subject to the
above-mentioned reserve, the Republic of Nicaragua agrees
to respect and not to interfere with such customs and
regulations so established, or to be established, within
the said district.
Art. 4. It is understood, however, that nothing in
this Treaty shall be construed to prevent the Mosquito
Indians, at any future time, from agreeing to absolute
incorporation into the Republic of Nicaragua on the
same footing as other citizens of the Republic, and from
subjecting themselves to be governed by the general
laws and regulations of the Republic, instead of by their
own customs and regulations.
Art. 5. The Republic of Nicaragua being desirous
of promoting the social improvement of the Mosquito
Indians, and of providing for the maintenance of the
authorities to be constituted under the provisions of Article 3 of this Treaty, in the district assigned to the said
Indians, agrees to grant to the said authorities, for the
space of ten years, with a view to such purposes, an
annual sum of five thousand hard dollars. The said sum
shall be paid at Greytown, by half-yearly payments, to
such person as may be authorized by the Chief of the
Mosquito Indians to receive the same, and the first payment shall be made six months after the exchange of
the ratifications of the present Treaty.
For the payment of this sum Nicaragua will levy and
especially consign a duty, to be levied according to
weight, on all packages of goods that are imported into
that port for consumption in the territory of the Republic; and in case this duty shall not suffice for the payment of said sum, the deficit shall be made up from
the other duties levied in the Republic.
Art. 6. Her Britannic Majesty engages to use her
good offices with the Chief of the Mosquito Indians, so
that he shall accept the stipulations which are contained
in this Convention.
Art. 7. The Republic of Nicaragua shall constitute
and declare the port of Greytown, or San Juan del Norte,
a free port under the sovereign authority of the Republic. But the Republic, taking into consideration the
immunities heretofore enjoyed by the inhabitants of Greytown, consents that trial by jury in all cases, civil or
criminal, and perfect freedom of religious belief and wor-
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ship, public and private, such as has hitherto been enjoyed by them up to the present moment, shall be guaranteed to them for the future.
No duties or charges shall be imposed upon vessels
arriving in, or departing from, the free port of Greytown, other than such as may be sufficient for the due
maintenance and safety of the navigation, for providing
lights and beacons, and for defraying the expense of the
police of the ort; neither shall any duties or charges
e levied in te free port on goods arriving therein, in
transit from sea to sea. But nothing contained in this
Article shall be construed to prevent the Republic of
Nicaragua from levying the usual duties on goods destined for consumption within the territory of the Republic.
Art. 8. All bonA fide grants of land for due consideration made in the name and by the authority of
the Mosquito Indians, since the 1st of January, 1848,
and lying beyond the limits of the territory reserved for
the said Indians, shall be confirmed, provided the same
shall not exceed in any case the extent of one hundred
yards square, if within the limits of San Juan or Greytown, or one league square if without the same, and
provided that such grant shall not interfere with other
legal grants made previously to that date by Spain, the
Republic of Central America, or Nicaragua; and provided
further, that no such grant shall include territory .desired by the Government of the latter State, for forts, arsenals, or other public buildings. This stipulation only
embraces those grants of land made since the I st of
January, 1848.
In case, however, any of the grants referred to in
the preceding paragraph of this Article should be found
to exceed the stipulated extent, the Commissioners hereinafter mentioned shall, if satisfied of the bona fides
of any such grants, confirm to the grantee or grantees,
or to his or their representatives or assigns, an area
only equal to the stipulated extent.
And in case any bond fide grant, or any part thereof, should be desired by the Government for forts, arsenals, or other public buildings, an equivalent extent of
land shall be allotted to the grantees elsewhere.
It is understood that the grants of land treated of in
this Article shall not extend to the westward of the territory reserved for the Mosquito Indians in Article 2
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further than 840 30' of longitude, in a line parallel and
equal with that of the said territory on the same side;
and if it should appear that any grants have been made
further in the interior of the Republic, the lands acquired bonA fide shall be replaced with those that are within the limit defined under the regulations agreed upon.
Art. 9. Her Britannic Majesty and the Republic of
Nicaragua shall, within six months after the exchange of
the ratifications of the present Treaty, appoint each a
Commissioner for the purpose of deciding upon the bona
fides of all grants of land mentioned in the preceding
Article as having been made by the Mosqdito Indians,
of lands heretofore possessed by them, and lying beyond
the limits of the territory described in Article 1.
Art. 10. The Commissioners mentioned in the preceding Article shall, at the earliest convenient period after they shall have been respectively named, meet at
such place or places as shall be hereafter fixed; and
shall, before proceeding to any business, make and subscribe a solemn declaration that they will impartially and
carefully examine and decide, to the best of their judgment, and according to justice and equity, without fear,
favour, or affection to their own country4 all the matters
referred to them for their decision; and such declaration
shall be entered on the record of their proceedings.
The Commissioners shall then, and before proceeding
to any other business, name some third person to act
as Arbitrator or Umpire in any case or cases in which
they may themselves differ in opinion. If they should
not be able to agree upon the selection of such a person, the Commissioner on either side shall name a person; and in each and every case in which the Commissioners may differ in opinion as to the decision which
they ought to give, it shall be determined by lot which
of the two persons so named shall be Arbitrator or Umpire in that particular case. The person or persons so
to be chosen shall, before proceeding to act, 'make and
subscribe a solemn declaration, in a form similar to that
which shall already have been made and subscribed by
the Commissioners, which declaration- shall also be entered on the record of the proceedings. In the event
of the death, absence, or incapacity of such person or
persons, or of his or their onittmg, or declining, or
ceasing, to act as such Arbitrator or Umpire, angther
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person or other persons shall be named as aforesaid to
act in his or their,'place or stead, and shall make and
subscribe such declaration as aforesaid.
Her Britannic Majesty and the Republic of Nicaragua
shall engage to consider the decision of the two Commissioners conjointly, or of the Arbitrator or Umpire, as
the case may be, as final and conclusive on the matters
to be referred to their decision, and forthwith to give
full effect to the same.
Art. 11. The Commissioners and the Arbitrators or
Umpires shall keep accurate records and correct minutes
or notes of all their proceedings, with the dates thereof,
and shall appoint and employ such clerk or clerks, or
other persons, as they shall find necessary to assist them
in the transaction of the business which may come before them.
The salaries of the Commissioners and of the Clerk
or Clerks shall be paid by their respective Governments.
The salary of the Arbitrators or Umpires, and their contingent expenses, shall be defrayed in equal moieties by
the two Governments.
Art. 12. The present Treaty shall be ratified by Her
Britannic Majesty, and by the Congress of the Republic
of Nicaragua, and the ratifications shall be exchanged at
London as soon as possible within the space of six
months.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective seals.
Done at Managua, this twenty-eighth day of January,
in the year of our Lord one thousand eight hundred
and sixty.
(L. S.) Charles Lennox Wyke.
(L. S.) Pedro Zeledon.
Ddclaration.
In proceeding to the exchange of the ratifications of
the Treaty concluded and signed at Managua on the
28th of January, 1860, between Her Majesty the Queen
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and
the Republic of Nicaragua, relative to the Mosquito Indians and to the rights and claims of British subjects,
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the Undersigned, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs and the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Republic of
Nicaragua, hereby declare that the limitation laid down
in the paragraph added by the Congress. of the Republic to Article VIII of the said Treaty applies to grants
of land to the west of the meridian of 840 30' of longitude throughout the whole extent of the territory hitherto occupied or claimed by the Mosquito Indians within the frontier of the Republic, but not to grants in
any part of the said territory to the east of that meridian line.
In witness whereof the Undersigned have signed the
present Declaration, and have affixed thereto their respective seals.
Done at London, the second day of August, in the
year of our Lord 1860.
(L. S.) J. Russell.

(L. S.) J. de Marcoleta.

LX.
TraiMt d'amiti, de commerce et de navigation
entre la , Grande-- Bretagne et la ldpkblique de
Nicaragua, sign6 d Managua le 11 fivrier 1860*)
Texte anghts.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and the Republic of Nicaragua,
being desirous to maintain and improve the relations of
good understanding which happily subsist between them,
and to promote the commercial intercourse between their
respective subjects and citizens, have deemed it expedient to conclude a Treaty of Friendship, Commerce,
and Navigation, and have for that purpose named as
their respective Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Charles Lennox Wyke. Esquire,
*) En anglais et en espagnol.
gdes ,& Londres, le 2 aoftt 1860.
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Companion of the Most Honourable Order of the Bath,
Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary on a Special Mission to. the Republics of
Central, America;
And his Excellency the President of the Republic. of
Nicaragua, Don Pedro Zeledon, Minister, for Foreign
Affairs;
Who, after having communicated to each ofter their
respective full powers, found in good and due form,
have agreed upon and concluded, the following Articles; Art. 1. Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland recognizes the sovereignty and independence of the Republic of Nicaragua.
Consequently, there shall be a perfect, firm, and inviolable peace and sincere friendship beween Her Britannic Majesty and the Republic of Nicaragga in all the
extent of their possessions and territories, and between
their subjects and citizens, respectively, without distinction of persons or places.
Art. II. The two High Contracting Parties being
desirous of placing the commerce apd navigation of their
respective countries on the liberal basis of perfect equality and reciprocity, mutually agree that the citizens of
each may frequent, all the coasts and countries of the
other, and reside therein, and shall have, the power to
purchase and hold all kinds of property which the laws
of the country may permit any foreigners, of whatever
nation, to hold, and to engage in all kinds of trade,
manufactures, and mining, upon the same terms with
subjects or citizens of, other countries.. They shall enjoy
all the privileges and concessions in these matters which
are or may be made to the subjects or citizens of any
country; and shall enjoy all the rights, privileges, and
exemptions, in navigation, commerce, and manufactures,
which native subjects or citizens do, or shall enjoy, submitting themselves to the laws there established, tp which
native subjects or citizens are subjected.
The ships of war and post - office packets of each
Contracting Party respectively, shall have liberty to enter
into all harbours, rivers, and places within the territories
of the other, to which the ships of war and packets of
other nations are or may be permitted to come; to
anchor there, and to remain and refit; subject always to
the laws of the two countries respectively.
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The High Contracting Parties further engage that
neither will grant any favour to any other nation, in
respect of commerce and navigation, which shall not
immediately become common to the other Contracting
Party.
Art. III*). Suprime.
Art. IV. The Contracting Parties likewise agree, that
whatever kind of produce, manufacture, or merchandize
can be, from time to time, lawfully imported into the
British dominions in British vessels, may also be imported in vessels of the Republic of Nicaragua; and
that no higher or other duties upon the vessel or upon
her cargo shall be levied and collected, whether the importation be made in vessels of the one country or of
the other; and in like manner, that whatever kind of
produce, manufacture, or merchandize can be from time
to time lawfully imported into the Republic of Nicaragua
in its own vessels, may be also imported in British vessels; and that no higher or other duties upon the vessel
or upon her cargo shall be levied or collected, whether
the importation be made in vessels of the one country
or of the other.
And they further agree, that whatever may be lawfully exported or re - exported from the one country in
its own vessels to any foreign country, may in like manner be exported or re-exported in the vessels of the
other country; and that the same bounties, duties, and
drawbacks shall be allowed and collected, whether such
exportation or re-exportation be made in British vessels,
or in vessels of the Republic of Nicaragua.
Art. V. No higher or other duties shall' be imposed
on the importation into the British dominions of any
article the growth, produce, or manufacture of the Republic of Nicaragua, and no higher or other duties shall
be imposed on the importation into the Republic of Nicaragua of any article the growth, produce, or manu*) La teneur de l'article 3 fut:
"The High Contracting Parties agree that in regard to the coasting
trade, the ships, subjects, and citizens of each shall eqjoy, in the
dominions an4 territories of the.other, the same privileges, and shall
be treated in all respects in the same manner, as national vessels
and as native subjects and citizens".
Cet article n'a pas 6t6 approuv4 par le Congrks de Nicaragua; on a
ratifi le trait6 sans changer les numdros des articles.
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facture of the British dominions, than are or shall be
payable on the same or the like article being the produce or manufacture of any other foreign country. Nor
shall any higher or other duties or charges, be imposed,
in either of the two countries, on the exportation of any
article to the territories of the other, than such as are
payable on the exportation of the same or the like article to arly other foreign country.
No prohibition shall be imposed upon the importation
of any article the growth, produce, or manufacture of
the territories of either of the two Contracting Parties
into the territories of the other, which shall, not equally
extend to the importation of the same or the like article
being the growth, produce, or manufacture, of any other
country: nor shall,. any prohibition be imposed on the
exportation of any article from the territories of either
of, the two Contracting Parties to the territories of the
other, which shall not equally extend to the exportation
of the same, or the ,like article to the territories of all
other nations.
Art., VI.. No duties of tonnage, harbour, pilotage,
light-hodise, quarantine, or other similar or corresponding
duties, of.whatever nature or under whatever denomination, levied in the name or for the profit of the Government, public functionaries, corporations, or establishments of whatever kind, shall be imposed in the ports
of either country upon the vessels of the other country,
which shall not be equally imposed in the like cases
upon national vessels.
Art. VII. In order to prevent the possibility of any
misunderstanding, it is hereby declared that the stipulations contained in the preceding Articles are,, to their
full extent, applicable to British vessels and their cargoes
arriving in the ports of Nicaragua, and reciprocally to
the vessels of the said Republic and their. cargoes arriving in British ports, whether they proceed from the
ports of the country to which they respectively belong,
or from the ports of any other foreign country; and, in
either case, no discriminating duty shall be imposed or
collected in the ports of either country on the said vessels or upon their cargoes, whether such cargoes shall
consist of native or of foreign produce or manufacture..
Art. VIII. All vessels which, according to the laws
of Great Britain, are to be deemed British vessels, and
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all vessels which, according to the laws of the Republic
of Nicaragua, are to be deemed vessels of that Republic,
shall, for the purposes of this Treaty, be deemed British
vessels and vessels of Nicaragua respectively.
Art. IX. It is likewise agreed, that it shall be wholly
free for all merchants, commanders of ships, and other
subjects or citizens, of both countries, to manage, by
themselves or agents, their own business in all. the ports
and places subject to the jurisdiction of each other, as
well with respect to the consignments and sale of their
goods and merchandize, by wholesale or retail, as with
respect to the loading, unloading, and sending off their
ships; they being, in all these cases, to be treated as
subjects or citizens of the country in which they reside
or are conducting their business, and to be subject to
the laws of that country.
Art. X. Whenever the citizens of either of the Contracting Parties shall be forced to seek refuge or asylum
in the rivers, bays, ports, or dominions of the other,
with their vessels, whether merchant or of war, public
or private, through stress of weather, pursuit of pirates
or enemies, or want of provisions or water, they shall
be received and treated with humanity, and all favour
and protection shall be given to them for repairing their
ships, procuring provisions, and placing themselves in a
situation to continue their voyage without obstacle or
hindrance of any kind.
Art. XI. If any ship of war or merchant-vessel of
either of the High Contracting Parties should be wrecked
on the coasts of the other, such ship or vessel, or any
parts thereof, and all furniture and appartenances belonging thereunto, and all goods and merchandize which
shall be saved therefrom, or the produce thereof, if sold,
shall be faithfully restored to the owners, upon being
claimed by them or by their duly authorized agents;
and if there are no such owners or agents on the spot,
then the said ships or parts of ships, furniture, appurtenances, goods, and merchandize, or the proceeds there
of, if sold, as well as all the papers found on board
such wrecked ship or vessel, shall be delivered to the
British Consul or Vice-Consul, or to the Consul or ViceConsul of the Republic of Nicaragua, in whose district
the wreck may have taken place, upon being claimed
by him, and on his giving a receipt or acknowledgment
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for the same; and upon payment by such Consul, ViceConsul, owners, or agents, of only the expenses incurred
in the preservation of the property, and of the salvage
or other expenses which would have been payable in
the like case of a wreck of a national vessel. The charge
for such salvage or other expenses shall be made and
settled immediately, subject to such right of appeal on
the part of the person paying the same as may exist in
the respective countries. The goods and merchandize
saved from the wreck shall not be subject to duties,
unless cleared for consumption; in which case they shall
be liable only to the same duties as if they had been
imported in a national vessel.
Art. XII. The subjects and citizens of either of the
two Contracting Parties in the territories of the other
shall be at full liberty to acquire, possess, and dispose
of, whether by purchase, sale, donation, exchange, marriage, testament, succession ab intestato, or in any other
manner whatever, every description of property which
the laws of the country may permit any foreigners, of
whatsoever nation, to hold. Their heirs and representatives may succeed to and take possession of such property, either in person or by agents acting on their
behalf, in the ordinary form of law, in the same manner
as subjects or citizens of the country; and in the ab.
sence of such heirs and representatives, the property
shall be treated in the same manner as the like property belonging to a subject or citizen of the country
under similar circumstances.
In none of these respects shall they pay upon the
value of such property any other or higher impost, duty,
or charge, than is payable by subjects or citizens of the
country. In every case the subjects and citizens of the
Contracting Parties shall be permitted to export their
property or the proceeds thereof; British subjects from
the territory of Nicaragua, and Nicaraguan citizens from
the British territory, freely, and without being subject
on such exportation to pay any duty as foreigners, and
without having to pay any other or higher duties than
those to which subjects or citizens of the country
are liable.
Art. XIII. Both Contracting Parties promise and engage formally to give their special protection to the persons and property of the subjects or citizens of each
Bb
Now. Recueil .9n. Tome X VI. Part. II.
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other, of all occupations, who may be in the territories
subject to the jurisdiction of one or the other, transient
or dwelling therein, leaving open and free to them the
tribunals of justice, for their judicial recourse, on the
same terms which are usual and customary with the
native subjects or citizens of the country; for which purpose they may either appear. in proper person, or employ, in the prosecution or defence of their rights, such
advocates, solicitors, notaries, agents, and factors as they
may judge proper, in all their trials at law; and such
citizens or agents shall have free opportunity to be present at the decisions or sentences of the tribunals in all
cases which may concern them, and shall enjoy in such
cases all the rights and privileges accorded to native
subjects or citizens.
Art. XIV. In the event of any subject or citizen of
either of the two. Contracting Parties dying without will
or testament in the dominions or territories of the other
Contracting Party, or in the absence of lawful heirs or
representatives, the Consul - General, Consul, or Acting
Consul of the nation to which the deceased may belong,
shall, so far as the laws of each country will permit,
have the right, after a duly made and attested inventory
has been signed by-him, to take possession and cbarge
of the property which the deceased may have left, for
the benefit of his lawful heirs and creditors, giving immediate notice of the death to the authorities of the
country.
Art. XV. The subjects of Her Britanni Majesty residing in the Republic of Nicaragua. and the citizens of
the Republic of Nicaragua residing. in the dominions of
Her Britannic Majesty, shall be exempted from all comwhether by sea or
pulsory
and, andmilitary
from allservice
forcedwhatsoever,
loans, or military exactions or
requisitions, and they shall not be compelled, under any
pretext whatsoever, to pay any ordinary or extraordinary
charges, requisitions, or taxes, other or higher than those
that are or may be paid by native subjects or citizens.
Art. XVI. It is agreed and covenanted that neither
of the High Contracting Parties shall knowingly receive
into, or retain in, its service, any subjects or citizens of
the other Party who have deserted from the naval or
military service of that other Party; but that, on the
contrary, each of the Contracting Parties shall respectively
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discharge from its service any such deserters, upon
being required by the other Party to do so.
And it is further agreed, that if any of the crew of
any merchant - vessel of either Contracting Party shall
desert from such vessel within any port in the territory
of the other Party, the authorities of such port and territory shall be bound to give every assistance in their
power for the apprehension of such deserters, on application to that effect being made by the Consul o f the
Party concerned, or by the deputy or representative of
the Consul: and any person knowingly protecting or
harbouring such deserters shall be liable to punishment.
Art. XVII. British subjects residing in the territories
of the Republic of Nicaragua shall enjoy the most perfect
and entire liberty of conscience, without being annoyed,
molested, or disturbed on account of their religious belief. Neither shall they be annoyed, molested, or disturbed in the proper exercise of their religion, in private
houses, or in the chapels or places of worship aPliointed
for that purpose, provided that in so doing they observe
the decorum due to Divine worship, and the respect due
to the laws of the country. Liberty shall also be granted to bury British subjects who may die in the territories of the Republic of Nicaragua, in convenient and
adequate places, to be appointed and established by
themselves for that purpose, with the knowledge of the
local authorities, or in such other places of sepulture as
may be chosen by the friends of the deceased; nor shall
the funerals or sepulchres of the dead be disturbed in
any wise or upon any account.
In like manner, the citizens of Nicaragua shall enjoy
within the dominions of -er Britannic Majesty a perfect
and unrestrained liberty of conscience, and of exercising
their religion within private houses, or in the chapels or
places of worship appointed for that purpose, agreeably
to the laws of those dominions.
Art. XVIII. For the better security of commerce
between the subjects and citizens of the two High Contracting Parties, it is agreed that if at any time any
rupture, or any interruption of friendly intercourse, should
unfortunately take place between the two Contracting
Parties, the subjects or citizens of either of them, established ih the territories of the other, who may reside
upon the coasts, shall be allowed six months, and those
Bb 2
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who may. reside in the interior a whole year, to wind
up their accounts and to dispose of their property; and
a safe-conduct shall be given to them to embark at the
port which they themselves shall select. The subjects or
citizens of either of the two Contracting Parties who
may be established in the dominions or territories of the
other, in the exercise of any trade or other occupation
or employment, shall be allowed to remain and continue
in the exercise of the said trade or occupation, notwithstanding the interruption of friendship between the
two countries, in the free enjoyment of their personal liberty and property, so long as they behave peaceably
and observe the laws; and their goods and effects, of
whatever description they may be, whether in their own
custody or entrusted to individuals or to the State4 shall
not be liable to seizure or sequestration, or to any other
charges or demands than those which may be made
upon the like effects or property belonging to native
subjects or citizens. In the same case, debts between
individuals, public funds, and the shares of Companies,
shall never be confiscated, sequestered, or detained.
. Art. XIX. It shall be free for each of the two Contracting Parties to appoint Consuls for the protection of
trade, to, reside in the dominions and territories of the
other Party; but before any Consul shall act as such,
he shall, in the usual form,. be approved and admitted
by the Government to which he is sent; and either of
the Contracting Parties may except from the residence
of Consuls such particular places as either of them may
judge fit to be excepted.
The Diplomatic Agents and Consuls of each of the
two High Contracting Parties in the dominions or territories of the other, shall enjoy whatever privileges, exemptions, and immunities are or shall be grantedithere
to Agents of the same rank belonging to the most favoured nation.
Art. XX. The Republic of Nicaragua hereby grants
to Great Britain, an to. British subjects and property,
the right of transit between the Atlantic and Pacific
Oceans, through the territories of that Republic, on any
route of communication, natural or artificial, whether by
land or water, which may. now or hereafter exist or be
constructed under the authority of Nicaragua, to be used
and enjoyed in the same manner and upon equal terms
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by both piarties, and their respective subjects and citizens; the Republic of Nicaragua, however, reserving its
full and complete right of sovereignty over the same:
and, generally, the Republic of Nicaragua engages to
grant to Great Britain and to British subjects the same
rights and privileges, in all respects, in regard to the
transit and the rates of transit, and also as regards all
other rights, privileges, or advantages whatsoever, whether
relating to the passage and employment of troops, or
otherwise, which are now or may hereafter be granted
to, or allowed to be enjoyed by, the most favoured
nation.
Art. XXI. Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland hereby agrees to
extend her protection to all such routes of communication as aforesaid, and to guarantee the neutrality and
innocent use of the same. Her Britannic Majesty also
agrees to employ her influence with other nation's to induce them to guarantee such neutrality and protection.
And the Republic of Nicaragua, on its part, updertakes to establish two free ports, one at .each of the
extremities of the communication aforesaid, 'on the Atlantic and Pacific Oceans. At, these ports, no tonnage
or other duties shall be imposed or levied by the Government of Nicaragua on the vessels of Great Britain,
or on any effects or merchandize belonging to subjects
of Great Britain, or of any other country, intended bond
fide for transit across the said route of communication,
and not for consumption within the Republic of Nicaragua. Her Britannic Majesty :shall also be at liberty,
on giving notice to the Government or authorities of
Nicaragua, to carry troops, 'provided they are destined
for a British Possession, or places, beyond sea, and are not
intended to be employed against Central American nations
friendly to Nicaragua, and munitions of war, and also
to convey criminals, prisoners, and convicts, with their
escorts, in her own vessels or otherwise,, to either of
the said free ports, and shall be entitled to their conveyance between them, without obstruction by the authorities of Nicaragua, and without any charges or tolls
whatever for their transportation, on any of the said
And no higher or other
routes of communication.
charges or tolls shall be imposed on the conveyance or
transit of the persons and property of subjects of Great
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Britain, or of the subjects and citizens of any other
country, across the said routes of communication, than
are or may be imposed on the persons or property of
citizens of Nicaragua.
And the Republic of Nicaragua concedes the right
of the Postmaster-General of Great Britain to enter into
contracts with any individuals or Companies to transport the mails of Great Britain along the said routes of
communication, or along any other routes across the
Isthmus, in closed bags, the contents of which may not
be intended for distribution within the said Republic,
free from the imposition of all taxes or duties by the
Government of Nicaragua; but this liberty is not to be
construed so as to petmit such individuals or Companies, by virtue of this right to transport the mails, to
carry also passengers or freight; except any messenger
deputed' by the British Post-office in charge of mails.
Art. XXII. The Republic of Nicaragua agrees that,
should it become necessary at any time to employ military forces for the security and protection of persons
and property passing over any of the routes aforesaid,
it will employ the requisite force for that purpose;but upon
failure to do this for any cause whatever, Her Britannic
Majesty may, with the consent or at the request of the
Government of Nicaragua, or of the Minister thereof at
London or Paris, or of the competent legally-appointed
local authorities, civil or military, employ such force for
this and for no other purpose; and when, in the opinion of the Nicaraguan Government, the necessity ceases,
such force shall be' immediately withdrawn.
In the exceptional case, however, of unforeseen or
imminent danger to the lives or properties of British
subjects, Her Majesty's forces are authorized to act for
their protection without such previous consent having
been obtained.
Art. XXIII. It is understood, however, that Her Britannic Majesty, in according protection to such routes
of communication and guaranteeing their neutrality and
security, always intends that the protection and guarantee are granted conditionally and may be withdrawn if
Her Britannic Majesty should deem that the persons or
Company undertaking or managin the same, adopt or
establish such regulations concerning the traffic thereupon as are contrary to the spirit and intention of this
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Treaty, either by making unfair discriminations in favour
of the commerce of any other nation or nations, or by
imposing oppressive exactions or unreasonable tolls upon
mails, passengers, vessels, goods, wares, merchandise,
or other articles. The aforesaid protection and guarantee shall not, however, be withdrawn by Her Britannic
Majesty without first giving six months' notice to the
Republic of Nicaragua.
Art. XXIV. And it is further understood and agreed
that, in any grant or contract which may hereafter be
made, or entered into by the Government of Nicaragua,
having reference to the interoceanic routes above referred
to, or any of them, the rights and privileges granted
by this Convention to Her Britannic Majesty and to
British subjects shall be. fully protected and reserved;
and if any such grant or contract now exist of a valid
character, it is further understood that the guarantee
and protection of Her Britannic Majesty stipulated in Article XXI of this Treaty shall be held inoperative and
void, until the holders of such grant or contract shall
recognize the concessions made in this Treaty to Her
Britannic Majesty and to British subjects, with respect
to such interoceanic routes, or any of them, and shall
agree to observe, and be governed by, those concessions
as fully as if they had been embraced in their original
grant .*or contract; after which recognition and agreement, the said guarantee and protection shall be in full
force: provided that nothing herein contained shall be
construed either to affirm or deny the validity of any of
the said contracts.
Art. XXV. After ten years from the completion of
a canal, railroad, or any other route of communication,
through the territory of Nicaragua, from the Atlantic to
the Pacific Ocean, no Company which may have constructed or be in possession of the same shall ever divide, directly or indirectly, by the issue of new stock,
the payment of dividends, or otherwise, more than fifteen per cent. per annum, or at that rate, to its stockholders, from tolls, collected thereupon;, but whenever
the tolls shall be found to yield, a larger profit than this,
they shall be reduced to the standard of fifteen per cent.
per annum.
Art. XXVI., It is understood that nothing contained
Treaty shall be construed to affect the claim of
this
in
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the Government and citizens of the Republic of Costa
Rica to a free passage, by the San Juan river, for their
persons and property, to and from the ocean.
Art. XXVIL The present Treaty shall remain in force
for the term of twenty years from the day of the exchange of ratifications; and if neither Party shall notify
to the other its intention of terminating the same, twelve
months before the expiration of the twenty years stipulated above, the said Treaty shall continue binding on
both parties beyond the said twenty years, until twelve
months from the time that one of the Parties may notify
to the other its intention of terminating it.

LXI.
TraitM de commerce entre les Pays-Bas et le Japon, signe d Nagasaki, le 30 janvier 1856*),
suivi des articles additionnels, conclus le 16 octobre 1857, d'un acte compldmentaire et de quatre notes adressdes, en mme date, par les plnipotentiaires japonais am commissaire n6erlandais.
Texte hollandais.

Hunne Majesteiten de Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz.,
enz., enz., en de Keizer van Groot-Japan (Dai Nipon),
de aloude betrekkin gen tusschen de ingezetenen van
beide Rijken bestaande wenschende te bevestigen, en
het tijdstip dh'ar achtende waarop de vergunningen, aan
de Nederlanders toegestaan, thans meer overeenkomstig
den inhoud der passen, aan hen uitgereikt door's Keizers Doorluchtige Voorzaten, in werking kunnen worden
gebragt, hebben tot hunne wederzijdsche gevolmagtigden
benoemd: Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden,
den heer meester Jan Hendrik Donker Curtius, Ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw, en Zijne Majesteit de Keizer van Japan, Arawo Iwamino Kami,
Kawa Moera Tsoesimano Kami, gouverneurs van Naga*) L'dcbange des ratifications du trait6 a en lieu, h Nagasaki, le
16 octobre 1857. Ce traitd n'est qu'une reproduction, pen nodifide
de la convention prdliminaire conclue 4 Nagasaki, le 9 novembre
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Art. XXVIII. The present Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as possible
within six months from this date.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective seals.
Done at Managua, this eleventh day of February, in
the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty.
(L. S. Charles Lennox W4yke.
(L. S. Pedro Zeledon.

LXI.
Traitl de commerce entre les Pays - Bas et le
Japon, sign6 e Nagasaki, le 30 janvier 1856 *),
suivi des articles additionnels, conclus le 16 octobre 1857, d'un 'acte compldmentaire et de quatre
notes adressies, en mdme date, par les plinipotentiaires japonais au commissaire nierlandais.
Traduction.

Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, Prince d'OrangeNassau, Grand-Due de Luxembourg etc. etc. et I'Empereur du Grand-Japon (Dai Nipon) desirant 4 consolider
les anciens rapports existant entre leurs sujets respectifs
et jugeant le moment venu oil les concessions accordies
aux Neerlandais peuvent tre mises en vigueur, en conformit6 des lettres signbes par les pridicesseurs illustres
de l'Em pereur, ont nomme pone leurs plnipotentiaires
respectifs:
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas Jean-Henri Donker
Curtius, Chevalier de l'ordre du Lion n6erlandais, et
Sa Majest6 I'Empereur du Japon, Arawo Iwamino
Kami, Kawa Moera Tsoesimano Kami, gouverneurs de
Nagasaki, et Negai Iwamodsino et Asano Ikkakf, inspecteurs imperiaux,
1855. Nous avons indiqui sous le texte les passages qui out 60
chang6s au qui manquent dans la convention preliminaire,
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saki, en Negai Iwamodsio en Asano Ikkakf, Keizerlijke
opzieners, welke het volgende zijn overeengekomen*).
Art. 1. De Nederlanders hebben ") volkomiene persoonlijke vrijheid en mogen mitsdien van Desima uitgaan zonder eenig geleide, even als zulks tot nu toe
aan hen op verlof werd toegestaan onder geleide, en
dat ten allen tijde.
Art. 2. Wanneer door een Nederlander eenige Japansche wet wordt overtreden, zal daarvan kennis worden
gegeven aan den hoogsten Nederlandschen ambtenaar die
op Desima geplaatst is, en zal hij door diens tusschenkomst door de Nederlandesche Regering volgens de Nederlandsche wetten worden gestraft.
Art. 3. Indien een Nederlander door een Japanner
onbehoorlijk mogt worden behandelt, zal die zaak, op
de klagt van den Nederlandschen Commissaris in Japan,
door de Japansche overheden worden onderzocht, en
zullen zoodanige Japanners volgens de Japansche wet
worden gestraft.
Art. . Indien eene of meer andere havens van het
Japansche Rijk voor eene of meer andere nation moglen
zijn of worden opengesteld, zullen volkomen dezelfde
voorregten aan Nederland dadelijk worden toegekend.
Art. 5. Wanneer een officier of ander schepeling
van een van Zijner Nederlandsche Majesteits schepen van
oorlog, of eenig persoon tot de Nederlandsche landmagt
behoorende in Japan mogt overlijden, zal zijne begrafe
nis plaats hebben volgens de militaire plegligheden bij
de Nederlandsche land en zeemagt in gebruik en tot nog
toe alhier opgevolgd. Hierbij zullen op de begraafplaats
de :salvo'k kunnen plaats hebben met het handgeweer en
aan boord der Nederlandsche oorlogschepen insgelijks,
zelfs met geschut.
Art. 6. De naar de haven van Nagasaki komende
Nederlandsche koopvaardijschepen zullen bij het naderen
van de kust, behalve de nationale, nog eene geheime
seinvIag vertoonen, zoo als tot nog toe gebruikelijk is.
De oorlogschepen hebben geene geheime seinviag.

*} Le prdambule manque dans Ia convention pr6liminaire.
*) La convention prdliminaire porte: hebben. van den laten Dccember 1855 vollkomene (auront 4 partir du 1. d~cembre 1855 etc.)
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Lesquels sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les Neerlandais auront i jamais la jouissance d'uno libert6 personnelle complte. Par cons6quent
its auront la facult6 de sortir i tout temps de Decima
sans 6tre soumis h une surveillance quelconque, 'ainsi
que cela a eu lieu jusq'u'h present par autorisation sp6ciale sous surveillance.
Art. 2. Lorsqu'un sujet n6erlandais se rendra coupable d'une contravention contre une loi japonaise, it en
sera donn6 connaissance au chef de la factorerie neerlandaise h Dbcima, afin quo le dblinquant, par son intervention, puisse 6tre, puni par le gouvernement n6erJandais selon les lois nberlandaises.
Art. 3. Lorsqu'un sujet japonais maltraitera un sujet
n6erlandais, le commissaire neerlandais an Japon en
donnera connaissance aux autoritbs japonaises, qui instruiront l'affaire, et le coupable sera puni d'aprbs les
lois de l'empire.
Art. 4. Lorsque le gouvernement japonais ouvrira
un ou plusieurs ports de l'empire h une on plusieurs
nations etrangbres, la mme faveur sera immediatement
.accord6e auix Pays -Bas.
Art. 5. Lorsqu'un officier ou autre marin ou personne faisant partie soit de la marine royale n6erlandaise,
soit do l'armee de terre, viendra 4 decder au Japon,
I'enterrement se fera avec les solennit6s militaires en
usage dans les Pays-Bas et jusqu' 4 present suivies ici.
Des salves de mousqueterie pourront tre tirbes sur la
place de l'enterrement, et mime des salves d'artillerie h
bord des vaisseaux de guerre n6erlandais.
Art. 6. Les navires marchands n~erlandais so rendant h Nagasaki devront, i I'approche de la c6te, hisser,
outre le pavillon national, un autre pavillon, comme signe
particulier, ainsi que cela a en lieu jusqu'h pr6sent. Les
navires de guerre n'ont pas bosom de ce second pavillon.
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Art. 7. Beide vlaggen door de uitkijkers op het
eiland Iwo Sima gezien zijnde, zal van den vlaggestok
aldaar de Nederlandsche vlag tot verkennin gsteekein geheschen worden, even als zulks thans gebruikelijk is,
ook voor de oorlogsschepen.
Art. 8. De Nederlandsche oorlogs - en koopvaardijschepen zullen achter den Papenberg ten anker komen,
zoo als tot nog toe gebruikelijk is.
Art. 9. Zoodra de Gouverneur van Nagasaki door
een tot dat einde dadelijk af te zenden wachtofficier,
vergezeld van een der ambtenaren van de Nederlandsche
factorij op Desima, zich volkomen zal hebben verzekerd
van de nationaliteit der schepen, zullen zij do haven
mogen binnenzeilen of stoomen, of zich door Japansche
vaartuigen daarbinnen laten boegseren, zoo als tot nog
toe gebruikelijk is, doch zonder pandslieden af te geven.
Art. 10. De bemanning der schepen zal van de
scheepssloepen gebruik mogen maken, om met de overige Nederlandsche schepen en het eiland Desima gemeenschap te houden of in de baai tot uitspanning *)
rond te varen, met dien verstande, dat de matrozen der
Nederlandsche koopvaardijschepen alleen dan van deze
vergunning mogen gebruik maken, wanneer een kapitein
of stuurman zich in de sloepen bevindt. Zij zullen natuurlijk nergens anders mogen landen dan aan de waterpoort van Desima en ook met de bemanning van Japansche vaartuigen in geene aanraking mogen komen.
De sloepen zullen als verkenningsteeken de Nederlandsche
vlag voeren.
Art. 11. Op geene andere plaats dan aan de waterpoort van Desima zal men met de sloepen mogen landen.
Art. 12 **).

De bestaande woningen en pakhuizen

*) Dans la convention prdliminaire se trouve au lieu de " tot
leur plaisir) voor de gezondheid (pour lear santb).
**) All lieu de Particle 12 la convention prdliminaire contient deud
articles dont suit la teneur:
Art. 12. Behalve den buitenmuur, de waehthuizen en openbare
gebourven van Decima, zullen al de woningen en pakhuizen door
tusschen komst van de gouverneurs van Nagasaki aan de Nederland.
sche Factorij verkocht en de grond van Decima verhuurd wordenZij zullen onder het bestuur van den hoogsten aldaar verblijf houdenden Nederlandschen ambtenaar staan en op kosten van de Nederlandsche Factorij onderhouden worden.

uitspanning" (pour
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Art. 7. Lorsque les deux pavilions auront 6t remarques par les surveillans h File d'Iwo Sima, on y
hissera, comme signe de reconnaissance, le pavilion n6erlandais, ainsi que cola se fait maintenant, aussi pour les
navires de guerre.
Art. 8. Toutefois les navires de guerre et marchands
nberlandais devront continuer de jeter l'ancre A lIendroit
dit Papenberg, ainsi que cela a eu lieu jusqu'a pr6sent.
Art. 9. 'Dhs que le gouverneur de Nagasaki, qui enverra imm6diatement un officier accompagn6 d'un employ6 de la factorerie neeriandaise a Decina, se sera
convaincu de la nationalit6 des bAtiments, ces derniers
pourront entrer dans les ports, soit h. voile, soit h vapeur, soit en so faisant remorquer par des navires japonais, ainsi que cola se fait maintenant, mais sans
donner des otages.
Art. 10. L'6quipage des navires pourra so servir des
chaloupes pour se mettre en communication avec les
autres navires n6erlandais et Vile de Dbcima, ou bien se
promener dans la baie pour leur plaisir, bien entendu
quo les matelots des navires n6erlandais ne pourront
faire usage de cette facult6 que lorsqu'un capitaine ou
un pilote se trouvera dans les chaloupes. Ils ne pourront naturellement aborder qu'au waterpoort (porte du
c6te de la mer) de D6cima et auront a s'abstenir de
toute communication avec les equipages de navires japonais. Ces chaloupes devront avoir, comme signe de
reconnaissance, le pavilion nberlandais.
Art. 11. Les chalou pes ne pourront aborder h aucun
autre endroit que celui d u waterpoort do D~cima, mentionn6 dans l'article pr~cedent.
Les habitations et d6p6ts restent sur
Art. 12*).

*) Traduetion des articles 12 et 13 de la convention prIiminaire:
Art. 12. A l'exception de la muraille extrieure, des maisons de
toutes les habitations et ddp6ts de
garde et des 6difices publics,
Ddcima seront vendus h la factorerie n6erlandaise par 1'entremise
des gouverneurs de Nagasaki; le terrain de Ddcima sera loud aux
Le tout sera plae6 sous Padministration du chef ndernderlandais.
landais y r6sidant et entretenu aux frais de la factorerie neerlandaise.
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blijven op den ouden voet. Zij kunnen evenwel door
de Nederlandsche factorij worden hersteld of veranderd
te haren koste, waarvan vooraf kennis zal worden gegeven aan den Gouverneur van Nagasaki, en deze daartoe
toestemming verleend hebbende, zal voor de gekochte
materialen en de arbeidsloonen betaald worden met
kambanggeld; even zoo voor de nieuw gebotiwd wordende woningen en pakhuizen.
Art. 13. De op Desima verblHjf houdende Nederlanders hebben vrijheid om in Nederlandsche of Japansche
vaartuigen in de baai, rond te varen, zonder ergens te
landeo.. Zij zullen met die vaartuigen in de baai mogen
visechen tot uitspanning*). Deze vaartuigen zullen eene
Nederiandsche viag als verkenningsteeken voeren.
Art. 14. De sleutels van de waterpoort zjn onder
de uitsluitende bewaring van den hoogsten Nederlandschen ambtenaar op Desima.
") Van bet openen en sluiten van deze poort zal kennis gegeven worden aan een der Japansche ambtenaren
op Desima, die zal waken dat zich door de waterpoort
geene Japanners op Desima begeven, die daartoe geen
verlof hebben.
Art. 15. De sleutels van de landpoort zijn onder
bewaring van den Japansehen officier die aidaar de
wacht heeft.
Art. 16. Aileen de bemanning der Nederlandsche
koopvaardijschepen is, met uitzondering van de gezagvoerders, onderworpen aan lijfsvisitatie, zoo als tot nog
toe gebruikelijk is, wanneer zij door de landpoort van
Desima Nagasaki binnentreedt en van daar terugkeert.
Bij de waterpoort en aan boord der Nederlandsche
schepen heeft geene visitatie plaats.
Art. 13.
Tot het doen van de noodige herstellingen aan, bet
bouwen of af breken van pakbuizen of woningen, of bet maken van
veranderingen of verbeteringen daaraan, zal de Nederlandsche Factorij
gebruik Lunnen maken van Japansche ainbacbtslieden en Japansebe
materialen kunnen hoopen, waarvoor betaald zal worden met kambanggeld.
Van bet doen dezer werkzaamheden zal vooraf kennis
worden gegeven aan den gouverneur van Nagasaki.
*) Dans la convention prbliminaire se trouve an lien de "lot
uitspannin9" (pour leur plaisir): "voor de gezondheid" (pour leur
santd).
**) Cette phrase manque dans la convention prdliminaire.
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l'ancien pied. Cependant ils pourront 6tre repares ou
changes par la factorerie n6erlandaise i ses frais. 11 en
sera donn6 auparavant connaissance au gouverneur de
Nangasaki et s'il consent, on payera pour les materiaux qu'on a achet6s et pour les artisans japonais avec
i'argent kambang. Il en sera de m6me des habitations
et ep6ts qui seront construits h neuf.
Art. 13. Les sujets nerlandais 6tablis d'une maniere
permanente i D~cima ont la facult6 de se promener
danss la baie, sur des bitiments n6erlandais ou japonais,
sans cependant pouvoir aborder quelque part. Us pourront egalement pAcher dans la baie pour leur plaisir.
Ces bAtiments porteront le pavillon neerlandais comme
signe de reconnaissance.
Art. 14. Les cl~s de la porte dite waterpoort sont
confibes exclusivement au chef n6erlandais a D6cima.
En ouvrant et fermant cette porte on en donnera
connaissance a un des employds japonais a Dcima, qui
veillera sur ce qu'aucunJaponais nborde File de Decima
par cette porte, sans y Atre autoris6.
Art. 15. Les cl6s de la porte dite landpoort (porte
du c6t6 de la terre) sont confides h un officier japonais
qui y est de garde.
Art. 16. A 1'exception du capitaine, tout I'6quipage
des navires marchands n6erlandais devra se soumettre a
la visite de corps, en usage aujourd'hui, h leur arrivAe
ii Nagasaki par le landpoort de D6cima et ii leur retour.
Aucune visite no pourra avoir lieu pres du waterpoort
on i bord des bAtiments nberlandais.

Art. 13, La factorerie a la faculth, pour la reparation, la construction ou la debmolition de ddpbts on d'habitations , on bien pour
des changements et des ambliorations ky apporter, de se servir d'artisans japonais, et elle pourra acqu'rir des matiriaux du pays, payable
avec 1'argent kambang; chaque fois que de pareils travaux devront
6tre entrepris, il en sera donnd auparavant connaissance an gouverneur de Nagasaki.
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Art. 17. De visitatie van goederen heeft alleen plaats
wanneer die in Japan worden ingevoerd van Desima, of
nit Japan naar Desima gebragt worden, zoo als tot nog
toe gebruikelijk is, en met bij aanbreng uit do schepen
op Desima, of bij het brengen naar boord van de schepen uit Desima. Tegen sluikhandel zal ten sterkste gewaakt worden.
Art. 18. Gedurende het aanwezen van Nederlandsche
handelsschepen in de haven van Nagasaki zal, wanneer
er werkzaamheden plaats hebben, een Japansch wachtofficier zich op Desima in dienst bevinden *), zoo als tot
nog toe gebruikelijk ist.
Art. 19.
De behandeling der handelszaken blijft
overigens op den bestaanden voet. De sleutels der pakhuizen zijn steeds onder bewaring van den hoogsten
Nederlandschen ambtenaar die op Desima verblijf houdt,
wanneer daarin Nederlandsche goederen geborgen zijn.
Op de pakhuizen worden geene Japansche zegels geplaatst.
Art. 20. Alle Japanners, die daartoe het verlof hebben overeenkomstig de Japansche wetten, zullen op Desima kunnen komen").
Art. 21. Bij alle ontmoetingen to Nagasaki geschieden
het compliment en do ontvangst door de Japanners op
de Japansche en door de Nederlanders op de Nederlandsche wijze.
Art. 22. Wanneer zich daartoe de gelegenheid aanbiedt, zullen de op Desima verblijf houdende Nederlanders brieven kunnen verzenden, zoo wel met de Chinesche jonken, als met de schepen van andere natien.
Art. 23. De Nederlanders zullei vrijelijk briefwisseling kunnen houden met de gezagvoerders van schepen
of eskaders van vreemde natien die met Japan in vrede
leven en zich in de baai van Nagasaki ophouden.
Art. 24. Monsteringen hebben alleen plaats aan
boord der Nederlandsche koopvaa'rdijschepen, bij de
aankomst en bij het vertrek, en niet op Desima.
Art. 25. De Nederlandsche koopvaardijschepen. zul*) La convention prdliminaire porte " bevinden om de orden te
bewaren onder de Japanseche koelis in het algemeen, die zich dan op
Decina bevinden, zoo" (pour maintenir Fordre parmi les koulies et
les autres habitants du Japon se trouvant h Dbcima).
**) Dans la convention prdliminaire se trouve an lieu de "kunnen
komen": worden toegelaten (seront admis).
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Art. 17. La visite des marchandises aura seulement
lieu lorsqu'elles seront import6es au Ja pon de Decima,
ou bien lors u'elles seront importies du Japon h Decima,
ainsi que ca s'est pratique jusqu'ici; mais la visite
n'aura pas lieu pour les marchandises d~chargbes des
navires h D6cima mAme, ni pour celles transporties sur
des navires de D6cima. Des mesures de precaution seront prises contre la fraude.
Art. 18. Durant le sbjour des navires marchands
nberlandais dans le port de Nagasaki, un officier japonais devra se trouver i Dcima ainsi que cela so pratique en ce moment.
Art. 19. Les affaires de commerce continueront It
se traiter sur le pied actuel. Les cl6fs des magasins
contenant des marchandises seront confi6es h l'employ6
en chef n6erlandais demeurant h D~cima. On n'apposera
pas les scellis impbriaux sur ces entrep6ts.
Art. 20. Tout Japonais ayant requ h. ce sujet l'autorisation, conform6ment aux lois de l'empire, pourra se
rendre ii D6cima.
Art. 21. A chaque rencontre h Nagasaki, le compliment et la reception par les Japonais se feront h la
maniere japonaise, et par les Neerlandais ii la manibre
n6eriandaise.
Art. 22. Les sujets n6erlandais demeurant h D~cima
pourront exp6dier des lettres par les jonques chinoises
ou les bitiments d'autres nations.
Art. 23. Les sujets neerlandais pourront entretenir
librement des correspondances avec les capitaines do
navire ou commandants d'escadre de nations 6trangbres,
amies du Japon, se trouvant dans la baie de Nagasaki.
Art. 24. Les inspections des 6quipages n'auront lieu
qu'h bord des bitiments marchands n6erlandais, 4 leur arrivee et h leur appareillage, et non h Dcima.
Art. 25. Les navires marchands neerlandais pour-
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len het buskruid en de wapensjblijven behouden, even
als de kanonnen.
Art. 26. De gebruikelijken geschenken voor Zijne
Majesteit den Keizer en andere Rijksgrooten en de jaarlijksche Fassak blijven op den bestaanden voet geregeld.
In de wijze waarop de handel met de faktorij gedreven wordt, wordt geene verandering gebragt. Indien
later eenige verandering daarin van den Japanschen of
van den Nederlandschen kant mogt gewenscht worden,
zal die door den Gouverneur van Nagasaki en den Nederlandschen Commissaris *) overwogen en geregeld
worden.
Art. 27. Indien het mogt blijken dat eenige zaak
eeie andere regeling mogt vereischen, zal die door den
Gouverneur van Nagasaki met den Nederlandschen Commissaris in Japan in zorgvuldige overweging worden genomen, en zulien alle bepalingen, die door de Nederlanders of wel door de Japanners thans lastig of onnoodig ") gevonden worden, zoo veel mogelijk worden
opgeheven.
Art. 28 **). Dit tractaat zal onderworpen zijn, zoo
wel aan de ratificatie van Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden, als aan die van Zijne Majesteit den Keizer
van Japan, en de acten van ratificatie, geteekend door
daartoe gemagtigde hooge ambtenaren van beide zijden,
zullen worden uitgewisseld te Nagasaki binnen den tijd
van twee jaren na dagteekening dezer.
Al de bepalingen dezer overeenkomst treden inmiddels dadelijk in werking.
*) La convention prlliminaire ajoute "in Japan".
**) Dans la convention prdliminaire manque "of onnoodig" (on
superflues).
***) Dans la convention prbliminaire cet article porte ce qui suit:
Zoodra een tractaat tusschen Nederland en Japan zal zijn tot
stand gekomen, zal deze overeenkomst zijn vorvallen. Indien zoodanig tractaat niet spoedig tot stand komt, zal zig desniettemin van
kracht blijven, maar onderworpen ziju zoowel aan de ratificatie van
Z. M. den Koning der Nederlanden als aan die van Z. M. den Keizer
van Japan, en zullen de acten van ratificatie, geteekend door daartoe
gemagtigde hooge ambtenaren van beide zijden, worden uitgewisseld
te Nagasaki, binnen den tijd van twee jaren na dagteekening dezer.
Al de bepalingen dezer overeenkomst worden dadelijk in werking
gebragt, met uitzondering van de volgende artikelen:
Art. I. De daarbij voorkomende vrijheid treedt in werking op 1
December 1855, en Artt. 9, 12, 13, 14, 18, 20 en 26 treden in
werking op den isten Januarij 1856. Ter oirkonde waarvan etc.
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ront garder h bord de la poudre, des armes. ainsi que
des canons.
Art. 26. Les pr6sents d'usage pour sa majest6 I'Empereur et les grands dignitaires de I'Empire, ainsi que
les fassaks annuels, continueront de rester en usage sur
le pied actuel. Aucun changement ne sera apport6 dans
la manibre dont le commerce se fait en ce moment avec
la factorerie. Lorsque plus tard des modifications seront
jugdes n6cessaires, soit de la part des Japonais, soit de
la part des Nerlandais, elles seront prises en consid6ration et regl6es de commun accord entre le gouverneur
de Nagasaki et le commissaire n6erlandais.
Art. 27. Chaque fois qu'une chose ou f'autre exigera
une r6gularisation quelconque, elle sera prise en serieuse
consid6ration par le gouverneur de Nagasaki, de commun
accord avec le commissaire nberiandais. Toutes les dispositions g~nantes pour les Nerlandais on les Japonais
ou superflues devront autant que possible 6tre supprimees.
Art. 28.

Ce trait6 sera soumis b la ratification de Sa

Majest6 le roi des Pays - Bas et i celle de Sa Majeste

I'Empereur du Japon. Les actes de ratification, signes
par des hauts fonctionnaires di^ment autorisks des deux
hautes parties, seront 6changes h Nagasaki, dans les
deux ans 4 dater du jour de la signature du pr6sent
traite.
Toutes les dispositions de la presente convention entrent imm6diatement en vigueur.
*) Traduction de Particle 28 de la convention priliminaire:
sera conclu entre les Pays - Bas et I
Japon , la prdsente convention cessera d'6tre en vigueur.
Cependant si un tel trait6 ne se concluait pas bient6t, la prdsente
convention continuera d'6tre en vigueur, mais sera soumise b la ratification de Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas et h celle de Sa Majestd
1'Empereur du Japon. Les actes de ratification signds par des hauts
fonctionnaires dilment autoris6s des deux hautes parties , seront
cbhangds k Nagasaki, dans les deux ans h dater du jour de la signature de la prdsente convention.
Toutes les dispositions de la pr~sente convention entreat immediatement en vigueur, hAI'exception de la facultd mentionn6e b, l'article ler qui entrera en vigueur au ler dicembre 1855; les articles
9, 12, 13, 14, 18, 20 et 26 entreront en vigueur au ler janvier 1856.
En fois de quoi etc.
u Dbs qu'un trait6 ddfinitif
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Ter oirkonde waarvan wij meester Jan Hendrik Donker Curtius, Nederlandsch Commissaris in Japan, ridder
van de orde van den Nederlandschen Leeuw en buitengewoon gevolmagtigde van Zijne Majesteit den Koning
der Nederlanden, en Arawo Iwamino Kami, Kawa Moera
Tsoesimano Kami, Gouverneurs van Nagasaki, en Nagai
Iwamodsio en Asano Ikkakf, Keizerlijke opzieners te Nagasaki, deze hebben geteekend en onze cachetten daarop
gesteld, met uitzondering van den eerstgenoemden der
Japansche gevolmagtigden, die daarin verhinderd is geworden door zijn vertrek naar Jedo.
Gedaan in duplicaat in de stad Nagasaki, den 30
Januarij van het jaar van onzen Heer 1856.
f. H. Donker Curtius.

Additionele artikelen overeengekomen tusschen de Nederlandsche en Japansche gevolmagtigden.
Meester Jan Hendrik Donker Curtius, Nederlandsch
Commissaris in Japan; en Midsoeno Tsikoegono Kami,
Rekengouverneur en Gouverneur van Nagasaki, Alao Iwamino Kami Gouverneur van Nagasaki, Iwase Igano Kami,
Keizerlijk opziener;
om een deel uit to maken van het op den 30. Januarij 1856 de Nagasaki gesloten tractaat tusschen
Nederland en Japan.
Art. 1. In de havens van Nagasaki en Hakodate zal
van nu af handel worden toegelaten.
Te Hakodate zal de handel begonnen worden tien
maanden na dagteekening dezer.
2.

Art, 2. Tonnegelden, berekend 4 Sp. m. 0.5 (vijf
maas) of f. 0.80 (tachtig cents) Nederlandsch courant per
ton, zullen betaald worden binnen twee dagen na aankomst.
Voor schepen nimder dan een honderd en vijftig
tonnen grootte wordt Sp. m. 0.1 (een maas) of f. 0.16
(zestien cents) Nederlandsch courant per ton betaald.
Oorlogschepen betalen geen tonnegelden, maar wel
loodsgelden en loon voor boegseer-vaartuigen.
Indien te Nagasaki eenmaal tonnegelden betaald zijn
en de schepen van daar dadelijk naar Hakodate vertrek -
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En foi de quoi, nous Jean-Henri Donker Curtius,
commissaire n6erlandais an Japon, chevalier de l'ordre
du Lion -Neerlandais et pl6nipotentiaire extraordinaire de
sa majest6 le roi des Pays-Bas, et Arawo Iwamino Kami,
Kava Moera Tsoesimano Kami, gouverneurs de Nagasaki,
Nagai Iwamodsio et Asano Ikkakf inspecteurs imp6riaux h
Nagasaki, ont sign6 la prbsente convention et y ont appos6 le sceau de leurs armes, 'a I'exception du premier
des dits pl6nipotentiaires japonais, qui a 6t empsch
par son voyage h Y6do.
Fait en double, dans la ville de Nagasaki, le 30 janvier de l'an de grAce 1856.
J. H. Donker Curtius.
2.

Articles additionnels

convenus entre les pl~nipotentiaires Nerlandais et
Japonais:
M. M. Jean-Henri Donker Curtius, commissaire n6erlandais an Japon,
et Midsoeno Tsikoegono Kami, gouverneur des comptes (Rekengouvernour) et gouverneur de Nagasaki, Alao
Iwamino Kami, gouverneur de Nagasaki, et Iwase Igano
Kami, inspecteur imperial,
pour faire partie du traith conclu 'a Nagasaki, le 30
janvier 1856, entre les Pays-Bas et le Japon.
Art. 1. Dorenavant le commerce sera admis dans
les orts de Nagasaki et de Hakodade.
n ce qui concerne Hakodade, cette disposition n'entre
en vigueur que dix mois apres la signature de ces articles.
Art. 2. Le droit de tonnage est fix6 h 80 cents nierlandais (5 mas) par tonneau, payable dans les deuxjours
apr4y l'arrive du navire.
Pour les vaisseaux au-dessous d'une capacith de 150
tonneaux, le droit do tonnage ne sera que de 16 cents
n6erlandais (1 mas) par tonneau.
Les vaisseaux de guerre sont exempts du droit de
tonnage, mais its auront 'a payer les droits de pilotage
et ce qui est dA pour loyer des remorqueurs.
Les navires entrant dans le port de Nagasaki, et y
ayant pay6 le droit de tonnage, peuvent se rendre dans
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ken, behoeven de tonnegelden niet andermaal betaald te
worden. Tot dat einde zal te Nagasaki eene quitantie
voor de betaalde tonnegelden worden gesteld op het
manifest, en omgekeerd even zoo bij vertrek van Hakodate naar Nagasaki. Eene vreemde chaven aangedaan
hebbende, moeten op nieuw een manifest ingediend en
tonnegelden voldaan worden, wanneer nieuwe artikelen
worden aangebragt.
Indi6n men vaartuigen huurt, om te lossen of te
laden of te baegseren, zoo zal men koelies nemen, die
als zoodanig geregistreerd zijn. Men zal geene koelies
aannemen die niet voorzien zijn van een bewijs van registratie.
Art. 3. Handelsschepen, die geen handel drijven,
maar langer dan twee etmalen in eene haven blijven,
betalen tonnegeld.
Handelsschepen, die om herstellingen te doen, uit
nood enz. binnenloopen zonder handel te drijven en niet
overschepen, betalen geen tonnegelden. Indien v66r de
herstelling ontscheepte lading mogt verkocht worden,
moeten tonnegelden voldaan worden.
Art. 4. Binnen acht en veertig uren na de aankomst
van een handelsschip te Nagasaki, zullen door den hoogsten Nederlandschen ambtenaar te Desima, de naam van
het schip en van den gezagvoerder worden opgegeven,
vergezeld van het manifest en de tonnemaat van het
schip, en zulks op straffe voor den gezagvoerder bepaald
bij art. 22. Te Hakodate zal zulks geschieden door den
gezagvoerder binnen een etmaal. Te Nagasaki kan dadelijk gelost worden gedurende den dag, maar te Hakodate moet gelost worden nadat het manifest is aangeboden en in tegenwoordigheid van daartoe bestemde Japansche ambtenaren. Indien eene plaats voor de visitatie der in of uitgevoerd wordende goederen mogt opgerigt worden, ook te Nagasaki, zal daarover onderhandeld
worden, en zullen de te nemen maatregelen even zoo
worden bepaald.
Art. 5. Het getal der handelsschepen is onbeperkt.
Geene beperking van den handel tot eene zekere geldsom heeft plaats. Indien aangevoerde goederen door de
Japanners niet gekocht worden of er gebrek bestaat aan
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le port de Hakodade sans tre tenus d'y payer de nouveau. A cet effet, il leur sera d4livr6 h Nagasaki une
quittance sur le manifeste. 11 en est de m~me des bAtiments qui arrivent h Hakodade et qui se rendent ensuite h Nagasaki. Lorsque les navires auront visite un
port 6tranger et importent d'autres articles de commerce,
its sont tenus h un second paiement du droit de tonnage.
Lorsqu'on lone des bAtiments pour d~charger, ou
four
charger ou des remorqueurs, on se servira de cooies enregistrbs.
On n'emploiera aucun coolie qui ne
soit muni d'un certificat d'enregistrement.
Art. 3. Les navires marchands ne faisant aucun
commerce sont cependant tenus h payer le droit de
tonnage, s'ils sejournent plus de deux fois 24 heures
dans le port.
Les navires entr6s en relAche forcie on ayant besoin
de r~parations, sans faire du commerce, et ne proc6dant
point au transbordement des cargaisons, sont exempts
du droit de tonnage. Toutefois, si la cargaison a et6
vendue, mAme avant la rdparation des avaries, le droit
de tonnage devra etre payA.
Art. 4. Dans les 48 heures aprbs I'arrivAe d'un navire marchand dans le port de Nagasaki, le chef de la
factorerie n6erlandaise h D6cima fera parvenir aux autorit6s japonaises les noms du bAtiment et du capitaine,
accompagn6s du manifeste et de la capacit6 du navire.
Toute contravention commise i cet Agard par le capitaine sera punie de l'amende mentionn6e dans 1'article 22.
Dans le port de Hakodade, cette formalit6 devra s'accomplir par le capitaine dans les 24 heures. A Nagasaki,
le dAchargement peut s'op6rer immbdiatement pendant le
jour; mais a Hakodade le dAchargement ne'saurait avoir
lieu qu'aprbs que le manifeste aura tAprisent, et seulement en presence des employds japonais commis ' cet
effet. Si on allait 6tablir aussi a Nagasaki un endroit
pour la visite des marchandises i importer ou h exporter, on ouvrirait des n~gociations pour d6terminer les
mesares

h prendre h cet effet.

Art. 5. Le nombre des bAtiments 4 admettre dans
ces ports est illimit6, de mAme que la valeur du commerce n'est pas limitee. Les marchandises qu'on n'aura
pu echanger au Japon, soit contre de l'argent, soit contre
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retouren, zoo blijven die onverkocht. Indien de aangevoerde goederen gekocht worden, maar er gebrek aan
retouren bestaat, zoo zal betaald worden met vreemde,
gouden en zilveren munten, wanneer die bij de geld.
kamer in meerdere of mindere hoeveelheid voorhanden zijn.
Art. 6. Van de opbrengst van alle bij openbare veiling of ook onder de hand verkochte handelswaren zal
een regt van 35 per cent geheven worden; maar deze
beffing is niet van toepassing ten aanzien van de goederen, die aan de geldkamer worden afgestaan. Regten
op de in-, uiten doorvoer zullen van tijd tot tijd bij de
onderhandeling worden vastgesteld. Tot zoo lang geldt
de tegenwoordige heffing.
Art. 7. Na bezigtiging der koopwaren worden de
veilingen bij de geldkamer gehouden, die de koopsommen ontvangt en bewaart, ten ware in betaling goederen
van de koopers ontvangen zijn. Indien de koopers, die
bij de openbare veilingen gekocht hebben, in gebreke
blijven om de koo psom te betalen, zoo zal die door de
geldkamer vergoed worden. Alhoewel de koopsom van
onder de hand verkoebte goederen niet betaald wordt,
wordt die door de geldkamer niet vergoed. De Nederlandsche kooplieden zullen zoodanige openbare veilingen,
zoo dikwijls zij zulks goedvinden, kunnen doen houden,
zonder beperking tot een zeker getal kooplieden, die
daarbij worden toegelaten.
Art. 8. Wanneer eenige goederen in veiling gebragt
maar onverkocht zijn en doze to Desima bewaard worden, om nader to worden geveild, zoo zal telkens gehandeld worden volgens het voorgaande artikel. Ook kunnen zij onder de hand verkocht worden.
Maar alle door do Japanners onder de hand gekochte artikelen moeten bij de geldkamer met klinkende
munt betaald worden. Daarvoor mogen door de Japansche koopers niet regtstreeksche retouren gegeven worden. Indien door tusschenkomst van den hoogsten Nederlandschen ambtenaar to Desima aan de geldkamer
eene lijst wordt ingediend van onder de hand aan de Japanners verkochte goederen, met opgaaf der koopsommen, zoo zullen die goederen aan de koopers worden
afgeleverd op vertoon van een bewijs van betaling bij de
geldkamer.
Art, 9. Niet enkel de bepaalde leveranciers, maar
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des articles de retour, resteront d~pos6es. S'iI n'y a pas
suffisamment d'articles de retour pour compenser la valeur des marchandises vendues, cette valeur sera bonifice
en monnaies d'or et d'argent, suivant que la chambre
des comptes en sera pourvue.
Art. 6. Un droit de 35 p. 100 sera pergu sur toutes les marchandises rbalisbes, soit en vente publique,
soit en vente privee, mais ce droit n'est pas peru sur
les articles vendus h la chambre des comptes. On fixera
graduellement des droits d'entrbe, de sortie et de transit.
D'ici l on continuera la perception de ces 35 p. 100.
Art. 7. Aprbs f'examen des marchandises, les ventes
se feront par la chambre des comptes, qui touche le
produit de ces ventes et le conserve pour le remettre
aux ayants-droit, h moins que ces derniers aient regu
des articles de retour. La chambre des comptes est
responsable des sommes r6alishes, qu'elle les ait touch6es
ou non. Cette chambre ne paiera pas la valeur des
marchandises vendues de gre a gre. Les Nerlandais
ont la facult6 de faire tenir des ventes aussi souvent
qu'ils le d6sirent, sans limiter le nombre des ngociants
qu'il s'agit d'y admettre.
Art. 8. On
certains articles
h Dbcima, pour
articles peuvent

agira de mime lorsqu'on n'a pu r~aliser
de commerce, et qu'on les aura d6pos6s
6tre de nouveau exposes en vente. Ces
6galement 6tre vendus de gr6 ' gr6.

Mais le prix de tous les articles de commerce achet6s par des Japonais en vente priv~e devra tre d6pose
en especes 'a la chambre des comptes. Pour ce m~me
motif, il est d6fendu aux acheteurs japonais de fournir
directement des articles de retour. Les marchandises
vendues par des Nerlandais de gr' h gr6 h des Japonais devront 6tre d61ivrbes contre un certificat attestant
que les prix en auront 6t6 d6pos6s ' la chambre des
comptes. A cet effet, le chef de D6cima fera parvenir
' cette dernibre une liste mentionnant les objets, vendus
et les prix realises.
Art. 9. Non - seulement les fournisseurs d6termines,
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alle kooplieden mogen te Desima komen om te onderhandelen over koop en verkoop van goederen. Te Hakodate zal daarvoor eene plaats (handelshuis of bazaar)
bestemd worden.
Art. 10. Indien de Japansche kooplieden goederen
onder de hand gekocht hebben en deze door den Nederlandschen koopman zijn afgeleverd v66r dat de koopsom
bij de geldkamer betaald is, en daarover moeijelijkheden
ontstaan, wanneer de goederen verduisterd of de kooper
gevlugt mogt zijn, of ook indien de aanbesteding van
leverancien moeijelijkheden te weeg brengt, zoo zal die
zaak zoo veel mogelijk onderzocht worden; maar de
geldkamer zal voor de schade niet aansprakelijk zijn.
Na de aflevering en ontvangst van goederen kan niet
meer geklaagd worden over de qualiteit, het gewigt en
de maat der gekochte of verkochte goederen.
Art. 11. Indien een Nederlander van de Japanners
goederen koopt, zal door hem betaald worden met papieren geld, door de geldkamer uit te geven. Dit papieren geld zal door de geldkamer aan de Japansehe
houders dadelijk voldaan worden met Japansche munt.
Alle onkosten van Desima, het loon van boegseervaartuigen enz. zullen met gelden, bij de geldkamer in bewaring, voldaan worden.
Art. 12. De Nederlanders kunnen ook met vreemde
gouden en zilveren munten betalen. Indien van de Japansche zijde verlangd wordt om vreemde gouden en
zilveren munten te ontvangen, zal daarover onderhandeld
worden met de Nederlanders. Alle vreemde gouden en
zilveren munten moeten evenwel alleen aan de geldkamer worden afgedragen.
De zilveren Spaansche mat of pilaarmat wordt gerekend tegen de waarde van f. 2.50 (twee gulden vijftig
cents). De zilveren Mexicaansche dollar tegen de waarde
van f, 2.55 (twee gulden vijf en vijftig cents).
Art. 13. Oorlogsbehoeften in het algemeen zullen
aan het Japansche gouvernement, maar niet aan de
kooplieden mogen worden geleverd.
Indien onder voor de eerste maal in Japan aangebragte goederen zich artikelen bevinden mogten, die men
in apan wil verbieden aan de kooplieden te leveren,
zoo zal daarover officieel onderhandeld worden.
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mais tous les marchands sans distinction ont la facult6
de se rendre AD~cima soit pour,acheter, soit pour vendre
des marchandises. On aura soin d'6tablir dans cette
intention un bazar h Hakodade.
Art. 10. Lorsque des difficulths surviennent au sujet
d'adjudications ou au sujet du paiement.de marchandises
vendues et dblivrbes de gre a gr6 par des Nerlandais
i des Japonais, sans que ceux-ci en aient d6pos6 le
prix & la chambre des comptes, soit que l'acheteur ait
fait disparaitre les marchandises, soit qu'il ait pris la
fuite, la chambre pr~tera bien son concours pour instruire
faffaire, mais la chambre des comptes n'est nullement
responsable du dommage qui pourrait en r~sulter pour
le negociant neerlandais.
Une fois les marchandises livrbes, aucune r6clamation
no sera admise par rapport h la qualit6, le poids ou la
mesure des articles achet6s on vendus.
Art. 11. Le prix des marchandises vendues par des
Japonais h des Neerlandais se soldera en papier-monnaie
h 6mettre par la chambre des comptes. Ce papier-monnaie sera 6chang6 contre de l'argent japonals. Tous les
frais r6sultant i Doima, le loyer des remorqueurs etc.
seront payes des fonds d6posbs a cet effet ii la chambre
des comptes.
Art. 12. Les Nerlandais auront aussi la facult6 de
p ayer avec des monnaies 6trangires en or et en argent.
Si le gouvernement japonais voulait demander des monnaies dor on d'argent trangbres, ii negocierait h cet
effet avec les Nerlandais. Toutes les monnaies d'or et
d'argent 6trangbres ne sauraient avoir d'autre destination
que pour la chambre des comptes.
Le pilaarmat espagnol en argent est '6valub h une
valeur de fl. 2. 50 des P. B., et le dollar mexicain en
argent h fl. 2. 55 des P. B.
Art. 13. Les munitions de guerre ne pourront 6tre
vendues qu'au gouvernement japonais. 11 est d6fendu
de les vendre aux negocians.
Si parmi les marchandises import6es pour la premitre fois au Japon, il se trouve des articles dont le
gouvernement desirerait prohiber I'importation, il sera
ntgoci6 it cet effet par voie officielle.
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Art. 14,

De invoer van opium in Japan is verboden.

Art. 15. Goud en zilver mogen niet door de Nederlanders gekocht worden. Maar zulks is niet toepasselijk
op vergulde zaken, noch op bewerkt goud en zilver.
Japansche munten mogen niet uitgevoerd worden. Indien er nog andere artikelen mogten zijn, waarvan de
uitvoer niet kan worden toegestaan, zoo zal daarover
telkens officieel onderhandeld en beslist worden.
Art. 16. Rijst, gerst, tarwe, daitz, schoods, steenkolen, papier-mino en papier-hansi, boekwerken, kaarten,
koperwerk, zullen alleen door de geldkamer geleverd
worden. 'Maar op voor eigen gebruik van leveranciers
of in de stad gekochte artikelen is deze beperking van
geene toepassing. Boeken en kaarten, die zonder verlof
van de Japansche regering gedrukt of geschreven zijn
of verkocbt worden, mogen niet worden uitgevoerd.
Art. 17. Koper, sabels en toebehooren, jamato nisiki
(zekere zijden stof), wapenrustingen, vuurwapenen, bogen
met toebehooren, paardentuigen en verdere wapentuigen,
mogen door de Japansche kooplieden niet geleverd worden. Maar bij de aanbesteding van aan de Japansche
regering to leveren goederen zal kunnen worden overeengekomen, om die tot gedeeltelijke betaling to doen
strekken. Indien er meerdere verboden artikelen mogten
zijn, zal na officiele onderhandeling daarmede even zoo
gehandeld worden.
Art. 18. Alle de door de Japanners verkocht wordende goederen worden geleverd tegen telkens overeen
to komen prijzen, en niet tegen vastgestelde prijzen.
Bij mislukking van den oogst zal de Japansche regering tijdelijk den uitvoer van eenig voedingsmiddel
kunnen verbieden. Ook zal de uitvoer van was en papier tijdelijk kunnen verboden worden, na eene ondervonden ramp.
Art. 19. Gedurende het verblijf der handelsschepen
te Hakodate zullen alle scheepspapieren aan het gonvernement aldaar in bewaring worden gegeven. Te Nagasaki worden ze in bewaring gegeven aan den hoogsten
Nederlandschen ambtenaar te Desima. In beide havens
zullen Japansche wachtvaartuigen nabij de koopvaardij-
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Art. 14. L'importation de l'opium est d6fendue au
Japon.
Art. 15. 11 est d6fendu aux Nerlandais d'acheter de
l'or ou de l'argent; mais cette d6fense n'est pas applicable aux objets dor6s ni a l'or on a l'argent ouvre.
Les monnaies japonaises ne saurajent 6tre exporthes.
S'il y a encore d'autres articles dont le gouvernement
jugerait necessaire la prohibition ii la sortie, on n6gociera ii cet effet par vole officielle chaque fois qu'un tel
cas se prbsentera.
Art. 16. A la chambre des comptes est r~serv6 le
de fournir le riz, l'orge, le froment, le daitz,
e schoods, le charbon de terre, le papier - mino et le
papier-hansi, les livres, les cartes g6ographiques et les
ouvrages de cuivre, mais cette restriction n'est pas applicable i ces articles lorsqu'ils sont destin6s h servir
pour le propre usage des fournisseurs on qu'ils ont 6
achetbs en ville. Les livres et cartes g6ographiques imprimes, 6crits on vendus sans l'autorisation du gouvernement japonais, sont prohibbs 4 la sortie.
Art. 17. II est interdit aux n6gociants japonais de
livrer aux 6trangers les articles ci-apres designes: cuivre,
sabres et leurs accessoires, jamato nisiki (certaine etoffe
de sole), dairasses, armes ii feu, arbalktes et leurs accessoires, harnachements de tous genres; mais dans des
adjudications d'articles i fournir an gouvernement japonais, il pourrait 6tre convenu de les faire servir comme
paiement partiel,. On n~gociera officiellement et procedera de la m~me manibre 4 I'Agard des autres articles
dont il s'agit 6ventuellement d'interdire la vente.
Art. 18. Les articles de l'industrie japonaise se vendront 4 des prix 'a convenir lors de chaque march6 ii
conclure, et non 4 des prix d6terminds.
Le gouvernement japonais se reserve la facult6 de
d~fendre la sortie de telles ou telles substances alimentaires, lorsque la recolte viendrait h faire d6faut. Dans
une circonstance analogue, il pourrait de m6me d~fendre
temporairement I'exportation de la cire et du papier.
Art. 19. Durant le s6jour des navires de commerce
dans le por, de Hakodade, tous les papiers du bord
devront 6tre d~pos~s dans les bureaux du gouvernement.
Dans le port de Nagasaki, ils devront 6tre d6pos~s chez
le chef de la factorerie 4 D~cima. Dans les deux ports
seront placks, prbs des navires marchands, des bAtiments
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sehepen geplaatst worden, om tegen sluikhandel te waken. Het getal dezer vaartuigen kan naar omstandigheden vermeerderd of verminderd worden. Door de Nederlanders wordt daarvoor niets betaald.
Art. 20. Omdat men voor het lossen en laden vaartuigen onder's hands huurt, zoo zullen de goederen, die
daarbij verloren mogten geraken niet door de geldkamer
vergoed worden. Maar van de Japansche zijde zal die
zaak zoo veel mogelijk onderzocht worden.
Art. 21. Indien bij de aankomst van eenig bandelsschip een valsch manifest mogt worden ingediend, zoo
zal de hoogste Nederlandsche ambtenaar die zaak onderzoeken, en aan den gezagvoerder opleggen de betaling
eener boete ter waarde van 500 (vijf honderd) zilveren
dollars aan de geldkamer.
Art. 22. Indien bij aankomst te Hakodate binnen
een etmaal geen manifest is ingediend, zoo zal de gezagvoerder aan de geldkamer eene boete betalen van,50
(vijftig) zilveren dollars voor iederen dag verzuim, doch
zal deze boete in geen geval meer dan twee honderd
zilveren dollars beloopen. Indien te Hakodate gelost
wordt v66r dat het manifest is ingediend, zullen de geloste goederen verbeurd verklaard worden en de gezagvoerder zal eene boete van 500 (vijf honderd) zilveren
dollars moeten betalen.
Art. 23. Zoowel tusschen eigene lands-als met vreemde
handelsschepen, die in de haven gelegen zijn, zal geene
overscheping van iets dat tot de lading behoort mogen
plaats hebben, dan na verkregen toestemming van het
gouvernemient, en in tegenwoordigheid van daartoe gestelde Japansche ambtenaren. Zonder die toestemming
overgescheepte lading zal verbeurd verklaard worden aan
de geldkamer.
Art. 24. Indien sluikhandel mogt gedreven worden
in de opengestelde havens, zullen de Japansche sluikhandelaars volgens de Japansche wet gestraft worden.
De Nederlandsche sluikhandelaars zullen onderworpen
zijn aan de verbeurdverklaring van de ter sluilk in- of
uitgevoerde en wettig achterhaalde goederrn. Wanneer
langs de Japansche lusten in de niet voor handel opengestelde plaatsen sluikhandel gedreven wordt, zal het
vaartuig en de lading verbeurd verklaard worden. Hierover zal de hoogste Nederlandsche ambtenaar, die in
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de surveillance pour prevenir la fraude. Le nombre de
ces bitiments de surveillance pourra 6tre augment6 ou
reduit suivant les circonstances. Lqs Nerlandais n'auront a contribuer pour rien i cet 6gard.
Art. 20. La chambre des comptes n'est pas responsable des marchandises qui se perdent lors du chargement ou du dechargement.
Cependant le gouvernement ja ponais fera faire les recherches n6cessaires b
cet Agard.
Art. 21. Lorsqu'un capitaine de navire marchand se
servira d'un faux manifeste, le chef de la factorerie noerlandaise examinera I'affaire, et, en cas de fraude prouv~e,
il imposera au capitaine une amende de 500 dollars en
argent, h verser a la chambre des comptes.
Art. 22. Lorsqu'h l'arriv6e d'un navire marchand
dans le port de Hakodade, le capitaine manque de presenter le manifeste dans les 24 heures, ii encourt une
amende de 50 dollars en argent pour chaque jour de
retard. Dans tous les cas, cette amende ne saurait d6Hakodade on prochde au d6passer 200 dollars. Si
chargement d'un navire avant la d6position do manifeste,
les marchandises d~chargees seront confisquies et le
capitaine sera puni d'une amende de 500 dollars.
Art. 23. Aucun transbordement d'une partie de la
cargaison sur les navires indig~nes ou 6trangers se trouvant dans le port, n'est permis qu'avec l'autorisation du
gouvernement et en presence des preposes commis a
cet effet. En cas de contravention, les articles transbordis seront confisqubs au profit de la chambre des
comptes.
Art. 24. En cas de fraude dans un des ports ouverts au commerce, si les fraudeurs sont des sujets japonais, ils seront punis suivant les lois du pays; si ce
sont des sujets n6erlandais, les objets fraudes qui ont
6t6 saisis 16galement seront confisqu6s. La fraude le
long des c6tes et des ports qui ne sont pas ouverts au
commerce sera punie de la confiscation du bitiment et
de l cargaison. Le chef nierlandais r~sidant au Japon
n'y fera aucune difficult6 apres avoir examin6 I'affaire..
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Japan verblijf houdt, na onderzoek, geene zwarigheid
maken.
Art. 25. Geen Japanner mag aan boord van een
Nederlandsch schip verblijven, zonder waarschuwing van
het gouvernement. Indien een Japanner zich uit eigen
beweging of zonder toestemming aan boord van een Nederlandsch schip begeeft, zal hij opgevat en aan de Japansche ambtenaren worden overgeleverd.
Art. 26. De hoogste Nederlandsche ambtenaar te
Desima zal geen Nederlandsch handelsschip laten vertrekken v60r dat de afrekening is afgeloopen. Te Hakodate mogen de door de Nederlanders ingekochte goederen niet alle ingeladen worden voor dat zij geheel betaald dan wel goederen daarvoor afgeleverd zijo.
Art. 27. De goederen, die door de landpoort van
Desima ter sluik (in verschil met den pasbrief) in- of
ultgevoerd worden en wettiglijk achterhaald zijn, zullen
verbeurd verklaard worden.
Art. 28. Goederen voor eigen gebruik, door een
Nederlander aan een Japanner geschonken, zullen alleen
op een pasbrief, door den hoogsten Nederlandschen ambtenaar te Desima te verleenen, uit de poort mogen gebragt worden.
Art. 29. Bij aankomst van schepen van eenige natie,
welke reeds een tractaat met Japan gesloten heeft, zal
een vrij persoonlijk verkeer tusschen de Nederlanders en
de opvarenden van zoodanige schepen plaats hebben,
zoowel aan boord der schepen als te Desima. Hiermede
zal gewacht worden tot dat het door een onderzoek van
den wachtofficier zal gebleken zijn, tot welke natie de
schepen behooren.
Art. 30. De Nederlanders zullen zich, zonder daartoe
te zijn ultgenoodigt, niet begeven binnen batterijen, gouvernementsgebouwen en verdere van eene poort voorziene plaatsen of huizen. Tempels, thee- of rusthuizen
enz. zijn hiervan uitgezonderd. Het verbod van dit artikel is niet van toepassing, wanneer de hoogste Nederlandsche ambtenaar, in Japan verblijf houdende, zich
naar bet gouvernement wenscht te begeven, ter behandeing van dienstzaken.
Art. 31. Voor verteringen in rust - of theehuizen en
in tempels, en voor hetgeen men in de winkels voor
eigen gebruik koopt, en voor bet vaarloon, zal betaald
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Art. 25. 11 est interdit h tout Japonais do rester h
bord d'un bAtiment neerlandais sans I'autorisation de son
gouvernement. Le Japonais qui se rend volontairement
i bord d'u'n bAtiment noerlandais sans autorisation, sera
saisi et livrA aux autorites japonaises.
Art. 26. Le chef de la factorerie h D~cima ne laissera appareiller aucun navire marchand nierlandais avant
que celui-ci ait termin6 ses comptes. Dans le port de
Hakodade, le chargement complet du bAtiment ne saurait
avoir lieu que lorsque toutes les marchandises auront
6t6 soldAes, soit en esphces; soit au moyen d'un 6chbnge
d'articles.
Art. 27. Les objets fraud~s, c'est i dire imporths ou
export6s sans passavant, par le landpoort a Decima, et
qui ont te saisis 16galement, seront confisques.
Art. 28. Les objets donnes en pr6sent par un Nerlandais h un Japonais pour son propre usage devront
Atre accompagnes d'un passavant a delivrer par le chef
nterlandais & Decima.
Art. 29. Lors de Farriv~e do navires appartenant h
des nations trangbres qui auront egatement conclu des
trait6s avec le Japon, if sera permis ii leurs 6quipages
d'avoir des communications et des rapports avec les
Nerlandais, soit i bord des navires, soit . l)cima, aprbs
que l'officier do garde aura pris connaissance de la
nationalit6 du bAtiment.
Art. 30. Sans une invitation sphoiale, aucun NAerlandais ne saurait se rendre dans les batteries, les 6difhces
du gouvernement on autres endroits ot maisons formbs.
Les temples, les maisons a the et de repos etc., font une
exception. Cette d6fense n'est pas applicable au chef
nderlandais, r6sidant an Japon, qui so rend an gouvernement pour traiter d'affaires de service.
Art. 31. Les d6penses effectuees dans les temples
et les maisons 4 th6 et de repos pour des rafratchissements et les d6penses effectu6es pour ce qu'on achhte
Dd
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worden met papieren geld, door de geldkamer uit
te geven.
Art. 32. De grenzen der wandelingen voor de Nederlanders te Nagasaki worden op hijgevoegde kaart aangewezen. Te Hakodate is die grens bepaald op vijf Japansche mijlen. Indien een Nederlander zOnder toestemming van bet gouvernement deze grenzen oversebreden
heeft, zal hij op de waarschuwing van daar aanwezigen
terugkeeren. Indien hij zoodanigo waatschuwing, niet
mogt aannemen, zal hij, zonder aanzien van persoon,
opgevat en aan den hoogsten Nederlandschen ambtenaar
overgeleverd worden.
Art. 33. De Nederlanders hebben vrijheid tot uitoefening van hunne eigene of de Christelijke godsdienst,
binnen hunne gebouwen en binnen de voor hen bestemde begraafplaatsen.
Art. 34. Brieven van de Nederlandsche Regering
ann die van Japan gezonden zullen door den hoogsten
Nederlandschen ambtenaar te Desima aan den gouverneur
van Nagasaki of, bij ontstentenis van -dezen, aan den
hoogsten aldaar aanwezigen Japanschen armbtenaar worden overgegeven, om door dezen te worden doorgezonden.
Omgekeerd zullen brieven van de Japansobe regering
aan die van Nederland door den gouverneur van Nagasaki aan den boogsten Nederlandhchen, ambtenaar te Desima worden overgegeven, om door dezen te worden
doorgezonden. Eigenhandige brieven van Ziine Majesteit
den Koning der Nederlanden aan Zijne Majesteit den
Keizer van Japan, of van Zijne Majesteit den Keizer van
Japan aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
zullen op gelijke wijze overhandigd worden.
Art. 35. Indien Nederlanders de Japansehe taal of
andere Japansche wetenschappen en kunsten verlangen
te leeren, zoo zullen, op aanzoek van den hoogsten Nederlandschen ambtenaar te Desima, door bet Japansche
gouvernement onderwijzers daarvoor uitgekozen en gezonden worden, om des daags te Desima onderrigt
te geven.
Art. 36. Indien er tusschen de aangekomen vreemdelingen geschillen of oneenigheden mogten ontstaan,
zullen die worden beslecht buiten bemoeijenis van bet
Japansche gouvernement.
Art. 37. Indien zulks bet geval mogt zijn tusseben
Nederlanders en Japanners, of tusschen hen vechtpartijen,
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pour son propre usage, se paient moyennant le papiermonnaie a 6mettre par la chambre des comptes.
Art. 32. Les limites fix~es pour la promenade des
Nerlandais h Nagasaki sont d~signbes sur la carte cijointe. A Hakodade, ces limites sont de 5 milies japonais. Si un Nerlandais depasse ces limites sans l'autorisation du gouvernement, it devra retourner sur ses
pas sur un simple avertissement. En cas de disobbissance; il sera saisi et livrb au chef nierlandais de Decima.

Art. 33. .Les Nberlandais ont la facult4 d'exercer
leur culte ou le culte chritien, dans l'int6rieur de leurs
maisons et les cimetieres qui leur seront designbs.
Art. 34. Les lettres adress6es par le gouvernement
nberlandais au gouvernement japonais seront remises par
le chef n6eriandais a D6cima au gouverneur de Nagasaki,
ou en son absence au plus haut fonctionnaire japonais
y r~sidant, qui les fera parvenir au gouvernement.
Les lettres adressees par le gouvernement japonais
au gouvernement neerlandais seront remises par le gouverneur de Nagasaki au chef n6erlandais 'a Dcima, qui
les fera parvenir a leur destination. Des lettres autographes de S. M. le roi des Pays-Bas, adress6es .h S. M.
I'empereur du Japon, ou celles de l'empereur adressbes
au roi, seront remises de la m~me maniere.
Art. 35. Lorsque des sujets n~erlandais d6sirent apprendre la langue on les sciences du Japon, le gouvernement japonais, sur la demande que lui en fera le chef
nieriandals ' Decima, designera ' cet effet les personnes
qui pourront les enseigner, pendant le jour, a Decima.
Art. 36. Les difficultes qui pourraient survenir entre
les 6trangers seront aplanies sans l'intervention du gouvernement japonals.
Art. 37. Des difficultes survenues entre des Neerlandais et des Japonais ainsi que des voies de fait, blesDd 2
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verwonding, diefstal of brandstiebting mogton plaats hebben, zoo zal die zaak door wederzijdsche ambtenaren
behandeld en zoo mogelijk geschikt worden.
En
dergelijke voorvallen op zich zelve zullen de onderlinge
vriendschap tusschen de beide staten niet kunnen verbreken.
Art. 38. Alle zaken zullen van den Nederlandschen
kant, bij ontstentenis van den hoogsten Nederlandschen
ambtenaar te Desima, worden behandeld door den onmiddellijk in rang op hem volgenden Nederlandschen
ambtenaar.
Art. 39. Alle regten welke aan andere vreemde
natien mogten zijn of worden verleend, zullen almede dadelijk ook tot Nederland worden uitgestrekt.
De plaatselijke reglementen zullen overigens gevolgd
worden.
Art. 40. De bepalingen van het tractaat, welke bij
deze niet veranderd zijn, en alle overige in deze niet
opgenoemde bepalingen blijven op ;den bestaanden voet.
Te Hakodate zullen de zaken nagenoeg op dezelfde wijze
behandeld worden als bij deze artikelen is voorzien.
Indien voor eenige bepalingen of onderwerpen eene
verandering of wijziging noodzakelijk mogt blijken te
zijn, zoo zal die na onderhandeling vastgesteld worden.
De bovenstaande artikelen zullen beschouwd worden
een deel uit te maken van het bovengenoemd tractaat
tusschen Nederland en Japan, van den 30. Januarij
1856, en daaraan zal dezelfd3 kracht worden toegekend als of zij van woord tot woord daarin waren
opgenomen.
Deze additionele artikelen zullen onderworpen zijn
aan de ratificatie van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden en van Zijne Majesteit den Keizer van Japan,
en de acten van ratificatie, ingerigt volgens bet bepaalde
bij art. 28 van bet tractaat, zullen worden uitgewisseld
to Nagasaki binnen een jaar na degteekening dezer.
Ter oorkonde waarvan wij wederzijdsche gevolmagtigden,
Meester Jan Hendrik Donker Curtius, Nederlandsche
Commissaris in Japan, ridder enz.; en
Midsoeno Tsikoegono Kami, Rekengouverneur en Gouverneur van Nagasaki; Alao Iwamino Kami, Gouverneur
van Nagasaki; Iwase Igano Kami, Keizerlijk opziener;
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sures, vols ou incendies, seront examinds par des fonctionnaires nberlandais et japonais, qui tAcheront d'arranger I'affaire autant que possiblp. Dans tous les cas, de
pareilles difficult~s ne sauraient nullemeut troubler les
rapports d'amiti6 entre les deux 6tate.
Art. 38. En l'absence du chef n6erlandais h D60ima,
les affaires qui le concernent seront trait6es par le premier fonctionnaire qui le suit en rang.
Art. 39. Tous les droits et privilbges qui sont ou
seront accord6s & d'autres nations sont immediatement
46yolus aux Nerlandais. Les ordonnances locales devront Atre suivies et respecties.
Art. 40. Les dispositions du traith qui n'ont pas 6t6
modifibes par les pr6sents articles. et toutes les aitres
dispositions dudit traite qui ne sont pas reproduites ici
sont maintenues. Les mAmes dispositions seront en vigueur en ce qui concerne Hakodade.
Des n6gociations seront ouvertes chaque fois qu'il
s'agira de changer ou de modifier I'une on I'autre des
dispositions dont la n~cessit6 est reconnue.
Les articles qui prchdent seront considbrbs comme
faisant partie integrante du trait6 conclu entre les PaysBas et le Japon le 30 janvier 1856, et ils auront la mome
force que s'ils figuraient dans ledit trait6 m~me.
Les pr6sens ,a-ticles, additionnels seront soumis A la
ratification de S. M. de roi des Pays - Bas et de S. M.
1'empereur du Japon, et les actes de ratification, r6diges
conform6ment h ce qui est dit h ce sujet dans l'art. 28
dudit trait6, seront echang6s h Nagasaki, dans le terme
d'une annbe aprbs la signature des pr6sens articles.
En foi de quoi noug, pl6nipotentiaires, M. Jean-Henri
Donker-Curtius, commissaire nieriandais au Japon, chevalier etc.
Et M. Midsoeo Tsikoegono Kami, gouverneur des
comptes et gouverneur de Nagasaki, Arawo Iwamino
Kami, gouverneur de Nagasaki; Iwase Igano Kami, in-
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deze hebben geteekend en onze cachetten daarop
gesteld.
Gedaan in duplicaat in de stad Nagasaki, den l6den
October 1857.
J. H. Donker Curtius.

Vervolg op de additionele artikelen tusschen de Neder.
landsche en Japansche gevolmagtigden gesloten.
Art. 1. Aangezien de kom pshandel van nu af ophoudt en geen koper mag worden nitgevoerd dan alleen
door het keizerlijke gouvernement in betaling van eischgoederen, zoo worden de geschenken en de fassak, bedoeld bij art. 26 van het tractaat, bij deze afgeschaft.
3.

Art. 2. De bepalingen van artt. 6, 8, 9 en 24 van
het tractaat worden afgeschaft. De Nederlandsche schepen zullen dus in den vervolge dadelijk voor de stad op
de gebruikelijke plaats ten anker komen.
Ter oorkonde waarvan wij wederzijdsche gevolmagtigden,
Meester Jan Hendrik Donker Curtius, Nederlandsche
Commissaris in Japan, ridder enz; en
Midsoeno Tsikoegono Kami, Rekengouverneur en Gouverneur van Nagasaki, Alao Iwamino Kami, Gouverneur
van Nagasaki, Iwase Igano Kami, Keizerlijk opziener,
deze hebben geteekend en onze cachetten daarop gesteld.
Gedaan in duplicaat in de stad Nagasaki, den 16den
October 1857.
J. H. Donker Curtius.
4. Note No. I adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au commissaire nierlandais.
Translaat.
Aan den
Nederlandschen Commissaris in Japan.
Over de wijze der reis van den hoogsten Nederlandschen ambtenaar, voor het gehoor bij Zijne, Majesteit den
Keizer, zal onderhandeld worden, nadat de plaatselijke
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specteur imp6rial, les avons sign6s et y avons appose
nos cachets.
Fait en double, dans la ville de Nagasaki le 16 octobre 1857.
Sign6: J. H. Donker Curtius.
3. Acte compldmentaire
des articles additionnels conclus entre les pl6nipotentiaires nerlandais et japonais:
Art. 1. Considbrant que le kompshandel va cesser
h partir de ce jour, et que i'exportation du cuivre est
reservee exclusivement au gouvernement japonais, mais
qui pourrait le donner en 6change contre d'autres articles, I'usage de faire des pr6sens et le fassak, dont il
est fait mention dans l'art. 26 do trait6, sont supprimes.
Art. 2. Les dispositions contenues dans les art. 6,
8, 9 et 24 du trait6 sont abrog~es. Par cons6quent les
navires n6erlandais pourront dbsormais jeter immediatement l'ancre devant la ville.
En foi de quoi nous, pl6nipotentiaires, avons signe,
etc.).

4. Note No. I adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au commissaire nderlandais.
Traduction.
Au commissaire n6erlandais au Japon.
Des nogociations seront ouvertes sur la manibre
dont devra s'accomplir par la suite le voyage du chef
n6erlandais pour une audience auprbs do S. M. l'em*) Voir la fin des articles additionnels pricdents.
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reglementen van iedere plaits op den reisweg zullen onderzocht zijn.
Het is niet verinderd4, dat, deNederlanders bunne
vrouwen en kinderen in do opengestelde bovens van
Japan bij ziclb hebben.
Voor den' uitvoei van Japansche munten wordt nog
onderhandeld.
De wijze van het handeldrijven to Hakodate en to
Nagasaki is voor de Nederlariders overeengekomen.
Daaro'm zal voor andere natien, die later tractaat
zullen slaiten, op dezelfde wijze handel to drijven in de
beide genoemde havens, niet verhinderd worden.
Zoo lang de regten door de geldkarner gehoven niet
voldoende zijn voor verscheidene uitbetalingen, zal zij
ook met eenige in - en uitgevoerde goederen nag handel
drijven.
De maand Hatsigoeats, des vierden jaars van Ansei.
Midsoeno Taikoegono Kami,
Alao Jwamibo Kami,
Iwase Igano Karni,
Voor de vertaling,
I. S. Jasitzuo,
N. B. Eisamon,
N. S. Kitaizuro.
5. Note No. 2 adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au commissaire nderlandais.
Translaat.
Aan den
Nederlandschen Comissaris in Japan.
Er bestaat bij ons geene verhindering om to voldoen
aan het verzoek, dat er, overeenkomstig de afzonderlijke
mededeeling ten aanzien van alle natien van de Japansche
zijde geene bedenkingen bestaan om met het Joningrijk
Portugal een gelijk tractaat van vrieridschap en koophandel to 'sluiten, als dat met Nederland, idien zulks
door dat rijk mogt verlangd worden.
De maand Hatsigoeats, des vierden jaais van Ansei.
(Signe comme la note pr*c6dente.)
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pereur. . 11 sera n6cessaire d'examiner auparavant les
reglements de toutes les localitbs qu'il aura a traverser.
Rien ne s'oppose a ce que les Nerlandais aient,
dans les ports ouverts, leurs femmes et leurs enfans
avec eux.
Les n~gociations'"continuerit relativemeht a'1'exportation des monnaies japonarses.
' La"maniere dont le commerce doit' se faire &INagasaki et h Hakodade est arr&te pour les Nerlandais.
Rien n'empAchera cependant que d'autres nations
qui concluront des traiths avec le Japon soient admises
aux mAmes conditions au commerce dans ces deux ports.
Aussi longtemps que les droits lev6s par la chambre
des com ptes ne suffisent pas a couvrir les d6penses diverses, Ia dite chambre continuera h faire le commerce
de qudiques articles d'importation et d'exportation.
Au mois de Hatsigpats, quatribme ann6e d'Ansei.
Sign6: Midsoeno ,Tsikoegono Kami.
Arawo Iwamino Kami.
.a Iwase Igano Kami
Pour la straduction conforme:
SIgn6: J.--S. Jasitsao.

N.-B.' Eisamon.
N.-S. Kitsizuro.

5. Note No. 2 adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au commissaire nderlandais.
Traduction.
11 n'y a pas d'obstacle de notre part h satisfaire h
la demande qui nous a 6i6"adress~e relativerment h la
communication particulibre au sujet . des traites ii conclure avec d'autres nations, comme du c6t6 du gouvernement japonais rien ne s'oppose ikla conclusion d'un
trait6 d'amitie et de commerce avec le royaume de Portugal sur les bases de celui conclu avee les Pays-Bas, si
T
as
ce royaume le distre.
Au mois de Hatsigoeats, quatribme annie d'Ansei.
(Sign6 comme la note pr6cdente).
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6. Note No. 3 adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au commissaire nderlendais.
Translaat.
Aan den
Nederlandschen Commissaris in Japan.
Het beeldtrappen wordt van nu af afgeschaft, maar
de invoer van Christelijke godsdienst en de invoer van
Christelijke en andere vreemde godsdienstige boeken,
prenten en beelden mag niet in Japan plaats hebben.
De maand Hatsigoeats, des vierden jaars van Ansei.
(Sign6 comme la note No. 1.)

7. Note No. 4 adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au commissaire nderlandais.
Translaat.
Aan den
Nederlandschen gezant in Japan.
Over de haven van Simoda is er gevraagd.
Daarover is men bezig te onderzoeken en nu kan
geene mededeeling gedaan worden.
De maand Hatsigoeats, des vierden jaars van Ansei.
(Sign6 comme la note No. 1.)

LXII.
Traite de paix, d'amitid et de commerce ektre
la Grande- Bretagne et le Japon, sign6 & Yddo,
le 26 aoit 1858 *).
Texte

anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
*) En anglais, en hollandais et en langue japonsise.
tions out t6 6changies it Yedo, le 11 juillet 1858,

Les ratifica-
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6. Note No. 3 adressde par les pldnipotentiairesjaponais
au cominissaire nderlandais.
Traduction.
L'usage de fouler aux pieds l'image du Christ est
aboli h partir de ce jour; mais l'introduction du culte
chritien et des livres traitant du culte chr6tien on tout
autre culte, ainsi que des estampes et images qui y ont
rapport, est d6fendue au Japon.
Au mois de Hatsigoeats, quatribme ann6e d'Ansei.
(Sign6 comme la note No. 1).
7. Note No. 4 adressde par les plinipotentiairesjaponais
au commissaire nderlandais.
Traduction.
Relativement au port de Simoda, on a demand6 des
instructions.
On est occup6 encore de l'examen de cette question,
et on ne saurait encore faire aucune communication h
ce sujet.
Au mois de Hatsigoeats, quatribme annie d'Ansei.
(Sign6 comme la note No. 1).

Great Britain and Ireland, and His Majesty the Tycoon
of Japan, being desirous to place the relations between
the two countries on a permanent and friendly footing,
and to facilitate commercial intercourse between their
respective subjects, and having for that purpose resolved
to enter into a Treaty of Peace, Amity, and Commerce,
have named as their Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland,
the Right Honourable the Earl of Elgin and Kincardine,
a Peer of the United Kingdom, and Knight of the Most
Ancient and Most Noble Order of the Thistle;
And His Majesty the Tycoon of Japan, Midzuo Tsikf-
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gono Kami; Nagai Gembano Kami; Inouwye Sinano no
Kami; Hori Oribeno Kami; Iwase Higono Kami; and
Isuda Hauzabro;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, and found them to be in good
and due form, have agreed upon and concluded the
following ArticlesArt. I. There shall be perpetual peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, her heirs and successors, and His Majesty the Tycoon of Japan and between
their respective dominions and subjects.
Art. II. Her Majesty the Queen of Great Britain and
Ireland may appoint a Diplomatic Agent to reside at the
city of Yedo, and Consuls or Consular Agents to reside
at any or all the ports of Japan, which are opened for
British commerce by this Treaty.
The Diplomatic Agent and Consul - General of Great
Britain shall have the right to travel freely to any part
of the Empire of Japan.
His Majesty the Tycoon of Japan may appoint a Diplomatic Agent to reside in London, and Consuls, or
Consular Agents, at any or all the ports of Great Britain.
The Diplomatic Agent and Consul-General of Japan
shall have the right to travel freely to any part of Great
Britain.
Art. III. The ports and towns of Hakodadi, Kanagawa, and Nagasaki, shall be opened to British subjects
on the first of July, one thousand eight hundred and
fifty-nine. In addition to which, the following ports and
towns shall be opened to them at the dates hereinafter
specified:
Nee-e-gata, or, if Nee-e-gata be found to be unsuitable as a harbour, another convenient port on the west
coast of Nipon, on the first day of January, one thousand eight hundred and sixty.
IHiogo, on the first day of January, one thousand
eight hundred and sixty - three.

In all the foregoing ports and towns British subjects
may permanently reside. They shall have the right to
lease ground, and purchase the buildings thereon, and
may erect dwelling and warehouses; but no fortification,
or place of military strength, shall be erected under
pretence of building dwelling or warehouses: and to see
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that this Article is observed, the Japanese authorities
shall have the right to inspect, from time to time, any
buildings which are being erected, altered, or repaired.
The place which British subjects shall occupy for
their buildings, and the harbour regulations, shall be
arranged by the British Consul and the Japanese authorities of each place, and, if they cannot agree, the matter shall be referred to and settled by the British Diplomatic Agent and the Japanese Government. No wall,
fence, or 'gate shall be erected by the Japanese around
the place where British subjects reside, or anything done
which may prevent a free egress or ingress to the same.
British subjects shall be free to go where they please,
within the following limits at the opened ports of Japan:

At Kana gawa to the river Logo (which empties into
the bay of Yedo, between Kawasaki and Sinagowa), and
ten ri in any other direction.
At Hakodadi ten ri in any direction.
At Hiogo ten ri in any direction, that of Kioto excepted, which city shall not be approached nearer than
ten ri. The crews of vessels resorting to Hiogo shll
not cross the River Enagawa, which empties into the
bay between Biogo and Osaca.
The distance shall be measured by land from the
goyoso, or town hall, of each of the foregoing, ports, the
ri being equal to four thousand two hundred and seventy-five yards English measure.
At Nagasaki, British subjects may go into any part
of the Imperial domain in its vicinity.
The boundaries of Nee-e-gata, or the place that may
be substituted for it, shall be settled by the British Diplomatic Agent and the Government of Japan.
From the first day of January, one thousand eight
hundred and sixty-two, British subjects shall be allowed
to reside in the city of Yedo, and from the first day of
January, one thousand eight hundred and sixty-three, in
the city of Osaca, for the purposes of trade only. In
each of these two cities a suitable place, within which
they may hire houses, and the distance they may go,
shall be arranged by the British Diplomatic Agent and
the Government of Japan.
Art. IV. All questions in regard to rights, whether
of property or person, arising between British subjects
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in the dominions of His Majesty the Tycoon of Japan,
shall be subject to the jurisdiction of the British authorities.
Art. V. Japanese subjects, who may be guilty of
any criminal act towards British subjects, shall be arrested and punished by the Japanese authorities according to the laws of Japan.
British subjects who may commit any crime against
Japanese subjects, or the subjects or citizens of any
other country, shall be tried and punished by the Consul, or other public functionary authorized thereto, according to the laws of Great Britain.
Justice shall be equitably and impartially administered
on both sides.
Art. VI. A British subject having reason to complain
of a Japanese must proceed to the Consulate and state
his grievance.
The Consul will inquire into the merits of the case,
and do his utmost to arrange it amicably. In like manner, if a Japanese have reason to complain of a British
subject, the Consul shall no less listen to his complaint,
and endeavour to settle it in a friendly manner. If disputes take place of such a nature that the Consul cannot
arrange them amicably, then he shall request the assistance of the Japanese authorities, that they may together examine into the merits of the case, and decide it
equitably.
Art. VII. Should any Japanese subject fail to discharge debts incurred to a British subject, or should
he fraudulently abscond, the Japanese authorities will do
their utmost to bring him to justice, and to enforce recovery of the debts; and should any British subject
fraudulently abscond or fail to discharge debts incurred
by him to a Japanese subject, the British authorities will,
in like manner, do their utmost to bring him to justice,
and to enforce recovery of the debts.
Neither the British or Japanese Governments are to
be held responsible for the payment of any debts contracted by British or Japanese subjects.
Art. VIII. The Japanese Government will place no
restrictions whatever upon the employment, by British
subjects, of Japanese in any lawful capacity.
Art. IX. British subjects in Japan shall be allowed
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the free exercise of their religion, and for this purpose
shall have. the right to erect suitable places of worship.
Art. X. All foreign coin shall be current in Japan,
and shall pass for its corresponding weight in Japanese
coin of the same description.
British and Japanese subjects may freely use foreign
or Japanese coin, in making payments to each other.
As some time will elapse before the Japanese will
become acquainted with the value of foreign coin, the
Japanese Government will, for the period of one year
after the opening of each port, furnish British subjects
with Japanese coin in exchange for theirs, equal weights
being given, and no discount taken for re-coinage.
Coins of all description (with the exception of Japanese copper coin), as well as foreign gold and silver
uncoined, may be exported from Japan.
Art. XI. Supplies for the use of the British navy
may be landed at Kanagawa, Hakodadi, and Nagasaki,
and stored in warehouses, in the custody of an officer
of the British Government, without the payment of any
duty; but if any such supplies are sold in Japan, the
purchaser shall pay the proper duty to the Japanese
authorities.
Art. XII. If any British vessel be at any time wrecked
or stranded on the coast of Japan, or be compelled to
take refuge in any port within the dominions of the
Tycoon of Japan, the Japanese authorities, on being apprized of the fact, shall immediately render al the assistance in their power; the persons on board shall receive friendly treatment, and be furnished, if necessary,
with the means of conveyance to the nearest Consular
station.
Art. XIII. Any British merchant vessel arriving off
one of the open ports of Japan, shall be at liberty to
hire a pilot to take her into port. In like manner, after
she has discharged all legal dues and duties, and is
ready to take her departurc, she shall be allowed to
hire a pilot to conduct her out of port.
Art. XIV. At each of the ports open to trade, British
subjects shall be at full liberty to import from their own
or any other ports, and sell there, and purchase therein,
and export to their own or any. other ports, all manner
of merchandize, not contraband, paying the duties there-
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on, as laid down in the tariff annexed to the present
Treaty, and no other charges whatsoever.
With the exception of munitions of war, which shall
only be sold to the Japanese Goveinment and foreigners,
they may freely buy from Japanese, and sell to them,
any articles that either mayh ave for sale, without the
intervention of any Japanese officers in such purchase
or sale, or in making or receiving payment for the same;
and all classes of Japanese may purchase, sell, keep, or
use any articles sold to them by British subjects.
Art. XV. If the Japanese Custom - house officers are
dissatisfied with the value placed on any goods by the
owner, they may place a value thereon, and offer to take
the goods at that valuation. If the owner refuses to accept the offer he shall piay duty on such valuation. If
the offer be accepted by the owner, the' purchase-money
shall be paid to him without delay, and without any
abatement or discount.
Art. XVI. All goods imported into :Japan by British
subjects, and which have paid the duty fixed by this
Treaty, may be transported by the Japanese into any part
of the Empire without the payment of any tax, excise,
or transit duty whatever.
Art. XVII. British merchants who may have imported merchandize into any open port in Japan, and
paid duty thereon, shall, be entitled, on obtaining from
the Japanese Custom -house authorities a certificate stating that such payment has been made, to re-export the
same, and land it in any other of the open ports without
the payment of any additional duty whatever.
Art. XVIII. The Japanese authorities at each port
will adopt the means that they may judge most proper
for the prevention of fraud or smuggling.
Art. XIX. All penalties enforced;V or confiscations
made under this Treaty, shall belong to, and be appropriated by the Government of His Majesty the Tycoon
of Japan.
Art. XX. The Articles for the regulation of trade
which are appended to this Treaty, shall be considered
as forming a part of the same, and shall be equally
binding on both the Contracting Parties to this. Treaty,
and on their subjects.
The Diplomatic Agent of Great Britain in Japan, in
conjunction with such person or persons as may be ap-
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pointed for that' purpose by the Japanese Government,
shall have power to make such rules as may be required
to, carry., into full and complete effect 'the provisions of
this Treaty, and the provisions of the Articles regulating
trade appended thereto. ,

1
.

intir'

a ,,

Art.. XXI. This Treaty being written in the English,
Japanese, and Dutch languages, and all the versions having the same meaning and intention, the Dutch version
shall be considered the original; but it is understood
that all official communications addressed by. the Diplomatic and)Consular, Agents of Her Majesty the Queen of
Great Britain to,the Japanese authorities, shall henceforward be written in English. In order, however, to facilitate the transaction of business, they will, for a period
of five years from the signature of this, Treaty, be acicompanied by. a Dutch or Japanese version. r mid ;d
-fiaujArt. XXII. It is agreed that either of the High Contracting Parties to this Treaty, on giving one year's previous noticeto the other, may demand a revision thereof,
on or after the first of July, one thousand eight, hundred
,and seventy-two, with a view to theinsertion therein of
such amendments as experience shall prove to be desirable.
b., Art. XXIII. It is hereby expressly stipulated that the
British Government and its subjects will be allowed free
and ,equal participation in all privileges, immunities, and
advantages, tht. may, have been , or may be hereafter,
granted ,by His Majesty the Tycoon of Japan to the Government or subjects of any other nation.
Art. XXIV. The ratification of this Treaty, under the
hand of Her Majesty the Queen of Great Britain and
Ireland, and under the name and seal of His Majesty the
Tycoon of Japan, respectively, shall be exchanged at Yedo,
within a far from this day f signature.
'm In"token whereof,' the res pejt
Plenipotentiaries have
signed and sealed this Treat I1'-" "

Done at Yedo, this twenty ifAh4'ay of "August, one
thousand eight hundred and fifty-eight, corresponding to
the Japanese date the eighteenth 'day of the seventh
month of the fifth year of Ansei Tsut sinonye mma.
E/gin and Kincardirie.
(Signed).' I
Midzuo Tsikfogono Kami. ' 1Yagai Genbano Kani.
Hori Oribono Kani.
R
InouI/vye"Sinano No Kahmi.
1stda Hauzabro.
iwase tligono Kani.,
Nouv. Recueil 96n. Tome XVI. Part. II.
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Regukdtions under which British Trade is to be conducted in Japan.
Regulat. I. Within forty - eight hours (Sundays excepted) after the arrival of a British ship in a Japanese
port, the captain or commander shall exhibit to the Japanese custom-house authorities the receipt of the British
Consul, showing that he has deposited, all the ship's papers, the ship's bills of lading, etc., at the British Consulate, and he shall then make an entry of his ship, by
giving a written paper, stating the name of the ship,
and the name of the port from which she comes, her
tonnage, the name of' her captain or commander, the
names of her passengers (if any), and the number of her
crew, which paper shall be certified by the captain or
commander to be a true statement, and shall be signed
by him; he shall, at the same time, deposit a written
manifest of his cargo, setting forth the marks and numbers of the packages and their contents, as they are
described in his bills of lading, with the names of the
person or persons to whom they are consigned. A list
of the stores of the ship shall be added to the manifest.
The captain or commander shall certify the manifest to
be a true account of all the cargo and stores on board
the ship, and shall sign his name to the same.
If any error is discovered in the manifest, it may be
corrected within twenty-four hours (Sundays excepted)
without the payment of any fee, but for any alteration
or post entry to the manifest made after that time, a fee
of fifteen dollars shall be paid.
All goods not entered on the manifest shall pay double
duties on being landed.
Any captain or commander that shall neglect to enter
his vessel at the Japanese Custom-house within the. time
prescribed by this regulation, shall pay a penalty of sixty
dollars for each day that he shall so 4'eglect to enter
his ship.
Regulat. II. The Japanese Government shall have the
right to place Custom-house officers on board of any
ship in their ports (men-of-war excepted). All Customhouse officers shall be treated with civility, and such
reasonable accommodation shall be allotted to them as
the ship affords.
No goods shall be unladen from any ship between
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the hours of sunset and sunrise, except by special permission of the Custom-house authorities; and the hatches,
and all other places of entrance into that part of the
ship where the cargo is stowed, may be secured by Japaneseofficers between the. hours of sunset and sunrise,
by fixing seals, locks, or other fastenings; and if.any
person shall, without due permission, open any entrance
that has been so secured, or shall break or remove any
seal, lock, or other fastening that has been affixed by the
Japanese Custom-house officers, every person so offending
shall pay a fine of sixty dollars for each offence.
Any goods that shall be discharged, or attempted to
be discharged, from any ship, without having been duly
entered at the Japanese Custom-house as hereinafter provided, shall be, liable to seizure and confiscation.
1 Packages of goods made up with an intent to defraud
the revenue of Japan, by concealing therein articles of
value which are not set forth in the invoice, shall be
forfeited.
If any British ship shall smuggle, or attempt to
smuggle, goods in any of the non-opened harbours of
Japan, all such goods shall be forfeited to the Japanese
Government, and the ship shall pay a fine of one thousand dollars for each offence.
Vessels needing repairs may land their cargo for that
purpose, withqut the payment of duty. All goods so
landed shall remain in charge of the Japanese authorities,
and all just charges for storage, labour, and supervision,
shall be paid thereon. But if any portion of such cargo
be sold, the regular duties shall be paid on the portion
so disposed of.
Cargo may be transshipped to another vessel in the
same harbour without payment of duty, but all transshipments shall be made under the supervision of Japanese officers, and after satisfactory proof has been
given to the Custom - house authorities of the bond fide
nature of the transaction, and also under a permit to be
granted for that purpose by such authorities.
The importation of opium being prohibited, any British
vessel coming to Japan for the purposes of trade, and
having more than three catties weight of opium on board,
the surplus quantity may be seized and destroyed by the
Japanese authorities; and, any person or persons smuggling, or ,attempting to smuggle opium, shall be liable to
Ee2
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pay a, fine of fifteen dollars for each catty of opium so
smuggled or attempted to be smuggled.
, , Regulat. III. The owner, or consignee of any goods
who desires to land them, shall make an entry of the
same at the Japanese Custom-house. The entry shall be
in writing, and shall set forth the name of the person
making the entry, and the name of the ship in which
the goods were imported, and the marks, numbers, packages,' and the, contents thereof, with the value of each
package extended separately in one amount, and at the
bottom of the entry shall. be placed the aggregate value
of all the goods cotitained in the entry. On each entry,
the owner or consignee shall certifyi in writing that, the
entry thenipresented exhibits the actual cost of the-goods,
and that nothing hasnbeen concealed whereby the Customs of Japan wouldi be defrauded', and the owner or
consignee shall sign his name to -such certificate.
The ofiginal inVoice or invoices'of the g6ods'so entered shall be presented to the Custom-house authorities,
and shall remain in their possession until they have examined the goods contained in the entry.
The Japanese officers, may, examine any or all the
packages so entered, and for this purpose may take them
to the Custom - house; bqt such examination 'shall be
witiout expense t, the importer or injury to the goods;
and, after examination, the Japanese shall restore the
goods to their briginal condition in the packages (so far
as may be practicable), and such examination shall be
made without any unriasonable delay.'
If any owner or importer discovers that his goods
have been damaged on the voyage of importation before
such goods haye been delivered to him, he may notify
the Custom-house authoritios of such damage, and he
.may have the damaged goodsi appraised by two, or more
competent and disititerested persons, who, after due, examination, shall make a certificate, setting forth the
amount per cent, of damage on each separate package,
describing it by its mark and number, which certificate
shall, be signed by the appraisers, in presence of -the
.Custom-house, authorities, and the importer may attach
the deetificate to his entry, and make a corresponding
deduction from it. But this shall not prevent the iustomhouse authorities from. appraising the goods in the man-
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ner provided in Article XV of the Treaty to which these
Regulations are appended.
After the duties have been paid, the owner shall receive a permit, authdrising the delivery to him of the
goods, whether the same are at the Custom - house or
on shipboard.
All goods intended to be exported shall be ertered
at, the Japanese, Custom-house before they are placed on
shipboard. The entry shall be in writing, and shall state
the name of the ship by which the goods are to-. be exported, with the marks and numbers of the packages,
and the quantity, description, and value of their contents
The exporter shall- certify, in writing,. that, the entry is
a true account of all the goods contained therein, and
shall sign his name thereto.
.
Any goods that are put on board of a ship for exportation before they have been entered at the Customhouse, and all packages which contain 'prohibited articles, shall be forfeited to the Japanese Government,.
No entry at the Custom - house shall be required for
supplies for the use of ships, their crews and passengers, nor for the clothing, etc., of passengers.
Regulat. IV.
Ships wishing to clear shall give
twenty -four hours' notice at the, Custom' house, and at
the end of that time they shall be 'entitled to their clearance, but if it be refused, the Custom-house authorities
shall immediately inform the captain or' consignee of the
ship of the easons why :the clearance is refused; and
they shall also give the same notice to-theiBritish ConsuL
British ships of war shall not be required to renter
or clear at the Custom-house, nor shall they be visited
by Japanese Custom-house or..police officers.
Steamers conveying the mails of Great Britain may
enter and clear on the same day, and they shall' not be
required to make a manifest, except for such -passengers
and goods as are to be landed in Japan. But such
steamers shall, in all cases, enter and clear at the Custom-house.
Whale-ships touching for supplies, or ships in 'distress,
shall not be required to make a manifest of their-cargo;
but if they subsequently wish to trade, they shall then
deposit a manifest, as required in Regulation' I.
The word "ship", wherever it -occurs in these Regulations, or in thp Treaty to which they are attached,
'
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is to be held as meainiig ship, barque, brig, schooner
sloop, or steamer.
Reulat. V. Any person signin a false declaration
or certificate, with the intent to defraud the revenue of
Japan, shall pay a fine of one hundred and twenty-five
dollars for each offence.
Regulat. VI. No tonnage duties shall be levied on
British ships in the ports of Japan, but the following
fees shall be paid to the Japanese custom-house authorities:
For the entry of a ship, fifteen dollars;
For the clearance of a ship, seven dollars;
For each permit, one dollar and a-half;
For each bill of health, one dollar and a-half;
For any other document, one fdollar and a-half.
Regulat. VII. Duties shall be paid to the Japanese
Government, on all goods landed in the country, according to the following Tariff.
Class I. All articles in this class shall be free of
duty:
Gold and silver, coined or uncoined.
Wearing apparel, in actual use.
Household furniture and printed books, not intended
for sale, but the property of persons who come to reside in Japan.
Class II. A duty of five per cent. shall. be paid on
the following, articles:
All articles used for the urpose of building, rigging,
repairing, or fitting out of sips.
Whaling gear of all kinds.
Salted provisions of all kinds.
Bread and bread stuffs.
Living animals of all kinds.
Coals.
Timber for building houses.
Rice.
Paddy.
Steam machinery.
Zinc.
Lead.
Tin.
Raw silk.
Cotton and woollen manufactured goods.
Class III. A duty of thirty - five per cent. shall be

4maitid at commerce.

439

paid on all intoxicating liquors,- whether prepared by
distillation, fermentation, or in any other manner.
Class IV. All goods not included in any of the preceding classes shall pay a duty of twenty per cent.
Al articles of Japanese production, which are exported as cargo, shall pay a duty of five per cent., with
the exception of gold and silver coin, and copper in bars.
Rice and wheat, the produce of Ja pan, shall not be
exported froni Japan as cargo, but all British subjects
resident in Japan, and British ships for their crews and
passengers, shall be furnished with sufficient supplies of
the same.
Foreign grain, brought into any open port of Japan
in a British ship, if no part thereof has been landed,
may be re-exported without hindrance.
The Japanese Government will sell, from time to
time, at public auction, any surplus quantity of copper
that may be produced.
Five years after the opening of Kanagawa, the import
and export duties shall be subject to revision if either
the British or Japanese Government desires it.
(Signed) Elgin and Kincardine.
Midzuo Tsikfogono Kami.
Nagai Gembano Kami.
Inouwye Sinano No Kami.
lori Oribeno Kami.
Iwase Higono Kami.
Jeuda Hauzabro.

LXIII.
Traild de paix, d'amitiM et de commerce entre la
France et le Japon, suivi de sept rdglements
commerciaux; sigA6 & Ygdo, le 9 octobre 1858*).
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et S. M. l'Empereur du Japon, voulant 6tablir entre les deux Empires
*) Lee ratifications out

td dchanges le 22 septembre 1859.
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les iapports lesiI lus intimes 'et -les plus hienveillans,
et faciliter les 'relations commercialesf entre Jeurs sjets
respectifs, ont r~sold, pour .r6gulariser 1'existeii'e do ces
relations, pour en favoriser le develoopement et en phr.
ptueri la'ddurbe, de conclure on Traite de paix, d'imiti6
et de commerce, bas6 sur I'int~ict reciproque des'deux
pays, et ont, en cons6quence, nommb-pour leurs plnipotentiaites, savoir
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, le sieur JeanBaptiste-Louis baron Gros, grand officier de l'ordre 'imperial. de la Lgion Ad'linneur, etc., etc., etc. ;
Et Sa MajestO I'Empereur du Japon, Midzouno Iiigougdnd Kami,nNagaf Hguembano Karni', Ynouie Schinanono' Kami,= Hori Oribeno Kami, Jouach6 Fingouno
Kami, et Kamaf Sakio Kami;
Lesquels, apres s'6tre communiqu4 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bqnne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Art. 1. Il y aura paix perp6tuelle et amitib constante
entre Sa Majest6 I'Emperenr des Frangais, ses h6ritibrs
et successeurs, et Sa Majest&' I'Empereur du Jajon,
comme aussi entre les -lepx Empires, sans exception de
personnes ni de lieux. Leurs sujets jouront tous Agalement, dans les'Etats respectifs des autes Parties contractantes, d'une pleine et entibre' rbtection pour leurs
personnes et leurs propri6ths.
Art. 2. Sa Majest6 l'Empereur, des Frapgais pourra
nommer un agent diploratique qui r~sidera dans la ville
d'Y~do, et des consuls on agents consul6aires qui rsideront dans les ports du Jaobn qui, en' .rtu du present
Trait6, sont ouverts au commerce frangais.
L'agent diplomatique et le consul g~ndral de France
au Japon auront le droit de voyager librement dans
toutes les parties de l'Empire,
Sa Majest6 l'Empereur du Japon pourra, de son c6t6,
envoyerun agent diplomatique qui nbsidera h Paris, et
des consuls on des agents consulaires qui r~sideront dans
les ports da 'Empire frangais.
L'agent diplonatiquk et le consg, gndraL du Japon
en France auront le droit de voyagbr librement dans
toutes les parties de l'Empire frangais.
Art. '3." Les villes et ports de VIacodadi, Kanagaoua
et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets
frangais h dater du 15 aotit 1859, etles villes et ports
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dont les noms suivent le seront aux 6poqtes d6terminees ci - apres:
N66-4-gata, on, si cette ville n'a pas un port d'un
adcs convenable, un autreport situ6 sur la cate onest
de Nipon, sera onvert h dater du I janvier 1860, et
partir du 1 janvier 1863.
Hiogo,
Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets
frangais pourront rsider en permanence dans l'emplar
cement determin6 i cet effet; ils auront le droit d'y affermer des terrains et d'y acheter des maisons, et ils
pourront y bAtir des habitations et des magasins; mais
aucane fortification on place forte militaire n'y sera levbe
sons pritexte de construction de hangars ou d'habitations, et, pour s'assurer que cette clause est fidblement
executhe, les autorit6s japonaises comptentes auront le
droit d'inspecter, de temps h autre, les travaux de toute
construction qui serait 6lev~e, changbe ou r~paree dans
ces lieux,
L'empladernent que les sujets frangais occuperont, et
dans lequel ils pourront construire leurs habitations,
sera d~termin par le consul frangais, de concert avec
les autoritbs japonaises comptentes de chaque lieu; it
en sera ide inme pour les reglements de port; et si le
consul et les autorit 6 s locales ne parviennent pas h s'entendre h ce sujet, la question sera soumise b l'agent
diplomatique frangais et aux autorit6s japonsises, qui la
termineront de commun accord.
Autour des lieux oir r~sideront les sujets frangais, i
ne sera lev ni .plac6 par les autorit6s japonaises, ni
qui
mur, ni barribre, ni cl6ture, ni tout autre obstacle
6
pourrait entraver la libre sortie on la libre entr e de
ces lieux.
Les sujets frinais seront libres de se rendre on
ben leur semblera dans l'enceinte formbe par les limites
d6sign6es ci-apres:
De Kanagaoua, ils pourront se rendre jusqu'% la rivibre Locoo, qui se jette dans la baie de Ado, entre
Kouasaki et Sinagava, et, dans toute autre direction,
jusqu'h une distance de dix ris.
D'Hacodadi, ils pourront aller, h ine distance de dix
ris, dans toutes les directions.
De Hiogo, h dix ris aussi, dans toutes les directions,
except6 vers Kioto, ville dont on ne pourra s'approcher
qu' une distance de dix ris, Les 6quipages des.bWti-
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ments frangais qui so rendront h Hiogo ne pourront
pas traverser la rivibre Inagara, qui so jette dans la baie
de Cett's, entre Hiogo et Osaca.'
Ces distances seront mesuries par terre, h-partir du
Goyosso on Yacousio de chacun des:ports susnomnds,
le ri equivalent h trois mille neuf cent dix metres.
*A Nagasaki, les sujets frangais pourront so rendre
partout dans lo domaine impirial du voisinage.
Les limites de N66-e- gata, on du port qui pourrait
lui Atre substitu6, seront dkterminbes par I'agent diplo.
matique frangais, de concert avec les autorit6s comp6.
tentes du Japon.
A partir du 1 janvier 1862, les sujets frangais seront
autorises h r6sider dans la ville de Ydo, et, h dater du
1 janvier 1863, dans la ville d'Osaca,: mais' seulement
pour y faire le commerce. Dans chacune de ces deux
villes, un emplacement convenable, dans lequel les Frangais pourront affermer des maisons, sera determin6 par
l'agebt diplomatique francais, d'accord avec le gouvernement japonais, et ils conviendront aussi des limites quo
les Frangais no devront pas franchir autoui! de ces villes.
Art. 4. Les sujets frangais au Japorn auront le droit
d'exercer librement lour religion, et, a cat effet, ils pourront y 6lever, dans le terrain destin6 h leur rbsidence,
les &difices convenables h leur culte, comme 6glises,
chapelles, cimetibres, etc., etc.
Le gouvernement japonais a d6jh aboli dans Tempire
Iusage des pratiques injurieuses au christianisme.
Art. 5. Tous les diff6rends qui pourraient s'6lever
entreFrangais au sujet de leurs droits, de leurs propri6tts ou de leur personne, dans les domaines de Sa
Majest6 l'Empereur du Japon, seront soumis h. a uridiction' des autorit6s franiaises constitu6es dans le lays.
Art. 6. Tout Japonais qui se rendrait coupable de
quelque acte criminel envers un sujet frangais, serait
arete et puni par les autoriths aponaises compbtentes,
conform6ment aux lois du Japon
Les 4ujets frangais qui se rendraient coupables do
quelque crime contre les Japonais, on contre.des' individus appartenant h d'autres nations, seront traduits dovant le consul frangais, et punis conform~ment aux lois
de l'Empire frangais.
La justice sera 6quitablement et impartialement administree de part et d'autre.
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Art. 7. Tout sujet frangais qui aurait i se .pl'aindre
d'un Japenais devra se rendre au consulat de France et
y exposer sa reclamation.
Le consul examinera ce qu'elle aura de fond6, et
cherchera ' arranger I'affaire 'a l'amiable. 'De m~me, si
un Japonais avait ' se plaindre d'un sujet frangais, le
consulde France l'ANdutera avec int~rsv et cherchera h
arranger l'affaire h l'amiable.
St des difficult6s surviennent qui ne puissent pas 6tre
aplanies ainsi par le consul, ce dernier aura recours a
l'assistance des autorit6s japonaises comptentes, afin que,
de concert avec elles, i1 puisse examiner serieusement
I'affaire et lui donner une solution 6quitable.
Art. 8. Dans tous les ports du Jdpon ouverts au
commerce, les sujets frangais seront libres d'im porter, de
leur propre pays ou des ports !6ttangers, et d y, vendre,
d'y acheter et d'en exporter pour leurs propres ports,
on pour ceux d'autres pays, toute espace de marchandises qui ne seraient pas de contrebande, en payant les
droits stipul6s dans le tarif annexe au pr6sent Trait6, et
sans avoir ' supporter d'autre charge.
A 'exception des munitions de guerre, qui ne pourront 6tre vendues qu'au Gouvernement japonais et aux
etrangers, les Frangais pourront librement acheter des
Japonais et leur vendre tous les articles qu'ils auraient
h vendre ou 'a acheter, et cela sans l'intervention d'aucun
employ6 japonais, soit dans cette vente ou dans cet
achat, soit aussi en effectuant ou en recevant le payement de ces transactions.
Tout Japonais pourra acheter, vendre, garder et faire
usage de tout article qui lui serait vendu par des sujets
frangais.
Le Gouvernement japonais n'apportera aucun obstacle ' ce que les Frangais r6sidant au Japon puisgent
'a leur service des sujets japonais et les employer
prendre
a toute occupation que les lois ne prohibent pas.
Art. 9. Les articles riglementaires de commerce
annexes au pr6sent Trait6 seront consid6ris comme en
faisant partie integrante, et ils seront 6galement obligatoires pour les deux Hakites Parties contractantes qui
l'ont sign6.
L'agent diplomatique frangais au Japon, de concert
avec les fonctionnaires qui pourraient 6tre d6sign6s h
cet effet par le gouvernement japonais, aura ce pouvoir
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d'6tablir, dans tous les poi-ts ouverts au commerce,' les
reglements qui seraient ;necessaires pour mettre h ex6cution les stipulations des articles r6Iglerentaires de commerce!oi- annexbs.
Arts 10. Les autoritbs japonaises, dans chaque port,
adopteront telles mesures' qui leur paraitront 'le plus
convenables pour privenir la fraude et la contrebande.
Toutes les amendes et les confiscations imposbes par
suite d'infractions an present Trait6 et aux r~glements
commerciaux qui y sont annex6s appartiendront au gouvernement de So Majest6 l'Empereur du Jaon.
Art. 11. Tout batiment marchand frangais arrivant
devant I'un des ports ouverts du Japon sera libre de
prendre un pilote pour entrer dans le port, et,. de m~me,
lorsqu'il aura acquitt6 toutes les charges et tous les
drdits qui ui auratent 6t6 l6galement imposes et qu'il
sera prit h partir, il sera libre de prendre un pilote
pour sortir du port.
Art. 12.- Tout n6gociant frangais qui aurait import6
des marchandises dans l'un des ports ouverts du Japon,
et pay6 les droits exig6s, pourrait obtenir des chefs de
la doNuane japonaise! un. certificat constatant que cc payement a en lieu, et il lui serait Oermis alors d'exporter
son chargement dens l'un des autres ports ouverts du
Japon, sans avoir! hi payer de droit additionnel d'aucune
espece.
Art. 13. Toutes les marchandises importies dans les
ports ouverts du Japon par des sujets frangais, et qui
auraient pay6 les droits fixes par ce Trait6, pourront
Atre transporties par les Japonais dens toutes les parties
de I'Empire, sans avoir a payer aucune taxe ni aucun
droit de transit, de regie on de toute autre nature.
Art. 14. Toute nMonnaie 6trangere aura cours an
JapoN, et.passera pour la valeur de son poids, compar6
A celui de la monnaie japonaise 'analogue.
Les sujets ftngais et japonais pourront librernnt
faire usage des monnaies japonaises on etrangbres: dans
tous les payements qu'ils auraient h se faire reciproquemeit.
Comme it s'ecoulera quelque temps jusqu'au moment
oii le Gouvernement japonais connattra exactement: la
valeur des roonnaibsetrangbres, les autorites japonaises
comp~tentes fourniront aux sujets franeais, pendant I'ann6e, qui suivra l'ouverture de chaque port, de la mon-
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naie japonaise en 6change, h poids 6gal et . de mime
nature que celle qu'ils leur donneront,, et sans avoir 'h
payer de primq pour le nouveau monnayage.
Les monnaies Japonaises de toute espbce, ii l'exception de celle de cuivre, pourront 6tre exportees du Japon, aussi bien que flor et I'argent 6trangers non monnayes.
Art. 15. Si les chefs de la douane japonaise n'6taient
pas satisfaits de 'Avaluation donnee par les n6gociants
h quelques-unes de leurs marchandises, ces fonctionnaires pourraient en estimer, le prix, et offrir de les acheter
au taux ainsi fix6. Si le propri~taire refusait d'accepter
l'offre qui lui aurait t faite, i aurait a payer aux autoriths ,superieures de la douane les droits proportionnels
i .eette estimation. Si au contraire l'offre 1ait. acepthe,
la valeur offette serait imm6diatement pay& au negociant
sans escompte ni rabals.
Art. 16. Si un batiment fratigais vensitoh naufrager
on ii 6tre jet6 sur les c6tes de IE'mpire du Japon, ou
s'il etit forc6 de chercher un refuge dans quelque port
des domoines de 'Sa Majest6 l'Empereur du Japon, les
autorites japonaises comptentes, ayant connaissance du
fait, donneraient immediatement h ce bAtiment toute I'assistance possible. Les personnes du bord seraient traitees avec bienveillance, et on leur fournirait, si cela
etait n6oessaire, les moyens de se rendre au consulat
frangais le plus voisin,
I'usage des bAtiments de
Art. 17. Des fournitures
guerre frangais pourront 6tre dbbarqukes a Kanagaoua,
i Hacodadi et a Nagasaki, et placees en magasins a
terre, !sons la garde d'un employ6 du Gouvernement
fraiigais, sans avoir a payer de droitsi mais si ces
fournitures 6taient vendues a des Japonais ou h des
etrangers, I'acquerevr payerait: aux autorites japonaises
competentes, la valeur des droits qui y seraient applicables.
Art. 18. SiJ quelque Japonais venait ' ne pas payer
ce qu'il doit h des sujets frangais, ou s'il se cachait
frauduleusement, les autorites japonaises comptentes
feraient tout ce qui d~pendrait d'elles pour le tradwire
en justice et pour obtenir de lui le payement de sa
dette; et si quelque sujet frangais se cachait frauduleusement, ou, manquait h payer ses dettps, 4 un Japonais4
les autorites frangaises feraient de m6me tout ce qui
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dbpendrait 'd'elles pour armener le dblinquant en justice
et le forcer -h payer ce qu'll devrait.
Ni les autorits frangaises ni les autorites Japonaises
ne seront responsables du payement de dettes contract6es par des sujets, frangais on japonais.
.Art. 19., I est expressiment stipul6 que lo Gouvernement frangais et ses sujets jouiront librement, a dater
du jour oii le pri6sent Trait6 sera mis en vigueur, de
tous les privilkges, immuniths et avantages qui ont et
on qui seraient garantis k I'avenir, par Sa Majest6 'Empereur du Japon, au Gouvernement on aux sojets de
toute astre nation.
Art. 20. 111 est: 6galement convenu que chacune des
deux Hautes Parties contractantes pourra, aprbs en avoir
d'avance, i -dater du 15 aofit
prevenu l'autre une ann6e
1872, on apr*:scette 6 poque, demander la revision du
Traite pour y faire les modifications on y inserer
es amendements que l'exp6rience aurait dbmontr~s n6cessaires.
Art. 21. Toute communication officielle adressbe par
l'agent diplomatique, de Sa MajesW P'Empereur des
Frangais aux autorits japonaises sera dorinavant 6crite
en frangais. Cependant, pour faciliter la prompte expdition des affaires, ces communications, ainsi que celles
des consuls de France au Japon, seront, pendant une
p6riode de cinq annees, a dater de la signature du present Trait6, accompagnbes d'une traduction japonaise.
Art. 22 et dernier. Le pr~sent Trait6 de paix, d'ainitie eti de commerce sera ratifi6 par Sa Majest6 I'Emp ereur des Frangais et par Sa Majest6 I'Emperenr du
Japon, et N'ochange de ces ratifications aura lieu a Y~do,
dans l'ann6e qui snivra le jour de la signature.
I est convenu entre les Hautes Parties contractantes
qu'au moment oii le Trait6 sera signe, le pl6nipotentiaire
frangais remettra aux plknipotentiaires japonais deux
textes en frangais du pr6sent Trait6, comme, de leur
c6te, les plenipotentiaires japonais en remettront au pl6nipotentialre. de France deux textes en japonais. Ces
quatre documents ont le mnmeI sons et la m~me porthe;
mais, pour plus de pr~cision, il a t convenu qu'il
serait' annex6 h chacun d'eux une version en langue hollandaise, qui en serait la traduction exacte, attendu que,
de part et d'autre, cette langue pout Atre facilement comprise, et 11est Agalement convenu* que, dans le cas o6
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une interpretation diffirente serait donin~e au m6me article frangais et japonais, ce serait alors la version hollandaise qui ferait foi.
. est aussi convenu que la version, hollandaise ne
diff6rera, en aucune maniere, quant au fond, des textes
hollandais qui font partie des Traitbs conctus rdcemment
par le Japon avec les Etats-Unis d'Amerique, 'Angleterre
et la Russie.
Dans le cas oil fcbange des ratifications n'aurait
pas eu lieu avant le 15 aouit 1859, le pr6sent Traite
n'en serait pas moins mis h ex&utjon h dater de ce
jour-Ia.
En foi de quoi, les pl6nipdtentiaires respectifs, ont
sign6 le pr6sent Trait6 et y ont appos6 leurs, cachets.
Fait i Y6do, le 9 octobre 1858, correspondant au
troisibme jour du neuvibme mois de la cinquieme ann~e
du Nengo Anchei, dite I'ann~e du Cheval.
(L. S.) Sign6: Baron Gros.
(Les signatures des six pl6nipotentiaires japonais)
Rglements commerciaux.
Premier rbglement.
Dans les quarante-huit heures qui suivront I'arrive
d'un bAtiment frangais dans l'un des ports japonais ouverts au commerce franguis, le capitaine on le comrmandant de ce bAtiment remettra h la. donane japonaise le
re~u du consul de France, qui prouvera qu'on a d~pose
chez lui tous les papiers du bord, les connaissements,
etc., et le capitaine ou le commandant annoncera alors
l'entr~e do son navire en:douane, en remettant une d6claration 6crite qui fera connaitre le nom du naviro et
celui du port d'ouh il provient, son tonnage, le nom de
son capitame ou commandant, le nom des tpassagers,
s'il y en a, et le nombre de personnes qui composent
son equipage. Cette d6claration sera certifibe vtritable
par le capitbine on le commandant, et sera signie par
lui. 11 dposera en m~me temps un manifesto de son
chargement, indiquant le nombre et Ia marque des colis qui le composent, leur contenu tel qu'il est d6tail4
dans les connaissements, avec le nom de la personne
ou des personnes auxquelles ces colis sont adress6s.
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Une liste des provisions du bord, sera jointe au manifeste., Le capitaine ou le commandant certifiera que ce
manifeste contient la description exacte do toute la cargaison et des provisions du bitiment, et le signera de
son nom,
Si une erreur est reconnue comme ayant -kAt6. commise dans le manifeste, elle pourra tre corrigee dans
les vingt-quatre heures (dimanches excepths), sans qu'elle
puisse donner lieu au payement d'aucune amende, mais
si une alt6ration on une dbclaration: tardive dans le manifeste 6tait faite aprbs ce dapside!temps, une amende
de quatre-vingt-un francs serait imposee au delinquant.
Soutes Aes marchandises non dclar~es dans le. manifeste payeront un double droit au moment de leur
si(barquement,
Toq c pitaine ou commandant debAtiment marchei
franais qui negligerait de dcclarer I'entrby, de son navire en douane japonaise dans le temps.-prescrit par ce
rbglement payera une amende de trois cent vingt-quatre
francs par cheque jour :de retard apporth
4a d6claration a faire.
Second rkglement.
La douane ja ponaise aura le droit de placer ses employ6s ii bord de tout bAtiment entre dans le port (les
navires, do guerre exceptis)
Tous ces employds de la donane seront trait6s avec
egard,. et toutes les facilites. qu'on pourra leur accorder
leur seront donnies.,
Aucune marchandise; ne, serat d6barqube avant le lever du, soleil, ni apres son coucher, sans une permission
speciate des autorit6s de la douane. et la . cle, et les
autres issues du batiment. qui. mblient au lieu on se
trouve renferm6e l6 cargaison seront gardbes par les
officiers japonais pendant les heures comprises entre le
coucher.,et le lever duisoleil, au moyen de. scell6s, de
serrures on d'autres fermetwres; et si, sans en avoir la
permission, quelque individu ouvrait l'une dei ces issues
qul auraient t ferm6es, on brisait les scollbs, les serrures on les autres fermetures apposees par les employes
de, la douane japonaise, il serait passible d'une amende
de trois cent vingt-quatre francs poor chaq ue infraction.
Toutesles marchandises qui seraient debarqub6s d'un
batiment sans avoir 6t6 14galement d6GIarees iaJa douane
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japonaise, ainsi qu'il est dit ci- dessus, seraient confisquees apres enquite et preuve acquise.
Les cols de marchandises dispos6es avec 'intention
de frauder le revenu du Japon, en cachant des articles
de valeur qui ne seraient pas d~clar6s dans le manifeste
d'entr6e, seront confisqu6s.
Si quelque bitiment frangais faisait la contrebande
on cherchat a introduire des marchandises dans les
ports du Japon qui sont encore fermis, ces marchandises seraient confisquies au profit du Gouvernement japonais, et le bitiment serait impos6 h une amende de
cinq mille quatre cents francs pour chaque contravention.
Les bAtiments qui auraient besoin de r~parations
pourront, h cet effet, d6barquer leur cargaison sans avoir
a payer aucun droit. Toutes les marchandises ainsi d6barquies seraient plaches sous la garde des autorit~s
japonaises, et toutes les depenses a faire pour magasinage, travaux et surveillance seraient pay6es. Mais si
une partie de cette cargaison 6tait vendue, les droits
16gaux devraient Atre paybs pour la partie dont on aurait dispos6.
Les cargaisons pourront 6tre transbordies sur un
autre bAtiment mouilIl dans le meme port sans avoir h
payer aucun droit; mais tout transbord ement devra 6tre
fait sous la surveillance des employds japonais, et apres
que les autorit6s de la douane auront acquis la preuve
de la bonne foi de la transaction, et lorsque ces autoritbs auront aussi donn6 la permission d'operer le transbordement.
L'importation de fopium 6tant prohib6e, tout bAtiment
frangais arrivant au Japon pour y faire le commerce, et
ayant plus de trois catties d'opium h bord, pourra voir
le surplus de cette quantith confis ue6 et detroit par les
autorit6s japonaises, et tout indivia faisant oo essayant
de la contrebande d'opium sera passible d'une amende
de quatre - vingt - un francs pour chaque cattie d'opium
entre ainsi en contrebande.
Troisibme rbglement.
Le propri6taire on le consignataire de marchandises
qui voudrait les debarquer en fera la d6claration h la
douane japonaise. Cette d6claration sera 6crite et contiendra le nom de la personne qui fera l'introduction
et celui du bitiment oil se trouvent les marchandises,
Ff
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ainsi que le nombre et la 'marque des colis. Le contenu et la valeur de chaque colis seront constates s6par~ment sur la mAme feuille, et a la fin de la declaration
on additionnera la valeur de toutes les marchandises
qui composeront I'entrde en douane. Sur chaque dbclaration, le propri~taire ou le consignataire certifiera par
6crit qu'elle contient la valeur actuelle des marchandises,
et que rien n'a et dissimule pour nuire h la donane
japonaise. Le propri6taire ou le consignataire signera
ce certificat.
La facture ou les factures des marchandises ainsi
introduites seront pr6senthes aux autoritds de la douane,
et resteront entre leurs mains jusqu'h ce que ces autorites aient examine les marchandises mentionn6es dans
la d~claration. Les employds japonais pourront v~rifier
tn ou plusieurs de ces colis ainsi d6clares, et 4 cet effet
ils les feront transporter 4 ia douane, s'ils le veulent;
mais cette visite ne devra causer aucune d6pense h 'introducteur, ni porter prejudice aux marchandises, et
aprbs leur examen les Japonais replaceront ces marchandises dans les colis, et autant que possible dans I'tat
ou elles se trouvaient primitivement. Cette visite devra
6tre faite sans perte de temps.
Si quelque proprietaire ou introducteur de marchandises s apercevait qu'elles ont 6t6 avariees pendant le
voyage d'importation, avant qu'elles lui aient t delivrdes,
il pourra notifier aux autorites de la douane les avaries
survenues et ces marchandises avari6es seront 6valudes
par deux ou par plusieurs personnes comptentes et desintress~es, qui, apres mur examen, d6livreront un certificat faisant connaitre le montant
tant pour cent des
avaries eprouv~es dans chaque colis siparement, en le
d6crivant par ses marques et numbros.
Ce certificat
sera signe par les experts en presence des employes de
la douane, et l'introducteur annexera ce certificat h son
manifeste en y faisant les r~ductions convenables; mais
ce fait n'empichera pas les employds de la douane de
s'approprier ces marchandises selon les formes indiqu6es
dans I'article 15 du pr6sent Trait6, auquel ces reglements
sont annexes.
Lorsque les droits auront 6t pay~s, le propri6taire
recevra l'autorisation de reprendre ses marchandises, soit
qu'elles se trouvent 4 la douane, soit qu'elles n'aient pas
quitt6 le bord.
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Toutes les marchandises destin6es h etre exportbes
passeront par les douanes japonaises avant d'6tre transport6es a ord. La declaration d'entr6e sera faite par
ecrit et contiendra le nom du bAtiment sur lequel eltes
devront 6tre export6es, avec le nombre de colis, leur
marque et la d~claration de la valeur de leur contenu.
La personne qui ex portera ces marchandises certifiera
par 6crit que sa declaration est an expose sincere de
toutes les marchandises dont elle fait mention, et elle la
signera.
Toutes les marchandises qui seraient embarquees h
bord d'un bAtiment pour tre exporties avant d'avoir
pass6 par la douane, et tous les colis qui contiendraient
des articles prohibbs, seront saisis par le Gouvernement
japonals.
11 ne sera pas necessaire de faire passer en douane
les provisions destindes i l'usage des bAtiments frangais,
de leurs equipages et de leurs passagers, ni les effets
d'habillement des passagers.
Quatribme rbglement.
Les bAtiments frangais qui voudront 6tre exp~dibs
par la douane la pr6viendront vingt-quatre heures d'avance,
et, ii l'expiration de ce terme, ils auront le droit de recevoir leurs exp6ditions; mais si elles leur 6taient refus~es par la douane, les employds de cette administration
devraient imm~diatement en informer le capitaine on le
consignataire du batiment et lai faire connaitre les raisons de ce refus; ils leront la mAme d~claration au
consul.
Les navires de guerre frangais pourront librement
entrer dans le port et en sortir sans avoir a presenter
de manifeste. Les employ 6 s de la donane et de la police n'auront pas le droit de visiter ces bAtiments. Quant
aux navires frangais qui porteraient les malles, ils devront entrer en douane et y Atre expedibs le mime jour,
et ils n'auront h presenter de manifeste que pour les
passagers et les marchandises qu'ls auraient debarquer.
Les baleiniers frangais relachant pour avoir des provisions, et les batiments frangais en d6tresse, ne seront
pas tenus de fournir un manifeste de leur cargaison;
mais, s'ils veutent plus tard faire le commerce, ils auront h en donner un, en observant les formalit6s prescrites par le premier reglement.
Ff2
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Le mot bAtiment, -quelle que soit la place qu'il occupe dans ce Trait6 et dans son annexe, signifiera toujours navire, trois-mats, barque, brick, godlette, sloop
on batiment h vapeur.
Cinquibme rkglement.
Tout individu qui signerait une fausse d6claration on
un faux certificat dans l'intention de frauder le revenu
du Japon payera une amende de six cent soixante et
quinze francs pour chacune des infractions qu'il aurait
commises.
Sixibme rglement.
Aucun droit de tonnage ne sera pergu sur les bAtiments, frangais dans les ports du Japon; mais les taxes
suivantes seront paybes par eux h la donane japonaise:
Pour l'entr~e d'un bAtiment, quatre-vingt-un francs;
Pour l'expbdition d'un bAtiment, trente- sept francs
quatre-vingts centimes;
Pour chaque permis ddlivr6, pour chaque bulletin
de sant6, pour tout autre document, huit francs dix
centimes.
Septibme rhglement.
Les droits a payer au Gouvernement japonais sur
toutes les marchandises debarques dans le pays le seront conform6ment au tarif suivant:
Premibre classe.
Tous les articles contenus dans cette classe seront
libres de droits:
L'or et I'argent monnayes on non, les vtements de
toute sorte en usage dans le moment, les ustensiles de
mdnage et les livres imprim6s non destin6s a tre vendus, mais 6tant la propridtT de personnes venant rAsider
au Japon.
Deuxiime classe.
Un droit de cinq pour cent sera pay6 sur les articles
suivants:
Tous les matiriaux employds h la construction, au
grAement, aux rdparations on h l'6quipement des baitiments;
Les apparaux de toute esphce pour ]a pAche de la
baleine, les provisions salAes de toute sorte, le pain et
ses analogues, les animaux vivants de toute esphce, le
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charbon, les bois de construction pour maisons, le riz,
le millet, les machines h vapeur, le zinc, le plomb,
P'tain, la soie 6crue, les 6toffes de coton et de laine.
Troisibme classe.
Un droit de trente-cinq pour cent sera paye sur toutes les liqueurs enivrantes, soit qu'elles aient t prdparees par distillation, par fermentation ou de toute autre
maniere.
Quatribme classe.
Toutes les marchandises non comprises dans les
classes pr6c6dentes payeront un droit de vingt pour cent.
Tous les articles de production japonaise qui seront
export6s comme chargement payeront un droit de cinq
pour cent, h I'exception de for et de f'argent monnayds
et du cuivre en barre.
Le riz et le bl r~colt6s au Japon ne seront pas export6s comme chargement; mais tous les sujets frangais
residant au Japon, et les bitiments frangais pour leurs
6quipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une
provision suffisante de ces denr6es.
Les grains 6trangers apport6s dans I'un des ports
ouverts du Japon par un bAtiment frangais pourront tre
exportis sans obstacle, s'ils n'ont pas kt en partie debarqu s.
Le Gouvernement japonais vendra de temps h autre
aux enchbres publiques une certaine quantit6 de cuivre
formant f'exc6dant de ses exploitations.
Cinq annbes aprbs l'ouverture do port de Kanagaoua,
les droits d'importation et d'exportation pourront Otre
modifies, si l'un ou l'autre des deux Gouvernements de
France et du Japon le d6sire.
Fait h Y do, en quatre expbditions, le 9 octobre 1858,
correspondant au troisibme jour du neuvieme mois de
la cinquie'me ann6e du Nengo Anchei, dite 'annbe du
Cheval.
(L. S.) Sign6: Baron Gross.
(Signature des six pl6nipotentiaires japonais.)
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LXIV.
TraitM de commerce et de dMlimitation entre la
Russie et le Japon, sign6 t Simoda, le 4 janvier
1855 *)
Traduction.

Die Bevollmachtigten Sr. Majestat des Kaisers aller
Reussen: der General -Adjudant, Viceadmiral Euphemius
Poutiatine und von Seiten Sr. Majestat des erhabenen
Souverains von Japan: Tsutsui-Khizenno-Kami und Kavadzi-Sai6monno-Dzio haben in der Stadt Simoda am

26. Januar 1855 (oder am 21. Tage des zw6lften Monats des ersten Jabres Ansey) nachstehenden Vertrag
mit den erlauternden Artikeln abgeschlossen, welcher
Folgendes enthalt:
Urn den Frieden und die Freundschaft zwischen
Russland und Japan zu sichern und durch einen Vertrag
festzustellen, hat Se. Majestat der Kaiser aller Reussen
seinen Adjudanten und Viceadmiral Euphemius Poutiatine
zu seinem Bevollmachtigten ernannt, und Se. Majestt
der erhabene Souverain von Japan hat seinerseits seine
erlauchten Unterthanen Thutsui-Khizenno-Kami und Kavadzi-Sai~monno-Dzio zu seinen Bevollmachtigten ernannt.
Die genannten Bevollmachtigten sind fiber die folgenden Artikel fibereingekommen:
Art. 1. Es soil fortan Friede und aufrichtige Freundschaft zwischen Russland and Japan bestehen.
Die
Russen und Japanesen sollen in den Besitzungen der
beiden Staaten sich jedes Schutzes und Beistandes erfreuen, sowohl fdr ihre pers6nliche Sicherheit als hinsichtlich der Unverletzlichkeit ihres Eigenthums.
Art. 2. Die Grenzlinie zwischen Russland und Japan
soll kinftig zwischen den Insein Iturup und Urup hinlaufen. Die Insel Iturup geh6rt ganz zu Japan und die
Insel Urup, so wie simntliche im Norden derselben gelegenen kurilischen Insein geh6ren zu Russland. Was
die Insel Krafto (Sakhaline oder Saghalten) betrifft, so
bleibt dieselbe, wie fruher ungetheilt zwischen Russland
und Japan.
Art. 3. Die Regierung von Japan 6ffnet den russi*) Le trait6 a
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schen Schiffen folgende drei Hafen, namlich: Simoda im
Ffirstenthum Idzu, Hakodade in der Provinz Hakodade,
und Nagasaki im Ffirstenthum Khizen. In diesen drei
Aflen k6nnen die russischen Schiffe ihre Schaiden ausbessern, sich mit Wasser, Brennholz, Lebensmitteln und
anderen Bedarfnissen versehen, auch mit Steinkohlen,
wenn sie vorrtthig sein soilten; sie sollen alle diese Gegenstande mit Gold - oder Silbermiinze bezahlen, oder,
in Ermangelung derselben, mit Waaren von ihren Ladungen.
Mit Ausnahme der genannten Hafen sollen die russischen Schiffe keinen anderen Hafen besuchen, es sei
denn im Fall der unbedingten Nothwendigkeit, wenn sie
sich in der Unm6glichkeit befinden, ihre Reise fortzusetzen. Die in soichen Fallen verursachten Kosten sollen
in einem der Hafen, welche den Schiffen ge6ffnet sind,
zuriickbezahlt werden.
Art. 4. In den beiden Staaten soll gescheiterten
Schiffen und ihren Mannschaften jeder Beistand geleistet
werden; die letztern sollen nach einem der ge6ffneten
Hlafen gesandt werden und wahrend ihres ganzen Aufenthalts im fremden Lande volle Freiheit geniessen, nur
dass sie sich den bestehenden Landesgesetzen zu unterwerfen haben.
Art. 5. Die Russen sollen in den beiden ihnen geffneten erstgenannten Haifen (Simoda und Hakodade)
Freiheit haben, Tauschbandel zu treiben mit Waaren,
Gegenstlnden oder Geldern, die sie mitbringen, gegen
Waaren oder Gegenstande, die sie einzuhandeln wfinschen.
Art. 6. Die russische Regierung wird, wenn sie es
for n6thig erachten solite, in einem dieser beiden erstgenannten HMfen einen Consul ernennen.
Art. 7. Jedesmal, wenn eine Frage oder eine Angelegenheit beurtheilt oder entschieden werden muss, soll
dies gewissenhaft durch die Regierung in Japan geschehen.
Art. 8. Jeder Russe in Japan und jeder Japanese in
Russland soll immer eine vollstindige Freiheit geniessen
and keiner Bedrackung unterworfen sein. Wenn irgend
Jemand ein Verbrechen begehen sollte, so kann er dafur gefanglich ein ezogen werden, doch soll er nicht anders, als nach den Gesetzen seines Landes gerichtet
werden.
Art. 9. In Riicksicht auf die Nachbarschaft beider
Staaten sollen die Russen aller der Rechte and Privile,
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gien theithaftig werden, welche die Regierung von Japan
den Unterthanen anderer Nationen gewahrt hat und in
der Folge noch gewhhren wird.
Der gegenwartige Vertrag soll durch Se. Majestat
den Kaiser aller Reussen und durch Se. Majestat den
erhabenen Souverain von Japan, oder durch deren Bevollmachtigte ratificirt werden, so wie dies in den diesem Vertrage beigefiigten Artikein erwshnt ist, und die
Ratificationen sollen h6chstens in zehn Monaten oder zu
einer audern ganstigen Zeit ausgewechselt werden.
Die Abschriften des Vertrags mit den Unterschriften
und Siegeln der Bevollmachtigten der beiden Herrscher
werden for jetzt ausgewechselt; die darin enthaltenen
Verfoigungen treten von dem Tage der Unterschrift an
in Kraft und sollen von den contrahirenden Partheien
treu und unverletzlich gehalten werden.
Gegeben and unterzeichnet in Simoda, den 26. Januar
1855, oder am zweiten Tage des zw6lften Monats des
ersten Jahres Ansey.
(Signatures.)
Erlauternde Artikel zum Vertrage,
welche durch den russischen Bevollmachtigten, den Generaladjudanten und Viceadmiral Poutiatine and die japanesischen BevollmAchtigten Tsutsui Khizenno Kami
und Kavadzi-Sai6monno-Dzio bestatigt sind.
Zu Art. 3. a) In den beiden ersten im Vertrage aufgefuhrten Hafen k6nnen die Russen frei verkebren: in
er Stadt Simoda und der Umgebung in einem Umkreise
von sieben japanesischen Meilen von der Insel Inubassiei an gerechnet; - in Hakodade in einem Umkreise
von funf japanesischen Meilen. Es ist ihnen gestattet,
die Laden und Tempel zu besuchen, und sich in den
Hausern auszuruhen, die vorlaufig zu diesem Zweck bestimmt sind, wahrend besondere Herbergen gebaut werden; sie sollen aber nur dann in Privathauser gehen,
wenn sie dahin eingeladen werden. In Napasaki haben
sie sich nach dem za richten, was in der lolge for andere Nationen bestimmt werden wird.
b) Fur das Begrabniss der Todten wird in jedem
der HafenOrter ein besonderes GrundstOck reservirt werden, welches unverletzlich beschotzt werden soll.
Zu Art, 5, Die Spedition der Waaren geschicht in

Commerce et delimitation.

457

einem zu diesem Zweek von der Regierung bestiminten
Schiffe; daselbst werden die von den Russen angebrachten Waaren und Baarschaften in Gold und Silber aufbewahrt. Nachdem die Russen in den Laden die ihnen
passenden Waaren und Gegenstande ausgewahit und sich
mit den Verkaufern ober den Preis vereinbart haben,
leisten sie in der besagten Niederlage ibre Zahlung in
Geld oder Waaren (oder Tausch) gegen Waaren durch
die Vermittlung japanesiseher Beamten.
Zu Art. 6. a) Die russischen Consuln werden vom
Jahre 1856 an ernannt.
b) Die n6thigen Gebaude und das Grundstfick zur
Installirung des Consulats werden von der japanesischen
Regierung angewiesen werden. Die Russen werden da
nach ihren Gesetzen und Gebrauchen wohnen.
Zu Art. 9. Die Rechte und Privilegien, von welcher
Art sie auch sein magen, welche andern Nationen zugestanden werden, erstrecken sich hierdurch von selbst
auch auf die russischen Unterthanen, so wie dies in
Art. 9 gesagt ist, ohne dass es deshalb n6thig ware,
neue Verhandlungen anzuknapfen.
Die gegenwartigen erlauternden Artikel haben dieselbe Kraft als der Vertrag und sind gleich bindend for
beide contrahirende Parteien. Zur Urkunde dessen sind
sie von den Bevollmachtigten beider Machte unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.
(Signatures.)

LXV.

Traid entre la Prusse et le Grand- Duch d'Oldenbourg pour la protection par la Prusse du
pavillon oldenbourgeois et pour la cession 4 la
Prusse d'un territoire situ6 sur la baie de la Jahde,
sign6 e Berlin, le 20 juillet 1853; suivi d'une
convention additionnelle, signde le I dicembre 1853.
Seine Majestat der K6nig von Preussen und Seine
Kanigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg haben
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in Erwagung, dass Preassen zur angemessenen Entwiokelung seiner Kriegsmarine eines Stationspunkts an der
Nordseekfiste, und Oldenburg des Schutzes fur seinen
Seehandel und seine Seeschiffahrt bedarf, welcher auf
den bisher eingeschlagenen Wegen nicht zu erlangen gewesen ist, den Entschluss gefasst, aber diese Angelegenheit einen Vertrag abzuschliessen, und zu dem Ende
Bevollmlichtigte ernannt, namlich:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerh6chst Ihren Regierungsrath Doctor juris
Ernst Gaebler,
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg:
Hachst Ihren Regierungsrath Albrecht Johannes
Theodor Erdmann,
welche, nach geschehener Auswechselung und gegenseitiger Anerkennung ibrer Vollmachten, unter Vorbehalt
der landesherrlichen Ratifikationen, fiber folgende Bestimmungen einig geworden sind:
Art. 1. Preussen stellt den Oldenburgischen Seehandel und die Oldenburgische Seeschiffahrt dergestalt
unter den Schutz seiner Kriegsmarine, dass es sich verpflichtet, alle Schiffe, welche Oldenburgisches Eigenthum
sind, und unter Oldenburgischer Flagge fahren, fiberall
ebenso zu schfitzen und zu vertheidigen, wie diejenigen
Schiffe, welche Preussisches Eigenthum sind, und unter
Preussischer Flagge fahren.
Es bleibt selbstverstAndlich Oldenburg jederzeit unbenommen, auf diesen Schutz zu verzichten.
Art. 2. Preussen verpflichtet sich, so oft die Umstande nach dem Ermessen Oldenburgs es erheischen,
und Oldenburg es beantragt, den Schutz der Oldenburgischen Kfisten gegen feindliche Angriffe von der Wasserseite zu Oibernehmen.
Art. 3. Mit Riicksicht auf die in den Artikeln 1. und
2. iibernommenen Verbindlichkeiten wird Preussen eine
Flottenstation im Jahdebusen unterhalten, und zu diesem
Zwecke daselbst einen Kriegshafen auf eigene Kosten
herstellen.
Art. 4. Zu dem Ende tritt Oldenburg an Preussen
mit voller Staatshoheit ab:
I. An der westlichen Seite der Jahde ein Gebiet,
dessen Grenze nachstehend bestimmt wird:
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a) Anfangend beim Bandter Aussentief, folgt die Grenze
diesem durch den Bandter Groden, dann durch den
Bandter Siel dem Bandler Binnentief bis zu demjenigen Punkte in der Biegung des Tiefs, welcher von
dem innern Rande der Deichkappe fiber dem Siel
in grader Linie 1310 (geschrieben: Eintausend drei
hundert und zehn) Fuss Oldenburgischen Katastermaasses (= 1234,975 Fuss Rheinlandisch) entfernt liegt.
b) Von diesem also bestimmten Punkte wird die Grenze
durch eine grade auf den Heppenser Deich gerichtete
Linie gebildet, welche 552 (geschrieben: Ffinfhundert
zwei und ffinfzig) Rick (h 64,000 OFuss) Oldenburgischen Katastermaasses (= 1211 Morgen Magdeburgisch 57 ORuthen 12,5 OlFuss) Binnendeichland
abschneidet, und ungefahr auf das Grenzzeichen zwischen der Heppenser und der Neugrodener Sprenge

trifft.
c) Von hier ab beschreibt die Grenze eine Linie, welche
senkrecht auf dem wahren Meridian steht, und folgt
derselben bis zu dem Punkte an der Jeverschen Seite
des Hauptfahrwassers der Jahde, wo die Tiefe, nach
dem bis herigen Betonnungssysteme, die Legung einer
Tonne erheischen wfirde.
d) Von dort lauft die Grenze sfldlich in grader Linie
bis zu dem Punkte an der Nordseite des Steinhauser
Tiefs (Salze - Brake), wo das Fahrwasser desselben
nach dem bisherigen Systeme durch eine Bake oder
Tonne bezeichnet werden mfisste.
e) Die weitere Grenze bildet von hier aus eine grade
Linie, welche, den von dem Marientief gebildeten
Aussenhafen, bei FAhrhuck, bisher Fahrhucker Rhede
genannt, vollstdndig einschliessend, sich langs des
stidlichen Randes desselben fortsetzt, bis sie von der
verlangerten Richtung des Bandter Aussentiefs geschnitten wird, und folgt demnachst
f) der letzteren Richtung bis zu dem in dieser Grenzbeschreibung bezeichneten Anfange.
11. An der f6stlichen Seite der Jahde ein Gebiet,
enthaltend vier Rick Oldenburgischen Katastermaasses
(- 8 Morgen Magdeburgisch 139 DRuthen 97,91 OFuss)
Binnendeichland in der Ecke des Eckwarder Steindeichs,
den davor liegenden Deich -und den Fliigeldeich, nebst
deren Bermen und Watte, soweit solche durch rechtwinklich auf die abgetretenen Deichtheile gezogene Linien
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begrenzt werden, desgleichen die zwischen den Fortsetzungen dieser Linien belegene Wasserflaiche in einer
Breite von 500 (geschrieben: Ffinfhundert) Fuss Oldenburgisch von dem Rande des bei Ebbezeit trocken lanfenden Watts.
Die Form, welche das, die vier Jack Binnendeichland
bildende Areal erhalten wird, bleibt der Bestimmung
Preussens bei der Grenzregulirung iiberlassen.
Durch die angeschlossene, von den beiderseitigen Bevollmichtigten unterzeichnete Karte, auf welcher der Anfangspunkt der Grenzbeschreibung mit A. bezeichnet ist,
wird die sub 1. beschriebene Grenze des abgetretenen
Gebiets an der westlichen Seite der Jahde erliutert, und
diejenige des sub II. beschriebenen Gebiets an der 6stlichen Seite derselben vorhiufig angedeutet.
Art. 5. Solite der von Preussen fdr das MarineEtablissement angenommene Plan an einzelnen Stellen
kleine Erweiterungen des abgetretenen Areals erfordern,
so verspricht Oldenburg, die Abtretung der Staatshoheit
auf diese Erweiterungen auszudehnen, sobald Preussen
sich verpflichtet, den Plan in dem angegebenen Umfange auszufihren.
Art. 6. Falls Preussen splter beabsichtigen machte,
zu mehrerem Schutze der Rhede in der Richtung des
Eckwarder Flfigeldeichs auf der dort in der Jahde belegenen Plate (Feldsteert) ein Festungswerk anzulegen,
wird Oldenburg auch den dazu ben6thigten Raum mit
voller Staatshoheit an Preussen abtreten.
Art. 7. Racksichtlich der in den abgetretenen Gebietstheilen belegenen Deiche, Deichbermen, Groden und
Watte iibertr~igt Oldenburg an Preussen ausser der vollen Staatshoheit auch das Privateigenthum, soweit solches dem Oldenburgischen Staate zusteht. Die Erwerbung des Privateigenthums an den Binnendeichslindereien bleibt Preussen fiberlassen, auf eigene Kosten zu
bewirken.
Art. 8. Die Bewohner der abgetretenen Gebietstheile
werden nicht als sofort mit abgetreten angesehen, sondern als Oldenburgische, in Preussischen angesessene
Unterthanen erachtet, sofern sie nicht selbst wOnschen,
in den Preussischen Unterthanenverband aufgenommen
zu werden, woriiber sie sich innerhalb Jahresfrist nach
der Preussischen Besitzergreifung zu erklaren baben.
Geben sie diese Erklirung ab, so sind sie dadurch ohne
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Weiteres in den Preussischen Unterthanenverband aufgenommen.
Art. 9. Die Uebergabe der nach Artikel 4. abgetretenen Gebietstbeile soil unmittelbar nach der in dem
Einen oder dem Andern der beiden kontrahirenden Staaten erfolgten Publikation dieses Vertrages stattfinden.
Zu dem Ende werden Preussen und Oldenburg Kommissarien ernennen, welche zugleich die Regulirung der
Grenzen an Ort und Stelle vorzunehmen haben, und ermAchtigt sein sollen, sich, mit Festhallung des durmb die
Grenzbeschreibung (Artikel 4) bestimmten Flacheninhalts,
iiber Abweichungen im Einzelnen, den gegenseitigen
Wuinschen entsprechend, zu verstandigen. In Entstehung
einer Vereinbarung verbleibt es bei den in der Grenzbeschreibung angegebenen Linien.
Die solchergestalt festgesteliten Grenzen sind zu Lande
durch Versteinung oder Abpfahlung, zu Wasser durch
Legung entsprechender Seezeichen auf gemeinschaftliche
Kosten zu bezeichnen und zu unterhalten.
Art. 10. In Betracht des wesentlichen Interesses,
welches sich for Oldenburg an die baldige Gewabrung
der von Preussen gemachten Zusagen kn(ipft, verspricht
Preussen, unmittelbar nach Publikation des gegenwartigen Vertrages mit den Arbeiten zur Herstellung des Kriegsafens in mdglichst ausgedehntem Maasse zu beginnen,
in gleicher Weise mit denselben ununterbrochen his zur
Vollendung des Werks fortzufahren, und zu diesem
Zweeke in den ersten drei Jahren, von der Ratifikation
des Vertrages an gerechnet, mindestens 400,000 Rthlr.
(geschrieben: Vierhundert tausend Thaler) Preuss. Kurant
auf die Ausfbfirung zu verwenden.
Sollte die Verwendung dieser Summe der 400,000
Rthlr. in den genannten drei Jabren nicht stattgefunden
haben, so kann Oldenburg alsdann diesen Vertrag insoweit als wieder aufgehoben betrachen, dass die laut Artikel 4. abgetretene Staatshoheit eo ipso an Oldenburg
zurickfaillt, sobald Oldenburg erklart, dass es diesen
Raickfall wolle.
Dasselbe gilt, wenn Preussen spater das Marine-Etablissement wieder aufgeben solite.
Art. 11. Abgesehen von dem im Artikel 10. vorgesehenen Falle erfolgt die Uebertragung der vollen Staatshoheit iber die Oldenburgischen Gebietstheile, deren
Grenzen im Artikel 4. dieses Vertrages bestimmt sind,
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an Preussen unwiderruflich, and kann namentlich durch
einen etwaigen Verzicht Oldenburgs auf den See- und
Kfistenschutz Preassens (Artikel 1. und 2.) nicht rOckgangig gemacht werden. Dagegen darf Preussen diese
Staatshoheit weder ganz noch theilweis und unter keiner
Bedingung irgend einem dritten Staate ohne Genehmigung Oldenburgs einraumen oder Ubertragen.
Art. 12. Die Abtretung des Wassergebiets erfolgt
mit der von Preussen obernommenen Verpflichtung, die
Handelsschiffahrt dort nicht mit Abgaben zu belasten,
dieselbe auch, soweit es nicht die nothwendigen, mit
m6glichster Schonung zu bbenden marinepolizeilichen
ROcksichten erheischen, weder zu storen noch zu erschweren.
Art. 13. In Betracht, dass die im Artikel 4. stipulirte Gebietsabtretung lediglich behufs der Anlegung eines
Kriegshafens erfolgt, verzichtet Preussen ausdroicklich
darauf, dort einen Handelshafen oder eine Handelsstadt
anzulegen oder entstehen zu lassen, und verbeisst zugleich, die Ansiedelung von Handwerkern und Gewerbtreibenden daselbst Ober das Bederfniss des MarineEtablissements und der Flotte hinaus zu verhindern, soweit solches die Preussischen Landesgesetze irgend 'gestatten.
In dem an der Eckwarder Seite abgetretenen Areal
bleibt jede Privatansiedelung ausgeschlossen.
Art. 14. In Betreff derjenigen Landereien, welche
die Krone Preussen bis zu dem Abstande einer viertel
geographischen Meile von dem mit Staatshoheit erlangten
Gebiete als Privateigenthum erwerben solite, wozu ihr
die Befugniss auch durch die kfinftige Gesetzgebung Oldenburgs nicht genommen werden darf, wird derselben
das Recht beigelegt, dass rocksichtlich dieses Privateigenthums niemals eine Expropriation, mit Ausnahme der
zu Abwnsserungsanlagen und Offentlichen Wegen etwa
erforderlichen, stattfinden darf, und die darauf befindlichen GebAude oline Verpflichtung zum Wiederaufbau
abgebrochen werden k6nnen.
Art. 15. Mit Rocksicht darauf, dass die Ausdehnung
des an Preussen abgetretenen Areals die Freilassung
eines geniugenden Festungsrayons nicht gestattet, verpflichtet sich Oldenburg, im Abstande einer geographischen Meile von den Grenzen jenes Areals keine Festungswerke anzulegen.
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Art. 16. Oldenburg sichert den nach der Preussischen Flottenstation bestimmten oder von dort her kommenden Schiffen seinerseits freie, von alien Abgaben unbeschwerte und ungehinderte Fahrt auf der Jabde zu.
Art. 17. Desgleichen gesteht Oldenburg Preussen
auf der Rhede zwischen der Heppenser Ecke und der
Eckwarder Hbrne, unbeschadet der Oldenburg verbleibenden Staatshoheit, das Recht der Marinepolizei zu,
welches jedoch Preussen mit m6glichster Schonung, insbesondere der Handelsschiffahrt und der Fischerei, zu
fiben verspricht. Ein von beiden Theilen zu vereinbarendes Regulativ wird das Nahere hieriber bestimmen.
Art. 18. Oldenburg raumt Preussen die Befugniss
ein, die auf der Jahde vom Aussenhafen bei Fahrhuck
bis zur offenen See erforderlichen Tonnen, Baken, Leuchtfeuer und sonstigen Schiffahrtszeichen, mit Ausnahme
derer auf der Insel Wangerooge, auf eigene Kosten zu
bestimmen, herzustellen und zu unterhalten; Preussen
oibernimmt hierzu die Verpflichtung, und verspricht, dabei etwaige Antrage Oldenburgs im Interesse der Handelsschiffahrt moglichst zu beraicksichtigen.
Preussen macht sich verbindlich, fur keinerlei Schiffahrtszeichen irgend eine Abgabe zu erheben, so lange
Oldenburg for das Leuchtfeuer auf Wangerooge und
sonstige von ihm in oder an der Jahde kuinftig etwa errichtete Schiffahrtszeichen keine Abgabe bezieht.
Das gegenwartig vorhandene Betonnungsmaterial
aibernimmt Preussen gegen Erstattung des taxmassigen
Werthes.
Art. 19. Es ist Preussen unbenommen, eigene Lootsen fur seine Kriegs- und Transportschiffe aller Art zu
halten, und sich ibrer im Bereich derJahde zu bedienen.
Art. 20. Ueber die etwaige Theilnahme Preussens
an Oldenburgischen Quarantaine-Anstalten an der Jabde
bleibt besondere Verstandigung vorbehalten. Auf demselben Wege soil das Nathige wegen der einzurichtenden
Postkommunikation mit dem Hafen - Etablissement geregelt werden.
Art. 21. Falls Preussen das Trockendock bei Brake
for seine Marine zu benutzen wianschen solite, verspricht
Oldenburg, auf Verhandlungen mit m6glichster Berticksichtigung der desfallsigen Winsche einzugehen.
Art. 2. Oldenburg ritumt Preussen nach und von
den abgetretenen Gebietstheilen fur diejenigen Truppen
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und technischen Corps, welche dort ein Unterkommen
finden k6nnen, sowie fir die Bemannung dortiger Preussischer Kriegs- und Transportschiffe die nothigen Militairstrassen ein, und zwar, wenn nicht ein An deres verabredet wird, Eine von der Jeverschen Seite des Jahdebusens in der Richtung nach Minden, die Anderen von
der Eckwarder H6rne nach Fedderwarder Siel and grossen Siel.
Eine besonders zu schliessende Konvention wird die
Etappen dieser Militairstrassen bestimmen, and die Verhaltnisse auf den Grundlagen, welche fur andere schon
vorhandene Preussische Militairstrassen bestehen, jedoch
dergestalt ordnen, dass for die Preussischen Mannschaften wenigstens eben so hohe Vergatungssatze bezahlt
werden maissen, wie Oldenburg ffir das eigene Militair
im eigenen Lande bezahit.
Art. 23. Preassen erhalt hierdurch die Konzession
zur Anlegung einer Chaussee auf eigene Kosten, um das
Marine-Etablissement mit dem nAchsten Punkte der von
Varel nach Jever fihrenden Landeschaussee in einer noch
naher zu vereinbarenden Richtung zu verbinden, and Oldenburg verspricht, das dazu etwa n6thige Expropriations-Verfabren zu veranlassen; Preussen verpflichtet sich
dagegen, diese Chaussee gleichzeitig mit dem Bau des
Marine-Etablissements in Angriff zu nehmen.
Die Chaussee soil dem Publikum in derselben Weise
zur Benutzung offen stehen, wie die Oldenburgischen
Chausseen.
Der Tarif for diese Chaussee ist nach den ffir Oldenburg geltenden Satzen zu bestimmen.
Wird das Chausseegeld in Oldenburg allgemein aufgehoben, so soil fur die gedachte Chaussee dasselbe gelten, wie for andere im Oldenburgischen belegene PrivatChausseen.
Art. 24. Desgleichen ertheilt Oldenburg an Preussen
die Konzession, eine Eisenbahn von seinem Marine -Etablissement Ober Varel und Oldenburg in siidlicher Richtung zum Anschluss an die K61n - Mindener Eisenbahn
auf eigene Kosten zu bauen, und verspricht, auch das
hierzu etwa erforderliche Expropriations- Verfahren zu
veranlassen.
Dagegen verpflicbtet sich Preussen, diese Eisenbahn,
sobald seine Finanzverwaltung es irgend gestattet, zu
bauen, und zuzugeben, dass etwaige Oldenburgische
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Zweigbahnen, seien es Staats- oder Privatbahnen, in dieselbe miinden diirfen.
Die weiteren Bestimmungen wegen dieser Bahn bleiben einer besonderen Vereinbarung vorbehalten.
Dieselbe soil nach Analogie des zwischen Preussen und
Braunschweig tiber die Herstellung einer Eisenbahn von
Magdeburg nach Braunschweig abgeschlossenen Staatsvertrages vom 10. April 1841. getroffen werden, soweit
nicht der gegenwartige Vertrag Abweichungen davon bedingt; jedoch steht Oldenburg nicht das Recht zu, die
kaufliche Ueberlassung der Eisenbahn von Preussen zu
verlangen.
So lange Preussen die im Vorstehenden gedachte Eisenbahn nicht begonnen, oder sich verpflichtet hat, dieselbe in einer bestimmten, Oldenburg konvenirenden Frist
zu bauen, bleibt es Oldenburg unbenommen, diesen Bau
oder einen andern in ahnlicher Richtung selbst vorzunehmen, oder dazu an Privaten die Konzession zu ertheilen.
Vor einem desfallsigen Beschlusse wird Oldenburg
jedoch Preussen seine Absicht mittheilen, und eine angemessene, mindestens dreimonatliche Frist zur Erklarung
darilber bewilligen, wann Preussischer Seits der Bau in
Angriff genommen, und in welcher Zeit derselbe zu Ende
gefuthrt werden solle.
I Erklart sich Oldenburg mit den demnachstigen Vorschlagen Preussens einverstanden, so darf dasselbe fur
die Zukunft keine Konkurrenzbahn der hier in Rede stehenden Eisenbahn - wozu jedoch Zwei gbahnen nach
Bremen, Ostfriesland, Brake und andern rten des Herzogthums Oldenburg nicht zu rechnen sind - zulassen,
wogegen die im gegenwartigen Artikel ertheilte Konzession erlischt, sobald Preussen es dazu kommen lasst,
dass diese Stidbahn von Oldenburg oder Dritten gebaut wird.
Art. 25. Das Eigenthum und die Verwaltung der
von Preussen in Gemassheit der Artikel 23. und 24. im
Oldenburgiseben Gebiete zu erbauenden Chaussee und
Eisenbahn stehen, ohne dass dadurch die Staatshoheit
Oldenburgs berfihrt wird, Preussen zu; doch sollen diese
Verkehrsstrassen, sowie die dabei von Preussen etwa einzurichtenden Telegraphenlinien, auch von der Oldenburgischen Staatsregierung und dem Publikum benutzt werden k6nnon. Zu diesem Ende wird Preussen solche EinNow. Recueil 9in. Tome XVI. Part. II.
Gg
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richtungen treffen, dass dieser Mitgebrauch thunlichst
erreicht und erleichtert werde.
Art. 26. Damit das Deichschutz- und Abwasserungssystem nicht gefahrdet, desgleichen die Verschlickung
des Fabrwassers der Jabde, sowie einerseits des Preussischen Kriegshafens und dessen Fahrwassers bis zum
Jahdeschlauch, andererseits der Oldenburgischen lafen
und deren Fahrwasser bis zum Jabdeschlauch nicht gefordert werde, verpflichten sich Preussen und Oldenburg
gegenseitig, von den in der Strecke von Mariensiel bis
zum Rilstringer Siel und in dem an Preussen abgetretenen Gebiete an der Budjadinger Seite der Jahde beabsichtigten Ufer- und Wasserbauten sich vor der Ausfiihrung Kenntniss zu geben, sowie dieselben dem obigen
Zwecke entsprechend auszufuhren.
Die in den an Preussen abgetretenen Gebietstheilen
belegenen Deiche mfissen, als zu dem allgemeinen 01denburgischen Deichsysteme geh6rig, auch bei einer etwaigen, an sich zulassigen Verlegung, allezeit mindestens
in demjenigen Bestick erhalten werden, welcher ffir die
benachbarten Oldenburgischen Deiche angenommen ist,
oder angenommen werden wird.
Zur Sicherung alles dessen versprechen beide Theile,
gemeinschaftliche Schauungen innerhalb der im ersten
Absatz dieses Artikels angefihrten Strecken eintreten zu
lassen, wortiber das NAhere in einem zu vereinbarenden
Regulativ festgesetzt werden soil.
Weitere Einwirkungen auf die Oldenburgischen Uferund Wasserbauten, als in dem gegenwartigen Artikel
festgesetzt sind, kann Preussen nur auf Grund etwaiger
neuer Vereinbarungen ansprechen.
Art. 27. Sollte durch die Anlagen auf dem an Preussen abgetretenen Areal in der Eckwarder Harne die Verlegung des gegenwartig auf dem Deiche laufenden Fahrwegs n6thig werden, so verspricht Preussen, diese auf
seine Kosten zu bewirken. Wegen der Unterhaltung des
etwaigen neuen Weges bleibt Verstandigung vorbehalten.
Art. 28. Die an die Krone Preussen abgetretenen
Gebietstheile scheiden aus den politischen Gemeinden
Heppens, Neuende und Eckwarden, sowie uiberhaupt aus
jedem politischen Verbande mit Oldenburgischen Gemeinden.
Desgleichen scheiden dieselben aus der Konkurrenz
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der betrqffenden Deichbando. und aus den bisherigen Armenverbanden.
Dagegen verbleiben die gedachten Gebietatheile in
den Sielachten, wozn sie bisher geh6rten, unter der bisherigen Sielachtsverfassung. Die Regulirung dieses Verhltnisses wird besonderer Verstandigang, unter Aufrechthaltung des Princips nachbargleicher Konlurrenz and im
Hinbhlick auf die bestehenden ahnlichen Kommunionen
zwischen Oldenburgischen und Hannoverseben Liegenschaften vorbehalten.
,Der bisherige Kirchen - und Scholyerband wird; aufrecht erbalten, jedoch Preussen das Recht eingeraumt,
gegen Kapital-Ablindungen fur die von den abgetretenen
Laindereien bisber geleisteten Kirchen- und Schulabgaben
end Dienste, aus dem Oldenburgischen Kirchen- und
Schulyerbande auszuscheiden.
Art. 29. Die Regulirung, der Zollverhaltnisse der an
Preussen abgetretenen Gebietstheile, als Preussischer, im
Oldenburgischen belegener Enklaven, bleibt besonderer
Vereinbarung vorbehalten.
Art. 30. Sollten zwischen den kontrahirenden Staaten Differenzen iober die Auslegung dieses Vertrags entstehen, so werden sie mittelst schiedsrichterlichen Spruchs
des obersten Landesgerichts eines dritten Staats entschieden, welches Oldenburg aus drei von Preussen vorgeschlagenen wahit.
Betrifft die Differenz Gegenstande des Artikels 26, so
erfoigt der schiedsrichterliche Spruch in gleicher Weise
durch eine technische Behorde.
Die Ratifikationen dieses Vertrages sollen
Art. 31.
binnen ,sephs Wochen nach der Unterzeichnung ausgewechselk werden,
Dessen zur Urkunde ist gegenwartiger Vertrag doppelt ausgefertigt, von den beiderseitigen BevolIMAch tigten
unterschrieben, und mit deren Insiegel versehen worden.
So geschehen and volizogen Berlin, den 20. Juli 1853.
(L. S.) Dr. Ernst Gaebler.
(L. S.) Albrecht Johannes Theodor ErdInatin.Nachtrigliche Bestimmung
zu dem Vertrage vom 20. Juli 1853.
Bei Eingehung des zwischen Preussen und OldenGg2
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burg unter dem 20. Juli 1853. abgeschlossenen Vertrages, betreffend die Uebernahme des maritimen Schutzes
des Oldenburgischen Seehandels and der Oldenburgiscben Seeschiffahrt durch Preussen und die dagegen von
Oldenburg an Preussen geleistete Abtretung zweier Gebietstheile am Jahdebusen zur Anlegung eines Kriegshafens, ist verabredet worden, dass Preussen ffir die Odenburgischen Gebietsabtretungen ausser den im gedachten Vertrage ausdriicklich tibernommenen Verbindlichkeiten noch eine baare Geldentschadigung an Oldenburg zu leisten babe, deren nahere Festsetzuig weiteren Verhandlungen and einer demnichstigen Nachtragsbestimmung zu dem Hauptvertrage vorbehalten bleiben
sollte. Nachdem diese Verhandlungen beendigt worden
haben die beiderseitigen Bevollmaichtigten sich iber die
folgende nachtragliche Bestimmung verstandigt, welche
dieselbe Dauer, Kraft und Geltung haben soil, als ware
dieselbe in den Hauptvertrag mit aufgenommen.
Art. 1. Die von Preussen an Oldenburg for die Abtretung zweier Gebietstheile am Jabdebusen zur Anlegung
eines Kriegshafens ausser den im Vertrage vem 20. Juli
1853. ausdrticklich tibernommenen Leistungen zu gew~ihrende Geld - Entschidigung betrigt eine halbo Million
(500,000) Thaler Preussisch Kurant.
Art. 2. Diese Summe von 500,000 Rthlrn. Kurant
ist innerhalb dreier Jahre, von Publikation des Vertrages
vom 20. Juli 1853. an gerechnet, von Preussen an 01denburg zu bezablen, und vom 1. Mai 1855. ab mit
jiahrlich vier Prozent zu verzinsen.
Vorstehende nachtragliche Bestimmmng soll landesherrlich ratifizirt und es sollen die Ratifikations-Urkunden innerhalb drei Wochen ausgewechselt werden.
Dessen zur Urkunds ist Gegenwairtiges doppelt aus
gefertigt, von den beiderseitigen Bevollmachtigten unterschrieben und mit deren Insiegel versehen worden.
So geschehen und vollzogen Berlin, den 1. Dezember 1853.

(L. S.) Dr. Ernst Gaebler.

(L. S.) dlbrecht Johannes Tieodor Ardmann.
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LXVI.
Lettres patentes du Roi de Prusse concernant la
rdunion du territoire de la Jahde A la Prusse; en
date du 5 novembre 1854.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, K6nig
von Preussen, Markgraf zu- Brandenburg, souverainer
oberster. Herzog von Schlesien, wie auch der Grafschaft
Glatz, Grossherzog vom Niederrhein und von Posen,
Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen, in Geldern,
zu Magdeburg, Cleve, Jilich, Berg, Stettin, Pommern,
der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg und Crossen, Burggraf zu Niirnberg, Landgraf zu Thuringen,
Markgraf d er Ober- und Nieder-Lansitz, Prinz von Oranien, Neuenburg und Valendis, Fiirst zu Rilgen, Paderborn, Halberstadt, Mifinster, Minden, Cammin, Wenden,
Schwerin, Ratzeburg, M6rs, Eichsfeld und Erfurt, Graf
zu Hohenzollern, geffirsteter Graf zu Henneberg, Graf
zu Ruppin, der Mark, zu Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen, Sigmaringen und Veringen,
Pyrmont, Herr der Lande Rostock, Stargard, Lauenburg,
Bitow, zu Haigerloch und Werstein etc. etc.
thun hiermit Jedermann kund:
Nachdem von Seiner Kniglichen Hoheit dem Grossherzoge. von Oldenburg an Uns mittelst des am 20.
Juli 1853. abgeschlossenen und ratifizirten, und demniicbst nach erfolgter Zustimmung der beiderseitigen
Landesvertretungen publizirten Staatsvertrages und der
dazu geharigen nachtriglichen Bestimmung vom 1. Dezember 1853. die in dem Ersteren alier bezeichneten
Gebietstheile mit voller Staatshoheit abgetreten worden
sind, so nehmen Wir diese gedachten Lande in Kraft des
gegenwlrtigen Patents in Besitz und einverleiben dieselben Unseren Staaten mit allen Rechten der Landeshoheit
und Oberherrlichkeit.
Wir lassen an den Grenzen zur Bezeichnung Unserer
Landeshobeit die Preussischen Adler aufrichten, auch,
wo Wir es n6thig finden, Unser K6nigliches Wappen anheften und die 6ffentlichen Siegel mit dem Preussischen
Adler versehen,
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Wir erkliren hierdurch in den in Besitz genomme
nen Landen die Preussische Staats- Verfassung for eingeffihrt.
Wir verordnen, dass es bis zur Einfithrung der tbrigen far Unsere Staaten geltenden Gesetze und Verordnungen bei der gegenwartig bestehenden Gesetzgebung,
namentlich auch in Bezug auf die Steuern und Abgaben,
sein Bewenden behalte, und erwarten, dass die in Unseren neuen Gebieten angesessenen Oldenburgischen Unterthanen hierin, sowie in den wegen der provisorischen
Verwaltung dieser Gebiete getroffenen Maassnahmen, worilber Wir besondere Verordnung ergehen lassen, den Beweis der m6glichsten Berficksichtigung ihrer bisherigen
Verhltnisse erblicken werden.
Wir beauftragen den Oberbefehishaber Unserer Marine und Admiral der Preussischen Kfisten, Prinzen Adalbert von Preussen Konigliche Hoheit und Liebden, die
Besitznahme hiernach in Unserem Namen auszuffihren
and die solchergestalt in Besitz genommenen Lande Unserer Admiralitait, welcher Wir bereits durch Unseren
Erlass vom 11. Februar dieses Jabres bis auf Weiteres
die gesammte Verwaltung dieser Gebietstheile flibertragen
haben, zu iiberweisen.
Hiernach geschieht unser K6niglicher Wille.
Gegeben Sanssouci, den 5. November 1854.
Friedrich Wilhelm.
v. Manteuffel. v. d. Heydt. Simons., v. Raumer.
v. Vestphalen.
v. Bodelschwingh.
Gr. v. Waldersee.

LXVII.
Convention mondtaire entre la Prusse, la Bavibre,
le Wurtemberg, le Grand- DucIU de Hesse, les
Duch6s de Saxe-Meiningen et de Nassau, la PHncipaut6 de Schwarzbourg-Rudolstadt, le Landgraviat
de Hesse- Hombourg et la Ville libre de Francfort, sidnie A. Munich le 7 aolt 1858; suivi d'un
protocole final.
Die Regierungen von Preussen, Bayern, Witrttemberg,
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Baden, Grossherzogthum Hessen, Sachsen - Meiningen,
Nassau, Schwarzburg-Rudolstadt, Hessen-Homburg und
der freien Stadt Frankfurt, von der Absicht geleitet, die
Bestimmungen der friiberen Vertrage des siiddeutschen
Miinzvereins, dem Miinz - Vertrage d. d. Wien den 24.
Januar 1857. and den gegenwartigen Verbaltnissen entsprechend zu erganzen und festzustellen, haben zu dem
Ende Bevollmachtigte ernannt, und zwar
die Koniglich Preussische Regierung:
den Geheimen Ober-Finanzrath Karl Theodor
Seydel;
die K6niglich Bayerisehe Regierung:
den Ministerial-Direktor Karl Friedrich v. Bever;
die K6niglich Witrttembergische Regierung:
den Bergrath Valentin v. Schiabler;
die Grossherzoglich Badische Regierung:
den Mfinzrath Ludwig Kachel;
die Grossherzoglich Hessische Regierung:
den Obersteuerrath Ludwig Wilhelm Ewald;
die Herzoglich Sachsen-Meiningensche Regierung:
den Staatsrath Ludwig Blomeyer;
die Herzoglich Nassauische Regierung:
den Landes-Bankdirektor Karl Reuter;
die Fitrstlich Schwarzburg-Rudolstadtische Regierung:
den Finanzrath Heinrich Bamberg;
die Landgrailich Hessische Regierung:
den Grossherzoglich Hessisol< a Obersteuerrath
Ludwig Wilhelm Ewald;
die freie Stadt Frankfurt:
den Senator Franz Alfred Jakob Bernus,
von welchen Bevollmachtigten, unter dem Vorbehalte der
Ratifikation, nachstehender Vertrag verhandelt und abgeschlossen worden ist.
Art. 1. In den K6nigreichen Bayern und Wiirttemberg, den Grossherzogthoimern Baden und Hessen, im
Herzogthume Sachsen - Meiningen, in den Hohenzollernschen Landen Preussens, im Herzogthume Nassau, in
der Oberherrschaft des Ftirstenthums Schwarzburg-Rudolstadt, in der Landgrafschaft Hessen-Homburg und in
dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt bildet das Pfund,
in der Schwere von 500 Grammen, die Grundlage der
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Ausmniizung, es soil das Pfund feinen Silbers mit Beibehaltung der Gulden- und Kreuzer-Rechnung zu 521/2
Gulden ausgebracht werden, und hiernach an die Stelle
des 241/, Guldenfusses als gesetzlicher Miinzfuss der
Zwei und finfzig einhalb Guldenfuss treten.
Art. 2. Die in dem Miinzfusse von 521/2 Gulden
aus dem Pfunde feinen Silbers ausgepragten Mfinzstticke
sollen mit den in derm Miinzfusse von 241/2 Gulden aus
der seitherigen Miinzmark ausgeprigten gleichnamigen
Miinzen gleiche Geltung haben.
Die Bezeichnung ,,saiddeutsche Wthrung", welche an
Stelle jeder anderen Bezeichnung des Landesmiinzfusses
tritt, findet demgemass auf die in beideriei Munzflissen
ausgebrachten Mfinzen Anwendung.
Art. 3. Als grobe Silbermiinzen (Kurantmiinzen)
werden ausser dem Zwei-Vereinsthalersuicke zu 31/2 Gulden und dem Ein-Vereinsthalerstiicke zu '/4 Gulden

bestehen:
das Zweiguldenstfick zu 120 Kreuzer,
das Guldenstick zu 60 Krenzer,
das Halbguldenstiack zu 30 Kreuzer.
Es werden demnach 261/4 Zweiguldenstiicke, 521/, Gul-

denstficke, 105 Halbguidenstficke je Ein Pfund feinen
Silbers enthalten.
Art. 4. Ausser den genannten Kurantmainzen (Art.
3.) kinnen als solche auch Viertelguldenstiicke zu 15
Kreuzer geprigt werden, wenn dazu ein Bedfirfnissisich
ergiebt. Es sollen 210 Viertelguldenstiicke Ein Pfund
feinen Silbers enthalten.
Art. 5. Das Mischungsverhailtniss der Zweigulden,
Gulden und Halbgulden wird auf 900 Tausendtheile Silber und 100 Tausendtheile Kupfer, der Viertelgulden
auf 520 Tausendtheile Silber und 480 Tausendtheile Kupfer festgesetzt.l
Die Abweichung im Mehr oder Weniger darf im
Feingehalte bei den Zweigulden, Gulden und Halbgulden
nicht mehr als 3 Tausendtheile, bei den Viertelgulden
nicht mehr als 5 Tausendtheile, im Gewichte aber bei
dem einzelnen Zweiguldenstiicke nicht mehr als 3 Tausendtheile seines Gewichtes, bei dem einzelnen Guldenstitcke nicht mehr als 5 Tausendtheile seines Gewichtes,
bei dem einzelnen Halbgul.densticke nicht mehr als 7
Tausendtheile seines Gewichtes und bei dem einzelnen
Viertelguidensicke nicht inehr als 10 Tausendtheile sei-
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nes Gewichtes betragen, . unhenchadet der jeder Moinzstatte obliegenden aligemeinen Terpflichtung, for, die
m6glichst genaue Einhaltung des Miinzfusses Sorge zu
tragen.
Der Durchmesser wird fur das Zweiguldenstiick auf
36, for das Guldenstiick auf 30, fur das Halbguldenstuick auf 24 und for das Viertelguldenstiick auf 22 Millimeter festgesetzt.
Art. 6. Der Avers dieser Miinzen (Art. 3. und 4.)
zeigt das Bildniss des Regenten des betreffenden-Staates
und bei' der freien Stadt Frankfurt das Wappen detselben.
Der Revers enthillt bei dem Zweiguldenstocke das
betreffende Landeswappen, fiber demselben die Werthsbezeichnung ,, Zwei Gulden" und unter demselben die
Jahreszahl, bei der freien Stadt Frankfurt aber die Bezeichnung des Werthes nebst der Jahreszahl in einem
Kranze von Eichenlaub.
Der Revers des Gulden -, Halb - und Viertelguldenstiickes enthAlt nach einerlei Zeichnung die Angabe des
Werthes der Mfinze nebst der Jahreszahl in einem Kranze
von Eichenlaub.
Der Rand ist bei allen diesen Mainzen gerippt, mit
glatten Stabehen auf beiden Seiten.
Art. 7. Die vertragenden Staaten machen sich verbindlich, ihre eigenen groben Silbermanzen, wenn dieselben in Folge langerer Cirkulation und Abnutzung eine
erhebliche Verminderung des ihnen ursprfinglich zukommenden Metallwerthes erlitten haben, zum Einschmelzen
einzuziehen und dergleichen abgenutzte Stficke auch dann,
wenn das Gepr'age undeutlich geworden, stets ffir voll
zu demjenigen Werthe, zu welchem sie in Umlauf gesetzt sind, bei allen ihren Kassen anzunehmen.
Als die Abnutzungsgrenze, bei deren Ueberschreitung
die Einziehung der Miinzen zu erfolgen hat, wird em
Mindergewicht for die Zweigulden von 1.'/2 Prozent, fur
die Gulden von 2 Prozent, fOr die Halbgulden von 2'/2
Prozent und for die Viertelgulden von 3 Prozent des
Normalgewichtes der einzelnen Stficke festgesetzt.
Art. 8. Sammtliche vertragenden Staaten verpflichten
sich, ihre eienen groben Silbermijnzen niemals gegen
den ihnen beigelegten Werth herabzusetzen, auch -eine
Ausserkurssetzung derselben anders nicht eintreten zu
lassen, als nachdem eine Einl6sungsfrist von mindestelos
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vier Wochen festgesetzt und wenigstens drei Monate vor
ihrem Ablaufe 6ffentlich bekannt gemacht worden ist.
Art. 9. Die noch im Umlaufe befindlichen Kronenthaler werden in ihrem bisherigen Werthe von 2 Fl.
42 Xr. aufrecht erhalten.
Art. 10. Die vertragenden Staaten machen sich jedoch verbindlich, dieselben allmalig aus dem Verkebre
zu entfernen. Hiebei sollen zunachst die sogenannten
Brabanter- und die unter Oesterreichischem Stempel geprigten Kronenthaler der Einziehung unterworfen werden.
Die kontrahirenden Staaten werden davon innerhalb
der nachsten fflnf Jahre vom 1. Januar 1859. bis 1. Januar 1864. j~ihrlich einen Betrag von vier Millionen Gulden nach dem Maassstabe der Vertheilung der Zollreveniten einziehen und in grobe Miinze, vorzugsweise in
Vereinsthaler, umpragen lassen.
For den Fall, dass bis zum Ablaufe dieser funf Jabre
eine Bestimmung fiber das weiter einzuziebende Quantum
an Kronenthalern nicht getroffen wfirde, soil davon vom
1. Januar 1864. an ein Betrag von mindestens zwei Millionen Gulden jahrlich in derselben Weise eingezogen
und umgeprAgt werden.
Rcksichtlich der von den vertragenden Staaten selbstgeprligten Kronenthaler bleibt es dem Ermessen der betreffenden Regierungen anheimgestellt, wann sie dieselben, *edoch obne Einrechnung in die bemerkte Summe,
einziehen und umpragen lassen wollen.
Art. 11. Die gemeinschaftlichen, zu gegenseitigem
Umlauf berechtigten Scheidemiinzen der kontrabirenden
Staaten bestehen:
A. in Sechskreuzerstiicken und
B. in Dreikreuzerstficken
von Silber.
Der Ausmlinzungsfuss der Sechs- und Drei-Kreuzerstii6ke wird auf 58 Gulden aus dem Pfunde feinen Silbers festgesetzt.
Art. 12. Die Auspraigung von Einkreuzerstuicken von
Silber oder Kupfer und deren Theilstficken, sowie die
gegenseitige Annahme derselben, bleibt dem Ermessen
der einzelnen Staaten fiberlassen.
Die Einkreuzerstitcke von Silber sind indessen nicht
in einem leichtern Miunzfusse als zu 60%/8 Fl. aus dem
Pfunde feinen Silbers auszubringen, und es soil in der
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Kupferscheidemonze der Zollzentner Kupfer nicht haher
als zu 196 Fl. ausgebracht werden.
Art. 13. Der Silbergehalt der Sechs- und Drei-Kreuzerstficke wird zu 350 Tausendtheilen angehnommen.
Der Durchmesser der Sechskreuzerstficke soll 20 und
der Dreikreuzerstaicke 17 Millimeter betragen.
Der Avers derselben erhlt das Wappen des ausmfinzenden Staates mit einer die Minze als Scheidemiinze bezeichnenden Umschrift und der Revers die
Werthangabe nebst der Jahreszahl in einem Kranz von
Eichenlaub.
Die Fehlergrenze, welche im Feingehalte bei beiden
Minzsorten im Mehr oder Weniger eingehalten werden
muss, wird auf 7 Tausendtheile festgesetzt; bei der Stfickelung ist fOr die maglichst genaue Einhaltung der auf
ei Pfund gehenden StOckzahl Sorge zu tragen, und
darf die Abweichung im Mehr oder Weniger Ein Prozent nicht oibersteigen.
Art. 14. Die v rttagenden Staaten machen sich verbindlich:
a) ihre eigene Silber- und Kupfer-Scheidemfinze niemals
gegen den ihr beigelegten Werth herunterzusetzen,
auch eine Aussercourssetzung derselben nur dann
eintreten zu lassen, wenn eine Einlisungsfrist von
mindestens vier Wochen festgesetzt und wenigstens
drei Monate vor ihrem Ablaufe ffentlich bekannt
gemacht worden ist;
b) dieselbe, wenn in Folge langerer Cirkulation und
Abnutzung das Geprage undeutlich geworden ist,
nach demjenigen Werthe, zu welchem sie in Umlauf
gesetzt ist, allmalig zum Einschmelzen einzuziehen;
c) auch dieselbe nach dem namlichen Werthe in naher
zu bezeichnenden Kassen auf Verlangen gegen grobe
in ihren Landen coursfshige Munze umzuwechseln.
Die zur Umwechselung angebotene Summe darf jedoch in Silberscheidemiinze nicht unter' 40 Gulden, in
Kupferscheidenifinze nicht unter 10 Gulden betragen.
Art. 15. Niemand darf in den Landen der vertragenden Staaten gen6thigt werden, eine Zahlung, welche
den Werth der kleinsten groben Silbermfinze erreicht,
in 'Scheidemiinze anzunehmen.
Art. 16. Sammtliche vertragenden Staaten machen
sich verbindlich, in dem Zeitraume vom 1. Januar 1859
bis 1. Januar 1864 von den im Gebiete des soddeut-
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schen Miinzvereines gepragten und noch unlaufenden
Secbs- und Drei-Krenzerstiicken jhrlich den Betrag von
400,000 Fl. und zwar in der Art einzuziehen,1 dass ohne
Unterschied des Landesgeprhges vorzugsweise diejenigen
Stficke, welche eine fruhere Jahreszahl als die von 1807
oder keine erkenntliche Jahreszabl tragen, sodann die
sonstigen Alteren und abgenutzten zum Einzuge gebracht
werden. Der bezeichnete Betrag wird unter die kontrahirenden Staaten nach demselben Maassstabe vertheilt,
nach welchem die Zollrevenfien zur Vertheilung gelangen.
Art. 17. Wahrend dieser fitnf Jahre sollen von den
vertragenden Regierungen keine neuen Sechs- und DreiKreuzerstficke gepragt werden.
Findet eine der kontrahirenden Regierungen sich ausnahmsweise veranlasst, neue Auspragungen solcher Milnzen innerhalb dieser Frist vorzunehmen, so kann dies nur
dann geschehen, wenn sie gleichzeitig, ausser den nach
Artikel 16 von ihr einzuziehenden Betragen, eine dem
doppelten Betrage der neuen Auspraigung gleichkommende Quantitat von Sechs- und Drei-Kreuzersuicken
aus dem Cours zieht.
Art. 18. Die vertragenden Regierungen werden die
neu ausgegebenen Mfinzen - Courantmiinzen sowohl
als Scheidemiinzen - gegenseitig von Zeit zu Zeit in
Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewicht prfifen
lassen und von den Ausstellungen, die sich dabei etwa
ergeben, einander Mittheilung machen.
Fir den unerwarteten Fall, dass die Ausmfinzung
der einen oder der anderen der betheiligten Regierungen
im Feingehalte oder im Gewichte den vertragsmassigen
Bestimmungen nicht entsprechend befunden wiirde, ibernimmt dieselbe die Verbindlichkeit, entweder sofort oder
nach vorangegangener schiedsrichterlicher Entscheidung
sammtliche von ihr gepragten Mtnzen desjenigen Jahrganges, welchem die fehlerhafte Ausmunzung angehbrt,
wieder einzuziehen.
Art. 19. Die in den Artikeln 7. und 14. fibernommene Verbindlichkeit zur Annahme der groben Silbermifinzen und der Scheideminzen bei den Staatskassen
nach ibrem vollen Werthe findet auf durchlcherte oder
sonst anders als durch den gew6hnlichen Umlauf am
Gewicht verringerte, ingleichen auf verfalsobte Mtinzstficke
keine Anwendung.
Art. 20. Die vertragenden Staaten vereinbaren sich
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dahin , wihrend der letzten, sechs Monate des Jahres
1863 fiber die nach Ablauf dieses Jabres zn ergreifenden
Maassregeln beziaglich der ferneren Einziehung von Kronenthalern, sowie bezilglich der Scheidemiinze, insbesondere der ferneren Einziehung derselben und der Festsetzung eines den Verkehrsverhaltnissen im Gebiete der
silddeutschen 'Wihrung entsprechenden Maximalbetrages
des Scheidemuinz - Umlaufes Berathung pflegen und gemeinsame Beschitisse fassen zu wollen.
Art. 21. Die Daner dieses Vertrages wird zunacbst
bis zum Schlusse des Jahres 1878 festgesetzt; es soil
auch alsdann derselbe., insofern der Rficktritt von der
einen bder der anderen Seite nicht erklitrt oder eine
anderweite Vereinbarung darfiber nicht getroffen worden
ist, stillschweigend von finf zu finf Jahren als verlingert angesehen werden.
Es ist aber ein solcher Rficktritt nur dann zulissig,
wenn die betreffende R1egierung ihren Entschluss mindestens zwei Jahre vor Ablauf der ausdrficklich festgesetzten oderstillschweigend verlingerten Vertragsdauer den
mitvertragenden Itegierungen bekannt gemacht hat, worauf sodann unter simmtlichen Vereinsstaaten unverweilt
weitere Verhandlung einzutreten hat, um die Veranlassung der erfolgten Riicktrittserklarung und somit diese
Erkla-rung selbst, im Wege gemeinsamer Verstandigung
zur Erledigung brinen zu k6naen.
Art. 22. Die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages treten an die Stelle der )Pestimmungen der unterm 25. August 1837 zur Begrtindung des sfiddeutschen
Mainzvereines zu Miinchen geschlossenen Convention und
der zur ErgAnzung dieser Convention weiter getroffenen
Vereinbarungen des silddeutschen Mfinzvereines, weiche
hierdurch ausser Wirksamkeit gesetzt werden.
Gegenwartiger Vertrag soil alsbald zur Ratification
den kontrahirenden Regierungen vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden zu Miinchen bewirkt werIden.
Manchen, den 7. August 1858.
Karl Theodor Seydel.
Karl Friedrich v. Bever. , Valentin v. Schibler.
Ludwig Wilhelm Lwald.
Ludwig Kachel.
Ludwig Blomeyer. Karl Reuter. Heinrich Bamberg.
Franc Alfred Jakob Bernus.
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Separatartikel.
Bei Abschluss des Mtinzvertrags vom heutigen Tage
sind von den unterzeichneten Bevollmaichtigten noch folgende besondere Artikel mit Vorbehalt der allseitigen
Ratifikation verabredet worden, welche dieselbe Kraft
und G(iltigkeit haben sollen, als wenn sie Wort fOr Wort
in den offenen Vertrag eingerfickt worden waren.
Art. I.
(Zu Art. 4 des offenen Vertrages).
Keine der vertragenden Regierungen wird vor dem
1. Januar 1864 zur Auspragung von Viertel-Guldenstaleken schreiten, es sei denn, dass sie ein dringendes Bediirfniss hierzu wahrnimmt oder dass eine friuhere Auspraiguag vereinbart wird.
Art. II.
(Zu Art. 7 des offenen Vertrages).
Jede Regierung wird die bei ibren Kassen eingehenden M inzstticke ihres Gepriges uiberwachen lassen und
daftir sorgen, dass diejenigen, welche das im Art. 7 des
offenen Vertrages bestimmte MindergeWicht zeigen, an
die Milnzstatte abgeliefert werden.
Auch verpflichten sich die vertragenden Regierungen,
solche Minzstoicke ihres Geprages, welche die im Art. 7
des offenen Vertrages bestimmte Abnitzungsgrenze oiberschritten haben, auf Antrag eines der mitvertragenden
Staaten in Summen von nicht unter 500 Gulden gegen
vollhaltige auszutauschen.
Art. III.
(Zu Art. 8 und 14 des offenen Vertrages).
Es diirfen Silbermalnzen, sei es vom Geprage der
vertragenden Staaten oder von anderem Geprage in Ansehung welcher eine ausdrjickliche Coursgestattung stattgefunden hat, weder verrufen noch im Werthe herabgesetzt werden, ohne dass davan sammtlichen mitvertragenden Regierungen vier Wochen vor Ausfithrung der
Maassregel oder falls diese durch anderwlrts unmittelbar
varausgegangene Ankiridigung oder Ausfithrung einer
shalichen Massregel veranlasst ist, wenigstens gleichzeitige Kenntniss gegeben wird.
Art. IV.
(Zu Art. 10 und 16 des offenen Vertrags).
In Bezug auf die Verbindlichkeit zur Einziehung der
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Kronenthaler (Art. 10 d. o. V.) und zur Einziehung der
Scheidemiinzen (Art. 16 d. o. V.) ist man uibereingekommen, dass wahrend' der ganzen Dauer der niichsten flinfjahrigen Einziehungsperiode das gegenwartige bei Vertheilung der Zolleinkiinfte za Grunde liegedde Bevilkerungsverhaltniss als Massstab der Vertheilabg der einzuziehenden Betrage dienen und dass dem gemiss his zum
1. Januar, 1864 von jeder der vertragenden Regierungen
jAhrlich der hierunter fur dieselbe ausgeworfene Betrag
eingezogen werden soil.

Seelenzabl.

Betrag der jabrlich einzuziehenden Quantittiten
Ean
ScheideKronenmiinzen.
tbalern
Fl.
Fl.

63,000 Preussen for die Hohenzollernschen Lande
26,979
2,713
4,541,600 Bayern
1,935,664
194,687
71,563
711,511
1,669,400 Wilrttemberg
56,075
557,522
1,308,100 Baden
35,854
356,480
836,400 Grosshe'rzogthum Hessen
7,103
70,623
165,700 Sachsen - Meiningen
428,200 Nassau
182,502
18,356
54,000 Schwarzburg-Rudolstadt
23,015
ffor die Oberherrschaft
1,076
10,698
25,100 Hessen-Homburg
12,573
125,006
293,300 Frankfurt
14,000,000 1 400,000
Summa
9,385,1001
Art. V.
(Zu Art. 16 und 17 des offenen' Vertrages).
1. Es, ist vorerst nicht beabsichtiget, die im Art. 16
d. o. V. angeordnete Einziehung auch auf Scheidemainzen zu erstrecken, welche die Jahreszahl 1816 oder eine
noch spatere Jahreszahl erkennen lassen, unbeschadet
der vorzugsweisen Einziehung der bis zur Undeutlichkeit des Geprages abgeschliffenen Miinzsticke.
2. Die Einschmelzung der eingezogenen Scheidemiinzen fur die Staaten, welche keine eigene Mfinzstatte
haben, muss in einer der Muinzstatten der vertragenden
Staaten erfolgen.
Die weitere Verfuigung fiber die gewonnene Schmelz-
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masse verbleibt de'r Regiering, in deren Namen und
Auftrag die Einschihelzung bewirkt ist.
3. Die vertragenden Regierungen sind schon jeItzt
uibereingekornmen, sammtliche umlaufende Scheide-M unzen, welche die Jahreszahl bis einschliesslich 1836 tragen oder bis zur Unkenntniss des Geprages abgepchliffen
sind, als gemeinschaftliche dergestalt zu behandeln, dass
derefi Einziehung, soweit solche konftig vereinbart werden wird, ohne Unterschied des Ursprunges und des
Geprages von den Vereinsstaaten zu erfolgen hat.
Art. VI.
(Zu Art. 18 des offenen Vertrags).
1) ,er Fall, dass die Ausmiinzung einer Regierung
als fehlerhaft gilt, und die sammtlichen Stficke der betroffenen Miinzsorte desjqnigen Jabrganges, welchem die
Ausmfinzung angehdrt, wieder eingezogen werden miissen, soil dann als vorhanden angenommen werden, wenn
sich ergiebt, dass unter 50 neuen Courantmizsticken
desselben Jahres, wie sie von der Manzstatte ausgegeben worden, in Ansehung des Feingehaltes oder des
Gewichtes mindestens der 5te Theil hinter den im Art. 5
d. o. V. fir die Abweichung im Weniger nachgelassenen
Grenzen zurticksteht. Ebenso soil die Ausmuinzung der
Scheidemiinze in dem oben angegebenen Sinne als fehlerhaft betrachtet werden, wenn bei der Anzahl neuer
Stficke, welche vertragsgemass auf ein Pfund gehen soil,
sich ein Mindergewicht von zwei Prozent ergibt oder
der bei der Tiegelprobe sich ergebende Feingehalt die
zulassige Fehlergrenze alberschreitet.
2. Es bleibt einer jeden der vertragenden Regierungen fiberlassen, behufs der vorzunehmenden Prtifung
sich eine zureichende Zahl neuer Staicke (Punkt 1) von
den Minzen der aibrigen Regierungen im geeigneten
Wege zu versehaffen. Wenn daran in dem obengedachten Masse (Punkt 1) eine Abweichung im Feingehalte
oder im Gewichte wabrgenommen wird, so ist an diejenige Regierung, aus deren Mfinzstatte die fehlerhaften
Munzen hervorgegangen sind, unter Mittheilung einer
genauen Beschreibung des bei der Prfifung angewendeten Verfabrens das Ersuchen zu richten, der wegen Wiedereinziehung der fehlerhaften Ausmfinzung fibernommenen Verbindlichkeit Genuige zu leisten; gleichzeitig ist
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auch den fibrigen mitvertragenden Regierungen davon
Nachricht za geben.
3. Sofern demnachst nicht etwa eine gegenseitige
Verstaindigung stattfindet, hat diejenige Regierung, deren
Ausmonzung als fehlierhaft bezeichnet worden ist, zwei
von den mitvertragenden Regierungen, welche arbeitende
MOnzstatten haben, behufs der schiedsrichterlichen Entscheidung in Vorschlag zu bringen und es steht sodann
derjenigen Regierung, welche die Ausnfinzung als fehlerhaft bezeichnet hat, die Auswahl unter denselben zu.
Die erwahlite schiedsrichterliche Regierung hat hierauf der obengedachten Bestimmung (Punkt 1) gemass
eine nochmalige Prtifung der fraglichen Ausmiinzung
zu veranstalten und nach dem Ergebuisse dieser Prufung Entscheidung zu treffen.
Bei dieser Entscheidung, von welcher die schiedsrichterliche Regierung saimmtlichen mitvertragenden Regierungen Mittheilung machen wird, hat es sein Bewenden. Die Kosten sind von derjenigen Regierung zu tragen, gegen deren Angaben der schiedsrichterliche Spruch
aushillt.
4. Die Wiedereinziehung der fehlierhaften Ausmainzung kann der dazu verbundenen Regierung nur in dem
Masse angesonnen werden, dass die d em fraglichen Jahrgange angeh6rigen Stuicke, soweit solche in ihren Kassen
noch vorhanden sind, oder bei denselben eingehen, zur~ickbehalten, sowie dass dergleichen Stiicke aul Verlangen der mitvertragenden Regierungen gegen cursfahige Munze eingewechselt, in allen diesen Fallen aber
eingeschmolzen werden mfissen.
Eine offentliche Bekanntmachung in Betreff der feblerhaft befundenen Ausmtinzung soll nicht stattfinden.
5. Wenn von einer Regierung die Auspragung von
Miinzen fdir Rechnung einer anderen Regierung fibernommen worden ist, so ist die erstgedachte Regierung
for die beim Feingehalte oder Gewichte etwa sich ergebenden MAngel ausschliesslich verantwortlich.
Art. VII.
Die vertragenden Regierungen werden nach Ablauf
jeden Jahres einen amtlichen Nachweis iber die im
Laufe des letzteren vorgenommenen Ausmunzungen aller Art mit Bezeichnung der verschiedenen Mfinzsorten
Hh
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nebst Angabe des Rauhgewichtes und der Stickzahl
oder des Zahwerthes einander mittheilen.
Dieser Nachweis hat ausserdem die Summen der
eingezogenen Kronenthaler, sowie auch jene der eingezogenen Scheidemonzen mit Angabe des Rauhgewichtes
derselben und des beim Einschnelzen sich ergebenden
Verlustes zu enthalten.
Manchen, den 7ten August 1858.
Carl Thteodor Seydel.
Carl Friedricli von Bever.
Valentin von Schiibler.
Ludwig Kachel.
Ludwig fflilhelm Ewald.
Ludwig Blomeyer.
Carl Reuter.
Heinrich Bamberg.
Franz Alfred Jakob Bernus.

Schlussprotocoll.
Miinchen,

den 7ten August 1858.

Nachdem die unterzeichneten BevolImAchtigten heute
zusammengetreten sind, urn den unter den Staaten des
sfilddputschen Mfinz - Vereines vereinbarten Vertrag ober
da§ Minzwesen nebst den dazu gebh6rigen Separat-Artikeln zum -Abschfusse zu bringen, haben dieselben noch
fiber nachstehende Punkte sich geeiniget:
L. . Man ist daruber einverstanden, dass die in dem
gedachten Vertrage bei Aufftihrung der betheiligten Staaten und Gebidte vorkommende Reihenfolge 'nd Bezeichnung den etwaigen Pricedenzrechten , und songtigen Befugnissen derselben durchaus upschadlich sei.,
2. Indem man dem Antrage des Bevollmichtigton
der grossherzoglich Badischen Regierung dahin stattgeebert, hat, dass zur Auspraigung von Viertelguldenstacken untor der Voraussetzung eines dringenden Bedurfnisses von jeder der vertragenden Regierungen auch
ohne vorgingige Vereinbarung geschritten werden kann
(Separat-Artikel 1. zu Art. 4 d. o. V.), sind die fibrigen
Bevollmlachtigten unter sich iibereingekommen, dass die
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von ihnen vertretenen Regierungen von dieser Befugniss
keinenfalls Gebrauch machen werden, ohne zuvor die
Verstindigung in Betreff eines gemeinsamen Vorgehens
versucht zu haben. Sie glauben bei den Bedenken, die
einem einseitigen Vorgehen in dieser Beziehung entgegenstehen, die Erwartung hegen zu diirfen, dass auch
die grossherzoglich Badische-Regierung obne einen solchen vorgangigen Versuch zur Auspraigung der Viertelguldenstaicke nicht schreiten werde.
3. Nachdem von Seite des k. Preussischen Bevollmachtigten beantragt worden ist, den im Artikel 3 des
Vertrages genannten eigenthitmlichen Courantmiinzen
auch noch die Bezeichnung des Manzlusses beizuffigen,
diesem Antrage aber von den iobrigen BevollmAchtigten
nicht zugestimmt werden konnte, so ist man ilbereingekommen, dass der k. Preussischen Regierung vorbehalten werde, im Anschlusse an ihre bisherigen Auspragungen auf den von ihr gepriigten Mfinzstticken den Muinzfuss zu bezeichnen, wobei jedoch allseitig der Wunsch
geiussert wurde, dass es derselben gefallen m6ge, von
diesem Vorbehalte keinen Gebrauch zu machen.
4. Es besteht allseitig die Ansicht, dass nach den
obwakenden thatsachlichen Verhailtnissen des Scheidemiinzumlaufes im siiddeutschen Minz - Vereine durch die
Bestimmungen des Artikels 16 des Vertrages und des
Separat-Artikels V Ziff. I auch der Verpflichtung entsprechen werde, welche nach Ziff. 2 des Separat-Artikels VIII zum Miinz-Vertrage vom 24ten Januar 1857
binsichtlich der Einziehung der vor Aufl6sung des dentschen Reiches gepragten Scheide - Minzen uibernommen
wurde.
5. Es ist selbstverstanden, dass auch nach Ablauf
der in Art. 17 des abzuschliessenden Vertrages bestimmten finf Jahre die Beschrainkungen des Artikels 14 des
Moinzvertrages vom 24ten Januar 1857 und des Separatartikels VIII zu diesem Vertrage in Bezug auf den
Betrag der in Umlauf zu setzenden und im Umlauf befindlichen Scheidemiinze fortbestehen.
6. Das von der foirstlich Schwarzburg-Rudolstadtischen Regierung unter Bezugnahme auf den geringen
Betrag der von ihr ausgepriigten Scheidemiinze gestelite
Ansinnen, dieselbe ausser Betheiligung an der Einziehung alter und abgentitzter Scheide - Miinze zu lassen,
erscheint als gerechtfertiget dadurch, dass vor dem irn
Hh2
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Jahre 1839 erfolgten Anschluss der Oberherrschaft des
Forstenthums Schwarzburg-Rudolstadt an das Gebiet des
siddeutschen Mainzvereines ein Umlauf und eine Benutzung der suiddeutschen Scheidemiinze in gedachter
Oberherrschaft nicht stattgefunden hat.
7. Es wird nicht beabsichtiget, bei den gemass Artikel 20 des Vertrages in den letzten sechs Monaten des
Jahres 1863 bestiglich der Kronenthaler und der Scheidemiinze zu pflegenden Verhandlungen andere Gegenstande insbesondere die in Ziff. III des Schlussprotokolls zum Miinzvertrage vom 24ten Januar 1857 bezeichnete Frage der gegenseitigen Annahrung der MinzSysteme auszuschliessen.
8. Da nach Artikel 24 des MUnzvertrages vom 24.
Januar 1857 den Regierungen der Staaten der ThalerWabrung und der 6sterreichischen Wabrung Mittheilung
von den unter dem heutigen vereinbarten Bestimmungen
zu machen ist, so wird die k. Bayerische Regierung ersucht und ermachtiget, dieser Verpflichtung durch Mittheilung des Vertrages, der dazu geh6rigen Separat-Artikel und des gegenwartigen Schlussprotokolles Namens
sammtlicher vertragender Regierungen zu entsprechen.
Die k. Bayerische Regierung erklart ibrerseits zu solcher Mittheilung sich bereit.
9. Da in Gemassheit des Artikels 3 des Mitnzvertrages vom 24ten Januar 1857 auch das Ffirstenthum
Sachsen-Coburg zu den Staaten der suiddeutschen Wahrung gehoirt, so findet man es angemessen, dass bei der
an die herzogliche Regierung von Sachsen-Coburg-Gotha
zu machenden Mittheilung Bezug auf das bezeichnete
VerhAltniss genommen und damit der herzoglichen Regierung naherer Anlass zu einer Aeusserung gegeben
werde.
10. Man ist fiberein gekommen, dass der Vertriag
und die dazu gehdrigen Separatartikel lediglich in einem
Exemplare unterzeichnet und untersiegelt werden sollen.
Beide Urkunden, sowie die Akten der Munzkonferenz
werden durch die k. Bayerische Regierung im Staatsarchive zu Miinchen niedergelegt und jeder der ibrigen
betheiligten Reg ierungen eine beglaubigte Abschrift des
Vertrages und der Separatartikel zugestellt werden.
11. Da am Vertrags- Abschlusse zehn Regierungen
Theil nehmen, so wird jede derselben die von ihr auszustellenden Ratifikations - Urkunden in 9 zur gegenseitli-
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gen Auswechslung bestimmten Exemplaren ausfertigen
en
lassen.
Es wird debei als zulassig erachtet, die Ratifikation
des Vertrages und der Separatartikel in einer Urkunde
zusammenzufassen und die zu ratificirenden Aktenstitoke
in abgekurzter Form zu bezeichnen.
12. Es wird angenommen, dass die Ratifikationen
langstens binnen 6 Wochen vom heutigen Tage an werden ertheilt werden.
13. Die gegenseitige Auswechslung der Ratifikationen wird bei dem k. bayerischen Staats-Ministerium des
Kdniglichen Hauses und des Aeussern stattfinden.
Denjenigen Regierungen, welche nicht durch eigene
Gesandtschaften am k. bayerischen Hofe vertreten sind,
bleibt freigestellt, die Ratifikations-Urkunden unmittelbar
an das genannte Ministerium zu iibersenden, worauf
dieses in deren Namen der Aushindigung und Entgegennahme der betreffenden Urkunden sich unterziehen
wird.
14. Das fiber den Auswechslungsakt aufgenommene
Protokoll wird saimmtlichen iibrigen Regierungen in beglaubigter Abschrift mitgetheilt werden.
15. Das gegenwhrtige Schlussprotokoll soil ebenfalls
saimmtlichen itbrigen Regierungen in beglaubigter Abschrift mitgetheilt und durch die Ratifikation des Hauptvertrages als mitratifizirt betrachtet werden.
Nach Festsetzung vorstehender Punkte sind die Urkunden des gedachten Vertrages und der dazu geh6rigen
Separatartikel nach vorausgegangener Durchlesung von
saimmtlichen Bevollmichtigten unterzeichnet und untersiegelt und ebenso wie das mit allseitiger Unterschrift
bekleidete gegenwartige Schlussprotokoll von dem k.
bayerischen Bevollmaichtigten in Empfang genommen
worden.
Seydel. v. Bever. v. Schiibler. L. Kachel. Ewald.
Blomeyer. Reuter. Bamberg. Bernus.
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LXVIII.
Convention entre la Prusse, la Bavidre, le Wurtemberg, les Grand-Duchis de Bade et de Hesse,
les Duchs de Saxe - Meiningen et de Nassau, la
PrincipautM de Schwarzbourg-Rudolstadt, le Landgraviat de Hesse - Hombourg et la Ville libre de
Francfort, fixant le cours des pidces de vingt et
de diie kreutzer dans l'dtendue de l'association
mondtaire de l'Allemagne miridionale; signde t
Munich le 6 aoAt 1858.
Nachdem durch das kaiserlich 6sterreichische Manzpatent vom 27ten April 1. Js. das Werthsverhaltniss der
Miinzen der neuen 6sterreichischen Wahrung zu den
seitherigen Landes-Manzen 6sterreichischen Geprages endgfiltig bestimmt und zugleich die spatere Ausserumlaufsetzung der letzteren in Aussicht gestellt worden ist,
haben die Regierungen der durch den siiddeutschen
Miinzverein verbundenen Staaten der ErwAgung sich
nicht verschliessen k6nnen, dass das bestehende Verbaltniss, gemass welchem die Zwanzigkreuzerstficke und
Zehnkreuzerstocke 6sterreichischen Geprages die Stelle
von Zahlungsmitteln im Werthe von 24 und 12. Kreuzern im Gebiete des Manzvereins einnahmen, ferner nicht
aufrecht erhalten werden k6nne.
Dabei stellte sich die Nothwendigkeit dar, mit der
Revision des Coursverhaltnisses der Zwanzig- und Zehnkreuzerstficke asterreichischen Geprages gleichzeitig and
im Anschlusse an dieselbe iiber den Umlauf der gleichen
Mfinz - Stficke stiddeutschen Geprages gemeinsame Bestimmungen zu treffen.
Die Regierungen von Preussen, Bayern, Wilrttemberg,
Baden , Grossherzogthum Hessen, Sachsen - Meiningen,
Nassau, Schwarzburg-Rudolstadt, Hessen-Homburg und
der freien Stadt Frankfurt haben demgemass die unterzeichneten, behufs der Erneuerung und Erganzung der
Vertrage des sfiddeutschen Miinzvereins in M(inchen vereinigten Bevollmachtigten gleichzeitig zum Zwecke der
Herbeifibhrung einer Verstandigung ilber gemeinsame
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Massnahmen zur Regeluig dieser Angelegbnheit in Verhandlungen treten lassen, in deren Folge eine Vereinbarung fiber nachstehende Punkte getroffen wurde.
1. Den Regierungen derjenigen Staaten oder Gebietstheile, in welchen die Zwanzig- und Zehnkreuzerstficke 6sterreichischen Geprages gesetzliches Zahlungsmittel sind, bleibt anheimgestellt, diese Eigenschaft fortbestehen zu lassen oder mit der Wirkung aufzuheben,
dass zur Annahme derselben in solcher Eigenschaft Niemand verpflichtet sein soil.
Fur die Zeit des Fortbestandes soil eine Minderung
des bisherigen Werthes dieser Manzen von 24 Kr. und
12 Kr. mit der Wirkung eintreten k6nnen, dass Niemand
verpflichtet ist, dieselben in der Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel in einem hoberen als in dem bestimmten Werthe in Zahlung anzunehmen; es darf jedoch die Werthsminderung nicht unter 231/2 Kr. und
11 Kr. herabgehen.
I Dasselbe findet auch in dem Falle statt, dass nach
zeitweiser Unterbrechung: die Eigenschaft als gesetzliches
Zahlungsmittel wieder hergestelit wird.
Unter den vorerwAhnten Zwanzig- und Zehnkreuzerstiicken 6sterreichischen Geprages sind die von dem Geprage derjenigen erloschenen Minzherrschaften inbegriffen,
deren Gebiete gegenwartig zu Oesterreich gehoren.
2. Die Regierungen derjenigen Staaten oder Gebietstheile, in welchen die gedachten Miinzen (Punkt 1) die
Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels nicht haben oder in welchen ihnen dieselbe entzogen wird, sind
verpflichtet, einen Kassencours einzutfihren, d. h. die Anordnung zu treffen, dass diese Minzen bei den Staatskassen in Zalung angenommen werden; der Kassencourswerth darf nicht niedriger als zu 23 1/ Kr. beziehungsweise 11 Kr. bestimmt werden.
3. Die Zwanzig- und Zehnkreuzerstiicke, welche
das Landesgeprage eines der kontrahirenden Staaten
oder das Geprage einer denselben einverleibten erloschenen Miinzherrschaft tragen, werden bis zum 16. November 1858 in ibrer bisherigen Geltung zu 24 Kr. und
12 Kr., soweit ihnen solche in den vertragenden Staaten
bis dahin zustand, allgemein aufrecht erhalten.
Jede Regierung macht sich jedoch verbindlich, die
derartigen Mfinzen des eigenen und von ihr zu vertretenden Geprages nach dem vollen Nennwerthe einzuzie-
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hen und mit dem gedachten Zeitpunkte unter Einhaltung
einer vorgangigen Einl6sungsfrist von 4 Wochen deren
Aussercourssetzung eintreten zu lassen, nach jenem Zeitpunkte aber ffir die gedachten Miinzen den Kassencours
anzuordnen und den Kassencourswerth nicht niedriger
als zu 231/2 Kr. und I Kr. zu bestimmen.
Dagegen behalten die vertragenden Regierungen sich
vor, nach dem 15. November 1858 die Zwanzig- und
Zehnkreuzersticke. welche das GeprAge der mitvertragenden Staaten oder ein von denselben zu vertretendes
Geprage tragen, fur den Umlauf in ihren Landen im
Werthe herabzusetzen, jedoch nicht niedriger als auf
23'/2 Kr. und auf 11 Kr. oder deren Aussercourssetzung
auszusprechen.
Jede Regierung wird die Zwanzig - und Zehnkreuzerstficke des eigenen and von ibr zu vertretenden GeplAges, welche nach dem 16. November 1858 bei ihren
Kassen eingehen, nicht wieder ausgeben lassen.
4. Mit dem Iten Januar 1864 hat in denjenigen
Staaten oder Gebietstheilen, in welchen den Zwanziound Zehnkreuzerstficken die Eigenschaft eines gesetziichen Zahlungsmittels his dahin zukam, diese Eigenschaft
ohne Unterschied des Geprages unbedingt aufzuh6ren.
5. Von dem vorstehend (Punkt 4) erwahnten Zeitpunkte an findet eine Verpflichtung zur Gewahrung eines Kassencourses nicht mehr statt.
Solte eine Regierung den Kassencours noch ferner
gewAhren wollen, so darf der Kassencourswerth nicbt
unter 23'/2 Kr. beziehungsweise 11 Kr. bestimmt und
es diirfen die bei den Staatskassen eingehenden Manzen von denselben nicht wieder ausgegeben werden.
6. Von demselben Zeitpunkte an bleibt jeder der
vertragenden Regierungen vorbehalten, iberhaupt sowie
insbesondere for den Fall ausserordentlicher Vorkommnisse und Veranlassungen, den Umlauf der Zwanzigund Zehnkrenzersticke asterreichischen Geprages mit
der Wirkung ganzlich zu untersagen, dass dieselben in
der Eigenschaft als Minzen fiberhaupt in Zahlung weder angeboten noch angenommen werden dfirfen.
7. Dem Ermessen jeder einzelnen Regierung ist anheimgegeben, die in Rede stehenden Miinzstuicke bei
den MUnzstatten oder boi den zu bezeichnenden Kassen
als Miinz-Material nach dem Gewichte annehmen zu lassen und die Bedingungen dieser Annahme festsustellen.
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8. Es ist selbstverstanden, dass die durch gegenwhrtige Vereinbarung von den vertragenden Regierungen
in Bezug auf die Zwanzig- und Zehnkreuzerstticke Obernommenen Verpflichtungen auf durchlacherte, sichtlich
verstlmmelte oder sonst anders als durch den gewbhnlichen Umlauf am Gewicht verringerte Miinzstficke keine
Anwendung finden, dass vielmehr einer jeden Regierung
fiberlassen bleibt, wegen Annahme solcher Miinzstitcke
bei den ffentlichen Kassen, sowie wegen des Umlaufes
derselben im gemeinen Verkehr die erforderlichen minzpolizeilichen Bestimmungen nach eigenem Ermessen zu trefen.
Die gegenwartige Vereinbarung soil baldm6glichst
ratifizirt werden.
Die Ratifikation soil durch eine Erklarung erfolgen,
welche die k. bayerische Regierung entgegennehmen und
ebenso wie ibre eigene Erkl rung alsbal zur Kenntniss
der mitvertragenden Regierungen bringen wird.
Von allen in Folge dieser Vereinbarung getroffenen
Anordnungen werden die Regierungen sich gegenseitig
Mittheilung machen.
Die im Sinne des Art. 24 des Mfinzvertrages vom
24. Januar 1857 den Regierungen der Staaten der Thaler-Wahrung und der 6sterreichischen Wahrung zu machende Mittheilung von gegenwartiger Vereinbarung wird
im Namen aller vertragenden Regierungen durch die k.
bayerische Regierung erfolgen.
Die Urkunde der Vereinbarung wird durch die k6niglich Bayerische Regierung im Staats-Archive zu Miinchen niedergelegt und beglaubigte Abschrift derselben
den tibrigen vertragenden Regierungen zugestelit werden.
So geschehen Minchen, den 6. August 1858.
ffir Preussen: Carl Tieodor Seydel,
ffir Bayern: Carl,Friedrich von Bever,
ffor Wtirttemberg: Valentin von Schiabler,
for Baden: Ludwig Kachel,
fUr Grossherzogthum Hessen: Ludwig Wilhelm
Ewald,
for Sachsen-Meiningen: Ludwig Blomeyer,
ffir Nassau: Carl Reater,
ffir Schwarzburg-Rudolstadt: Heinrich Bamberg,
far Hessen-Homburg: Ludwig Wilhelm Ewald,
fir die freie Stadt Frankfurt: Franz Alfred Jacob
Berntus.
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LXIX.
TraitM de commerce et de navigation entre la
Grande-Bretagne et la Russie, signd a St. Pater$bourg, le 2 janvier 1859 *).
Texte frangais.

Au Nom de la Trbs Sainte et Indivisible Trinit6.
Sa Majest la Reine du Royaume Uni de. to Grande
Bretagne et d'Irlande, et Sa MajestO 'Empereur de toutes les Russies, anim6s du d~sir d'tendre et de faciliter
tes relations commerciales entre leurs Etats et sujets respectifs, ont r~solu de conclure an Traith A cet effet,
et ont nommS pour leurs Plbnipotentiaires respectifs,
savoI:
Sa Majest' la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, Sir John Fiennes CrcAmptop, Chevalier Baronet du. Royaume Uni, Chevalier Commandeur
du Trbs Honorable' 0 rdre du Bain, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl nipotentiaire de Sa Majest6 prbs Sa
Majest6 I'Empereur de toutes les Russies;
Et Sa Majeste I'Empereur de toutes les Russies, le
Prince Alexandre Gortchacow, son Conseiller Priv6 actuel
et. Ministre des Affaires Etrang~res, Chevalier des Ordres
de Russie et de St. Vladimir de la premibre classe,
Grand - Croix de la Lgion d'Honneur de France, de la
Toison d'Or d'Espagne, de St. Etienne de Hongrie, de
l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, de Ferdinand
et du M6rite de Naples, de la Couronne de Wurtemberg,
de 'Elephant et du Danebrog de Danemarc, de St. Hubert de Bavibre, de la Fidlit6 et- du Lion de Zahringen
de Bade, des Guelfes de Hanovre, de Louis de HesseDarmstadt, de la Couronne de Saxe, d'Ernest de SaxeAltenbourg, du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, de Laopold de Belgique, du Sauveur de Grece, de St. Joseph
de Toscane, du Pianum, du Medjidi6 de Turquie, ayant
le portrait du Schah de Perse de Ia premiere classe
orne de diamants;
*) En frangais et en anglais.,

h Londres, le 1 f6vrier 1859.
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Lesquels, uprbs s'Atre communique leurs pleins - ponvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due forme, ont
arrt4 et conclu les Articles suivants:
Art. I. 11 y aura entre tous les etats et possessions
des deux Hautes Parties Contractantes, liberte r6ciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes pourront
respectivement entrer en toute libert6 et sbcurit6, avec
leurs-navires et cargaisons, dans toutes les places, ports,
et rivibres des 6tats et possessions de Iautre dont 1'entr~e
est ou pourra 6tre permise i d'autres 6trangers; et dans
toute fNtendue des 6tats et possessions de l'autre its
jouirbnt, en mnatibre de commerce et de navigation, des
m6mes droits, privilkges, liberths, faveurs, immunit6s, et
exemptions, dont jouissent on jouiront les nationaux.
1i est entenda, toutefois, que les stipulations qui prechdent ne d6rogent en rien aux lois, ordonnances, et
r~glements speciaux en matibre de commerce, d'industrie,
et de police, en vigueur dans chacun des deux pays, et
applicables 4 tous le 6trangers en general.
Ari. II. Il ne sera impos6 d'autres ni de plus forts
droits sur l'importation dans les 6tats et possessions de
Sa Majest& Britannique, d'un article quelconque, produit
du sol on de [iidustrie des etats et possessions de Sa
Majest6 l'Empereur de toutes les Russies, de quelque
place qu'il arrive, et i ne sera impos6 d'autres ni de
plus forts droits sur l'importation dans les 6tats et possessions de Sa Majest6 l'Empereur de toutes les Russies,
d'un article quelconque, produit du sol on de l'industrie
des 6tats et possessions de Sa Majest6 Britannique, de
quelque place qu'il arrive, que ceux qui sont ou seront
payds pour le m~me article produit du sol on de I'mdustrie d'un autre pays 6tranger quelconque; et il n'y
aura aucune prohibition pour l'importation d'un article
quelconque, produit du sol ou de l'industric des etats
et possessions de l'un6 des deux Hautes Parties Contractantes dans les 6tats et possessions de l'autre, laquelle
ne s'6tendra pas 6galement h l'importation des m6mes
articles produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays
quelconque.
Art. Ill. Il ne sera impos 6 d'autres ni de plus forts
droits ou charges dans les 6tats et possessions de Fune
des Parties Contractantes, sur Lexportation pour les etats
et possessions de f'autre, d'un article quelconque, que
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ceux qui sont on seront pay6 s 'a 'exportation du meme
article pour un autre pays 6tranger quelconque; et l'exportation d'un article quelconque des 6tats et possessions
de l'une des deux Parties Contractantes pour les 6tats
et possessions de I'autre, ne sera frappie d'aucune pro.
hibition qui ne s'6tendra pas 6galement h 1'exportation
du m~me article pour tout autre pays.
Art. IV. 11 y aura reciproquement la m~me 6galit6
de traitement pour l'emmagasinage, pour le commerce
de transit, ainsi que pour les primes, facilitds, et remboursements de droits qui sont on qui pourraient Atre
accord6s par la 14gislation de l'un on l'autre pays.
Art. V. Toutes les marchandises et tout article de
commerce, produits du sol on de l'industrie soit des
6tats et possessions de Sa Majest6 l'Empereur de toutes
les Russies, soit d'un autre pays quelconque, qui peuvent
on qui pourront 6tre 16galement imporths dans les ports
du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,
et de ses 6tats et possessions, par navires Britanniques,
pourront 6galement y 6tre importes par navires Russes,
sans payer d'autres ni de plus forts droits, sous quelque
d6nomination que ce soit, que si ces marchandises et
articles de commerce 4taient import6s par navires Britanniques; et reciproquement, toutes les marchandises
et tout article de commerce produits du sol on de I'industrie, soit du Royaume Uni de la Grande Bretagne et
d'Irlande, de ses 6tats et possessions, soit d'un autre
pays quelconque, qui peuvent ou qui pourront 6tre 16galement imporths dans les ports des 6tats et possessions
de Sa Majest6 l'Empereur de toutes les Russies par navires Russes, pourront egalement y Atre importis par
navires Britanniques, sans payer d'autres ni de plus forts
droits, sons quelque d6nomination que ce soit, que si
ces marchandises et articles de commerce 6taient import6s par navires Russes. Cette rciproque 6galit6 de
traitement aura son effet sans distinction de provenance,
soit que la marchandise on article de commerce arrive
directement du pays de son origine, soit qu'il arrive de
tout autre pays.
De la m~me manibre il y aura parfaite 6galit6 de
traitement pour l'exportation, de sorte que les memes
droits de sortie seront pay6s, et les memes primes et
remboursements de droits seront accord~s dans les 6tats
et possessions de chacune des deux Hautes Parties Con-
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tractantes k i'exportation d'un article quelcoique qui
peut ou qui pourra en 6tre 16galement exporte, sans
distinction que l'exportation se fasse par navires Russes
ou par navires Britanniques, et quelle qu'en soit la destination, soit pour un port de I'autre Partie Contractante,
soit pour un port d'une Puissance tierce quelconque.
Art. VI. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, de quarantaine, ni autre droit semblable
on correspondant, de quelque nature ou sons quelque
denomination que ce soit, pergu au nom on au profit
du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'6tablissements quelconques,
ne sera impos6 dans les ports de l'un des deux pays
aux navires de l'autre, qui ne serait pas egalement, et
dans les m~mes conditions, impose aux navires nationaux en gendral; I'intention des deux Hautes Parties
Contractantes 6tant que, sauf certaines exemptions locales dont jouit d'ancienne date la navigation de quelques uns des ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, il n'existe dans leurs Etats et possessions respectifs, sous le rapport des droits mentionnis
ci-dessus, aucun privilhge, ni aucune prerogative quelconque, favorisant exclusivement le pavilion national au
prejudice du pavillon de l'autre Partie Contractante.
Cette 6galite de traitement aura r6cip roquement son effet
h l'Agard des navires respectifs, de quelque port ou
qu'ils arrivent, et quelle que soit leur destination
place
a leur d6part.
Art. VII. En tout ce qui concerne le placement, le
chargement, et le d~chargement des navires dans les
ports, bassins, docks, rades, on rivibres des deux pays,
aucun privilhge ne sera accord6 aux navires nationaux
qui ne sera Agalement accord6 aux navires de I'autre
pays; I'intention des Hautes Parties Contractantes etant
que sous ce rapport aussi les navires respectifs soient
traiths sur le pied d'une parfaite 6galite.
Art. Vill. Les stipulations des Articles qui prichdent
ne s'appliqueront point au commerce de cabotage, que
chacune des Hautes Parties Contractantes r6glera conform6ment 'a ses propres lois.
Toutefois, il sera libre aux navires de chacun de&
deux pays, selon que le capitaine, le propri6taire, ou
une autre personne dfiment autorisbe ' agir comme agent
pour le navire ou la cargaison, le jugera 'a propos, de
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passer d'un port de l'un des deux Etats dans un on
plusieurs ports du mime Etat, soit pour y d6barquer
toute-ou partie de leur cargaison apporthe de I'6tranger,
soit pour y composer ou completer leur chargement,
sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont on
seront soumis, en pareil cas, les bitiments nationaux.
Art. IX. Tous les navires qui, en conformit6 des
lois de la Grande Bretagne, doivent 6tre consid6r6s
comme navires Britanniques, et tous les navires qui, en
conformit6 des, lois de I'Empire de Russie, doivent 6tre
consid~rbs comme navires Russes, seront, pour I'application. du present Traith, respectivement consid6rbs comme
navires Britanniques ou Busses.
Art. X. Sa Majest6 Britannique promet qu'en tout
ce qi concerne le commerce. et la navigation, les sujets
de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies jouiront
dans les 6tats et possessions Britanniques de tous les
privilkges, faveurs, et immunites qui sont actuellement
on qui pourraient Atre par la suite accordes par Sa Majeste Britanaique aux sujets on citoyens d'une autre
Puissance quelconque; et Sa Majest6 l'Empereur de toutes
les Russies, anim6 du d~sir de favoriser et d'6tendre les
relations commerciales des deux pays, promet, de son
c6t6, qui tout privili~ge, toute faveur ou immunite quelconque que Sa IVajest6 Imperiale accorde actuellement,
ou qu'elle pourrait accorder par la suite, en matibre de
commerce et de navigation, aux. sujets ou citoyens d'un
autre Etat quelconque, sera 6tendu aux sujets de Sa Majeste Britannique.
Art. Xl. Les sujets de chacune des deux Hautes
Parties Contractantes,, en se conformant aux lois du pays,
auront.
1. Pleine libert6, avec leurs familles, d'entrer, de
voyager, on sbjourner dans quelque partie que ce soit
des etats et possessions de l'autre Partie Contractante.
2. 11s auront la facult6, dans les villes et ports, de
louer ou poss6der les maisons, magasins, boutiques, et
terrains qmileur seront necessaires.
3. .s
pourront exercer leur commerce, soit en personne soit par l'interm~diaire d'agents de leur choix.
Enfin,
4. Ils ne seront assujettis pour leurs personnes on
propriet6s, ni pour leurs passeports, permis de s6jour
on d'ktablissement, ni en raison de leur commerce on
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de leur industrie, h des taxes, soit g6n6rales soit locales,
ni , des imp6ts ou obligations de quelque nature que
ce soit, autres ni plus onereux que ceux qui sont ou
pourront tre 6tablis pour les nationaux.
Art. XII. Seront respectes les habitations et magaSins des sujets de chacune des deux Hautes Parties
Contractantes dans les etats et possessions de Pautre,
ainsi que tous les terrains qui en dependent, servant
soit i la demeure soit au commerce. S'il y avait lieu
.h faire une perquisition on visite domiciliaire dans ces
habitations et terrains, ou bien h inspecter ou visiterles
livres, papiers, on comptes, it ne sera procde h une
telle mesure qu'en vertu d'un arrt 16gal, ou d'un ordre
par 6crit d'un tribunal, on de l'autorit6 competente.
Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes dans les etats et possessions de I'antre auront
libre acchs dans les tribunaux pour d6fendre on poursuivre leurs droits. lis jouiront, sous ee rapport, des
m6mes droits et privileges que les sujets du pays, et
seront, comme ceux-ci, libres do se servir en toute cause
de leurs avocats, fondes de pouvoirs, ou 6gents pris
parmi les personnes que les lois du pays autorisent i
exercer cette esphce de profession.
Art. XIII. Les sujets de chacune des deux Parties
Contractantes, dans les 6tats et possessions de Iautre,
auront pleine libert6 d'acqubrir, de poss~der, et d'ali6net
toute esphoe de propriete que les lois du pays permettent aux 6trangers, de quelque nation que ce soit, d'acquerir et de posseder. Ils pourront en faire l'acquisition
et en disposer, soit par aehat, vente, donation, echange,
mariage, testament, succession ab intestato, soit do toute
autre manibre, sons les m6mes conditions qbo les lois
du, pays etablissent pour tous les 6trangers. Leurs h6ritiers et ayants cause pourront h6riter et, prendre possession d'une telle propriet6, soit en personne, soit par
des agents agissant en leur noin, de la m~me manibre
et dans les m~mes formes 16gales que les sujets du pays.
En l'absence d'hdritiers et syants cause, it sera proc6de, h l'egard de Ia propriete, de [a m~me manibre
qu'a 1'Agard d'une propriW6 semblable appartenant h un
sujet du pays et se trouvant dans les mames conditions.
Dans aucun des cas precit6s i1 ne sera pay6, h raison
de la valeur de la 'proprible, d'autres ni de plus forts
imp6ts, droits, on charges, que ceux que phyent les
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sujets du pays. Dans tous les cas it sera permis aux
sujets des Parties Contractantes d'exporter librement leur
propritd, ou le produit de la vente si elle a 6 vendue,
sans Atre assujettis, ii cause de l'exportation, i payer un
droit quelconque comme 6trangers, ni en gneral des
droits autres on plus 6levis que ceux auxquels les sujets
du pays sont assujettis en pareille circonstance.
At. XIV. Les sujets de chacune des deux Hautes
Parties Contractantes, dans les 6tats et possessions de
l'autre, seront exempts de tout service militaire force,
soit dans les armies de terre ou dans la marine, soit
dans les gardes ou milices nationales. Ils seront 6galement disp ensis de toute charge et fonction judiciaire ou
municipale quelconque, ainsi que de toute contribution,
soit p6cuniaire soit en nature, tablie i titre d'6quivalent
du service personnel; enfin, de tout emprunt forc6 et
de toute prestation on r6quisition militaire.
Seront toutefois excepthes, quant aux charges et
fonctions judiciaires on municipales, celles qui sont attach~es h la possession d'un bien fonds ou d'un bail;
et quant aux prestations et r6quisitions militaires, celles
auxquelles tous les sujets du pays peuvent Atre appel6s
a concourir comme propri6taires fonciers ou comme
fermiers.
Art. XV. 11 sera libre i chacune des deux Hautes
Parties Contractantes d'6tablir des Consuls - G6ndraux,
Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, dans les
villes et ports des 6tats et possessions de l'autre. Toutefois, ces Consuls-G6ndraux, Consuls, Vice-Consuls, et
Agents Consulaires, n'entreront en fonctions qu'aprbs
avoir et approuv6s et admis, dans les formes usitdes,
par le Gouvernement auquel ils sont envoyds. Ils exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les privileges, exemptions, et immuniths qui appartiennent on
qui pourront appartenir aux Consuls de la nation la
plus favorishe.
Art. XVI. Tout vaisseau de guerre on navire marchand de fune des Hautes Parties Contractantes qui sera
forch par des temp~tes on par quelque accident de se
r6fugier dans un port de l'autre, aura la libert6 de s'y
radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui
seront nicessaires, et de se remeltre en mer, sans payer
d'autres droits que ceux qui seraient pay6s en pareil cas
par un bitiment national. Si, cependant, le patron d'un
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navire marchand se trouvait dans la n6cessit6 de se d6faire d'une partie de ses marchandises pour subvenir h
ses d6penses, ii sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit oib il aura abord6.
S'il arrivait qu'un vaisseau de guerre on navire marchand de l'une des Hautes Parties Contractantes Achoubt
on fit naufrage sur les c6tes de l'autre, ce vaisseau on
navire, ainsi que ses d6bris, ses provisions et gr66mens,
et tous les biens et marchandises qui en auront t
sauves, y com pris ceux qui auraient t jetis h la mer,
ou le produit d e la vente s'ils 6taient vendus, de mime
que tous les papiers trouv6s 4 bord d'un tel vaisseau
ou navire 6chou6 on naufrag6, seront remis aux proprietaires on it leurs agents sur leur r6clamation. Au ddfaut
de propri6taire ou d'agents sur les lieux, cette remise
se fera entre les mains du Consul-G6ndral, Consul, ViceConsul, ou Agent Consulaire Britannique ou Russe, dans
le district duquel le naufrage ou 6chouement aura eu
lieu, et ce sur sa rclamation pr6sentbe dans le d6lai
que fixent les lois du pays. Les dits Consuls, proprietaires, ou agents, ne payeront que les frais occasionnes
par la conservation de la propriet6, ainsi que les m~mes
droits de sauvetage, et autres, que payerait en pared
cas de naufrage un batiment national.
Les biens et marchandises sauv6s du naufrage seront
exempts de tous droits de douane, A moins qu'ils ne
solent admis 4 la consommation, et dans ce cas ils
payeront les m~mes droits que s'ils taient importis par
navire national.
Dans le cas soit de relAche forche, soit d'6chouement
on de naufrage, si le propribtaire on le patron on un
autre agent du propri6taire n'est pas pr~sent, on bien
s'il est pr6sent et qu'il le demande, les Consuls - G6n6raux, Consuls, Vice - Consuls, et Agents Consulaires,
seront autoris~s ii intervenir pour pr6ter l'assistance n6cessaire h leurs nationaux.
Art. XVII. Les Consuls- G6n6raux, Consuls, ViceConsuls, et Agents Consulaires de chacune des Hautes
Parties Contractantes dans les 6tats et possessions de
I'autre, recevront des autorit~s locales toute l'assistance
qui pourra 16galement leur Atre accord6e pour la restitution des d6serteurs des valsseaux de guerre on navires
marchands de leurs pays respectifs.
Art. XViII. Les lies loniennes se trouvant sous la
Now. Aecueil gin.

Tome XVI.

Part. II.
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protection de Sa Majest6 Britannique, les sujets et navires des dites Iles jouiront, dans les 6tats et possessions de Sa Majest6 l'Empereur de Russie, de tous les
avantages que le prbsent Trait6 accorde aux sujets et
navires ,de la Grande-Bretagne, aussit6t que le Gouvernement des Iles loniennes aura dbclar6 vouloir reciproquement accorder les mimes avantages dans les dites
ites aux sujets et navires Russes; et pour qu'il n'y ait
pas d'abus, il est entendu que tout navire lonien qui
voudra participer au b6ndfice du present Trait devra
6tre muni d'une patente signee par le Lord Haut Commissaire on son Representant.
Art. XIX. Les stipulations du pr~sent Trait6 seront
applicables 4 tous les bAtiments naviguant sous pavillon
Russe, sans distinction aucune entre la marine marchande
Russe, proprement dite, et celle qui appartient plus particulibrement au Grand Duch6 de Finlande, lequel forme
une partie inthgrante de I'Empire de Russie.
Pour ce qui concerne le commerce et la navigation
dans les possessions Russes sur la C6te Nord - Ouest de
I'Amrique, la Convention conclue h St. Petersbourg, le
I F6vrier, 1825, est maintenue en vigueur.
Art. XX. Les Hautes Parties Contractantes d6sirant
assurer, chacune dans ses propres Etats, une complte
et efficace protection contre la frau-de, ii l'industrie manufacturibre de I'autre, sont convenus que toute contrefacon on imitation frauduleuse, dans I'un des deux pays,
des marques de fabrique on de mitier, primitivement
appos6es bond fide h des marchandises, produits de
l'autre pays, pour constater leur origine et leur qualit6,
sera severement interdite et rdprimee. Sa Majest6 Britannique s'engage a recommander h son Parlement d'adopter telles mesures qui pourront mettre Sa Majest6 h
mime de faire exicuter de la manibre la plus complkte
les stipulations du prsent Article.
Art. XXI. Les Hautes Parties Contractantes se r6servent de diterminer par la suite, dans une Convention
spiale, les moyens de proteger reciproquement dans
leurs Etats respectifs, les droits d'auteur pour les oeuvres
de littirature et des beaux arts.
Art, XXII. Le pr6sent Trait6 de Commerce et de
Navigation restera en vigueur pendant dix ans A dater
de l'echange des ratifications, et au del de ce terme
jusqu'h I'expiration de douze mois apres que l'une des
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Hautes Parties Contractantes aura notifib h I'autre son
intention d'en faire cesser l'effet;, chacune des Hautes
Parties Contractantes se reservant le droit de faire cette
notification h l'autre b l'expiration des neuf premihres
ann6es, ou h toute Apoque postdrieure.
Le.r6sent Trait6 sera ratifi6, et les ratifications en
seront echang6es h Londres dans le dblai de six semai-

nes, on plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont
sign,- et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
de l'an
route uanvie,
Fait h Saint Ptersbourg, ce trente
no Decembre
de grace mil huit cent cinquante i.
John F. Crampton.
(L. S.)
Prince A. Gortchacow.
(L. S.)
Artiole separd I.
Les relations commerciales de la Russie avec les
Royaumes de Subde et de Norvge 6tant r6gl6es par des
stipulations sp~ciales, qui pourront Atre renouvel6es dans
la suite, sans que les dites stipulations soient lides aux
rbglements existants pour le commerce 6tranger en g6n6ral, les deux Hautes Parties Contractantes, voulant
6carter de leurs relations commerciales toute espce
d'6quivoque on de motif de discussion, sont tombies
d'accord que ces stipulations speciales accordies au commerce de la Sude et de la Norvhge, en consid6ration
d'avantages 6quivalents accordes dans ces pays au commerce du Grand Duch6 de Finlande, ne pourront dans
aucun cas 6tre invoqu6es en faveur des relations de
commerce et de navigation 6tablies entre les deux Hautes
Parties Contractantes par le pr6sent Traite.
Article separ& II.
II est 6galement entendu, que ne seront pas censis
diroger au principe de r6ciprocit6 qui est la base du
Trait6 de ce jour, les franchises, immunitis, et privilkges
mentionnes ci-apres, savoir: 1. La franchise dont jouissent les navires construits
en Russie, et appartenant h des sujets Ausses, lesquels,
pendant les trois premieres annees, sont exempts des
droits de navigation;
Ii 2
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2. La facult6 accordbe aux habitants de la c6te du
Gouvernement d'Archangel, d'importer en franchise ou
moyennant des droits mod6rbs, dans les ports du dit
Gouvernement, du poisson sec ou said, ainsi que certames especes de fourrures, et d'en exporter de la meme
manibre des blWs, cordes et cordages, du goudron, et
du ravendouc;
3. Le privildge de la Compagnie Russe Ambricaine;
4. Les immuniths accord6es en Russie ii diffrentes
Compagnies Anglaises et N~erlandaises, dites ,Yacht
Clubs .

Article separ6 III.
Les pr6sents Articles S~parks auront la mme force
et valeur que s'ils 6taient ins6rbs, mot h mot, dans le
Traite de ce jour. Ils seront ratifi6s, et les ratifications
en seront 6chang~es en m6me temps.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs les ont
signis, et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Saint Ptersbourg, PI
le done
uanvier
de l'an
tente un Decembre
de grace mil huit cent cinquante

.

John F. Crampton.

(L. S.)
Prince A. Gortchacow.

(L. S.)

LXX.
Trait6 d'alliance ddfensive et offensive entre l'Autriche et le Duchi de 1Vodane, sign6 4 Vienne le
24 dcembre 1847 *}.

Se. Majestht der Kaiser von Oesterreich und Se. k6nigl. Hoheit der Erzherzog Herzog von Modena, von dem
*) Voyez Neumann Recueil des traitds et conventions conclus par

P'Autriche etc. Tome 5. Leipzig 1859; p. 1. Une traduction fran9aise du trait6 a dtd publide par Murhard dans ce Nouveau Recueil
Tome 11, p. 353. L'6ehang des ratifications a eu
lieu k Vienne,
le 9 janvier 1848.
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gemeinsamen Wunsche beseelt, die zwischen Ihnen bestehenden Freundschafts- und Familienbande noch fester
zu knipfen und durch Ihre vereinten Anstrengungen
for die Aufrechthaltung des inneren und Russeren Friedens and der gesetzlichen Ordnung Ibrer Staaten zu
sorgen, sind ilbereingekommen, in dieser Beziehung einen eigenen Vertrag abzuschliessen.
Zu diesem Ende haben Sie zu Ihren Bevollmachtigten ernannt:
Se. Majestat der Kaiser von Oesterreich Se. Durchlaucbt Clemens Wenzel Lothar Farst von MetternichWinneburg, Herzog von Portella, Grafen von K6nigswart,
Grand von Spanien erster Classe, Ritter des goldenen
Viesses, Grosskreuz des k6ni gI. ungarischen St. Stephansordens und des goldenen Civilverdienstzeichens etc.,
Se. k. k. apostol Majestat wirki. Kammerer, geheimen
Rath, Staats- und Conferenzminister, dann Haus-, Hof-

und Staats-Kanzler und
Se. k6nigl. Hoheit der Erzherzog von Modena den
Grafen Theodor von Volo, Ibren Kammerherrn, welche
nach Auswechselung Ihrer richtig befundenen Vollmachten
aiber folgende Artikel iibereingekommen sind:
Art. I. In alien Fallen, wo die italienischen Staaten
Sr. Majestat des Kaisers von Oesterreich und Sr. kdnigl.
Hoheit des Herzogs von Modena einem Angriffe von
Aussen ausgesetzt waren, verpflichten Sich die hohen
contrahirenden Theile Sich gegenseitig mit alien Ihnen
zu Gebote stehenden Mitteln Hilfe und Beistand zu leisten,
sobald hierzu die Aufforderung des einen Theiles an den
andern erfolgt.
Art. II. Da sonach die Staaten Sr. kinigl. Hoheit
des Herzogs von Modena in der Vertheidigungslinie der
italienischen Provinzen Sr. Majestat des Kaisers von Oesterreich eintreten, so raumt Se. k6nigl. Hoheit der Herzog von Modena Sr. Majestat dem Kaiser das Recht em,
die kaiserlichen Truppen auf modenesisches Gebiet einrilcken, und die dortigen festen Platze besetzen zu lassen, so oft es das Interesse der gemeinschaftlichen Vertheidigung oder die militarische Vorsicht erheischt.
Art. III. Sollten in dem Inneren der Staaten Sr.
kanigl. Hoheit des Herzogs von Modena Verhaltnisse ein
treten, welche geeignet waren, die Besorgniss zu begriinden, dass die gesetzliche Rube und Ordnung gestort werden knnte, oder soliten derlei unruhige Beweo
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gungen sich bis zu einem wirklichen Aufstande steigern,
zudessen Unterdrfickung die der Regierung zu Gebote
stehenden Mittel nicht hinreichend waren, so verpflichtet
Sich Se. Majestat der Kaiser von Oesterreich, alsbald
nach erhaltener Aufforderung alle zur Aufrechthaltung
oder Wiederherstellung der Rube und gesetzlichen Ordnung erforderliche militarische Hfilfe zu leisten.
Art. IV. Se. kinigl. Hoheit der Herzog von Modena
verpflichtet Sich, ohne die vorberige Zustimmung Sr. k.
k. apostol. Majestat keine wie immer geartete militarische
Uebereinkunft mit einer andern Macht abzuschliessen.
Art. V. Durch eine besondere Uebereinkunft wird
unverzoglich Alles geregelt werden, was sich auf die Unterhaltungskosten der Trappen des einen Theils, sobald
sie auf dem Gebiete des andern Theils operiren, bezieht.
Art. VI. Der gegenwartige Vertrag soil ratificirt, und
die Ratificationen sollen innerhalb vierzehn Tagen, oder
friiher, wenn es sein kann, ausgewechselt werden.
Urkund dessen haben wir Bevolimachtigte Sr. Majestat des Kaisers von Oesterreich und Sr. konigl. Hoheit
des Erzherzogs, lerzogs von Modena, gegenwartige Convention unterzeichnet, und unsere Wappeninsiegel beigedruckt.
So geschehen Wien den 24. December 1847.
(L. S.) F. v. Metternich m. p.

(L. S.) Graf Theodor von Volo m. p.

LXXI.

Trail d'alliance ddfensive et offensive entre l'Autriche et le Duchi de Parme, sign6 i Parme le
4 fivrier 1848 *.

Sua Maesth l'imperatore d'Austria e Sua Altezza
Reale l'Infante di Sp agna, Duca di Parma e di Piacenza,
animati di un ugual desiderio di stringere vie maggiormente i legami d'amicizia e di parentela fra Loro esi6

*) Voyez Neumann Recuel Tome 5, p. 3.
6changdes & Parme, le 11 mars 1848.
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stenti e di provvedere coi Loro sforzi riuniti alla' conservazione della pace interna ed esterna ed al mantenimento dell' ordine legale 'nei rispettivi Stati, hanno
convenuto di conchiudere fra Essi al preindicato scopo
una Convenzione speciale ed hanno a tal fine nominati
per Loro Plenipotenziarj:
Sua Maesth 'Imperatore d'Austria il Barone Filippo
di Neumann, Commendatore dell' Ordine Imperiale d'Austria di Leopoldo, Decorato, della Croce civile d'onove in
argento, Cavaliere dell' Ordine del Cristo e dell' Ordine
Imperiale di Russia di San Stanislao di prima classe,
Gran Croce dell' Ordine di San Giuseppe di Toscana,
Commendatore dell' Ordine Reale di Portogallo della
Torre e della Spada, dell' Ordine Imperiale del Brasile
della Croce del suo, Decorato dell' Ordine Ottomano del
Merito (Nichan Istihav), Consigliere Intimo attuale di Sua
Maesth Imperiale e Reale Apostolica, Suo Inviato straordinario e Ministro-Plenipotenziario presso le Corti di Toscana e di Modena,
e Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di
Parma e di Piacenza, il Cavaliere Enrico Salati, Commendatore del Sacro Angelico Imperiale Ordine Constantiniano di San Giorgio, Consigliere emerito del Tribunale supremo di revisione, Consigliere di Stato effettivo, Presidente del Dipartimento di grazia, giustizia e
buongoverno, Membro del Consiglio Intimo delle Conferenze straordinarie dell' Altezza Sua Reale, ed Anziano
del Suo Ministero,
i quali, dopo di essersi scambiati i Loro pienipoteri,
trovati in debita forma, hanno convenuto dei seguenti
articoli:
Art. I. In qualunque caso in cui gli Stati Italiani
di Sua Maest'a l'Imperatore d'Austria e gli Stati di Sua
Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma e di
Piacenza, fossero esposti ad un assalto dal di fuori, le
Alte Parti contraenti si obbligano di prestarsi reciprocamente. ajuto ed assistenza con tutti i mezzi che sono in
poter Loro cosi tosto che l'una' delle due Parti ne faccia
all'altra la domanda.
Art. II. Gli Stati di Sua Altezza Reale l'Infante di
Spagna, Duca di Parma e di Piacenza entrando per
cosi fatto modo nella linea di difesa delle Provincie Italiane di Sua Maesth l'Imperatore d'Austria, Sua Altezza
Reale 'Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza,
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accorda a Suna Maesth I'Imperatore il diritto di far entrare le truppe Imperiali nel territorio degli Stati di Sua
Altezza Reale e la facolth di occuparne le piazze forti
ogni qual volta l'interesse della comune difesa o la prevedenza militare fossero per richiederlo.
Art. Ill. Qualora nell' interno degli Stati di Sua
Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma e di
Piacenza, succedessero tali avvenimenti da far temere
che la tranquillith e l'ordine legale potessero essere turbati, o qualora siffatti avvenimenti fossero per convertirsi
in una vera rivolta, per la repressione della quale non
bastassero i mezzi di cui il governo potrebbe disporre,
in amendue i preaccennati casi Sua Maesth l'Imperatore,
cosi tosto gliene sia fatta la domanda, si obbliga di
prestare il soccorso militare necessario pel mantenimento
o pel ristabilimento della tranquillith e dell' ordine
legale.
Art. IV. Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna,
Duca di Parma e di Piacenza, si obbliga di non conchiudere con verun altra Potenza alcuna convenzione
militare di qualsisia sorta senza il previo consentimento
di Sua Maesth Imperiale Reale Apostolica.
Art. V. Con una convenzione speciale verrh immediatamente stabilito tutto quanto risguarda le spese di
mantenimento delle truppe dell' una delle due Parti dall'
istante in cui esse agiranno sul Territorio deli' altra.
Art. VI. La presente convenzione bark ratificata e
le ratifiche saranno scambiate entro il termine di un
mese od anche prima se cid fare si possa. In fede di
che i Pleni potenziarii di Sua Maesta l'Imperatore d'Austria e di S ua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca
di Parma e di Piacenza, hanno sottoscritto la presente
convenzione e vi hanno posto il sigillo delle Loro armi.
Fatto a Parma al di quattro del mese di Febbraio
dell' anno mille ottocento quarantotto.
(L. S.) Neumann m. p.
(L. S.) E. Salati m. p.
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LXXII.
Programme adress6, le 29 mars 1859, par le comle
de Buol, ministre des affaires 6trangares d'Autriche au ministre plinipotentiairede la Grande-Bretagne, an sujet de la rdunion d'un congras des grandes puissances.
I.

?Joyens d'assurer le maintien de la paix entre l'Autriche et
la Sardaigne.

Le congrbs examinera les moyens de ramener la Sardaigne
A l'accomplissement de ses devoirs internationaux, et avisera aux
mesures A prendre pour 6viter le retour de la complication actuelle.
11.

Evacuation des Etats-Romains par les corps d'occupation 6trangers, et prise en considgration des riformes dans les Rats italiens.

La question de I'6vacuation des 6tats pontificaux pourra tre
discutbe. Le congrbs abandonnera aux trois puissances directement intdressdes les d6tails de l'ex6cution.
La question des r6formes administratives pourra tre d6battue; on s'entendra sur les conseils A donner, mais I'adoption
d6finitive des r6formes reste subordonn6e aux d6cisions des 6tats
directement inidress6s.
III.

Combinaison a substituer aux traitis spiciaux entre l'Autriche

et les itats italiens.
La validit6 de nos trait6s ne saurait 4tre discut6e; mais si
toutes les puissances reprbsent6es au congrbs conviennent entre
elles de produire leurs trait6s politiques avec les 6tats ilaliens,
I'Autriche s'y pr6tera 6galement de son ctA. Elle s'entendra.
avec les gouvernements co-in6ress6s pour pouvoir pr6senter
leurs trait6s communs au congrbs et pour examiner dans quelle
mesure la r6vision de ces trail6s pourrait 6tre reconnue utile.
IV.

Il ne sera point touch

aux arrangements territoriaux ou aux
1815.

traitis de

Parfaitement d'accord qu'il ne sera point touch6 aux arrangements territoriaux existants, ni aux trait6s de 1815 et A ceux
conclus en ex6cution de ces actes.
V. Entente sur un d6sarmement simultani des grandes
puissances.
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LXXIII.
Ultimatum du comte de Buol, ministre des aff'aires dirangares d'Autriche, adress6, en date du
19 avril 1859, au comte de Cavour, ministre des
affaires trangbres de Sardaigne.
Vienne, le 19. avril 1859.

,,Monsieur le comte,
,,Le gouvernement impbrial, Votre Excellence le sait, s'est
empress6 d'acc6der A la proposition du cabinet de Saint-Pdtersbourg de r6unir un congrbs des cinq grandes puissances pour
chercher A aplanir les complications survenues en Italie.
,,Convaincus, toutefois, de l'impossibilit6 d'entamer, avec des
chances de succ6s, des ddlib~rations pacifiques en pr~sence du
bruit des armes et des preparatifs de guerre poursuivis dans un
pays limitrophe, nous avons demand6 la mise sur pied de paix
de l'arm6e sarde et le licenciement des corps francs ou volontaires italiens, pr6alablement A la reunion du Congrbs.
,,Le gouvernement de Sa Majest6 Britannique trouve cette
condition si juste et si conforme aux exigences de la situation,
qu'il n'h6site pas A se I'approprier en se declarant pr~t A insister, conjointement avec la France, sur le disarmement imm6diat de la Sardaigne et A lui offrir en retour, contre toute attaque de notre part, une garantie collective A laquelle, cola s'entend, I'Autriche aurait fait honneur.
,,Le cabinet de Turin parait n'avoir rdpondu que par un
refus cat6gorique A l'invitation de metire son arm6e sur pied de
paix et d'accepter la garantie collective qui lui 6tait offerte.
,,Ce refus nous inspire des regrets d'autant plus profonds,
que si le gouvernement sarde avait consenti au temoignage des
sentiments pacifiques qui lui 6tait ddmandd, nous I'aurions accueilli comme un premier symptme de son intention de concourir de son cbt6 A l'am6lioration des rapports malbeureusement si tendus entre les deux pays depuis quelques ann6es. En
ce cas, il nous aurait 6t6 permis de fournir, par la dislocation
des troupes impbriales italiennes dans le royaume LombardoVAnitien, une preuve de plus qu'elles n'y out pas d6 rassembides dans un but agressif contre la Sardaigne.
,,Notre espoir ayant 6W6 d6vu jusqu' ici, I'empereur, mon
auguste maitre, a daignA m'ordonner de tenter directement un
effort suprdme pour faire revenir le gouvernement de Sa Majest6 Sarde sur la d6cision A laquelle il parait s'6tre arrtd.
,,Tel est, monsieur le comte, le but de cette lettre. J'ai
Phooneur de prier Yotre Excellence de vouloir bien prendre son
contenu en la plus s6rieuse consideration, et de me faire savoir
si le gouvernement royal consent, oui on non, A mettre sans
dblai son arm6e sur pied de paix et A licencier lea volontaires
italiens,
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,,Le porteur de la pr~sente, auquel vous voudrez bien, mon-

sieur le comle, faire remeltre votre r6ponse, a l'ordre de se tenir, A cet effet A voire disposition pendant trois jours.
,,Si, A l'expiration do ce terme, il ne recevait pas de
r6ponse, on que celle-ci ne flt pas compl6tement satisfaisaute,
la responsabilit6 des graves cons6quences qu' entrainerait ce refus retomberait tout entibre sur le gouvernement de Sa Majest6 Sarde. Aprs avoir 6puis6 en vain tous les moyens conciliants pour procurer A ses peuples la garantie de paix sur laquelle I'empereur est en droit d'insister, Sa Majest6 devra Ason
grand regret, recourir A la force des armes pour l'obtenir.
,,Dans l'espoir que la r6ponse que je sollicite de Votre Excellence sera conforme A nos voeux, tendaut au mainlien de la
paix , je saisis cette occasion pour vous r6it6rer , monsieur le
comte, les assurances de la considbration Ia plus distingu6e.

De Buol".

LXXIV.
Rgponse du comte de Cavour, ministre des affaires dtrangdres de Sardaigne, i l'ultimatum du
comle de Buol, ministre des afaires dtrangres
d'Autriche; en date du 26 avril 1859.
Turin, le 26. avril 1859.
,,Monsieur le comte,
,,Le baron de Kellersperg m'a remis, le 23 courant, A cinq
heures et demie du soir, la lettre que Votre Excellence m'a fait
l'bonneur de m'adresser, le 19 de ce mois, pour me mander, au
nom du gouvernement impbrial, de r6pondre par un oui on par
un non A l'invitation qui nous est faite de r6duire I'armde sur
le pied de paix et de licencier les corps formis de volontaires
italiens, en ajoutant que si an bout de trois jours Votre Excellence ne recevait pas de r6ponse, ou si la r6ponse qui lui dtait
faito n'6tait pas compldtement satisfaisante S. M. I'empereur d'Autriche 6tait decid6 A avoir recours aux armes pour nous imposer par la force les mesures qui forment I'objet de sa communication.
,,La question du d6sarmement de la Sardaigne, qui covnstitue le food de la demande que Votre Excellence m'adresse, A
th Pobjet de nombreuses n6gociations entre les grandes puissances et le gouvernement de Sa Majest6. Ces negociations out
abouti A une proposition formulde par I'Angleterre, A laquelle
out adhdr6 ]a France, ]a Prusse et la Russie. La Sardaigne,
dans on esprit de conciliation, I'a accept6e sans reserves ni arriere-pensee. Comme Votre Excellence ne peut ignorer ni la
proposition de l'Angleterre ni la r6ponse da la Sardaigne, je ne
saurais rien ajouter pour lui faire counaitre les intentions du
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gouvernement du roi A I'4gard des difficultis qui s'opposaient A
la r6nnion du Congrbs.
,,La condoite de la Sardaigne, dans cette circonstance, A
616 appr6cide par I'Europe. Quelles que puissent 6tre les consdquences qu'elle ambne, le roi, mon auguste maitre, est convaincu que la responsabilild en retombera sur ceux qui out arm6
les premiers, qui out refus6 les propositions formuldes par une
grande puissance, et reconnues comme justes et raisonnables par
les autres, et qui maintenant y substituent une sommation menavante.
,,Je saisis cette occasion pour vous rditdrer, monsieur le
comte, les assurances de ma consid6ration la plus distingude.

Cavour".

LXXV.
Manifeste de l'Empereur d'Autriche pour justifier
la guerre contre la Sardaigne; sign6 a Vienne
le 28 acril 1859.
(Traduction.)

A mes peuples.
J'ai donn6 l'ordre A ma vaillante et fidble-armde de mettre
un terme aux attaques, r6cemment arriv6es au plus haut point,
que dirige depuis une sdrie d'anndes I'6tat voisin de Sardaigne
contre les droits incontestables de ma couronne et l'inviolabilit6
de l'empire que Dieu m'a confid.
J'ai accompli ainsi mon devoir phible, mais inevitable, de
chef de I'dtat.
La conscience en paix, je puis 6lever mes regards vers le
Dieu tout-puissant et me soumettre A son arrAt.
Je livre avec confiance ma r6solution au jugement impartial
des contemporains et de la postdrit6. Quant A mes peuples, je
suis shr de leur assentiment.
Lorsque, if y a plus de dix ans, le m~me ennemi, violant
toutes les r6gles du droit des gens et tous les usages de la
guerre, vint se jeter en armes sur le royaume lombard-vnitien
sans qu'on lui en eit donnA aucun motif, et dans le seal but
de s'en emparer; lorsque, dans deux combats glorieux, it eut
tA battu par mon armee, je n'6coutai que la voix de la g~n6rosit6, je lui tendis la main et lui offris la rbconciliation.
Je ne me suis point appropriA un seal pouce de son territoire, je n'ai port6 atteinte A aucun des droits qui appartiennent
A la couronne de Sardaigne dans la famille des peuples europ6ens; je n'ai exig6 aucune garantie contre le retour de semblables Av6nemens; dans la main qui vint presser, en signe de
r6conciliation, celle que j'avais sinc6rement offerte, et qui fut
accepthe, j'avais cru ne trouver que la r6conciliation seule.
J'avais sacrifi6 A la paix le sang qu'avait vers6 mon artn6e
pour defendre Phonneur et les droits de I'Autriche.
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Comment rdpondit-on A cette gdndrosit6, peut-Atre unique
dans 'histoire? On recommena tout de suite A faire preuve
d'une inimiti6 qui croissait d'annde en ann6e; on provoqua, par
tous les moyens les plus deloyaux, une agitation dangereuse pour
le repos et le bien-6tre de mon royaume lombard-v6nitien.
Sachant bien ce que je dois A la paix, ce bien pr6cieux
pour mes peuples et pour l'Europe, je supportai patiemment ces
nouvelle s attaques. Ma patience n'etait pas encore 6puis6e lorsque les mesures de saret plus 6tendues que m'a forc6 de prendre en ces derniers temps I'exces des provocations sourdes qui
se produisaient aux frontibres et A l'intrieur meme de mes provinces italiennes furent de nouveau exploit6es par la Sardaigne
pour tenir une conduite plus hostile encore.
Tout dispos6 A tenir compte de la m6diation bieoveillante
des grandes puissances amies pour le maintien de la paix, je
consentis A prendre part A un congres des cinq grandes puissances.
Quant aux quatre points proposds dar le gouvernement anglais et transmis an mien comme base des dblibdrations du congrbs, je les ai accepths A la condition qu'ils pourraient faciliter
I'oeuvre d'une paix vraie, sincere et durable.
Mais etant convaincu que mou gouvernement n'a fait aucune
d6marche capable de conduire, mdme do trks loin, A la rapture
de la paix, j'exigeai en m~me temps la cessation proalable d'armoments qui sont cause de tout le ddsordre et du danger qui
menace la paix.
Enfin, sur les instances des puissances amies, je donnai mon
adb6sion A la proposition d'un d6sarmement gindral.
La m6diation vint 6chouer contre les conditions inacceptables
que mettait la Sardaigne A son consentement.
11 ne restait plus alors qu'un seul moyen de maintenir la
pail. Jo fis immddiatement adresser au gouvernement du roi
de Sardaigne une sommation d'avoir A mettre son armde sur le
pied de paix et de licencier ses volontaires.
La Sardaigne n'ayant pas obtempdre A cette demande, le
moment est venu oA le droit ne peut plus dtre maintenu que
par la force des armes.
J'ai donn6 A mon armde l'ordre d'entrer en Sardaigne.
Je connais la portde de cette d6marche, et si jamais les
soucis du pouvoir ont pes6 lourdement sur moi, c'est on ce moment. La guerre est un des fldaux de l'humanit; mon coeur
s'6meut en pensant A tant de milliers de mes fiddles sujets dont
ce fl6au menace et la vie et les biens ; je sens profond6ment
combien sont douloureuses pour mon empire les 6preuves de la
guerre au moment m~me oA il poursuit avec ordre son d6veloppement interieur et od il aurait besoin pour l'accomplir que
Ia paix fat maintenue.
Mais le coeur du monarque doit se taire lorsque Phonneur
et le devoir seuls commandent.
L'ennemi se tient en armes sur nos frontibres; il est allid
au parli du bouleversement g6neral , avec le projet hautement
11
avouA de s'emparer des possessions de l'Autriche en Italie.
est soutenu par le souverain de la France, lequel, sous des
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pr6textes qui n'existent pas, s'immisce dans des affaires de la
pAninsule qui sont rdgl~es par les traitis , et fait marcher son
armbe au secours du Pi~mont. Dja des divisions de cette arm6e out franchi la frontibre sarde.
La couronne que mes aieux m'ont transmise sans tache a eu
d~jA de bien mauvais jours A traverser; mais la glorieuse bistoire de notre patrie prouve que souvent, lorsque les ombres
d'une r~volution qui met en poril les biens les plus pr6cieux de
'humanit6 menaVaient de s'etendre sur I'Europe, la Providence
s'est servie de l'Apbe de I'Autriche, dont les 6clairs out dissip6
ces ombres.
Nous sommes de nouveau A la veille d'une des ces 6poques
od des doctrines subversives de l'ordre existant ne sont plus
prAchbes seulement par des sectes, mais lances sur le monde
du haut m~me des tr6nes.
Si je suis contraint A tirer I'6pbe, cette 6pAe est consacr6e A
d6fendre Phonneur et le bon droit de l'Autriche, les droits de
tous les peuples et de tous les 6tats, et les biens les plus sacrds
de Phumanit6.
Mais c'est A vous, mes peuples, qui par votre fidili[6 pour
vos souverains l6gitimes 6tes le modAle des peuples de la terre,
c'est A vous que s'adresse mon appel. Apportez-moi dans la
lutte qui s'engage votre fidlit dis longtemps 6prouv6e, votre
abnigation, votre dbvouement.
A vos fils, que j'ai appelks dans les rangs de mon armde,
j'envoie, moi leur capitaine, mon salut de guerre; vous devez
les contempler avec fierth; entre leurs mains I'aigle d'Autriche
portera bien haut son vol glorieux.
La lutte que nous soutenons est juste. Nous I'acceptons avec
courage et confiance
Nous espirons n'6tre pas seuls dans cette lutte.
Le terrain sur lequel nous combaltons est aussi arros6 du
sang des peuples d'Allemagne, nos frbres; il a Ot6 conquis et
conserv4 jusqu'A ce jour comme un de leurs remparts; c'est
par 14 que presque toujours les ennemis astucieux de l'Allemague
out commenc6 l'attaque lorsqu'ils voulaient briser sa puissance
A l'intbrieur. Le sentiment de ce danger est r6pandu aujourd'hui dans I'Allemagne entibre, de la cabane au tr6ne, d'une frontiere A I'autre.
C'est comme prince de la confAddration germanique que je
vous signale le danger commun, que je vous rappelle ces jours
glorieux onh l'Europe dut sa dblivrance A l'ardeur et A l'unanimit6 de notre enthousiasme.
Avec Dieu pour la patrie!
Donna A Vienne, ma rdsidence et capitale de mon empire,
ce 28 avril 1859.

Franpois- Joseph.
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LXXVI.
Proclamationde l'Empereur des Franpaisau peuple
franpais, date du Palais des Tuileries 3. mai
1859.
L'Empereur
au peuple francais.
Francais!
L'Autriche, en faisant entrer son arm6e sur le territoire du
Roi de Sardaigne, notre alli6, nous d~clare la guerre. Elle viole
ainsi les traites, la justice, et menace nos frontibres. Toutes les
grandes puissances ont protest6 contre cette agression. Le Piemont ayant accept6 les conditions qui devalent assurer la paix,
on se demande quelle petit 6tre la raison de cette invasion soudaine: c'est que lAutriche a amend les choses A cette extremit6,
qu'il faut qu'elle domine jusqu'aux Alpes, on que Ptalie soit Iibre jusqu'A I'Adrialique; car, dans ce pays, tout coin de terre
demeur6 ind~pendant est un danger pour son pouvoir.
Jusqu'ici la mod6ration a 616 la rAgle de ma conduite; maintenant I'6nergie devient mon premier devoir.
Que la France s'arme et dise r6sohament A I'Europe: Je ne
veux pas de conqu~te, mais je veux maintenir sans faiblesse ma
politique nationale et traditionnelle3 j'observe les traiths, A condition qu'on ne les violera pas contre moi; je respecte le territoire et les droits des puissances neutres, roais j'avoue hautement
ma sympathie pour un peuple dont Phistoire se confond avec
la notre, et qui g6mit sous I'oppression 6trangere.
La France a montr sa haine contre I'anarchie; elle a voulu
me donner un pouvoir assez fort pour r6duire A Pimpuissance
les fauteurs de d6sordre et les hommes incorrigibles de ces anciens partis qu'on voit sans cesse pactiser avec nos ennemis;
mais elle n'a pas pour cela abdiqu6 son rble civilisateur. Ses
allids naturels ont toujours t6 ceux qui veulent I'amilioration
de I'humanitd, et quand elle tire I'6pbe, ce n'est point pour dominer, mais pour affranthir.
Le but de cette guerre est donc de rendre I'italie A ellem6me et non de la faire changer de maitre, et nous aurons A
nos frontibres on peuple ami, qui nous devra son ind6pendance.
Nous n'allons pas en Italie fomenter le d6sordre ni 6branler
le pouvoir du Saint-Pere, que nous avons replac6 sur son tr6ne,
mais le soustraire A cette pression 6trang~re qui s'appesantit sur
toute la Pninsule, contribuer A y fonder Yordre sur des intbrets
16gitimes satisfaits.
Nous allons enfin sur cette terre classique, illustr6e par tant
de victoires, retrouver les traces de nos phres; Dieu fasse que
nous soyons dignes d'eux!
Je vais bient6t me mettre A la te de I'arm6e. Je laisse en
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France I'Impdratrice et mon Fils. Secondde par l'experience et
les lumibres du dernier frbre de l'Empereur, Elle saura se
montrer A la hauteur de sa mission.
Je les confie A la valeur de l'arm6e qui reste en France pour
veiller sur nos frontibres, comme pour prot6ger le foyer domestique; je les confie au patriotisme de la garde nationale; je les
confie enfin au peuple tout entier, qui les entourera de cet amour
et de ce d6vouement dont je recois chaque jour tant de preuves.
Courage done, et union! Notre pays va encore montrer au
monde qu'iI n'a pas d6gdn6rd. La Providence benira nos efforts;
car elle est sainte aux yeux de Dieu la cause qui s'appuie sur
la justice, I'humaniI6, I'amour de la patrie et de l'ind6pendance.
Palais des Tuileries, le 3 mai 1859.

Napoleon.

LXXVII.
Proclamation de l'Empereur des Franpais aux
Italiens, datie de Milan 8 juin 1859.
Italiens,
La fortune de la guerre me conduisant aujourd'hui dans ]a
capitale de la Lombardie, je viens vous dire pourquoi j'y suis.
Lorsque [Autriche attaqua injustement le Pi6mont, je r~solus
de soutenir mon allid le roi de Sardaigne, I'honneur et les intir6ts de la France m'en faisant un devoir. Vos ennemis, qui
sont les miens, ont tent6 de diminuer la sympathie universelle
qu'il y avait en Europe pour votre cause, en faisant croire que
je ne faisais la guerre que par ambiLion personelle, ou pour
agrandir le territoire de la France. S'il y a des hommes qui ne
comprennent pas leur 6poque, je ne suis pas du nombre.
Dans l'6tat 6clair6 de I'opinion publique on est plus grand
aujourd'hui par l'influence morale qu'on exerce que par des conqu4tes striles, et ectie influence morale je la recherche avec
orgueil en contribuant A rendre libre une des plus belles parties
de I'Europe. Votre accueil m'a dejA prouv6 que vous m'avez
compris. Je ne viens pas ici avec un syst6me preconeu pour
d6poss6der les souverains ni pour vous imposer ma volont6;
mon arm6e ne s'occupera que de deux choses: combattre vos
ennemis, et maintenir I'ordre intbrieur; elle ne mettra aucun
obstacle A la libre manifestation de vos voeux Igitimes. La
Providence favorise quelquefois les peoples comme les individus
en leur donnaut l'occasion de grandir tout A coup; mais c'est
A la condition qu'ils sachent en profiter. Profitez done de la
fortune qui s'offre A vous.
Votre ddsir d'ind6pendance si longtemps exprim6, si souvent d6 u,
se rbalisera si vous vous en montrez dignes. Unissez-vous done
dans an seul but, I'affranchissement de votre pays. Organisezvous militairement. Volez sous les drapeaux du roi Victor-Em-
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manuel, qui vous A d6jA si noblement montr6 la voie de Phonneur. Souvenez-vous que sans discipline il n'y a pas d'arine;
vi, animbs du feu sacrb
Ia patrie, no sovez aujourd'bui que
soldals; demain, vous serez citoyens libres d'un grand pays.
Fait au quartier impdrial de Milan, 8 juin 1859.

Napole'on.

LXXVIII.

Convention :d'armistice entre l'Antriche d'une part
et la France et la Sardaigne d'autre part; signde
4 Villafranca, le 8 juillet .4859.
Art. 1. 11 y aura suspension d'armes entre les carmees de Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche d'une part
et les arpees, alliees le Sp, Majest6 l'Empereur des Frangais et de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne d'autre part.
Art. 2. Cette suspension d'armes durera h dater de
ce jour jusq'au. 15 Aost, sans d~nonciation.

En consequence les hostiliths, s'il y avait lieu, recommenceraient sans avis pr~alable le 16 Aoat h midi.
Art. 3. :Anssit6t que; les stipulations de cette suspension d'qrmes auront.At6 arrstees et signbes, les hostiliths, cesseront par toute fetendue du th6atre de la
guerre, tant par terre que. par mer.
Art. 4. Les armtes respectives observeront strictement les lignes de demarcation qui ont 6te definies pour
toute la duree de' la suspension d'armes.
L'espace qui separe les deux lignes de demarcation
est 'deqlari neutre, de sorte qu'il sera interdit aux troupes des deux armes. Lorsqu'un village sera traverse
par le limite, l'en senble de ce village sera a la jouissance des troupes qui l'occupent.
Les frontibres du Tirol le long du Stelvio et du Tonale forment une delimitation- commune aux armees
bellig6rantes.
La ligne de d~marcation 'La ligne de d6marcation
franco-sarde part de la fron- autrichienne s'tendra depuis
tiere du Tyrol, passe par la frontibre du Tyrol pres
Bagolino, Lavenone et Idro, de Ponte -del Caffaro jusqu'a'
traverse la cr~te qui separe Rocca d'Anfo o6 les troupes
Kk
Now. Recueil 9in. Tome X VI. Part. II.
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le Val Degagna du Val de garderont les positions qu'elToscolano et aboutit h Ma- les; occupent prsentement
derno sur la rive occidentale et comprendra la route qui
communique entre ces deux
du lac de Garda.
Les troupes pi6montaises sta- points. Se d6tachant ensuite
tionnes dans les localit6s de de la pointe nord-est du lac
Rocca d'Anfo garderont les d'Idro, la ligne de demarcapositions qu'elles occupent tion autrichienne suivra la
presentement. Entre la rive frontibre du Tyrol et le ruisorientale du lac de Garda et seau nomm6 Toscolano, jusl'Adige it y aura une ligne qii4 la localit6 du m6me nom
de d6marcation trac~e au sud situde sur les bords du lac
de Lazise depuis Ballona par de Garda.
Saliie iusqu'h Pastrengo.
Cette ligne marquera la La route qui onduit de
limite des positions franco- Lazise h Ponton servira de
d6limitation aux troupes ausardes.
trichiennes entre la rive orientale du lac de Garda et
I'Adige.
Les bateaux de la flotille
autrichienne du lac do Garda
librement
communiqueront
entre Riva et Peschiera.
Toutefois, dans la partie
mbr'idionale du lac, en dessous de Maderno et de Lazise, ils ne pourront aboider
qu'h Peschiera, et, dans cette
partie du parcours, ils 6viteront de s'ecarter de la c6te
orientale.
Depuis Pastrengo, la ligpe En s'appuyant sur l'Adige
de d6marcation franco-sarde ib Bussolengo, la ligne do
suivra la route qui mhne ib dmarcation autrichienne se
Sommacampagna et de lb dirigdra ensuite sur Mantoue
passera par 'P6zzo-Moretto, par Dossobuono,
Isolalta,
Prabiano, Quaderni et Mas- Nogarole, Bagnol, Canedole
simbona h Goito.
et Drasso.
Villafranca et tout leterrain, compris entre les deux
lignes de d6marcation sont dclards neutres.
A partir de Goito, la ligne La ligne de d6marcation
de demarcation franco-sarde autrichienne se dirigera de
restant toujours sur la rive Mantoue par, Curtatone et

Convention d'armistice.

545-

droite du Mincio,

passera Montanara, et ensuite le long
par Rivalta, Castelluchjo, Gab- des Valli h Borgoforte.
bianna, Cesole et touch'efa le
Po h Scorzarolo.
-En aval de Borgoforte le Po forme une ligne de dbmarcation naturelle entre les armbes belligbrantes, jusqu'h
Ficcarolo, et de la jusqu'r son embouchure ai Porto di
Goro.
Au delh du Po, 16 ligne de demarcation est naturellement tracee par les c6tes autrichiennes de I'Adriatique,
y compris les iles qui en d6pendent et jusqu'% h la derniere pointe m6ridionale de a Dalmatie, - sauf les ties
occupbes dbs h present par les troupes frangaises.
Art. 5. Les chemins de fer de Verone h Peschiera
et 4 Mantone pourront, durant la suspension d'armes,
servir h I'approvisionnement des places fortes de Peschiera et de Mantoue, h la condition expresse que I'approvisionement de Peschiera soit termm6 dans 'espace
de deux jours.
Art. 6. Les travaux d'attaque et de d6fense de Peschiera resteront durant la suspension d'armes dans l'tat
oi ils se trouvent actuellement.
Art. 7. Les bAtiments de commerce, sans distinction
de pavillon, pourront librement circuler dans I'Adriatique.
Fait et arrt6, sauf ratification, entre nous soussignes,
charges de pleins pouvoirs de nos Souverains respectifs:
le G~ndral d'artillerie Baron de Hess, Chef d'Etat major
de l'armbe autrichienne et le Comte de Mensdorff-Pouily,
Gneral de division dans l'arm6e autrichienne d'une
p art - et le Mar~chal Vaillant, Major-g6ndral de f'arm~e
rangaise, le G6n6ral de division Martimprey, aide Majorg6nbral de la m~me armbe, le Lieutenant-general Comte
della Rocca, Chef d'6tat Major-gbneral de I'armbe sarde,
d'autre part.
Villafranca, le 8 Juillet 1859.
less m. p,, F. Z. M.
Comte de Menasdorf m. p.,

Pour ratificatio .Pour
Franz Joseph n. p.

Marchall Vail/ant m. p.
Gnral de Martinprey
m. p.
G6neral della Rocca m. p.
ratification:
Napoldon m. p.
Kk2
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LXXIX.
Prdliminaires de paix convenus entre l'Autriche et
la France, 4 Villafranca le ii juillet 1859.
Les deux souverains favoriseront la crkation d'une
confed6ration italienne. Cette confbderation sera sons la
prisidence&honoraire du saint-phre.
L'Empereur d'Autriche chde h I'Empereur des Frangais ses droits sur la Lombardie, i l'exception des forteresses de Mantoue et de Peschiera, de maniere que
la frontibre odes possessions autrichiennes partirait du
rayon extr~me de la forteresse de Peschiera, et s'6tendrait en ligne droite le long du Mincio jusqu'aL Le Grazie, de Ik ii Scarzarblo et Luzarra au P6, d'oii les frontibres actuelles continueront h former les limites de
l'Autriche.
L'Empereur des Frangais remettra les territoires c6d~s,
au roi de Sardaigne.
La Vnetie fera partie de la conftd6ration italienne,
tout en restant sous la couronne de l'Empereur d'Autriche.
Le. grand-due de Toscane et le due de Modkne, rentrent dans leurs tats en donnant une amnistie genirale.
Les deux.Empereurs demanderont au saint-pare d'introduire dans ses 6tats des reformes indispensables.
Amnistie pleine et entibre est accorde de. part et
d'autre aux personnes compromises 4 l'occasion des
derniers ev~nements dans les territoires des parties belligirantes.
11 juillet 1859.

LXXX.
Traild' de paix, entre l'Autriche et la France,
signd 4 Zurich, le 10 novembre 1859 *)
Au nom de la trbs-sainte et indivisible Trinit6.
Sa MajestA l'Empereur des Frangais et Sa Majest6
) Les, ratifications ont
1859.

t6 6changdes h Zurich,

le 21 novembre
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l'Empereur d'Autriche voulant mettre un terme aux calamit6s de la guerre et pr~venir le retour des complications qui Font fait naltre, en contribuant 'a fonder sur
des bases solides et durables l'ind6pendance intbrieure
et ext6rieure de lItalie, out r6solu de convertir en Trait6
de paix d6finitif les prblirminaires sign6sde leur main h
Villafranca. A cet effet, Leurs Majestbs Imp'riales ont
nomm6 pourleurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, le sieur Fran9ois-Adolphe, baron de Bourqueney, s6nateur de l'Empire, graid-croix de Pordre imp6rial do la L6gion d'honneur, grand - croix de Pordre imp6rial de Leopold d'Autriche, etc., etc., etc.,
Et le sieur Gaston-flobert Morin, marquis de Banneville, officier de Fordre imperial de la Lgion d'honneur,
etc., etc., etc.,
Sa Majest6 PEmpereur d'Autriche, le sieur Alofs,
comte Karolyi de Nagy Karoly, son chamb1l1an et ministre pl6nipotentiaire, etc., etc., etc.
Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de
Fordre imp~rial et royal de Lopold, commandour do
1'ordre impbrial de la Lgion d'honneur etc., etc., etc.,
son ministre pl6nipotentiaire et conseiller aulique,
Lesquels sesont r~unis on conf6rence . Zurich, et,
apres avoir 6chang6 leurs pleins ponvoirs trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. 11 y aura, 'a l'avenir, paix et amiti6 entre
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et Sa Majeste 'Empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs hritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, ii perp~tuit6.
Art. 2. Les prisonniers de guerre seront imm~diatement rendus de part et d'autre.
Art. 3. Pour att~nuer les maux do la guerre et par
une d6rogation exceptionnelle Ala jurisprudence g6neralement consacrbe, les bitiments autrichiens capturbs, qui
n'ont point encore 6 l'objet d'une condamnation de la
part dii conseit des prises, seront restitues.
Les bAtiments et chargements seront rendus dans
l'6tat oiil s so trouveront, lors de la remise, apras le
p yement do toutes les d6penses et de tons les frais
auxquels auront pu donner lien la conduite, la garde et
l'instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis
aux capteurs; et, enfin;, il ne jiourra 6tre r~clame aucune indemnit6 pour raison de prises coulees on
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truites, pas plus que pour les prdhensions exerches sur
les march andises qui etaient proprietes ennemies, alors
m6me qu'elles n'auraient pas encore t l'objet d'une d6.
cision du conseil des prises.
11 est bien entendu, d'autre part, que les jugements
prononces par le conseil des prises sont d6finitifs et acquis aux ayants droit.
Art. 4. Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche renonce
pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de; Sa Majest6 l'Empereur des Frangais h ses droits
et titres sur la Lombardie, 'a l'exception des forteresses
de Peschiera et de Mantoue et des territoires d6termines
par la nouvelle dblimitation qui restent en la possession
de Sa Majest6 Imphriale et Royale Apostolique.
La frontibre, partant de la limite meridionale du
Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu' la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'oii elle
rejoindra en , ligne droite le point d'intersection de la
zone de d6fense de la place de Peschiera avec le lac
de Garda.
Cette zone sera d6termin6e par une circonf6rence
dont le rayon, compt6 6 partir du centre de la place,
est fix6 h 3,500 m~tres, plus la distance dudit centre au
glacis du fort le plus avanc6. Du point d'intersection
de la circonf6rence ainsi d6signe avec le Mincio, la
fronti6re suivra le thalweg de la rivibre jusqu'h Le Grazie, s'6tendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'a Scorzarolo, suivra le thalweg du P6 jusqu'h Luzzara, point
a partir duquel il n'est rien 'chang6 aux limites actuelles
telles qu'elles existaient avant la guerre.
- Une commission militaire instituee par les gouvernements intbress6s sera charg6e d'ex6cuter le trac6 sur le
terrain, dans le plus bref dlai possible.
Art. 5. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais d~clare
son intention de remettre ' Sa Majest6 le Roi de Sardaigne les territoires c~d6s par f'article pr6cdent.
Art. 6. Les territoires encore occupes, en vertu de
l'armistice du 8 juillet dernier, seront rbciproquement
evacues par les puissances bellig~rantes. dont les troupes
so retireront imm~diatement en de9'a des frontibres d6termindes par I'art. 4.
Art. 7. Le nouveau gouvernement de la Lombardie
prendra 'a sa charge les trois cinquibmes de la dette du
Monte -Lombardo - Veneto.
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11 supportera 6galement une portion de lemprunt
national de 1854, fixee entre les Hautes Parties contractantes 'a quarante millions de florins (monnaie de convention.
Le mode de payement de ces quarantes millions de
florins sera dtermin6 dans un article additionnel.
Art. 8. Une commission internationate sera imm6diatement institude pour proc6der h la liquidation du
Monte - Lombardo - Veneto; le partage de l'actif et du
passif de cet 6tablissement s'effectuera en prenant pour
base la r~partition de trois cinquiemes pour le nouveau
gouvernement et de deux cinquiemes pour l'Autriche.
De f'actif du fonds d'amortissement du Monte et de
sa caisse de d6p6ts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquibmes, et l'Autriche deux cin quiemes; et quant h la partie db l'actif qui
se compose do biens-fonds on de crbances hypothecaires, la commission effectiera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de mani're h en attribuer la propri~t6, autant que faire se pourra, a celui
des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se
trouvent situbs.
Quant aux diffTrentes cat~gories de dettes inscrites,
jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto
et aux capitaux placks ii inthrats ' la caisse de dep6ts
du fonds d'a'mortissement, le nouveAu gouvernement se
charge pour trois cinquibmes et 'Antriche pour deux
oinquibmes.'soit de payer les intbrAts, soit de rembourser le capital, conform6ment aux r'glements jusqu'ici en
vigueur. Les titres de crbance des sujets autrichiens
entreront de prdf6rence dans la quote-part de lPAutriche
qui, dans on d~lai de trois mois a partir de I'6change
des ratifications ou plus t6t, si faire se pent, transmettra
au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux
sp~cifibs de ces titres.
Art. 9. Le nouveau gouverrement de la Lombardie
succede aux droits et obligations r~sultant de contrats
rigulibrement stipulds par I'administration autrichienne
our des objets d'int6rft public concernant spcialement
e pays cede.
Art. 10. Le. gouvernemerit autrichin restera charge
du remboursement de toutes 'les sommes versees par
les sujets lombards, par les communes, 6tablissements
publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, 'a titre do cautionnements, et&psta
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on consignations.,

De m~me, les sujets autrichiens, communes, 6tabJissements publics et corporations religieuses
qui auront vers6 des sommes, k titre de cautionnements,
d6p6ts ou consignations., dans les caisses de la Loinbardie, seront exactement rembours6s par le nouveau
gouvernement.
. Art. 11. Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnatt et confirme les concessions de chemins de
for accordbes par le gouvernement autrichien sur le territoire .cdd6, dans toutes leurs dispositions et pour toute
leur dure, et nomm6ment les concessions resultant des
contrats passes, en date de 14 mars 1856, 8 avril 1857
et 23 septembre 1858.
A partir de l'.change 'des ratifications do. present
Trait6, le nouveau gouvernement est subrog6 ii tos les
droits et h, toutes les obligations qui resultaient, pour
le gouvernement autrichien, des concessions pr6cit6es,
en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situdes
sur le territoire obdb,
En consequence, le droit de d6volution qui appartenait au gouvernement autrichien, h f'gard de ces chemins de for, est transfer6 aq nouveau gouvernement de
I
la Lombardie. ,
Les payements qui restent h faire sur la somme du
h 'Etat par les concessionnaires en vertu du contrat du
14 mars 1856, comme 6quivalent des d6penses de construction desdits chemins, seront effectu's inthgralement
dans le trbsor autrichien.
Les creances des entrepreneurs de constructions et
des fournisseurs, de, m6me que les indemnites pour exh la p6riode oii
se rapportant
terrains,question
es chemins de
de feren
etaient administr6s pour
le compte 4eAl'Etat et qui n'auraient pas encore t4
acquitt6es, seront pay6es par le gouvernement' autriebien
et, pour autant qu'is y sont tenus, en vertu de f'acte
de concession, par les concessionaires an nom du gonvernement autrichien.
Une convention sptciale r6glera, dans le plus bref
dMlai possible, le service international des' chemins de
fpr. entre les pays: respectifs.
Art. 12. Les sujets lombards, dornicilids sur le territoire c6d6. par., le pr6sent ITraith, jouiront, pendant
espace d'un an, h partir du jour do.f'change des ratifications, et moyennant une dbclaration prajtble A l'au-
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torit6 compktnte, de Ia faculth 'pleine et entibre d'eiporter leurs biens meubles enlfranchise de droits et de
se retirer, aveo leurs familles, dans les Etats de Sa Majest6 Imphriale Ot Royale Apostolique; auquel cas la
qualit6 de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils
seront libres de conserver leurs immeubles situ6s sur le
territoire de la. Lombardie.
La mme facult6 est accord~e rciproquement: aux
individus originaires du territoire cAdd de la Lombardie,
6tablis dans les Etats deSa Majest6 l'empereur d'Autriche.
Les Lombards qui profiteront des pr6sentes dispositions ne pourront 6tre, du fait de leur option; inqihts,
do part ni d'autreo dans leurs personnes, ou dans leurs
prop ri'ths situes dans les Etats respectifs.
Le dlai d'un an rest 6tendu ii deux ans pour les
sujets originaires do territoire cd6 de la Lombardie qui,
h I'poque de l'Achange ,des ratifications du present
Traite, se trouveront hors du territoire de la monarchie
autrichienne. Leur. d~claration pourra Atre reque par la
mission autrichienne la plus voisine, ou par I'autorit6
superieure d'une province quelconque de la monarchie.
Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de l'armbe autrishienne, h l'exception de ceux qui sont originaires , de la partie du territoire lombard reserv~e 4 Sa
Majest6 I'Empereur d'Autriche par le present Trait6, seront imn6diatement l1ibbrs da service militaire et renYoy6s !dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d'entre eux qui d6clareront
vouloir rester an service de Sa Majest6 Impiriale et Royale Apostolique, ne perprlt point inquiets pour ce fait,
soit dans leurs personnes, suit dans leurs propriths.
Les mmes garanties sont assurbes aux employes
civils originaires de, a Lombardie qui manifesteront I'intention de conserver les fonctions :qu'ils occupent au
servicos d'Autriche.
Art. 14. Les pensions, tan.t civiles que militaires,
rbgulibrement liquidbes, et qui 6taient h la charge des
caisses publiques de Ia, Lombardie, restent acquises a
leurs titulaires, 6t, s'i4 y a: lieu, h leurs vouves et a Jeurs
enfants, et seront aquilties h l'avenir phr 'le nouveau
gouvernement de la Lombardie.
Cette stipulation est 6tendue aux pensionnaires, tant
civils que miitaires, ainsi qu'a lurs veuves et ,enfants,
sans distinction d'origine, qui conserveront leur .domicile
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dans le territoire c6d et dont les traitements acquittis
jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie, sont
alors tomb6s A la charge du trsor autrichien.
Art. 15. Les archives contenant les titres de pro.
priWth et documents administratifs et de justice civile,
relatifs soit 4 la partie de la Lombardie dont la possession est reservie 4 Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche
par le pr~sent Trait6, soit aux provinces venitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majest6 Imp6riale
et Royale Apostolique aussit6t que faire se pourra.
Ile0iproquement, les titres de propri6td, documents
administratifs et de justice civile concernant le territoire
c6,
qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent h se communiquer reciproquement, sur la demande des autorit6s
administratives superieures, tous les documents etinformations relatifs h des affaires concernant i la fois la Lombardie et la Vntie.
Art. 16. Les corporations religieuses 6tablies en
Lombardie poorront librement disposer de leurs proprits mobilires et immobilibres dans le cas oi la 16gislation nouvelle, sous laquelle elles passent, n'autoriserait pas le maintien de leurs 6tablissements.
Art. 17. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais se r6serve de transf6rer h Sa Majest6 le Roi de Sardaigne,
dans la forme consacr6e des transactions internationales,
les droits et obligations r6sultant des articles 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du pr6sent Trait6, ainsi
que de larticle additionnel mentionn6 dans I'article 7.
Art. 18. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et Sa
Majest. I'Emp ereur d'Autriche s'engagent h favoriser do
tous leurs efforts la cr~ation d'une Conf6d6ration entre
les Etats italiens, qui serait plac6e sous la presidence
honoraire du Saint-P6re, et dont le but serait de maintenir I'independance et l'inviolabilit6 des Etats confidr6s, d'assurer le d6veloppement de leurs int6r6ts moraux
et mat6riels et de garantir la sifrete int6rieure et ext6rieure de l'Italie par I'existence d'une arm6e fid6rale.
La V6n6tie, qui reste plac~e sous la Couronne de Sa
Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique, formera un des
Etats de cette Conf6d6ration et participera aux obligations comme aux droits r6sultant du pacte f6d6ral, dont
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les clauses seront d6terminbes par une assemble composbe des repr sentants de tous les Etats italiens.
Art. 19. Les circonscriptions territoriales des Etats
independants de l'Italie, qui n'6taient pas parties dans ]a
dernire guerre, ne pouvant tre chang~es qu'avec le
concours des puissances qui ont pr6side h leur formation
et reconnu leur existence, les droits du Grand'-Due de
Toscane, du Due de ModAne et du Due de Parme sont
express6ment r6serv6s entre les Hautes, Parties contractantes.
Art. 20. D6sirant voir assurbs la tranquillit6 des Etats
de l'Eglise et le pouvoir du Saint-Pre; convaincus que
ce but ne saurait tre plus efficacement atteint que par
I'adoption d'un syst6me appropri aux besoins des populations et conforme aux genereuses intentions deja
manifestbes du Souverain Pontife, Sa Majest6 I'Empereur
des Frangais et Sa Majest4 I'Empereur d'Autriche uniront leurs efforts, pour obtenir de Sa Saintet6 que la
n6cessit6 d'introduire dans l'administration de ses Etats
les r6formes reconnues indispensables, soit prise par son
gouvernement en serieuse consid6ration.
Art. 21. Pour contribuer de tous leurs efforts h la
pacification des, esprits, les Hautes Parties contractantes
d6clarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et' dans les pays restitu6s on cd6s, aucun individu
compromis a l'occasion des derniers 6v6nemerits dans
la P6ninsule, de quelque classe et condition qu'il soit,
ne pourra Atre poursuivi, inquiWth ou troubl6 dans sa
personne on dans sa propriWth, a raison de sa conduite
ou de ses opinions politiques.
Art. 22. Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seront 6chang6es ' Zurich , dans l'espace de
quinze jours on plus t6t si faire se peut. En foi de
quoi les pl6nipotentiAires respectifs l'ont sign6 et y ont
appos6 le sceau de leurs armes.
Fait ' Zurich, le 10e jour du mois de novembre de
I'an de grAce 1859.
Sign6: (L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)
S.)

Bourqueney.
Banneville.
Karolyi.
Meysenbug.
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Article 'additionnel au Traitd6 sign6, entre la France
et l'Autriche, d Zurich, le 10. novembre 1859.
Le Gouvernement de Sa Majest4 l'Empereur des Frangais s'engage envers le gouvernement de Sa Majest6 Impbriale et Royale Apostolique 4 effectuer pour le compte
du nouveau gouyernement de la Lombardie, qui lui en
garantira le remboursement, le payement des quarante
millions de floris (monnaie de convention) stipul6s par
l'article T du present, dans le mode et aux 6chdances
ci-aprbs d6termines.
Huit millipns de florms seront pay~s en argent comptant, moyennant un mandat payable ii Paris,, sans inthrts, ii I'expiration du troisikme mois, 'a dater du jour
de la signature du .pr6sent Trait6, et qui sera remis aux
plinipotentiaires de Sa Majest6 Imperiale et Royale Apostolique, lors de l'Achange des ratifications.
Le payement des trente-deux millions de foritis, restant aura lieu 'a Vienne, en argent comptant et en dix
versements successifs a effectuer, de deux en deux mois,
en lettres de change sur Paris, 'a raison de trois millipns deux cent mille florins (monnaie de convention)
chacune. Le premier de ces dix, versements aura lieu
deux mois aprbs le payement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipul6. Pour ce terme, comme
, our
tous les termes suivants, les int6rsts seront comptes
a cinq pour cent, 'a partir du premier jour do mois qui
suivra 1'change des ratifications 'du present Trait6.
Le pr6sent article additionnel aura la m~me force et
valeur que s'il Atait inser6 mot h mot au TraitO de
ce jour.
%1sera ratifi6 en un soul acte et les ratifications en
seront echang6es en m~me temps.
En, foi de quoi les plknipotentiaires respectifs ont
signe le prsent article additionnel et y ont appos6 le
sceau de leurs armes.
Fait h Zurich, le' dixi me jour du mois de novembre
de I'an de grace 1859.
Sign6: (L. S.). Bourqueney.
(L. S.) Banneville.
(L. S.) Meysenbug.
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LXXXI.
Trait entre la France et la Sardaigne, relatif e
la cession de la Lombardie; sign6 a Zurich, le
10 novembre 1859 *}
AU nom rie 'la tras-sainte et indivisible Trinitd.

Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et Sa Majeste le
Roi de Sardaigne, v6ulant consolider leur alliance et
r 4gler par un accord d6finitif les resultats de leur parttcipation ii la derniere guerre, ont rsold de cohsacrer
par an Trait6 les dispositions des preliminaires de Villafranca relatives i la cession de la Lombardie. Ils ont,
h cet effet, nomme pour leurs plknipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur des Frangais: le sieur Frangois -Adolphe, baron de Bourqueney. s~nateur de I'Empire, grand-croix de l'ordre imp~rial de la Lgion d'honneur, etc., etc., etc.
Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, officier de l'ordre imperial de' la Legion d'honneur,
commandear de 1'ordre dks- Saints - Maurice - et - Lazare,
etc., etc., etc.;
Et Sa Majest- le Roi de Sardaigne, le sieur FranoisLouis, chevalier Des Ambrois de Nevache, chevalier grand
cordon de son ordre des Saints-Ma rice-et-Lazard, vicepr6sident de son conseil d'Etat, s~nateur et vice - president du s6nat du royaume, etc., etc., etc.,
Et le sieur Alexandre, chevalier Jocteau, commandeur
de Pordre des Saints-Maurice-et-Lazdi, comnandeur 'do
l'ordre imp6rial de la L6gion d'honibei r, etc.,, etc., etc.,
son ministre r6sident prbs la Confed6ration suisse;
Lesquels, apr's Avoir chang6 leurs pleins pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, soht convenus des articles suivants:
Art. 1. Par tn trait6, en date de ce jour, Sa Ma4 I'Empereur d'Autriche ayant renonce pour lui et
jest
tons ses descendants et successeurs, en faveur de Sa
Majest6 I'Empereur des, Frangais, i ses droitg' et titres
sur la Lombardie, Sa Majest6l'Empereur des Frangais
*) Les
bre 1859.

iatifcotions

onV 6

6changdes * Zurich,

le 21 novem-
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transfbre h Sa Majest6 le Roi de Sardaigne les droits
et titres qui lui sont acquis par l'article 4 du Trait6
pricit, dont la teneur suit:
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche renonce pour lai
et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa
Majest6 l'Empereur des Frangais, a ses droits et titres
sur la Lombardie, 4 l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires d6terminds par
la nouvelle d6limitation, qui restent en la possession de
Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique.
La frontibre, partant de la limite mridionale du Tyrol
sur le lac de Garda, suivra le milieu du Iac jusqu'h la
hauteur de Bardolino et de Manerba, d'ou elle rejoindra,
en ligne droite, le point d'intersection de la zone de
d~fense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.
Cette zone sera d6terminbe par une circonf6rence,
dont le rayon, compt6 h partir du centre de la place,
est fix6 h 3,500 mtres, plus lp distance dudit centre au
glacis du fort le plus avanc6. Du point d'intersection
de la circonf6rence ainsi d6sign6e avec le Mincio, la
fronti6re suivra le thalweg de la rivibre jusqu'h Le Grazie,
s'6tendra de Le Grazie, en ligne droite, jusquh Scorzarolo; suivra le thalweg du P6 jusqu'h Luzzara, point a
partir duquel il n'est rien chang6 aux limites actuelles,
telles qu'elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire, institude par les gouvernements intbress~s, sera charg6e d'executer le trac6 sur le
terrain, dans le plus bref d~lai possible.
Art. 2. Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, en prenant
possession des territoires i lui c6d6s par Sa Majest6
l'Empereur des Fran~ais, accepte les charges et conditions attach6es 4 cette cession, telles qu'elles sont stipu16es dans.les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
et 16 du Trait6 conclu, en date de ce jour, entre Sa
Majest6. I'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi gongus:
a. Le nouveau gouvernement de la Lombardie
prendra h sa charge les trois cinquibmes de la dette du
Mon te-Lombardo-Veneto.
11 supportera 6galement une portion de l'emprunt
national de 1834, fix 6 e entre les Hautes Parties contractantes a quarante millions de florins (monnaie de
convention).
b. Une commission internationale sera immediatement institude pour prochder h la liquidation du Monte-
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Lombardo-Veneto; le partage de factif et du passif de
cet .6tablissement s'effectuera en prenant pour base la
rdpartition de trois cinquibmes pour t.1 nouveau gouvernement Ietde deux cinquiemes pour l'Autriche.
De fectif du fonds d'amortissement du Monte et de
sa caisse de dep6ts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquiemes et I'Autriche deox cinquibmes, et, quanta la partie de I'actif
qui se compose de biens-fon ds ou de cr6ances hypothecaires, la commission effectuera le partage en tenant
coropte do la situation des immeubles, do manibre ia en
attribuer la propriete, autant que faire se pourra, a celui
des deux gouvernements sur le territoire duquel its se
trouvent situ6s.
Quant aux difftrentes cat6gories de dettes inscrites,
jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto,
et aux capitaux plac~s & int6rts h la caisse de dep6ts
du fonds d'amortissement, le nouveau gouvernement se
charge pour trois cinquibmes, et I'Autriche pour deux
cinquiemes, soit de payer les int6rts, soit do rembourser
le capital, conformement aux rkglements jusqu'ici en
vigueur. Les titres de creance des sujets autrichiens
entreront, de prbf6rence, dans ]a quoteipart de I'Autriche,
qui, dans un d61ai de trois mois a partir de I'~change
des ratifications ou plus t6t si faire se peut, transmettra
au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux
specifi4s de ces titres.
c. ,Le nouveau gouvernement do la Lombardie succhde aux droits et obligations r6sultant de contrats regulibrement stipulds par I'administration autrichienne pour
des objets d'intbrAt public concernant specialement le
pays. ced6.
d. Le gouvernement autrichien restera chargh du
remboursement de toutes les sommes verses par les
sujets lombards, par les communes, etablissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, h titre de cautionnements, d~p6ts ou
consignations.
De mime, lea sujets autrichiens, communes, etablissements publics et corporations religieuses qui auront
vers6 des sommes h titre de cautionnements, d6p6ts ou
consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront
exactement rembours~s par le nouveau gouvernement.
e. Le nouveau gouvernement de la Lombardie re-
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connait et confirme les concessions de chemins de fer
accordes par le gouvernement autrichien sur le territoire
o~d,
dans toutes leurs dispositions et pour toute leur
dur6e, et nomm6ment les concessions resultant des contrats pass6s, en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857
et: 23 septembre 1858.
A partir de l'Achange des ratifications du; pr6sent
Traith, le nouveau gouvernement est subrog6 ' tous les
droits et a toutes les obligations qui rnsultaient pour le
gouvernement autrichien des concessions pricit6es, en ce
qui concerne les lignes de chemins de for situbbs sur le
territoire c~d6.
En cons6quence, le droit de devolution qui appartenait au gouvernement autrichien 'a I'6gard de ces chemins de fer est transfr6 au nouveau gouvernement de
la Lombardie.
Les payements qui restent h:faire sur la somme due
4 l'Etat ;par les concessionnaires, en vertu du contrat du
14 mars 1856, comme 6quivalent des d6penses de construction desdits obemins: de fer, seront effectu6s, integralement dans le trisor autrichien.
. Les cr6ances des entrepreneurs de constructions et
des fournisseurs, de meme que les indemnitis pour expropriations: de terrains, se rapportant ii la piriode oii
les chemins de fer en question etalent administris pour
le compte de I'Etat, et qui, n'auraient pas encoreik&
acquittees, seront paybes par le gouvernement autrichien
et,.pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de'acte de
concession, par les .concessionnaires, au nom du gouvernement autrichien.
Une convention speciale r 6 glera, dans Ie -plus bref
ddlai possible, le service international des chemins de,
for entre les pays respectifs.
f. Les sujets lombards domicili6s sur le territoire
c6d6 par le present Traith, jouiront;, pendant l'espace
d'un an, ii partir di jour de l'change des ratifications,
et moyennant une dol aration prealable i I'autorit6 comptente, de la facult6 pleine et entibre d'exporter leurs
bien-meubles en franchise de droits et de se retirerjavec
leaurs families dans les Etats de Sa Majest6 Irmpriale- et
Royale Apostolique; auquel cas la qualit6 de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situ6s sur le territoire de la Lombardie.
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La mnme facult6 est accordbe r6ci proquement aux
individus originaires du territoire ced6 do la Lombardie,
4tablis dans les Etats de Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche.
Les Lombards qui profiteront des pr6sentes dispositions ne pourront 6tre, do fait de leur option, inquiet 6 s,
de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs
proprietis situdes dans les Etats respectifs.
Le dblai d'un an est 6tendu h deux ans pour les
sujets originaires du territoire cAd6 de Ia Lombardie,
de Fechange des ratifications du pr6sent
I'dpoque
e
qui,
Traite, se trouveront hors du territoire de la monarchie
autrichienne. Leur declaration pourra 6tre reque par
la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorit"
supbrieure d'une province quelconque de la monarchie.
g. Les sujets lombards faisant partie de farm6e autrichienne, h 'exception de ceux qui sont originaires de
la partie du territoire lombard r6serve h Sa Majest6
l'Empereur d'Autriche par le present Trait6, seront immbdiatement liberis du service militaire et renvoyds dans
leurs foyers.
II est entendu que ceux d'entre eux qui diclareront
vouloir rester au service de Sa Majeste Imperiale et
Royale Apostolique, ne seront point inquit6s pour ce
fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriths.
Les m~mes garanties sont assurbes aux employes
civils originaires de la Lombardie qui manifesteront I'ntention de conserver les fonctions qu'ils occupent au
service d'Autriche.
h. Les pensions, tant civiles que militaires, r~gulirement liquid~es, et qui 6taient h la charge des caisses
publiques de la Lombardie, restent acquises h leurs titulaires, et, s'il y a lieu, i leurs veuves et 4 leurs enfants,
et seront acq uitt6es 4 l'avenir par le nouveau gouvernement de la [ombardie.
Cette stipulation est 6tendue aux pensionnaires, tant
civils que militaires, ainsi qu'h leurs veuves et i leurs
enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur
domicile dans le territoire ced6, et dont les traitements
acquittes, jusqu'en 1814, par le ci-devant royaume d'Italie,
sont alors tombbs h la charge du trdsor autrichien.
i. Les archives contenant les titres de propridt6 et
documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit
Ll
Nouv. Recueil Otn. Tome XVI. Part. II.
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I a partie de la Lombardie dont la possession est r6 serv6e i Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche par le prbsent
Trait6, soit aux provinces VWnitiennes, seront remises
aux commissaires de Sa Majest Imphriale et Royale
Apostolique, aussitbt que faire se pourra. R~ciproquement, les titres de proprit6, documents administratifs et
de justice civile concernant le territoire obd6, qui peuvent
se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche,
seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement
de la Lombardie.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent h se communiquer reciproquement, sur la demande des autoriths
administratives suphrieures, tous les documents et informations relatifs a des affaires concernant h la fois la
Lombardie et la Ventie.
j. Les corporations religieuses 6tablies en Lombardie pourront librement disposer de leurs proprit6s
mobilibres et immobilibres, dans le cas obi la 16gislation
nouvelle, sous laquelle elles passent, n'autoriserait pas
le maintien de leurs 6tablissements.
Art. 3. Par l'article additionnel au Trait6 conclu,
en date de ce jour, entre Sa MajestO 'Empereur des
Frangais et Sa MajestO PEmpereur d'Autriche, le Gouvernement frangais s'6tant engage vis-a-vis du gouvernement autrichien h effectuer, pour le compte du nouveau
gouvernement de la Lombardie, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulks
par l'art. 7 du Traith pre0itk, Sa MajestO le Roi de Sardaigne, en consequence des obligations qu'il a acceptbes
par I'article pr~cbdent, s'engage h rembourser cette somme
a la France de la manibre suivante:
Le Gouvernement sarde remettra h celui de Sa Majest6 I'Empereur des Frangais des titres de rentes sardes
cinq pour cent, au porteur, pour une valeur de cent
millions de francs. Le Gouvernement frangais les accepte au cours moyen de la Bourse de Paris du 29 octobre 1859. Les int&rts de ces.rentes courront au profit de la France, 'a partir du jour de la remise des titres,
qui aura lieu un mois aprbs V'change des ratifications
du present Traite.
Art. 4. Pour att6nuer les charges que la France
s'est imposees a l'occasion de la dernibre guerre, le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne s'engage
ii rembourser au Gouvernement de Sa Majest6 I'Empereur
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des Frangais une somme de soixante millions de francs,
pour le payement de laquelle une rente cinq pour cent
de trois millions sera inscrite sur le grand-livre de la
dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis
au Gouvernement fran~ais qui les accepte au pair. Les
int6rsts de ces rentes courront au profit de la France,
h partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu
un mois aprbs l'6change des ratifications.
Art. 5. Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seront Schang~es a Zurich, dans un dMlai de
quinze jours on plus t6t si faire se peut.
En foi do quoi les pl6nipotentiaires respectifs lont
sign6 et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Zurich, le dixibme jour du mois de novembre
de l'an de grace 1859.
Sign6: (L. S.) Bourque2ey.
(L. S.) Banneville.

(L. S.) Des Anbrois.
(L. S.) Jocteau.

LXXXII.

Traild de paix entre l'Autriche, la France et la
Sardaign6, sign6 to Zurich, le 10 nocembre 1859 *).
Au nom de la tras-sainte et indivisible Trinii.
Sa Majest6 l'Emperenr des Frangais, Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche et Sa Majesti le Roi de Sardaigne youlant complter les conditions de la paix dont les pr6liminaires, arriths h Villafranca, ont et convertis en on
Trait6 conclu, en date de ce jour, entre Sa Majest6
l'Empereur des Frangais et Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, voulant de plus consigner dans un acte commun
les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulkes dans
le Traits conclu, ce meme jour, entre Sa Majest6 I'Empereur des Frangais et Sa Majest6 le Roi de Sardaigne,
ont nomm6, h cet effet, pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, le sieur FranoisAdolphe, baron de Bourqueney, senateur de I'Empire,
) Les-ratificaions ont 6 6ehang-es le 2t du m~me mois.
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grand-croix de l'ordre imp6rial de la L6gion d'bonneur,
de l'ordre de Lopold d'Autricbe, etc. etc. etc.
Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, officier de l'ordre imperial de la Legion d'honneur,
comandeur de l'ordre des Saints- Maurice -et-Lazare,
chevalier de grace de l'ordre constantinien des DeuxSiciles, etc., etc., etc.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, le sieur Alois
comte Karolyi de Nagy Karoly, commandeur de l'ordre
du Sauyeur de Grkce, son chambellan et ministre pl6nipotentiaire, etc., etc., etc.
Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier
de l'ordre imperial et royal de Uopold, commandeur
de l'ordre imperial de la Lgion d'honneur, etc., etc., etc.,
son ininistre pl6nipotentiaire, conseiller aulique, etc., etc.,etc.;
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le sieur FranoisLouis, chevalier Des Ambrois de Nevache, chevalier grand
cordon de son ordre des Saints-Maurize-et-Lazare, vicepresident de son conseil d'Etat, senateur et vice - president du s~nat du royaume, etc., etc., etc;
Et le sieur Alexandre', cheValier Jocteau, commandeur de son ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, commandeur de l'ordre imp6rial de la Lgion d'honneur,
etc., etc., etc., son ministre resident pres la Confideration suisse,
Lequels, aprbs avoir chang6 leurs pleins pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articfes suivants:
Art. ler. Il y aura, h dater du jour de I'6change
des ratifications du pr~sent Trait6, paix et amiti6 entre
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, et Sa Majest6 le Roi
do Sardaigne, leurs h~ritiers et successeurs, leurs Etats
et sujets respectifs, a perp6tuit6.
Art. 2. Les prisonniers de guerre autrichiens et
sardes seront imm6diatement rendus de part et d'autre.
Art. 3. Par suite des cessions territoriales stipulkes
dans les Trait6s conclus en ce jour, entre Sa Majest6
I'Empereur des Frangais et Sa Majest4 l'Empereur d'Autriche, d'an ct6, et Sa Majest6 I'Empereor des Frangais
et Sa Majeste le Roi de Sardaigne, de l'autre, la dblimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et la
Sardaigne sera h I'avenir la suivante:
La frontibre partant de la limite m6ridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'h
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la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'oi elle reen ligne droite le point d'intersection de la zone
de d~fense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.
Elle suivra la circonfbrence de cette zone dont le
rayon, compt6 4 partir du centre de la place, est fix6 4
3,500 mbtres, plus la distance dudit centre au glacis du
fort le plus avancb. Du point d'intersection de la circonf6rence ainsi d6sign6e avec le Mincio, la frontibre
suivra le thalweg de la rivibre jusqu' Le Grazie, s'6tendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'h Scorzarolo,
suivra le thalweg du P6 jusqu'h Luzzara, point h partir duquel il n'est rien chang6 aux limites actuelles, telles qa'elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire, instituee par les Hautes
Parties contractantes, sera charg'e d'ex6cuter le trac6
sur le terrain dans le plus bref d6lai possible.
Aft. 4. Les territoires encore occuphs, en vertu de
I'armistice du 8 juillet dernier, seront r&iproquement
evacues par les troupes autrichiennes et sardes ilui se
retireront immediaternent en deh des frontibres d6termin6es par f'article pr~cident.
Art. 5. Le Gouvernement de Sa Majest le Roi de
Sardaigne prendra ' sa charge les trois cinquibmes de
la dette du Monte-Lombardo- Veneto.
II supportera 6galement une portion de femprunt
national de 1$54, fix6q entre les Hauies Parties contractantes Ih quairante millions de florins (monnaie de convention).
Art. 6. A P-gard des quarante millions de florins
stipulks dans 1'article prbc6dent, le Gouvernement de. Sa
Majest6 l'Empereur des Frangais renouvette l'engagement
qu'il a pris vis-a-vis du Gouvernement de Sa Majest6
mpereur d'Autriche d'en' effectuer le payement, selon
le mode d6termin6 dans l'article additionnel au Trait6
sign6, en date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.
D'autre part, le gouvernement de Sa Majest le Roi
de Sardaigne constate de nouveau 'engagement qu'il a
contract6, par le Trait6 sign6 6galement aujourd'hui entre
la France et la Sardaigne, de rembourser cette sommae
au Gouvernement de Sa Majest6 I'Empereur des Francais
d'apr6s le mode stipuld dans l'article 3 dudit Trait6.
Art. 7. Une commission composie de d616gu6s des
Hautes Parties contractantes sera imm6diatement insti.

joindra
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tu6e pour proc6der h la liquidation du Monte-LombardoVeneto. Le partage de I'actif et du passif de cet 6tablissement s'effectuera en prenant pour base la repartition de trois cinquiemes pour la Sardaigne et de deux
cinquiemes pour l'Autriche.
De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de
sa caisse de dip6ts consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquibmes et l'Autriche deux cinquibmes: et, quant 4 la partie de l'actif qui se compose
de biens fonds ou de orbances hypoth6caires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation , des immeubles, de manibre h en attribuer la
propri6, autant que faire se pourra, 4 celui des deux
Gouvernements sur le territoire duquel iJs se trouvent
situes.
Quant aux diffrentes categories de dettes inscrites,
jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto,
et aux capitaux plac~s h int~rts i la caisse de dip6ts
du fonds d'amortissement, la Sardaigne se charge pour
trois cinquibmes et I'Autriche pour deux cinquiemes,
soit de payer les inthrats, soit de rembourser le capital,
conformement aux rhglements jusq u'ici en vigueur. Les
titres de cr~ance des sujets autrichiens entreront de pr6frence dans la quote-part de l'Autriche qui, dans un
d~lai de trois mois h partir de l'change des ratifications,
ou plus t6t, si faire se peut, transmettra au gouvernement sarde des tableaux specifies de ces titres.
Art. 8. Le gouvernement de Sa Majest6 Sarde succhde aux droits et obligations r6sultant de contrats regulibrement stipulks par I'administration autrichienne pour
des objets d'inthrat public concernant spdcialement le
pays c6d6.
Art. 9. Le gouvernement autrichien restera charg6
du remboursement de toutes les sommes versees par
les sujets lombards, par les communes,
tablissements
publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, h titre de cautionnements, d6p6ts ou
consignations. De m~me, les sujets autrichiens, communes, tablissements publics et corporations religieuses, qui
auront vers6 des sommes, ii titre de cautionnements, d6p6ts
ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront
exactement rembourses par le gouvernement sarde.
Art. 10. Le gouvernement de Sa Majest6 le Roi de
Sardaigne reconnait et confirme les concessions de che-
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mins de fer accord~es par le gouvernement autrichien
sur le territoire cd6, dans toutes leurs dispositions et
pour toute leur durbe, et nomm6ment les concessions
r6sultant des contrats passes en date des 14 mars 1856,
8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de PNchange des ratifications du present
Trait6, le gouvernement sarde est subrog6 a tous les
droits et h toutes les obli ations qui r6sultaient pour le
gouvernement autrichien des concessions precitees en ce
qui concerne les lignes de chemins de fer situdes sur
le territoire c6d6.
En consequence, le droit de d6volution, qui appartenait au gouvernement autrichien h f'gard de ces chemins de fer, est tranfer6 au gouvernement sarde.
Les payements qui restent a faire sur la somme due
h 1'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat
du 14 mars 1856, comme 6quivalent des d6penses de
construction desdits chemins, seront effectu6s intigralement dans le tr6sor autrichien.
Les crbances des entrepreneurs de construction et
des fournisseurs, de m~me que les indemnites pour expropriations de terrains, se rapportant m la periode oi
les chemins de for en question 6taient administres pour
le compte de 1'Etat, qui n'auraient pas encore 6te acquitt6es, seront payees par le gouvernement'autrichien et
pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de f'acte de
concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.
Une convention spiciale r6glera, dans le plus bref
ddlai possible, le service international des chemins de
for entre l'Autriche et la Sardaigne.
Art. 11. 11 est entendu que le recouvrement des
cr6ances r~sultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16
du contrat du 1A mars 1856, ne donnera a 1'Autriche
aucun droit de contr6le et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de for dans le
territoire c6d6. Le gouvernement sarde s'engage, de son
c6t4, hIdonner tous les renseignements qui pourraient
lui Atre demand6s h cet 6gard par le gouvernement
autricliien.
Art. 12. Les sujets lombards domicilids sur le territoire cede jouiront, pendant I'espace d'un an, h partir
du jour de I'change des ratifications, et moyennant une
d~claration prbalable i l'autorit6 comptente, de la fa-
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cult6 pleine et entibre d'exporter leurs biens meubles en
franchise de droits et de se retirer avec leurs families
dans les Etats de Sa Majest6 Imp~riale et Royale Apostolique, auquel cas la qualite do sujets autrichiens leur
sera maintenue. lis seront libres de conserver leurs immeubles situ's sur le territoire de la Lombardie.
La mAme Ifacult est accord~e riciproquement aux
individus originaires do territoire chde de la Lombardie
6tablis dans les Etats de Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche.
Les Lombards qui profiteront des pr6sentes dispositions ne pourront 6tre, du fait de leur option, inqui6tis,
de part ni d'autre, dans leurs personnes on dans leurs
propri ts situes dans les Etats respectifs.
Le dblai d'un an est 6tendu hb deux ans pour les
sujets originaires du territoire c6d6 de la Lombardie qui,
h I'Apoque de l'change des ratifications du present Trait6,
se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur declaration pourra 6tre reque par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorite sup6rieure d'une province quelconque de la monarchie.
Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de Parmbe autrichienne, h I'exception de ceux qui sont o6iginaires de la partie du territoire lombard r~servee a Sa
Majest6 I'Empereur d'Autriche, seront imm6diatement Iib6r6s du service militaire et renvoyds dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d'entre eux qui d~clareront
vouloir rester au service de Sa MajestI Imp6riale et
Royale Apostolique ne seront point inqui6t6s pour ce
fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propridths.
Les m6mes garanties sont assurbes aux employds civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au
*
service d'Autriche.
Art. 14. Les pensions, tant civiles que militaires,
r~gulibrement liquidbes, et qui 6taient h la charge des
caisses publiques de la Lombardie, restent acquises h
leurs titulaires et, s'il y a lieu, 4 leurs veuves et h leurs
enfants, et seront acquittees, h l'avenir, par le gouvernement de Sa MajestO Sarde.
Cette stipulation est 6tendue aux pensionnaires, tant
civils que militaires, ainsi qu'h leurs veuves et enfants,
sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile
dans le territoire odd6, et dont les traitements, acquitt6s
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jusqu'en 1814, par le ci-devant royaume d'Italie, sont
alors tomb~s h- la charge du trbsor autrichien.
Art. 15. Les archives contenant les titres de propriWth et documents administratifs et de justice civile,
relatifs, soilt la partie de la Lombardie, dont la possession est riserv6e h Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche,
soit aux provinces v~nitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majest6 Impiriale et Royale Apostolique
aussit6t que faire se pourra.
R6ciproquement,. les titres de propri6th, documents
administratifs et de justice civile concernant le territoire
c~d6 qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche seront remis aux commissaires de Sa
Majest6 le Roi de Sardaigne.
Les gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent h se communiquer riciproquement, sur la demande des autoriths administratives sup6rieures, tons les
documents et informations relatifs 'a des affaires concernant ii la fois la Lombardie et la V6ntie.
Art. 16. Les corporations religieuses tablies en
Lombardie et dont la tigislation sarde n'autoriserait pas
l'existence, pourront librement disposer de leurs proprretbs mobili6res et immobilires.
Art. 17. Tous les Trait6s et Conventions conclus
entre Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche et Sa MajestO le
Roi de Sardaigne, qui etaient en vigueur avant le I avril
1859, sont confirmbs en tant qu'il n'y est pas d6rog6
par le pr6sent Trait6. Toutefois, les deux Hautes Parties contractantes s'en agent i soumettre, dans le terme
d'une ann6e, ces Traitbs et Conventions a une revision
g6ndrale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les
modifications qui seront jug6es conformes h l'intbrAt des
deux pays.
En attendant, ces trait6s et conventions sont 6tendus
au territoire nouvellement acquis par Sa MajestO le Roi
de Sardai gne.
Art. 18. La navigation du lac 'de Garda est libre,
sauf les rkglements particuliers des ports et de police
riveraine, La libert6 de la navigation du P6 et de ses
affluents est maintenue conform~ment aux traitis.
Une convention destin6e ' r6gler les mesures ndcessaires pour prevenir et reprimer la contrebande sur ces
eaux sera conclue, entre FAutriche et la Sardaigne, dans
le terme d'un an, h dater de l'6change des ratifications
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du prbsent Trait.
En attendant, on appliquera h la
navigation les dispositions stipules dans la convention
du 22 novembre 1851, pour la r6pression de la.contrebande sur le lac-Majeur, le P6 et le Tessin; et, pendant
le mme intervalle, it ne sera rien innov6 aux rkglements
et aux droits de navigation en vigueur h l'Agard du PO
et de ses affluents.
Art. 19. Le gouvernement autrichien et le gouvernement sarde s'engagent h r~gler par un acte special
tout ce qui tient a la proprit6 et 4 I'entretien des ponts
et passages sur le Mincio, lb o6 il forme la frontibre,
aux constructions nouvelles h faire h cet 6gard, aux frais
qui en r6sulteront et h la perception des phages.
Art. 20. La oi le thalweg du Mincio marquera d6sormais la' frontibre entre I'Autriche et la Sardaigne, les
constructions ayant pour objet la rectification du lit et
l'endiguement de cette riviere, ou, qui seraient de nature
h alt6rer son courant, so feront d'un commun accord
entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ulthrieur r6glera cette matibre.
Art. 21. Les habitants des districts limitrophes jouiront reciproquement des facilitbs qui 6taient antbrieurement assurees aux riverains du Tessin.
Art. 22. Pour contribuer de tous leurs efforts h la
pacification des esprits, Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche
et Sa Majest6 le Roi de Sardaigne declarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les
pays restitu6s ou c6d6s, aucun individu compromis a
l'occasion des derniers Av6nements dans la P~ninsule, de
quelque classe ou condition qu'il soit, no pourra 6tre
poursuivi, inqui6te ou troublA dans sa personne on dans
sa propritd, h raison de sa conduite 'on de ses opinions
politiques.
Art. 23. Le present Trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seront 6chang6es a Zurich dans I'espace do
quinze jours ou plus' t6t si faire so pout.
En foi de quoi les pldnipotentiaires respectifs f'ont
sign6 et y ont appose le sceau de leurs armes.
Fait h Zurich, le dixieme jour du mois de novembre 1859.
Sign6:
Bourqueney. Banneville. Karolyi.
lMeysenibug. Des A:nbrois. Jocteau.
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LXXXIII.
Traild entre la France et la Sardaigne pour la
rdunion de la Savoie et de Nice i la France,
sign6 6 Turin, le 24 mars 1860.
Au nom de la Tris-Sainte et Indivisible TrinitM.
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais ayant expos6 les
considerations qui, par suite des changements survenus
dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient desirer la r~union de la Savoie et
de I'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) ii la
France, et Sa Majest le Roi de Sardaigne s'6tant montr6 dispose a y acquiescer, Leursdites Majest6s ont d6cid6 de conclure un Traite bicet effet, et ont nomm6
pour leurs plinipotentiaires, savoir:
Sa Majest l'Empereur des Frangais, M. le baron de
Talleyrand-Perigord, etc., etc., et M. Vincent Benedetti,
etc., etc.;
Et Sa Majest6 de Roi de Sardaigne, Son Excellence
M. le comte Camille Benso de Cavour, etc., etc., et Son
Excellence M. le chevalier Charles Louis Farini, etc., etc.;
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Sa Majest6 le Roi de Sirdaigne consent h la
r6union de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) 'a la France, et renonce, pour lui et
tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa
Majest l'Empereur des Fran9ais, 'a ses droits et titres
sur lesdits territoires. 11 est enteidu entre Leurs Majestis que cette r6union sera effectu6e sans nulle contrainte de la volont6 des populations et que les Gouvernements de l'Empereur des Frangais et du Roi de
Sardaigne se concerteront le plus t6t possible sur les
meilleurs moyens d'appr6cier et de constater les manifestations de cette volont6.
Art. 2. 11 est 6galement entendu que Sa Majest6 le
Roi de Sardaigne ne peut transferer les parties neutra-
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lisbes de la Savoie qu'aux conditions auxquelles it les
possede lui-meme, et qu'il appartiendra a Sa Majest6
l'Empereur des Frangais dQ s'entendre h ce sujet, tant avec
les puissances repr~senthes au congrbs de Vienne qu avec
la Confdbration Helv6tique, et de leur donner les ga.
ranties qui r6sultent des stipulations rappel6es dans le
pr6sent article.
Art. 3. Une, commission mixte d6terminera, dans un
esprit d'6quit6, les frontibres des deux Etats, en tenant
compte de la configuration des montagnes et de la n6cessit6 de la d6fense.
Art. 4. Une ou plusieurs commissions mixtes seront
chargies d'examiner et de r6soudre; dans on bref dblai,
1es diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu
la rdunion, telles que la fixation de la part contributive
de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario
de Nizza) dans ]a dette publique de la Sardaigne, et
l'ex6cution des obligations r6sultant des contrats pass6s
avec le Gouvernement sarde, lequel se r6serve toutefois
de terminer li -mAme les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alphes (Mont Cenis).
Art. 5. Le Gouvernement frangais tiendra compte
aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance 'a la province de Savoie et
a I'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) et qui
deviendront sujets francais, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde; its
jouiront notamment du b6n6fice r6sultant de I'inamovibilit4 pour la magistrature et des garanties assurbes 4

l'armbe.

Art. 6." Les sujets sardes originaires de la Savoie.et
de l'arrondissement de Nice, on domicilids actuellement
dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalit6 sarde, joutront, pendant I'espace d'un an a partir
de I'6change des ratifications et moyennant une d6claration pr6alable faite 4 l'autorit6 comp6tente, de la facult6 de transporter leur domicile en Italie et de s'y
fixer, auquel cas la qualit6 de citoypn sarde leur sera
maintenue.
Ils seront libres de conserver leurs immeubles situ6s
sur les territoires r6unis h la France.
Art. 7. Pour la Sardaigne, le pr6sent Trait6 sera
ex~cutoire aussii6t que la sanction 16gislative n6cessaire
aura t donn6e par le parlement.
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Art. 8. Le present Trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seroni 'chan bges ' Turin dans le d61ai de dix
jours, ou plus t6t si fare se peut.
En foi .de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs Pont
sign6. et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double exp6dition h Turin, le vingt. quatribme
jour du mois de mars de 'an de grAce mi huit cent
soixante.
Sign6: Talleyiand.

Benedetti.
Cavour.

Farini.

LXXXIV.
Proclamation de Victor- Emmannel, roi de Sardaigne, aux habitants de la Savoie et de Nice; en
date du Jer avril 1860.
Aux habitants de la Savoie et de Nice.
Un traith conclu le 24 mars 6tablit que la r6union
do- la Stvoie et de Nice h la France aura lieu avec l'adhesion des populations et lasanction du Parlement.
Quelque p6nible qu'il me soit do me s~parer des
provinces qui ont fait si longtemps partie des Etats de
mes ancbtres, et auxquelles tant do souvenirs me rattacherit, j'ai dO consid~rer que les changhments territoriaux
amen6s par la guerre en Italie justifiaient la demande
que mon auguste allie l'Empereur Napolbon m'a adressbe
pour obtenir cette r6union. J'ai dO en outre tenir compte
des services immenses que la France a rendus ' l'Ita lie,
des sacrifices qu'elle a faits dans I'inthrt de son ind6pendance, des liens quo les batailles et les traiths ont
formis entre les deux pays. Je ne pouvais mbconnaitre
d'ailleurs que Ie developpement du commerce, la rapidit6 et la facilit6 des communications augmentent chaque jour davantage l'importance et le nombre des rapports de la Savoie et de Nice avec la France. Je n'ai
pu oublier enfin que de grandes affinit6s de race, do
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langage et de moeurs rendent ces rapports de plus en
plus intimes et naturels.
Toutefois ce grand changement dans le sort de ces
provinces ne saurait vous tre impos6. , 11 doit tre le
r~sultat de votre libre consentement. Telle est ma ferme
volonte: telle est aussi intention de I'Empereur des
Frangais. Pour que rien ne puisse gener la libre manifestation de vos voeux, je rappelle ceux parmi les principaux fonctionnaires de fordre administratif qui n'appartiennent pas h votre pays, et je les remplace momentandment par plusieurs de vos concitoyens entourbs de
lestime et de la consid6ration g~n rale.
Dans ces circonstances solennelles vous vous montrerez dignes de la r6putation que vous avez acquise.
Si vous devez suivre d'autres destinbes, faites en sorte
que les Frangais vous accueillent comme des freres qu'on
a depuis longtemps appris a appricier et h estimer.
Faites que votre r6union a la France soit un lien de
plus entre deux nations dont la mission est de travailler
de concert au d6veloppement de la civilisation.
Turin, I avril 1860.
LXXXV.

&natus-consulte. concernant la rdunion h laFran'ce
de la Savoie et de l'arrondissement.de Nice.
Art. l-. La Savoie et I'arrondissement de Nice font
partie integrante de I'Empire frangais,
La Constitution et les lois frangaises y deviendront
ex60utoires It partir du .1 janvier 1861.
Art. 2. La r partition des territoires reunis a la
France en ressorts de cours imperiales et en d6partements sera 6tablie par une 1oi.
Art. 3. Les diverses mesures relatives h I'assiette
des lignes de douanes et toutes dispositions n6cessaires
pour l'introduction du regime frangais dans ces territoires pourront 6tre regl6es par decrets impiriaux rendus
avant le 1r janvier 1861. Ces dbcrets auront force de loi.
D~libr6 et vot6 en s6ance, au palais du S6nat, le
12 juin 1860.
Le pI'rsident,

Troplong.
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LXXXVI.
Dcret impirial du 10 mai 1854 portant I'abrogation des dispositions de Particle ,3 de l'ordonnance du 3 fivrier 1826 concernant le traits de
navigation entre la France et la Grande-Bretagne.
Rapport d l'Empeieur.

Sire,

Paris, le 10. Mai, 1854.

Le Trait6 de Navigation conclu entre la France et
I'Angleterre le 26 Janvier, 1826, a pour base une entibre rkciprocit6. Afin d'assurer l'ex6cution de ce Traite,
une Ordonnance rendue le 8 F6vrier de la m~me ann6e
a prohib6 d'une manibre absolue l'importation en France,
pour la consommation, des marchandises originaires
d'Asie, d'Afrique, et d'Am6rique, chargees dans les entrep6ts Anglais. La mAme Ordonnance a d6fendu I'importation sous pavilion Anglais des produits Europeens
charg6s ailleurs que dans les ports du Royaume Uni ou
de ses possessions en Europe.
Ces mesures restrictives n'avaient 6t6 introduites dans
notre regime douanier que par reciprocite des mesures
analogues qui, en vertu de l'Acte de Navigation de 1666,
figuraient dans le Code Maritime de I'Ahgleterre. .
Depuis qu'elles existent, ces restrictions ont t f'objet
de vives reclamations de la part du commerce et I'mdustrie.
A plusieurs 4poques, le Gouvernement s'est d6parti
de la rigueur des dispositions de I'Ordonnance de 1826:
ainsi une Ordonnance du 8 Juillet, 1834, a lev6 la prohibition qui frappait 4 leur importation d'Angleterre les
soies greges, les foulards 6crus, les cachemires de l'Inde,
les rbums et tafias.
Tout ricemment, h la suite de 1enquite sur la situation de la filature des cotons, votre Majest6, vivement
prioccup6 des moyens de donner h cette industrie de
plus grandes, faciliths, a rendu, le 30 D6cembre dernier,
un Decret qui a fait disparaitre, h I'6gard de cette matibre textile, les restrictions inscrites ans I'Ordonnance
de 1826. En mAme temps votre Majest6 m'a ordonne
d'examiner s'il ne conviendrait pas d'abroger compltement cette prohibition.
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L'examen auquel je me suis livr6, de concert avec
les D~partements des Affaires Etrangbres et des Finances,
m'a convaincu, Sire, qu'aucun interat n'exigeait plus le
maintien de dispositions qui ont perdu tout caractbre
d'utilit4. En consequence, j'ai I'honneur de proposer a
votre Majeste de vouloir bien approuver le Deret ci-joint,
qui a pour objet de replacer dans le droit commun nos
relations maritimes et commerciales avec I'Angleterre.
Le commerce et l'industrie applaudiront, Sire, h une
mesure qui t6moigne une fois de plus de l'int~rkt que
porte votte Majest6 4 tout ce qui pent contribuer h la
prosp6rit6 du pays.
Je suis, etc.
Le Ministre Secretaire d'Etat au D~partement de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics,
(Sign6) P. Magne.
Dicret.

Napolbon, par la grAce de Dieu et la volont6 nationale, Empereur des Frangais,
A tous presents et h venir, salut:
Sur le Rapport de notre Ministre Secr~taire d'Etat
au Departement de l'Agriculture, du Commerce, et des
Travaux Publics,
Vu le Trait6 de Navigation conclu, le 26 Janvier,
1826, entre la France et I'Angleterre:
Vu TOrdonnance du 8 Fkvrier, 1826, rendue pour
I'ex~cution du dit Trait6,
Avons decrite et d6critons ce qui suit:
Art. 1. Sont et demeurent abrog~es les dispositions contenues en I'Article 3 de I'Ordonnance du 8 F6vrier, 1826.
Art. 2. Nos Ministres Secr6taires d'Etat au D~partement de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics, et au D~partement des Finances, sont charg6s,
chacun en ce qui le concerne, de I'excution du present
Dberet.
Fait au Palais de Tuileries, le 10 Mai, 1854.
(Sign6)

Napoleon.

Par PlEmpereur:
Le Ministre Secretaire d'Etat au Departement de
l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics,
(Signe)
P. Aagne.

Comnerce.
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LXXXVII.

TraitM de commerce entre la France et la GrandeBretagne, sign6 6 Paris, le 23 janvier 1860 *};
suivi de deux articles additionnels signds 4 Paris, le
25 fivrier et le 27 juin de la mime ann6e.
Texte franpais.

Traitd.
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais et Sa Majest6
la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, 6galement animbs du d6sir dc resserrer les liens
d'amiti6 qui unissent les deux peoples, et voulant am6liorer et etendre les relations commerciales entre leurs
Etats respectifs, ont r6solu de conclure un Trait6 h cet
effet, et ont nomm6 pour leurs PI6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, M. Baroche,
grand-croix de son ordre imperial de la Lgion d'honneur, etc. etc., etc., membre de son conseii priv4, president de son conseil d'Etat, charg6 par int6rim du ministhre des affaires etrangeres;
Et M. Rouher, grand officier de son ordre impirial
de la Lgion d'honneur, etc., etc., etc., s~nateur, son
ministre et secretaire d'Etat au d6partement de l'agriculture, do commerce et des travaux publics;
Et Sa Majest6 la Reine du royaume uni de la Grande
Bretagne et d'lrlande, le trbs-honorable Henry-RichardCharles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley,
pair du royaume uni, membre du conseil priv6 de Sa
Majest6 Britanniq ue, chevalier grand-croix du trbs-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire de Sadite Majest6 prbs Sa Majest I'Empereur des Frangais;
Et M. Richard Cobden, 6cuyer, membre du parlement britannique;
Lesquels, aprbs s'Atre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
*) Les ratifications du trait6 ont t 4changdes le 4 fivrier 1860;
celles des articles additionnels le 28 fivrier et le 1 juillet de Ia
m6me annie.
Kouv. Recueil 9in. Tome II. Part. YIfTL
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Art. 1. Sa Majest I'Empereur des Frangais s'engage ii admettre les objets ci-pres d6nommbs, d'origine
et de manufacture britanniques, imporths du royaume
uni en France, moyennant on droit qui ne devra, en
aucun cas, dbpasser trente pour cent de la valeur, les
deux dcimes additionnels compris.
Ces objets et marchandises sont les suivants:
Sucre raffin6;
Curcuma en poudre;
Cristal de roche ouvre;
Fer forg6 en massiaux ou prismes;
Fils de laiton (cuivre alli de zinc), polis ou non
polis, de toute sorte;
Produits chimiques denommbs ou non dbnomm6s;
Extraits de bois de teinture;
Garancine;
Savons ordinaires de toute sorte et savons de parfumerie;
Poterie de grbs fin ou commun et de terre de pipe;
Porcelaines;
Verres, cristaux glaces;
Fils de coton;
Fils de laine de toute sorte;
Fils de lin et de chanvre;
Fils de poils sp~cialement dinommbs on non;
Tissus de coton;
Tissus de crin sp6cialement d~nomm6s ou non;
Tissus de laine d6nomm6s ou non;
Lisibres en drap;
Tissus de poils;
Tissus de sole;
Tissus de bourre de soie; fleuret;
Tissus d'6corces d'arbres et de tous autres v6g6taux
filamenteux, dinommbs on non;
Tissus de lin et de chanvre;
Tissus mblang6s de toute sorte;
Bonneterie;
Passemehterie;
Mercerie;
Tissus de caoutchouc et de gutta - percha purs ou
mdlanges;
Habillements on v~tements confectionn6s;
Peaux preparbes;
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Ouvrages en peaux on en cuir, compris ou non sous
la d~nomination de mercerie commune on fine;
Plaquis de toute sorte;
Coutellerie;
Ouvrages en metaux dinommbs on non;
Fonte de toute esphce, sans distinction de poids;
Fers, sauf l'exception pr6vue par I'article 17 ci-aprbs;
Aciers;
Machines, outils et micaniques de toute sorte;
Voitures suspendues, garnies on peintes;
Tabletterie et ouvrages en Ivoire on en bois;
Eaux-de-vie, m~me autres que de Yin, de cerise, de
melasse ou de riz;
BAtiments de mer et embarcations.
A fIgard du sucre raffin6 et des produits chimiques
d~rives du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fix6s le
l'inmontant des imp6ts qui gr~vent ces produits
terieur.
Art. 2. Sa Majest6 I'Emperear s'engage h r'duire
les droits d'importation en France sur la houille et le
coke britanniques au chiffre de quinze centimes les cent
kilogrammes, plus les deux d~cimes.
Sa Majeste I'Empereur s'engage 6galement, dans le
d6lai de quatre ans, h partir de la ratification du present Traite, A 6tablir h I'importation des honilles et du
coke, par les frontibres de terre et de mer, un droit
uniforme qui ne pourra tre sup~rieur h celi qui est
fix6 par le paragraphe prc6dent.
Art. 3. II est convenu que les droits fixds par les
articles pricddents sont inde pendants des droits diffI&
rentiels 6tablis en faveur des bAtiments frangais.
Art. 4. Les droits ad valorem stipul6s par le prdsent Trait seront calculds sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de I'objet importd, augmentie des
frais de transport, d'assurance et de commission necessaires pour I'importation en France jusques au port de
ddbarquement.
Pour la perception de ces droits, I'importateur fera,
au bureau de la douane, une diclaration dcrite, constatant la valeur et la qualit6 des marchandises importies.
Si f'administration de la douane juge insuffisante la valeur
d~clarde, elle aura le droit de retenir les marchandises,
en payant h l'importateur le prix d~clard par lui, augment6 de cinq pour cent.
Mm 2
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Ce payement devra 6tre effectud dans les quinze
jours qui suivront la d~claration, avec restitution des
droits, s'il en avait Wtd peru.
Art. 5. Sa Majest6 Britannique s'engage a recourir
h son parlement pour 6tre mise h mAme d'abolir les
droits d'importation sur les articles suivants:
Acide sulfurique et autres acides mindraux;
Agates et cornalines monties;
Allumettes chimiques de toute sorte;
Amorces ou capsules de poudre fulminante;
Armes de toute sorte;
Bijouterie;
Bimbeloterie;
Bouchons;
Brocarts d'or et d'argent;
Broderies on ouvrages h l'aiguille de toute esphce;
Ouvrages en bronze ou m6tal bronzd on verni;
Cannes pour ombrelles, parapluies on autres, monties,
peintes on autrement ornies;
Chapeaux de quelque matibre qu'ils soient composes;
Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnds, en tout on en partie, de coton on de fil de lin;
Cuir ouvr6;
Dentelles de coton, laine, soie on lin;
Fers et aciers ouvrds;
Machines et m6caniques;
Outils et instruments;
Coutellerie et autres articles en acier, fer on fonte
moulde;
Articles d'ornement on de fantaisie en acier on
en fer;
Ouvrages chargds de cuivre par un proc~dd galvanique;
Modes et fleurs artificielles;
Fruits frais;
Ganterie et autres articles d'babillement en peau;
Caoutchouc et gutta-percha ouvr6s;
Huiles;
Instruments de musique;
Chiles de lame imprim6s on unis;
Couvertures, gants et autres tissus en laine non ddnommis;
Mouchoirs et autres tissus non ddnommds en lin et
en chanvre;
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Parfumerie; tabletterie; pendule; montres; lorgnettes;
Plomb ouvrd ddnomm ou non dinommd;
Plumes apprities ou non;
Tissus de poil de chivre on autres;
Porcelaine;
Poterie;
Raisins frais;
Sulfate de quinine;
Sels do morphine;
Tissus de soie pure ou mblang6e; de quelque nature
qu'ils soient.
Articles non denommis au tarif, actuellement grev6s
d'un droit de dix pour cent ad valorem, sauf toutefois
les mesures de prdcaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matieres
assujetties h des droits de douane on d'accise et qui
entreraient dans la composition des articles admis en
franchise en vertu du present paragraphe.
Art. 6. Sa Majest6 Britannique s'engage aussi a proposer au parlement do r~duire immbdiatement les droits
a l'importation des vins frangais a un taux qui ne dpassera pas trois shillings par gallon jusqu'au I avril
1861. A partir de cette dernire 6poque, les droits d'importation seront r6gl~s de la maniere suivante:
1. Sur les vins qui contiennent moins de quinze
degrds d'esprit, type d'Angleterre, verifibs par 'hydrombtre de Sykes, le droit ne d6passera pas un shilling
par gallon.
2. Sur les vms qui contiennent de quinze a vingtsix degrds, le droit ne d6passera pas tn shilling six
pence par gallon;
3. Sur les vins qui contiennent de vingt-six ' quarante degrbs, le droit ne d~passera pas deux shillings
par gallon;
4. Sur les vins en bouteilles, le droit ne ddpassera
pas deux shillings par gallon;
5. L'importation des vins ne devra avoir lieu que
par les ports qui seront ddsignds h cet effet avant la
mise 'a ex6cution du prdsent Traitd, Sa Majest Britannique se r6servant de substituer d'autres ports h ceux
qui auront 6td primitivement ddsignis, ou d'en augmenter le nombre.
Le droit d'im portation par les ports non ddsigns
sera de deux shillings par gallon;
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6. Sa Majest6 Britannique se reserve le droit, nonobstant les dispositions du prisent article, de fixer le
maximum d'esprit type qui pourra 6tre contenu dans la
liqueur ddclarde comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse 6tre inf~rieur h trente-sept degrds.
Art. 7. Sa Majestd Britannique promet de recommander au parlement I'admission dans le royaume uni
des marchandises provenant de France h des droits
identiques h ceux d'accise qui grbvent on grbveraient
Touteles marchandises similaires dans le royaume unti.
fois, les droits h l'importation pourront Atre augment6s
des sommes qui repr~senteraient les frais, occasionn6s
aux producteurs britanniques par le systhme de I'accise.
Art. 8. En consdquence de I'article prlc6dent, Sa
Majestd Britannique s'engage h recommander au parlement I'admission dans le royaume uni des eaux-de-vie
et esprits provenant de France, h des droits exactement
identiques h ceux qui grbvent dans le royaume uni les
esprits de fabrication nationale, sauf une surtaxe de
deux pence par gallon, ce qui fait pour le droit b percevoir actuellement sur les eaux-de-vie et esprits provenant de France huit shillings deux pence le gallon. Sa
Majest Britannique s'engage aussi A recommander au
parlement I'admission des rhums et taflas provenani des
colonies frangaises aux m~mes droits que ceux qui grevent ou grhveraient ces produits provenant des colonies
britanniques.
Sa Majest Britannique s'engage h recommander au
parlement I'admission des papiers de tenture provenant
de France h des droits identiques ii ceux d'accise, c'esth-dire a quatorze shillings le quintal, et les cartons de
mAme provenance a un droit qui ne pourra excider
quinze shillings le quintal.
Sa Majest6 Britannique s'engage aussi 4 recommander an parlement I'admission de l'orfivrerie provenant
de France h des droits identiques h ceux de marque on
d'accise qui grbvent l'orf6vrerie britannique.
Art. 9. 11 est entendu entre les Hautes Puissances
contractantes que si l'une d'elles juge nicessaire d'6tablir un droit d'accise on imp6t sur un article de production ou de fabrication nationale qui serait compris dans
les inumerations qui prichdent, I'article similaire 6tranger pourra 6tre immediatement grev4, 4 l'importation,
d'un droit dgal.
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11 est 6galement entendu entre les Hautes Puissances contractantes que, dans le cas ob le Gouvernement
Britannique jugera n6cessaire d'dlever les droits d'accise
qui g rvent les esprits de fabrication nationale, les droits
d'importation sur les vins pourront Atre modifids de la
maniere suivante:
Chaque augmentation d'un shilling pargallon d'esprit
sur le droit d'accise pourra donner lieu, sur les vins
payant un shilling et demi, h une augmentation de droit
qui ne pourra exc6der un penny et demi; et sur les
vms payant deux shillings, a une augmentation qui no
pourra exabder deux pence et un demi-penny.
Art. 10. Les deux Hautes Parties contractantes se
riservent la facult6 d'imposer, sur tout article mentionn6
dans le prdsent Trait6 ou sur tout autre article, des
droits de ddbarquement ou d'embarquement affectis h
la ddpense des 6tablissements nicessaires au port d'importation et d'exportation.
Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les
droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks,
les rades, les havres et les rivibres des deux pays, les
privileges, faveurs on avantages qui sont ou seront accordds aux bAtiments nationaux sans exception on h la
marchandise qu'ils exportent on importent, le seront
dgalement aux bAtiments de f'autre pays et aux marchandises qu'ils importent on exportent.
Art. 11. Les deux Hautes Puissances contractantes
prennent f'engagement do ne pas interdire l'exportation de
la houille et de n'itablir aucun droit sur cette exportation.
Art. 12. Les sujets d'une des Hautes Puissances
contractantes jouiront, dans les Etats de f'autre, de la
mame protection que les nationaux pour tout ce qui
concerne la propridtd des marques de commerce et des
dessins de fabrique de toute espece.
Art. 13. Les droits ad valorem 6tablis dans la limite fixie par les articles pricidents seront convertis
en droits spicifiques par une convention comp limentaire qui devra intervenir avant- le ler juillet 1860. On
prendra pour base de cette conversion les prix moyens
pendant les six mois qui ont pric6d Ia date du prdsent Trait6.
Toutefois, la perception des droits sera faite conformiment aux bases ci-dessus dtablies: 10 dans le cas-oi
cette convention complimentaire ne serait pas interve-
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nue avant I'expiration des ddlais fix~s pour l'exdcution
par la France du prdsent Trait6; 20 pour les articles
dont les droits sphcifiques n'auraient pu 6tre riglIs
d'un commun accord.
Art. 14. Le pr6sent Traitd sera ex6cutoire pour le
royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussit6t
que la sanction Idgislative nicessaire aura -4t donnie,
par le parlement, sous la r6serve faite, en ce qui concerne les vins, par I'article 6.
Sa Majestd Britannique se rdserve, en outre, la facult6 de conserver, pour des motifs speciaux et par exception, pendant un temps qui ne pourra excider- deux
ann6es, 4 partir du ler avril 1860, la moitid des droits
qui grhvent actuellement les articles dont I'admission
en franchise est stipulde par le prdsent Traitd. Cette
reserve n'est pas applicable aux soieries.
Art. 15. Les engagements contractis par Sa Majestd I'Empereur des Frangais seront exdcutoires et les tarifs pricidemment indiqu6s h l'importation des marchandises d'origine et de manufacture britanniques seront applicables dans les d6lais suivants:
10 Pour la houille et le coke, h partir du ler juillet 1860;
20 Pour les fers, les fontes, les aciers, qui n'dtaient
pas frappds de prohibition h partir du ler octobre 1860;
30 Pour les ouvrages en m6taux, machines, outils
et micaniques de toute espbce, dans un dilai qui ne ddpassera pas le 31 dicembre 1860;
40 Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, h
partir du ler juin 1861;
50 Pour tous les autres articles, h partir du ler
octobre 1851.
Art. 16. Sa Majestd I'Empereur des Frangais s'engage h ce que les droits ad valorem 6tablis a I'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de
250/o, h partir do ler octobre 1864.
Art. 17. 11 demeure' entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme 416ment de la conversion
des droits ad valorem en droits sp~cifiques, que pour
les fers actuellement grev4s h l'importation en France
d'un droit de dix francs, non compris le double d6cime
additionnel, le droit sera de sept francs pour cent kilogrammes jusqu'au ler octobre 1864, et de six francs h
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partir de cette 4poque, les deux d~cimes additionnels
com pris dans les deux cas.
Art. 18. Les dispositions du pr4sent Trait6 de commerce sont applicables i l'Alg4rie, tant pour l'exportation
de ses produits que pour l'importation des marchandises
britanniques.
Art. 19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s'engage h faire profiter I'autre Puissance de
toute faveur, do tout privilige ou abaissement dans les
tarifs des droits h l'importation des articles mentionnds
dans le prdsent Traitd, que l'une d'elles pourrait accorder h une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre,
a ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition
d'importation ou d'exportation qui ne soit en mime
temps applicable aux autres nations.
Art. 20. Le prdsent Traitd ne sera valable qu'autant que Sa Majestd Britannique aura dt6 autoris6e par
I'assentiment de son parlement h exdcuter les engagements contractis par Elle dans les articles qui prichdent.
Art. 21. Le pr4sent Trait6 restera en vigueur pendant dix annies h partir du jour de l'dchange de ses
ratifications; et, dans le cas oii aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifid, douze mois
avant I'expiration de ladite piriode de dix annies, son
intention d'en faire cesser les effets, le Traitd continuera
h rester en vigueur encore une annde, et ainsi do suite,
d'annde en ann6e, jusqu'h 1'expiration d'une annde h
partir du jour on l'une ou l'autre des Hautes Puissances
contractantes l'aura ddnoncd.
Les Hautes Puissances contractantes se rdservent la
facult6 d'introduire, d'un commun accord, dans ce Trait6
toutes modifications qu ne seraient pas en opposition
avec son esprit ou ses principes et dont l'utilitd serait
d~montrde par l'expirience.
Art. 22. Le prdsent Traitd sera ratifid et les ratifications en seront dchangdes h Paris dans le dlai de
quinze jours, ou plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs l'ont
signd et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double expidition h Paris le vingt-troisikme
jour de janvier de l'an de grace mil huit cent soixante.
(L. S.) Signd: J. Baroche. (L. S.) Sign6: Cowley.
(L. S.) Signd: E. Rouher. (L. S.) Sign6: Rich. Cobden.
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Article additionnel.

Par I'article 8 du Trait6 de commerce entre Sa Majest6 I'Empereur des Frangais et Sa Majest6 la Reine du
royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sign6
h Paris le 23 janvier dernier, Sa Majeste Britannique
s'est engag~e h recommander au parlement I'admission
dans le royaume uni des eaux-de-vic et esprits import6s
de France h un droit exactement 6gal au droit d'accise
perqu sur les esprits de fabrication indighne, avec l'addition d'une surtaxe de deux pence par gallon, ce qui
mettrait le droit actuel a payer, pour les eaux-de-vie et
esprits de France, h 8 shillings 2 pence par gallon.
Depuis la ratification dudit Trait6, le Gouvernement
de Sa Majest6 Britannique s'est assur6 que la surtaxe
de 2 pence par gallon n'est pas suffisante pour contrebalancer les charges que les lois de donane et d'accise
font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu'une surtaxe limithe au taux de 2 pence
par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de
fabrication anglaise un droit diff6rentiel en faveur des
eaux-de-vie et esprits 6trangers.
En consequence, le Gouvernement de Sa Majest Britannique ayant fait connaitre ces circonstances au Gouvernement de Sa Majest6 l'Empereur des Frangais, et
Sa Majest6 Imp6riale ayant consenti h ce que le montant de ladite surtaxe fat augment6, les deux Hautes
Parties contractantes audit Trait6 de commerce sont convenues par le present article additionnel que le montant
de cette surtaxe serait de 5 pence par gallon, et Sa
Majest Britannique s'engage a recomman der au parlement l'admission dans le royaume uni des eaux-de-vie et
esprits import6s de France h un droit exactement 6gal
au droit d'accise pergu sur les esprits de fabrication indighne, avec addition d'une surtaxe de 5 pence par
gallon.
Le pr6sent article additionnel aura la m~me force et
valeur que s'il avait 6t6 ins~r6 dans le Trait6 de commerce du 23 janvier dernier. 11 sera ratifi6, et les ratifications en seront 6changbes h Paris dans le d6lai de
cinq jours h partir de la date de sa signature.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs ont
sign6 le present et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
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Fait & Paris, le vingt-cinquieme jour du mois de f6vrier do I'an de grace mil huit cent soixante.
Sign6: J. Baroche.
E. Houher.

Cowley.
Article Additionnel II.
La ntgociation de I'arrangement destin6, aux termes
du paragraphe I de I'Article XIII du Traite conclu entre
la Grande Bretagne et la France le 23 Janvier, 1860, h
fixer le taux des droits sp6cifiques applicables aux produits Britanniques importes en France, n'ayant pfi Atre
achev~e dans le terme knonc6 par cot Article, lcs Hautes
Parties Contractantes ont jugh convenable, dans l'interst
du commerce respectif des deux pays, d'arrter de nouvelles dispositions pour faciliter la mise en vigueur successive du Trait6 pricith dans les limites de temps qu'il
a d6terminbes.
En cons6quence les Soussign6s, mun'is h cot effet
des pouvoirs de Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni
de la Grande Bretagne et d'Irlande, d'une part, et de
Sa Majest I'Empereur des Frangais, d'autre part, sont
convenus de ce qui suit: 1. Au lieu d'une Convention unique pour fixer les
droits sp~cifiques applicables aux produits Britanniques
h leur importation en France, il sera conclu successivement trois Conventions sbparies embrassant, la premibre,
les fers, les fontes, les aciers, ot les ouvrages en metaux,
machines, outils et micaniques de toute espbce; la seconde, les fils et tissus de hn et de chanvre; et la troisibme, tous les autres produits d'origine et de manufacture Britanniques 6num6rbs dans l'Article I du Trait6 du
23 Janvier.
2. Ces Conventions seront n6gocibes, conclues, et
ratifibes de manibre i entrer respectivement en vigueur,
pour les produits auxquels elles s'appli ueront, 'a chacune des epoques fixees par l'Article XV du Trait6 dont
elles formeront le compl6ment. Neanmoins, la dernibre
de ces Conventions devra Atre conclue et ratifibe avant
le premier Novembre prochain.
Le pr6sent Article Additionnel aura la m6me force et
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valeur que s'il avait 4t6 ins6r6 dans le Trait6 principal
du 23 Janvier dernier. 11 sera ratifib, et les ratifications
en seront 6changbes h Paris, dans le ddlai de quatre
jours au plus tard.
En foi de quoi les PI6nipotentiaires respectifs ont
sign6 le present, et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Paris, le vingt-sept Juin, de I'an de grAce mil
huit cent soixante.

Cowley.
E. Thzouvenel.

LXXXVIII.

Convention compldmentaire de commerce conclue,
a Paris, le 12 octobre 1860, entre la France et
la Grande- Bretagne*).
Texte franjais.

Sa Majest6 I'Empereur des Frangais et Sa Majestd la
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ddsirant assurer I'ex~cution du Traitd de commerce
conclu entre Elles le 23 janvier 1860, dans les limites
et de la manibre prevues par le deuxibme article additionnel h ce mime trait4, ont rdsolu de n4gocier un premier arrangement compidmentaire pour d~terminer les
droits spicifiques on h la valeur qui devront grever, h
leur importation en France, les marchandises d'origine
on de manufacture britanniques 6num6ries dans ledit
Trait6, et ont, h cot effet, nommd pour leurs planipotenhjaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur des Frangais,
M. Thouvenel, sdnateur de I'Empire, Grand-Croix de
son Ordre Impirial de la Lgion d'honneur, etc., etc.,
etc., son Ministre secritaire d'Etat au d4partement des
affaires 6trangeres, et M. Rouher, s6nateur do I'Empire,
Grand-Croix de son Ordre Impirial de la Legion d'hon*) Les ratification- ont 4t 6changdes h Paris, le 25 octobre 1860.Les taxes concernant les fontes, fers et aciers qui se trouvent en
tate du tarif arinexd h la convention avaient fait I'objet d'un protocole
signd le 29 septembre entre les pl6nipotentiaires franpais et anglais
pour Atre mises 4 exdcution le ler octobre,
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neur, etc.. etc., etc., son Ministre secr6taire d'Etat au
d(partement de I'agriculture, du commerce et des travaux publics;
Et Sa Majestd la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande;
Le trbs-honorable Henry-Richard-Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du RoyaumeUni, membre du trbs - honorable Conseil priv6 de Sa
Majestg Britannique, Chevalier Grand-Croix do tr~s-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et
pldnipotentiaire de Sadite Majeste prbs Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, et M. Richard Cobden, bcuyer,
membre du Parlement Britannique:
Lesquels, aprbs s'6tre communique' leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvds en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
Art. 1. Les objets d'origine ou de manufacture britannique num6rds dans le tarif joint 4 la prbsente Convention et importis directement du Royaume- Uni, sous
pavillon frangais on britannique, seront admis en France
aux droits fixds par ledit tarif.
Art. 2. Pour 6tablir que les produits sont d'origine
on de manufacture britannique, I'importateur devra pr6senter 4 la douane frangaise, soilt une declaration officielle faite devant on magistrat britannique si6geant au
lieu d'exp6dition, soit on certificat d~livrd par le chef do
service des douanes du port d'embarquement, soit un certificat dblivre par les consuls ou agents consulaires de France
dans les lieux d'expedition on dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires de France susddsignds 14galiseront les signatures des autorites britanniques.
Art. 3. L'importateur de machints et m6caniques
entibres ou en pieces dtachdes d'origine on de nanufacture britannique sera dispens4 de l'obligation de produire i la douane frangaise tout modble ou dessin de
l'objet importd.
Art. 4. L'importateur d'une marchandise d'origine
on de manufacture britannique taxee i la valeur devra
joindre h la ddclaration constatant la valeur de cette
marchandise et au certificat d'origine, une facture indiquant le prix rdel et 6manant do fabricant ou du vendeurI, qui sera visde par tn corsul on un agent consulaire de France dans le Royaume-Uni.
Art. 5. Si les articles taxes h la valeur ont j4 pria-
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lablement mis en entrep6t, les droits seront pergus d'aprs la valeur de ces articles au moment de leur admission effective en France.
Art. 6. L'importateur contre lequel la douane frangaise voudra exercer le droit de priemption stipuld par
le Traitd du 23 janvier 1860 pourra, s'il le prdere, demander I'estimation de sa marchandise par des experts.
La mime facultd appartiendra 4 la douane frangaise,
lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir imm&diatement A la prdemption.
Art. 7. Si I'expertise constate que la marchandise
n'a pas une valeur de cinq pour cent supirieure i celle
dtclarde par l'importateur, le droit sera pergu sur le
montant de la ddclaration.
Si la valeur constatde est de cinq pour cent supdrieure h celle d6clarde, la douane frangaise pourra, a
son choix, exercer la priemption ou percevoir le droit
sur la valeur ddterminde par les experts.
Ce droit sera augment6 de cinquante pour cent, h
titre d'amende, si I'6valuation des experts est de dix
pour cent superieure A la valeur d~clarde.
Si la valeur dterminde par la d~cision arbitrale exchde la valeur d4clarde de cinq pour cent, les frais d'expertise seront support6s par le d~clarant; dans le cas
contraire, ils seront supportis par la douane frangaise.
Arl. 8. Dans les cas pr6vus par Particle 6, les deux
arbitres- experts seront nomm6s, I'un par le d~clarant,
I'autre par le chef local du service des douanes frangaises; en cas de partage; 00 mime au moment de la
constitution d'arbitrage, si le d6clarant le requiert, les
experts choisiront un tiers arbitre; s'iI y a disaccord,
celui-ci sera nomm6 par le president du tribunal de
commerce du port d'introduction, a d~faut, par le pr6sident du tribunal de commerce du lieu le plus voisin.
La decision arbitrale devra tre rendue dans les
quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.
Art. 9. Ind~pendanIment des taxes de douane, les
articles d'orf6vrerie et de bijouterie en or, argent, platine
ou autres m~taux, de manufacture britannique, importis
en France, seront soumis au regime du contrle 6tabli
dans ce pays pour les articles similaires de fabrication
nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la m~me base
que ceux - ci, les droits de marque et de garantie.
Art. 10. Le tarif annex6 ii la prbsente Convention
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sera immbdiatement applicable, ind~pendamment des articles dejh admissibles en vertu du Trait6 du 23 janvier
dernier, au sucre raffin6, aux ouvrages en m6taux, machines, pibces d6tach6es de machines, outils et m6caniques de toute esphce.
Art. 11. La pr6sente Convention aura la m~me dur6e
que le Trait6 conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 23 janvier dernier, dont elle est l'un des com-

plments.

Art. 12. La pr6sente Convention sera ratifibe
ratifications en seront 6chang6es i Paris dans le
de quinze jours, ou plus t6t, si faire se pent.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs
signbe et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double h Paris, le douzibme jour du
d'octobre de I'an mil huit cent soixante.
Sign6: Thoivenel,
Rouher ,
Cowley,
Rich. Cobden.

et les
ddlai
l'ont
mois

Tarif annexd e la Convention conclue le 12 octobre 1860
entre la France et la Grande- Bretagne.
Denomination des articles

Taux des droits d'entre
en I8t0.
en 1864.

M1taux.
Fer. Minerai de fer . . . .
Machefer, limailles et scories
de forge . . . . . . .
Fonte brute en masse . . .
Dbris de vieux ouvrages en
fonte . . . . . . . .
Fonte 6purbe dite mazee
Ferrailles et d6bris de vieux
ouvrages en fer

.

.

.

I
r-

Exempt.
Exempt.
250

Exempt.

M

Exempt.

3

275

@

re
325

.

Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories
. . . . . . . .

5

,,

j(

450
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Taux des droits d'entr6e.

Dnomination des articles

en 1860.

en 1864.

7,

6,,

Fers en barres, carrbes, rondes
on plates, rails de toute forme
et dimension, fers d'angle et
h T et fils de fer, sauf les
exceptions ci - apres . . .

Fersfeuillardsen bandesd'an millimhtre d'6paisseur on moms
T6les lamin6es ou martel6es de
plus d'un millimetre d'epaisseur, en feuillets pesant 200
kilogr. ou moins, et dont la
largeur n'exchde pas I mt.
20 cent., m la longueur 4
met. 50 cent.......
Idem en feuilles pesant plus de
200 kil. on bien ayant plus
de I met. 20 cent. de largeur on plus de 4 met. 50
cent. de ongueur . . . .
TMles minces et fers noirs en
feuilles d'un millimhtre d'6paisseur on moins. . . .
(Les feuilles de tble ou fers
noirs, planes, d6coupbes d'une
fagon quelconque, payeront
un dixieme en sus des feuilles rectangulaires.)
Fer 6tam6 (fer-blanc), cnivr6,

7 50

850

0'
CD

9 50

0
0

7 50

0

cie~

13

,,

-I

10

2
2

.

16

Fil de fer de 5/10 de mitlimetre
de diametre et au - dessous,
qu'il soit on non 6tam6, cnivre on zingue . . . . .
Acier en barres de toute es pce
Aciers en t61e de plus de2
millimbtres d'6paisseur . .
Aciers en tble de 2 millimbtres

13

14
15

10

zingu6 on plombe

d'epaisseur on moins

. y .

.

.

Fil d'acier, mime blanchi, pour
cordes d'instruments . . .

22

30

13
,

18
25

CA
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DWnomination des articles.

Taux des droits, d'entree..
en

1860

en 1864

Exempt.
Exempt.
Limailles et d6bris de vieux
ouvrages en cuivre
Exempt.
Exempt.
Cuivre pur ou alli6 de zinc
ou d'tain de premikre fusion en masse, barres, saumons ou plaques . . .
Exem:pt.
Exempt.
Cuivre pur ou allie de zinc
on d'tain lamin ou battu
en barres on planches . 15 fr. les 100 kil. 10 fr. les 100 kil.
Cuivre pur ou allie en fils
oI de toute dimension, polis
15 fr. idem.
10 fr. idem.
on non .
-Cuivre dor6 ou argent6,
battu, tir6 ou lamin6, fil&
sur fil ou sur soie . . 100 fr. idem. 100 fr. idem.
Minerai cru ou griIl6, pulExempt.
Exempt.
veris on non . . . .
Limailles et debris de vieux
Exempt.
Exempt.
ouvrages . . . . . .
I
En masses brutes, saumons,
barres on plaques. . . 0 c. les 100 kil. 10 c. les 100 kil.
4 fr. idem.
Lamin6 .. . . . . . . 6 fr. iden.
de
toute
et
scories
Minerai
Exempt.
Exempt.
sorte . . . . . . .
Limailles et ddbris de vieux
Exempt.
Exempt.,
ouvrages . . . . . .
En masses brutes, saumons,
0Q
Exempt.
. .
barres on plaques
3E,,
t
Lamine . . . . . . .
A11i d'antimoine en masse
Vieux caracteres d'impri3 ,,
merie . . .....
Exempt.
Minerai . . . . . . .
Exempt.
En masses brutes, saumons,
Exempt.
Exempt.,
. .
barres ou plaques
Exempt.
Exempt.
Limailles et debris . . .
bri(meal
Allid d'antimoine
tannique) en lingots . . 3 fr. les I0 kil. 5 fr. les 100 kit
6 fr. idem.
Pur ou allie, battu on lamin6 6 fr. idem.
Nn
II.
i.
Nouv. Recucil 9 9n. Tome 1I1. "at

Minerai............

6

-Pranceet Grande-

Taux des droits d'entree.

Denomination des articles.
_

Bismuth brut
Minerai . . . . . .
Sulfurb fondu
.
M~tallique ou r~gule

Z

tetagne.

j

en 1860.

en

Exempt.

Exempt.

1864.

.

Exempt.
Exempt.
Exempt.
Exempt.
8.fr. les 100 kil. 6 fr. les 100 kil.
Exempt.
Minerai de nickel et speiss
Exempt.
Pur ou alli6 d'autres m6taux,
notamment de cuivre ou
de zinc (Argentan), en
Exempt.
Exempt.
ling-ots ou masses brutes
Pur ou all6i d'autres m6fr. leslOOkil.10Lf. les 100kil.
taux, lamin6 ou 6tir6

Minerai
Manganese. . .
.r i Minerai

.
.

115

.

I Arsenic m6tallique
Minerais non d6nommis
Ouvrages en mdtaux.
Ouvrages en fonte moul6e,
non tournes ni polis:
Ire classe. Coussinets de
chemins de fer, plaques
ou autres pieces coul6es
h d~couvert
..
2 e classe.
Tuyaux cylindriques, droits, poutreles et colonnes plei0,<
nes, cornues pour lafabrication du gaz . . .
3 e classe. Poteries et tous
autres ouvrages non d6signbs dans les deux classes pr406dentes
Ouvrages en fonte polis on
tourn6s . . . . . .
Ouvrages en fonte 6tamis,
6maill6s ou verniss6s .
Ferronnerie comprenant:
Pibces de charpente
Courbes et solives pour navires . . . . . . .

Exempts.

Exempts.

350

3,

4 25

CD

3 75

r"
CD

M
5 ,

4 50

9 ..

16

12

10~

9

8,,

(

J
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Taux des droits d'entrbe.
en 1860.

Ferrares de charettes
waggqns

......

Gonds, pentures, gros verrous, 6querres et autres
gros ferrements de portes
ou crois6es, non tourn6s
ni pols . . . . . .
Grilles en fer plein, lits,
si6ges et meubles de jardin ou autres, avec ou sans
ornements accessoires en
fonte,

en 1864.

et

cuivre on acier

N. B. Les- essieux, ressorts et bandages de roues
ne sonit pas compris dans
cette nomenclature, et figorent parmi les pieces d6tachies de machines. Serrureries comprenant:
Serrures et cadenas en fer
de toute sorte, fiche$ et
charnibres en t6le, loquets,
targettes et tous autres objets en fer ou tOle tourn6s,
polis ou lim6s pour ferrures
de meubles, portes et croi......
sees.
Clous forg6s b Ia mcanique
Clous forg6s 4 la main .
Vis a bois, boulons ethcrous
Ancres . . . . . . .10

Cbles et chaines en fer
Outils en fer pur, emmanches ou non . . . .
Tubes en fer 6tires soud~s
par simples rapprocheI
ments:
De 9 millimbtres de diam6.
tre intirieur ou plus

,,8

9

8

,,

14 ,,
10 ,8

12

15

,,
,,

12

,,

8

10

8

12

11,

13,
Nn 2

,,
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..Taux
Denomination des articles.

des
I-

De moins de 9 millimhtres,
raccords de toute esphoe
Tubes en fer stirds, soud6s
sur mandrin et h reconvrement . . . . . .
Hamegon de mer en fer,
6tam6s on non .

.

.

.

Articles de menage et autres
ouvrages non d~nommbs:
En fer ou en t6le, polis on
peints . . . . ...
En for on en tWe 6maill6s,
4tam6s ou verniss6s . .
Outils en acier pur (limes,
scies circulaires oU
droites, faux, faucilles
et autres non d6nomm s) . . . . . .
Aiguilles

.2
<

ii

coudre de

moins de 5 centim'tres.
Aiguilles ii coudre de 5
centimhtres on plus .
Hamegons de riviere en
acier bleui ou non
Plumes m~talliques en

m6tal autre que For et
I'argent
Petits objets en acier,
tels que perles,

droits, d'entr6e,'

en 1860.

en 1864.

25~,,

20

25

20

50

50

17

14

20

16

'I

IT '

o

32 ,

40 ,

mo

200,

20

100

100,

100

100 ,

100

100",

25

20

cou-

lants, broches et dbs a
coudre. . . . . .
Articles de manage et
autres ouvrages en acier
pur non dinommbs
Coutellerie de toute esphoe.

32,,

40

j

la valeur, abaisse a
150/0 'a partir du I janvier 1866.

200,/0

de

Instruments de chirurgie, d'optique et de pricision . . . 100/0 de la valeur 100/0 dela valeur
Armes de commerce:
40 fr. les 100 k. 40 fr. les 100 k.
Armes blanches......
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Denomination des articles.
Armes 'a fen.......

Taux des droits d'entr6e.
1864.
Ien
en 1860.
240
fr.
idem.
240 fr. idem.

Mtaux divers.
Outils en fer rechabg~s d'acier,
emmanch6s ou non . . .
Objets en fonte et fer non
polis, le poids du fer 6tant
mf6rieur a la moiti6 du poids
total..
......
Objets en fonte et fer non
le poids du fer 6tant
polis,
egal on supbrieur h la moiti6
du poids total. . . . .
Objets en fonte et fer polis,
emaill6s on vernissis, m~me
avec ornements accessoires
en fer, cuivre, laiton on acier.
Toiles metalliques en fer ou
en acier..
Cylindres en cuivre on laiton
pour impression, graves ou
non . . . .....
Chaudronnerie......
Toiles en fils de cuivre ou
laiton . . . . . . . .
Objets d'art et d'ornement et
tons autres ouvrages en cuivre pur on alli de zinc on
d'bta in . . . . ' '
Ouvrages en zinc de toute
espece . . . . . . .
Tuyaux et autres ouvrages
de plomb de toute sorte .
Caractbres d'imprimerie neufs
Poteries et autres ouvrages
en 6tain pur on alIi6 d'antimoine . . .....
Ouvrages en nickel alli6 au
cuivre on au zinc (Argentan)
Ouvrages en plaque sans distinction de titre . . . .

15 ,

18 ,

450

5",

10

8

15

12

15

10
0

1S

15 ,

,

CM
20,,

25

10

"

5 ,

10

8
3
8 ,

30

30

100

100

100,

CD
gM
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Taux des droits d'entr~e.

Dnommation des8articles.

en 1860

en 1864.-

Ouvrages en m~tatix dords
ou .argent 6 s, soit au mercure, soit par les procdd6s
100
6lectro-chimiques . . .
a
100
,
0
r
Orfevrerie et bijouterie en or,
argent, platine on autres
.
. 500 ,
metaux . . ... ..
500
Horlogerie . . . . . . 50/ de la valeur o50/de la valeur
Fournitures d'horlogerie
100 fr. les, 100 k. 100 fr. les 100 k.
Machines et Mcaniques.
Appareils complets.

Machines 'a vapeur fixes, avec

on sans chaudieres, avec ou
sans volant . . . . .
Idem pour la navigation, avoc
ou sans chaudi6res.
Machines locomotives on lbcomobiles. . .....
Tenders complets de machines locomotives .

.

.

Machines pour la filature
Idem pour le tissage . .
Idem pour fabriquer le papier
Idem a imprimer .

.

.

.

Idem pour l'agriculture . .
Idem h bouter les plaques et
rubans de cardes . . .
Mtiers b tulle . . . . .
Appareils en cuivre, a distiller . . . . . . .
Idem i sucre . . . . .
Idem de chauffage
Cardes non garnies
Chaudibres a vapeur en tle
de fer, cylindriques ou sph6riques, avec on sans bouilleurs ou richauffeurs . .
Idem. Idem. tubulaires en
t6le de for, h tubes en fer,

6

10 ,,

20

12

15 ,

10 ,,

10
1

10
0
C0

9,,
a1

I 3:,,

CD

1) ,

15

10

15,

10

10

8
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Taux des droits d'entrbe.

ds
m
Denomination des articles.

en 1864.

I en 1860.
cuivre ou laiton, ktirds on
en t6le cloube, h foyers
int6rieurs, et toutes autres
chaudibres de forme non
cylindrique ou sph6rique
sim ple
. . . . . . .
Idem. Idem. en t6le d'acier

15

12

.

30

25

Gazombtres, chaudibres d6couvertes, poles et calorifbres en t6le on en fonte
et tWe . . . . . . .
Machines-outils et machines
non denommbes contenant
7 5 0 /0 de fonte et plus.
.

10

de toute forme .

Idem.

.

.

8 ,

9"

6,

15,

10

0
0

15

0

Idem. 50 h 750/o ex-

clusivement de leur poids
en fonte . . . . . .
Idem. Idem. moins de 500/o
de leur poids en fonte .

20 ,

I-

PIices d~tachges de machines.

Plaques et rubans de cardes
sur cuir, caoutchuc, on sur
tissus purs on melang6s .
Dents de rats en fer ou en
cuivre . . . . . . .
Rots, ferrures on peignes a
tisser, 'i dents de fer on de
cuivre . . . . . . .
Pibces en fonte, polies, limbes et ajusthes.

.

.

.

Piboes en fer forg6, polies,
limbes et ajustees ou non,
quel que soit leur poids .
Ressorts en acier pour carrosserie, waggons et locomotives
Pikces en acier, polies, limdes, ajust6es on non, pesant plus d'un kilogrammes

a2

60,

50

30

30

50

30

9

6

15

10 ,,

17

15 ,,

30,,

25,,

0g

France et Grande- Bretagne.
Dnominati6n' des articles.

Taux des droits d'entrbe.
en 1860.

Idem. Idem. pesant un kilogramme ou moms . . .
Pieces en cuivre pur on alli
de tous autres m6taux .
Plaques et rubans de cuir,
de caoutchouc et de tigstas
sp6cialement ddssin6s pour
cardes . . . . . . .

en 1864.

252

20 ,,
20 ,,
Or battu en feuilles . . . 00 fr. le kilogr. 100 fr. le kilogr.
Sucre raffin6. . . . . . 4 1 fr. les 100 kiu. 4 1 fr. les 100 kil.
Carrosserie . . . . . .
100/0
100
Tabletterie et ouvrages en
valeur.
la
de
vaoleur.
Ia'
de
ivoire . ... . . . .
Peaux vernies, teintes on
maroquinees .. . . . . 50 fr. par 90 k. 250 fr. par 100 k.
Peaux prepares de toute
30 fr. idem.
autre espece . . . . . 36 fr. idem.
Ouvrages 'en peaux et en
1.00/,
cuirs do toute espece
100/o
de la valeur.
de la valeur.
Futailles vides, cercliesen bois
Exemptes.
Exemptes.
neuvesou veilles, monthes
on d6monthes cerclhes en for
100/
100/0
de la valeur.
de la valeur.
Pelles, fourches, rAteaux et
manches d'outils en bois
avec on sans viroles
Exempts.'
Exempts.
Exempts.
Avirons . . . I . .
ExemIpts.
Plats, cullers, 6cuelles et autres articles de m6nage en
bois . . . . . .. .
Exempts.
Exempts.,
Pices de charpente, brutes
Exemptes.
ou fagonnies . . . . .
Exemptes.
Pikces de charronnage, brutes
Exemptes.
on fagonnbes . . . . .
Exemptes.
non
bois
en
Autres ouvrages
100/0
dbnommes. . . . . . de la valear.
de la valeur.
.)
......
Meubles.
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Taux des droits d'entrde.
en 1864.
en 1860.
Par tonneau do jauge frangais e.
.

BAtinentsde mer construits dans le roy- en bois

aume uni non encore
immatricules ou navigant sous pavil- en fer.
Ion britannique. .
Coques de batiments en bois.
l. en for .
de mer. . ..

25

20

,

60 "

70,

10

15
50

,,

,,

40

N. B. Les machines et moteurs. installes 4i bord de
ces hatiments seront tax6s s6pardment d'aprbs le .hiffre
des droils sp6cifibs sous la rubrique: Machines et mecaniques.
Le present tarif est approtive pour tre .annex6 4 la
convention conclue le 12 octobre 1860 entre Ia France
et. la Grande-Brotagne.
Paris, le 12 octobre 1860.
E. Thoivenel;
Sign6:
Rouher;
Cowley
Richard Cobden.

LXXXIX.
Convention entre la Grande-Bretagne et la France
riglant l'imigration de travailleurs Indiens pour la
colonie de la R&nnion; signe & Paris, le 25 juillet 1860*).
Te-te

franwals.

Sa Majest4 l'Emperenr des Frangais ayant exprime
h Sa Majest4 la Reine du Royaume Uni de la Grande)

Los ratifications ont t

i~obangies

A Paris le 10 aoutI860.

(GP,- 5 70

Grande Bretagne et France.

Bretagne et d'Irlande le d~sir d'obtenir immbdiatement
pour la Colonie de la :Rbunion un nombre 4ternain6 de
travaillaurs Indiens, les deux Hautes Parties Contractantes ont r6solu de stipuler dans une Convention les dispositions necessaires pour regler fNmigration des dits
travailleurs, et ont nomm6 h cet effet pour letirs Phinipotentiaires, savoir
Sa Majest la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, le Trbs Honorable Henri Richard
Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley,
Pair du Royaume Uni, Membre du Conseil Priv6 de Sa
Majest Britannique, 'Chevalier Grand-Croix du Tres Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et
Pi6nipotentiaire de Sa dite Majest6 pres Sa Majeste I'Empereur des Frangais;
Et Sa Majest I'Empereur des Frangais, M. Edouard
Antoine Thouvenel, Snateur de PEmpire, Grand-Croix
de Son Ordre Imprial de la Lgion d'Honneur, etc.,
etc., etc., Son Ministre et Secr~taire d'Etat au D~partement des Affaires Etrarigbres;
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en due forme, sont convenus des Articles suivants: -

Art. I. Le Gouvernement Fraingais aura la facult6
de recruter et d'engager sur les territoires Indiens appartenant h la Grande Bretagne, des travailleurs pour
la Colonie de la Reunion, et d'embarquer les 6migrants
sujets de Sa Majest6 Britannique, soit dans les ports
Anglais, soit dans les ports Frangais de l'Inde, aux conditions ci-aprbs stipuldes.
Le nombre de travailleurs on d'4migrants qui pourront 6tre embarques pour la dite Colonie, aux termes
de cette Converition, ne devra paA exc6der six mille.
Art. II. Le Gouvernement Frangais confiera, dans
chaque centre de recrutement, la direction des. op6rations b un Agent de son choix.
Ces Agents devront Atre agr66s par le Gouvernement Anglais.
Cet agriment est assimil6, quant au droit de f'accorder et de lp retirer, it I'ex6quatur donp,6 aux Agents
Consulaires.
,
Art. Ill. Ce recrutement sera effectu6 conform6ment
aux rbglements existants, ou qui pourraient tre 6tablis,
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pour le recrutement des travailleurs h destination de%
Colonies Anglaises.
Art. IV. L'Agent Frangais jouira, relativement aux
opbrations de recrutement qui lui seront .corfies, pour
lui comme pdur Tes personnes qu'il emploiera, de toutes les facilitbi et avantages accordis aux agents de recrutement pour, les Colonies Anglaises,
Art. V. Le Gouvernement de Sa Majest Britannique ,dsignera dans les ports Anglais. ou aura lieu l'embarquement des 6migrants, un Agent qui sera sp~cialement charg6 de leurs int6rits.
Le meme soin sera confi, dans les ports Frangais,
h I'Agent Consulaire Ariglais ,h fIgard des Indiens sujets de Sa Majest6 Britannique.
Sous le terme ,,Agents Consulaires" sont compris
les Consuls, Vice-Consuls, et tous autres officiers Consulaires commissionnis.
Art. VI. Aucun 6migrant ne pourra etre embarqub
sans que les Agents design6s dans l'Article pr6cdent
aient et6 mis ' meme de s'assurer on que l'6migrant
n'est pas sujet Britannique, ou, s'il est sujet Britannique,
qu'il s'est librement engag6, qu'il a unp connaissance
parfaite du' contrat qu'il a p asse, du lieu de sa destination, de la dur6e probable' de son voyage, et des, divers avantages attaches A son engagement.
, Art. VII. Les contrats de service devront, sauf I'exception prevue au § 4 de l'Article IX, et au S 2 de
l'Article X, Atre pass6s dans l'Inde, et contenir pour
l'Amigrant I'obligation de servir soit une personne nommement d~signbe, soit toute petsonne 4 la quelle iR sera
confi6 par l'autorit6, h son arrivbe dans la Colonie.
Art. VIII. Les contrats devront, en outre, stipuler:1. La dur~e de l'engagement, A l'expiration duquel le
rapatriement reste h la charge de l'Administration Frangaise, et les conditions auxquelles l'6migrant pourra renoncer h son droit dd rapatriement gratuit;
2. Le nombre des jours et des heures de travail;
3. Les gages et les rations, ainsi ,que les salaires
pour tout travail extraordinaire, et tous les avantages
promis a l'emigrant;
4. L'assistance m6dicale gratuite pour I'tmigrant,
except6 pour le cas oii, dans l'opinion de l'Agent de
l'Administration, sa maladie serait le resultat de sdn
inconduite.
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Tout contrat d'engagement portera copie textuelle
des Articles IX, X, XX et XXI, de la pr6sente Convention.
Art. IX. 1. La dur6e de I'engagement d'un immigrant ne pourra 6tre de plus de cinq annees. Toutefois, en cas d'interruption volontaire du travail, rgulidrement constat6e, I'immigrant devra un nombre de jours
6gal 'a celai de l'interruption.
2. A l'expiration de ce terme, tout Indien qui aura
atteint I'Age de dix ans au moment de son depart de
l'Inde, aura droit a son rapatriement aux frais de l'Ad-.
ministration Frangaise.
3. S'il justifie d'une conduite rbgulire et de moyens
d'existence, it pourra 6tre admis h r6sider dans la Colonie sans engagement; mais if perdra, ds ce moment,
tout droit au rapatriement gratuit.
4. S'il consent 'a contracter un nouvel engagement
it aura droit 'a une prime, et conservera le droit au rapatriement a l'expiration de ce second engagement.
Le droit de l'immigrant au rapatriement s'6tend h sa
femme, et h ses enfants ayant quitt4 l'Inde Ages de
moins de dix ans, et h ceux qui sont n6s dans les
Colonies.
Art. X. L'immigrant ne pourra 6tre tenu de travailler plus de six jours sur sept, ni plus de neuf beures
et demie par jour.
Les conditions du travail 'a la tache , et tout autre
mode de rbglement de travail, devront Atre librement d6battus avec l'engag6. N'est pas consid6rbe comme travail l'obligation de pourvoir les jours f6ribs aux soins
que ndcessitent les animaux et aux besoins de la vie
labituelle.
Art. XI. Dans les ports Anglais les dispositions qui
prichdent le d6part des Amigrants seront conformes h
celles prescrites par les r6glements pour les Colonies
Anglaises.
Dans les ports Frangais l'Agent d'Emigration on ses
d616gu6s remettront aux Agents Consulaires Anglais, au
dpart de tout navire d'6migrants, la liste nominative des
Amigrants sujets de Sa Majest6 Britannique, avec les indications si gnaltiques, et eur communiqueront les contrats dont its pourront demander copie. Dans ce cas,
it ne leur sera donna qu'une seule copie pour tous les
contrats identi qU es.
Art., XII. Dans les ports d'embarquement les 6mi-
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grants sojets de Sa Majest6 Britannique seront libres de
sortir, en se conformant aux r6glements de police relatifs a ces Atablissements, des d6p6ts ou de tout endroit
oh ils seraient log6s, pour communi quer avec les Agents
Britanniques, lesquels pourront, de leur c6td, visiter i
toute heure convenable, les lieux o se trouveratent
r6unis ou log6s les 6migrants sujets de Sa MajestO
Britanni ne.
Art. XIl. Le d6part des 6migrants de l'Inde pour la
Colonie pourra avoir lieu 4 toutes les 6poques de. I'annbe.
Art. XIV. Tout navire transportant des .migrants
devra avoir h son bord un chirurgien Europ6en et un
interprite.
Les capitaines des navires portant des 6migrants seront tenus de se charger de toute dbp~che qiui leur serait remise par I'Agent Britannique au port d'embarquement pour I'Agent Consulaire Britannique au port de
d6barquement, et la remettront imm6diatement aprbs
leur arrivee h l'Administration Coloniale.
Art. XV. Dans tout navire affect6 au transport des
6migrants sujets de Sa Majeste Britannique, les emigrants
occuperont soit dans les entreporits, soit dans des cabines construites sur le pont sup6rieur, solidement etablies et parfaitement couvertes, un espace qui sera attribu6 a lear usage exclusif. Ces cabines et entreponts,
devront avoir partout une hauteur qui ne sera pas moindre, en mesures Frangaises, de un mitre soixante-cinq.
centimetres (1- 65 m.), en mesures Anglaises de cinq
pieds et demi (5/2 p.).

Chacun des logements ne pourra recevoir plus d'un
6migrant adulte par espace cubique de deux metres
(2 m.), soit en mesures Anglaises soixante-douze pieds

(72 p.), dans la Presidence du Bengale et h Chandernagor; et de un mbtre sept cent d~cimitres (soit en mesures Anglaises soixante pieds), dans les autres ports
Frangais, et dans les Presidences de Bombay et de Madras.
Un 6migrant Age de plus de dix ans comptera pour
un 6migrant adulte, et deux enfants Ag6 de an it dix
ans compteront pour un 6migranti.adulte.
Un local devant servir d'h6pital sera instalI6 sur tout
navire destine' 'a transporter des 6migrants.
Les femmes et les, enfants devront occuper des
postes distincts et s6pars de ceux des hommes.
Art. XVL Chaque contingent devra comprendre an
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nombre de femmes 6gal au moins an quart de celui
des hommes.
Art. XVII. Les Agents Britanniques
i'embarquement auront, h tout moment convenable, le droit d'acchs dans toutes les parties des navires attribuees aux
6migrants.
Art. XVIII. Les Gouverneurs des Etablissements Frangais dans l'Inde rendront les r6glements d'administration n6cessaires pour assurer l'entiere execution des clauses
ci-dessus stipul6es.
Art. XIX. A l'arrivbe dans la Colonie d'un navire
d'6migrants, l'Administration fera remettre ii l'Agent Consulaire Britannique, avec les d6pAches qu'elle aurait
reIues pour 11:
1. Un 6tat nominatif des travailleurs db mrqubs.
sujets de Sa Majest6 Britannique.
'I UAh
.tat des d6chs on des naissances qui auraient e lieu pendant le voyage.
L'Administration Coloniale prendra les mesures n6cessaires pour que l'Agent Consulaire Britannique puisse
communiquer avec les Amigrants avant, leur. distribution
dans la Colonie.
Une copie de I'Ptat de distribution sera remise a
I'Agent Consulaire.
11 lui sera donn4 avis des dicks et naissances qui
pourraient survenir durant I'engagement,. ainsi que des
changements de maitres, et des rapatriements.
Tout rhengagement ou acte de renonciation au droit
de rapatriement gratuit sera communiqub6 l'Agent Consulaire.
Art. XX. Les immigrants sujets de Sa Majest6 Britannique jduiront dans la Colonie de la faculte d'invoquer I'assistance de l'Agent Consulaire Britannique au
mme titre que tous les autres sujets relevant de la Couronne Britannique et conform6ment aux regles ordinaires
du droit international, et il ne sera apport6 aucun obstacle. h ce que l'engag6 puisse se rendre chez l'Agent
Consulaire et entrer en rapport avec lui; le tout sans
pr6judice,; bien entendu, des obligations r6sultant de
1'engagement.
Art.XXI. Dans la r~partition des travailleurs aucun
mari ne sera separ6 de sa femme, aucun pere ni aucune
mbre de ses enfants Ages de moins de quinze ans. Au-
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cun, travailleur sans son consentement, ne sera tenu de
changer de maitre, A moins d' tre remis a l'Administration, ou 4 Pacqubreur de l'tablipsement dans lequel i
est occupe.
Les immigrants qui deviepdra;ient d'une manibre permanente incapables de travail, soit par maladie, soit par
d'autres causes involontaires, ser'ont rapatribs aux frais
du Gouvernement Frangais, quel que soit le temps de
service qu'ils devraient encore pour avoir droit au rapatriement gratuit.
Art. XXII. Les op rations d'immigration pourront tre
effectu6es dans la Colonie par des navires Frangais ou
Anglais indistinctement.
Les navires Anglais qui se livreropt-.h yes opheptions
devront, se, conformer i toutes les mesures de police,
d'hygibne, et d'installation qui seraietit impos~es aux bAtiments Frangais.
Art, XXIII. Le riglement de travail de la Martinique servira de base h tos' les r~glerments de Ia Colome en ce qui concerne les 6migrants Indieng, sujets de
Sa Majest6 Britannique.
Le Gouvernement Frangais s'engage a n'apporter a
ce reglement aucune modification qui aurait pour consequence ou de placer les dits sujets Indiens dans une
position exceptionnelle, on de leur imposer des conditions de travail' plus dures que celles stipulies par le
dit riglement.
Art. XXIV. Les dispositions de la prbsente Convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majeste 1Britannique sPnt applicables aux natifs de tout Etat Indien
place sous la protection on le contr le politique de Sa
dite Majest6, on dont le Gouvernement aura reconnu la
suprimatie de, la Couronne Britannique.
Art.' XXV. II est entendu que les stipulations de la
resente Convention relativement aux sujets Indiens de
a Majeste Britannique introduits dons' Ila Colonie seront
prorog~es de plein droit en faveur des dits Indiens
soient rapatribs, on qu'ils aidnt renonce
jusq6'i' ce qu'ils
an droit de rapatriement.
Art. XXVI. La prisente Convention sera ratifile, et
les ratifications en seront 6changees & Paris aussit6t
que possible.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont
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si n6 la pr~sente Convention, et y ont appos6 le oadhet
leurs armes:
Fait if, Paris, le 'vingt-cinquibme jour du mois de
Juillet, de f'an de grace mil huit cent soixante.
(L. S.) Cowley
(L. S.) E. Tiouvenel.

xc.
Convention entre la Grande-Bretagne et le Brisil
relative i la d4cision des rdclanations des sufety
respectif; signde 4i Rio de Janeiro, le 2 juin 1858 *).
Texte

anglais.

Whereas claims have at various times since the date
of the Declaration of Independence of the Brazifia] Emp ire been made upon the Government' of Her Britannic
Majesty on the part of Corporations, Companies, and
private individuals, subjects of His Majesty the Emperor
of Brazil, and upon the Government of His Majesty the
Emperor of Brazil on the part of Corporations, Companies, and private individuals, subjects of Her Britannic
Majesty; and whereas some of such claims are still pending, or are still considered by either of the two Governments to remain unsettled; Her Majesty the Queen of
the 'United Kingdom of Great Britain and Ireland, and
His Majesty the Emperor of Brazil, being of opinion that
the settlement of all such claims will contribute much
to the maintenance of the friendly feelings which subsist
between the two countries, have resolved to mke arrangements for that purpose by means of a Convention,
and have named as their Plenipotentiaries to confer and
agree there-dpon, that is to say:
Her Majesty, the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Honourable Peter Campbell
Scarlett, Companion of the Most Honourable Order of
*) L'change des ratifications a en lieu 4 Londres, le 9 septembre 1858.
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the Bath,, and Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Court of Rio de
Janeiro, etc., etc., etc.;
And His Majesty the Emperor of Brazil, the Most
Illustrious and Most Excellent Sergio Teixeira de Macedo,
Member of His Council, holding rank as His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Great Cross of the
Order of the Rose, and of that of Christ of Portugal,
Commander of the Orders of St. Gregory Magnus, of
St. Maurice and St. Lazarus, and of the Imperial Angelic
and Constantinian Order of St. George, Member of the
Chamber of. Deputies, etc., etc., etc.;
Who, havihg communicated to each other their respective full powers, found in good and due form-, have
agreed as follows:
Art. 1. The High Contracting Parties agree that all
claims on the part of Corporations, Companies, or private individuals, subjects of Her Britannic Majesty, upon
the Government of His Majesty' the Emperor of Brazil'
and all claims on the part of Corporations, Companies,
or private individuals, subjects of His Majesty the Emperor of Brazil, upon the Government of Her Britannic
Majesty, which may have been presented to either Government for its interposition with the other since the
date of the Declaration of Indeendence of the Brazilian
Empire, and which yet-remain unsettled, or are considered to be still 'unsettled by either of the two Governments, as well as any other such claims which may be
presented within the time specified in Article III hereinafter, shall be referred to two Commissioners, to be appointed in the following manner, that is to say, one
Commissioner shall be named by Her Britannic Majesty,
and one by His Majesty the Emperor of Brazil.
Her Britannic Majesty and His Majesty the Emperor
of Brazil, respectively, shall appoint a Secretary to.,the
Commission, who shall be empowered to act as Commissioner in case of the temporary incapacity or absence
of the Commissioner of his Government, and also in case
of the deaIth, definite absence, or incapacity, of the said
Commissioner, or in the event of his omitting or ceasing to act as such, until the appointment of, and assumption of his duties by, another Commissioner in the
place or stead of the said Commissioner.
Oo
Now. Recueil gin. 'ome XVI. Part. II.
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In the case of the death, or definite absence, or in.
capacity of the Commissioner on either side, or in the
event of the Commissioner on either side omitting or
ceasing to act as such, Her Britannic Majesty, or His
Majesty the Emperor of Brazil, respectively, shall forthwith name another person to act as Commissioner, in
the place or stead of the Commissioner originally named.
In case of the Secretary on either side being appointed permanently Commissioner, Her Britannic Majesty or His Majesty the Emperor of Brazil, respectively,
shall forthwith name another person to be Secretary in
the place or stead of the Secretary originally named.
The Commissioners shall meet at Rio de Janeiro, at
the earliest convenient period after they shall have been
named, and shall, before proceeding to any business,
make and subscribe a solemn Declaration that they will
impartially and carefully examine and decide, to the best
of their judgment, and according to justice and equity,
without fear, favour, or affection to their own country,
upon all such claims as shall be laid before them on
the prt of the Governments of Her Britannic Majesty
and His Majesty the Emperor of Brazil, respectiVely: and
such Declaration shall be entered on the record of their
proceedings.
The Secretary on either side, when called upon to
act 'as Commissioner for the first time, and before proceeding to act as such, shall make and subscribe a similar Declaration, which shall be entered in like manner
as aforesaid.
The Commissioners shall, before proceeding to any
other business, name a third person to act as an Arbitrator or Umpire, in any case or cases on which they
may themselves differ in opinion.
If they should not be able to agree upon the selection of such a person, the Commissioner on either side
shall name a person; and in each and every case in
which the Commissioners may differ in opinion as to
the decision which they ought to give, it shall be determined by. lot which of the two persons so named shall
be Arbitrator or Umpire in that particular case.
The person so to be chosen to be Arbitrator or Umpire shall, before proceeding to act as sich in any case,
make and subscribe a solemn Declaration, in a form
similar to that which shall have already been made and
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subscribed by the Commissioners, which Declaration
shall be entered on the record of their proceedings.
In the event of the death, absence, or incapacity of
such person, or of his omitting, or declining, or ceasing
to act as such Arbitrator or Umpire, another and different person shall be named as aforesaid to act as such
Arbitrator or Umpire in the place or stead of the person so originally named as aforesaid, and shall make and
subscribe such Declaration as aforesaid.
Art. II. The Commissioners shall then forthwith proceed to the investigation of the claims which shall be
presented to their notice.
i They shall investigate and decide upon such claims
m such order and in such manner as they may think
proper, but upon such evidence or information only as
shall be furnished by or on behalf of the respective
Governments.
They shall be bound to receive and peruse all written or printed documents or statements which may be
presented to them by or on behalf of the respective Governments, in support of or in answer to any claim,
and to hear, if required, one person on each side on
behalf of each Government, as counsel or agent for such
Government, on each and every separate claim.
Should they fail to agree in opinion upon any individual claim, they shall call to their assistance the Arbitrator or Umpire whom they have agreed to name, or
who may be determined by lot, as the case may be;
and such Arbitrator or Umpire, after having examined
the evidence adduced for and against the claim, and after having heard, if requiredi, one person on each side
as aforesaid, and consulted with the Commissioners, shall
decide thereupon finally, and without 'appeal.
The decision of the Commissioners, and of the Arbitrator or Umpire, shall be given upon each claim in
writing, and shall be signed by them respectively.
It shall be competent for each Government to name
one person to attend the Commission as agent on its
behalf, to present and support claims, and to answer
claims made upon it, and to represent it generally in
all matters connected with the investigation and decision
thereof.
Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland,
and His Majesty the Emperor of Brazil, hereby solemnly
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and sincerely engage to consider the decision of the
Commissioners, or of the Arbitrator or Umpire, as the
case may be, asr absolutely final and conclusive upon
each claim decided upon, by them or him respectively,
and tougive full effect to such decisions without any
objection, evasion, or delay whatsoever. le'

o't

Art. IIN. Every claim shall be resented to the Commission within twelve months from the day of its first
meeting, unless -in any case where reasons for delay
shall be established to the satisfaction of the Commissioners differing in opinion ,thereupon; -,and then and"' in
any such case, the period for presenting the claim may
be extended to any time not exceeding six months longer.
)lA The Commissioners shall be bound, under this Convention, to hold, for the consideration of the claims, at
least eight sittings in each month, from the date of their
first sitting until the completion of their labours.
The Commissioners shall be bound to examine and
decide upon every claim within two years from the day
of their first, meeting, unless, on account of some unforeseen and unavoidable suspension ofqthe sittings, the
two Governments may mutually agree to extend the time.
The Arbitrator or Umpire shall be bound to come to
a final decision on any claim within fifteen days from
the time of such claim being submitted to his consideration, unless the Commissioners consider a more extended period absolutely necessary.

I

1o

-ad It shall be competent for the Commissioners, or for
the Arbitrator or Umpire if they differ, to decide in each
case whether any claim has or has not been duly made,
preferred, or laid before the Commission, either wholly
or to any and what extent, according touthe true intent
and meaning of this Convention. '
,
la
i Art. IV. All sums of money which may be awarded
by the Commission, or by the Arbitrator or Umpire, on
account of any claim, shall be paid by the one Government to the other; as the case may be, within twelve
months after the date of the decision, without Finterest,
and without any deduction save as specified in Article
VI breinafter.

Al!

s;

M

(ow Art. V. k;The High Contracting Parties engage to consider the result of the proceedings of this Commission
as a full, perfect, and final settlement of every claim
upon either Government, arising out of.any transaction
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of a date prior to the exchange of the ratifications of
the present Convention; and further engage that every
such claim, whether or not the same may have been
presented to the notice of, made, preferred, or laid before the said Commission, shall, from and after theconelOsion of the proceedings of the said Commission, be
considered and treated as finally settled, barrPd, and
thenceforth inadmissible.
Art. VI. The Commissioners and the Arbitrator or
Umpire, with the assistance of the Secretaries, shall keep
an accurate record and correct minutes or notes of all
their proceedings, with the dates thereof, and shall appoint and employ a Clerk, if finceesary to assist them
in the transacjon of the business which may come before them.
Each Government shall pay to its Commissioner an
amount of salary not exceeding six contos of reis, or
six hundred and seventy- flve pounds sterling a year,
which amount shall be the same for both Governments.
Each Gdvernment' shall pay to its Secretary an amount
of salary not exceeding three contos, or three hundred
and thirty - seven pounds ten shillings sterling a year,
which amouni shall 'be 'the same for' both Governments.
The Secretary on either 'side, when 'acting as Commissioner, shall receive the same amount of salary a
year as that paid to the Commissioner; it being understood that his salary as Secretary shall lapse during
that time.
The amount of palary to be paid to the Arbitrator
or Umpire shall be 'the same, I proportion to the time
he may be occupied, as the amount paid a year to a
Commissioner under this Convention.
The salary of the Clerk, if due is appointed, shall
not exceed the sum of two contos, or two hundred and
twenty-five pounds sterling a year.
The whole expenses of the Commission, including
contingent expenses, shall be defrayed by a rateable deduction on the amount of the sums awarded by the
Commissioners, or by the Arbitrator or Umpire, as the
case may be; provided always that such deduction shall
not exceed the rate of five per cent. on the sums so
awarded.
The deficiency, if arly, shall be defrayed by the two
Governments.
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Art. VII. The present Convention shall be ratified by Her
Britannic Majesty, and by His Majesty the Emperor of Brazil; and the ratifications shall be exchanged at London
as soon as may be within six months from the date
hereof.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the seals
of their arms.
Done at Rio de Janeiro, the second day of June, in
the year of our Lord, one thousand eight hundred and
fifty - eight.

(L. S.)
(L. S.)

P. Campbell Scarlett.
Sergio T. de Alacedo.

XCL
Convention entre la Grande - Bretagne et la Confiddration Argentine relative d l'arrangement des
riclamations de sujets britanniques, signde A Parand le 21 aoft 1858; suivi de sept articles
additionnels, signis 4 Parand le 18 aoat 1859 *).
Texte anghais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and his Excellency the President of the Argentine Confederation and Captain - General of its armies, being desirous of agreeing on the
means, mode, and form of payment of the debt which
the Argentine nation acknowledges in favour of British
subiects who have suffered losses in the commotions of
civil war which have befallen the Republic, losses which
the Argentine nation, adopting a healing and generous
policy, has consented to recognize; and judging it necessary to establish their agreement in the form of a
Convention which shall determine the conditions and
form of payment, have resolved to name as their Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdcm of
L'ichange
k)
des ratifications a eu lieu it Parank, le 27 mars

1860.

Arrangement do rdelamations.
Great Britain and Ireland, William Dougal Christie , Esqutre, Her Minister Plenipotentiary to the Argentine Confederption;
And His Excellency the President of the Argentine
Confederation, the Secretaries of Slate in the Departments of Foreign Relations and of the Interior, Doctgrs
Don Bernab6 Lopez and Don Santiago Derqui;
Who, after having exchanged their full powers, which
they found in good and due form, have agreed on the
following Articles: Art. I. The Government of he Argentine Confederation recognizes as a national debt all the sums due to
British subjects on claims which shall have been presented on or before the 1st of January, 1860, and which
shall have been settled jointly by Commissioners of the
Argentine Government for that purpose appointed, and
by the Minister Plenipotentiary of Her Britannic Majesty,
or his representative.
Art. II. The Government of the Argentine Confederation binds itself to pay interest on this debt at the
rate of 6 per cent. per annum, from and after the Ist
of October, 1858, and to redeem it by annual instalments, the first of which shall be paid on the 31st of
December, 1860, being 1 per cent. of a sum composed
of the principal and of the aforesaid interest at the rate
of 6 per cent., computed up to the 31st of December,
1859, and which instalment shall afterwards be increased every year by the amount by which the interest on
the portion of the debt remaining unpaid is diminished,
so that the whole debt will be redeemed in a period of
thirty - four years, according to a table annexed to this
Convention, exhibiting, the calculation.
Art. III. The Argentine Government will issue for
each claim thirty-four coupons, payable to bearer, representing the sums to be paid on the 31st of December
of each year, till the total extinction of the debt,. and
bearing interest at 6 per cent., which interest wilt be
paid half-yearly, viz., on the 30th of June and 31st of
December of each year, beginning with the 30th of June,
1860, till the total extinction of the debt.
Art. IV. The coupons for all claims already settled
will be delivered to Her Britannic Majesty's Legation for
the claimants, at the time of the exchange of the ratifications of this Convention; and those of other claims
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will be respectively delivered within one month after
each has been settled by the Argentine Commissioners
of Liquidation and Her Britannic Majesty's Minister, or
his representative.
Art. V.' These coupons will be received, from the
day of their issue, at the Treasury of the Argentine Government; at par, in payment for public lands; and they
will also be received, at par, in the principal customhouses of the Confederation, and, for the present, in
those of Mendoza, Rosario, Corrientes, and Gualeguaychib,
in payinent of customs' dues, after the first of January
of the year in which they respectively fall due. The
bearer will be credited with the interest on the coupon
up to the day on which it is received, either for the
purchase of public lands or payment of customs' dues.
Art. VI. The coupons and interest will always be
paid in silver dollars, or in ounces, at the legal value
of seventeen dollars to the ounce.
Art. VII. All the revenues of the Argentine Government are made chargeable for the fulfilment of the present Convention.
Art. VIII. Inasmugh as similar Conventions are this
day signed by the same Pienipotentiaries of the Argentine Confederation and Pleipotentiaries, of France and
Sardinia respectively, the Argentine Government agrees
to the appointment of a Commission, composed of the
Ministers or Charge d'Affaires of Great Britain, France,
and Sardinia, and of three members named by the Argentine Government, which shall have for object to endeavour (to settle amicably any differences which may
arise with regard to any of the three Conventions.
Art. IX. The ratifications of this Convention will be
exchanged at Parand within eight months, or sooner if
possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the seats
of their arms.
Done at Parand, provisional capital of the Argentine
Confederation, on the twenty-first day of August, in the
year of our Lord one thousand eight hundred and fiftyeight.
(L. S.) W. D. Christie.
Bernabe Lopez.
Santo Derqui.
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Table annexed to the Convention.
Calculation showing how the debt will be paid off
in thirty-four years, beginning in 1860, and ending in
1893.
On a supposed debt of 100,000 dollars, the interest
payable in the year 1860 will be 6,000 dollars, and
1,000 will be paid off at the end of the same year.
The amount paid off -in. every succeeding year increases
exactly as the amount of interest for the year diminishes;
interest and instalment of paynment making a total of
7,000 every year, except the last, when there is only a
small remainder of the debt.
Year

Debt

Interest

Instalment

1860
1861
1862
1863
1864

100,000
99,000
97,940
96816
95,624

6,000
54940
5,876
5,808
5,737

1,000
1,060'
1,124
1,192
1,263

1865

:94,361

5,661

1,339

1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

93,022
91,603
90,099
88,594
86,814
85,022
83,123
81,110
78,976
76,714
74,316
71,774
69,080
66,224
63,197

5,581
5,496
5,405
5,310
5,208
5,101
4,987
4,866
4,738
4,602
4,458
4,306
4,144
3,973
3,791

1,419
1,504
1,595
1,690
1,792
1,899
2,013
2,134,
2,262
2,398
2,542
2,694
2,856
3,027
3,209

1881

59,988

3,599

3,401

1882
1883
1884
1885
1886
1887

56,587
52,982
49,160
45,109
40,815
36,263

3,395
3,178
2,949
2,706
2,448
2,175

3,605
3,822
4,051
4,294
4,552
4,825

1888

31,438

1,886

.

5,114
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Debt

Interest

Instalment

1889
1890

26,324
20,903

1,57n
1,254

5,421
5,746

1891

15,157

909

6,091

1892
1893

9,066
2,609

543
156

6,457.
2,609

Year

PV D. Christie.
Derqui.
Lopez.
Additional Articles.
In order to determine more clearly some of the stiPulations contained in the Conventions concluded on the
21st of August, 1858, between their Excellencies the
Ministers Plenipotentiaries of England and France, and
the Charg6 d'Affaires of Sardinia, and the Ministers Plenipotentiaries of the Argentine Confederation, and in order
to facilitate the carrying out of the same:
The Undersigned, that is to say, George Fagan,
Esquire, Her Britannic Majesty's Charg6 d'Affaires, subject to the approbation of his Government, and his Excellency Brigadier-General and Senator Don Tomas Guido,
in virtue of the full powers conferred on him by his
Excellency the Vice-President, have agreed on the following Articles: -

Art. I. Articles 11 and IX of the Convention of the
21st of August, 1858, and the Protocol of the same day,
are cancelled, and are replaced by the following Additional Articles to the said Convention, which Articles
shall have the same force and value as if they had been
inserted therein word for word.
Art. II. To the principal of each sum awarded as
compensation settled and liquidated in accordance with
Article I of the said Convention, interest shall be added
in the following proportions: In the case of claims arising out of destruction and
forcible seizure of cattle, destruction of farm property,
sequestration of merchandize, thefts, and other losses,
fifty per cent. interest in the aggregate shall be paid,

.Arrangement de rdclamations.

87

however remote may be ;the date of the acts which gave
rise to the claim.
In the case of forced loans and other debts whose
amount was clearly defined originally, five per cent. per
annum shall be paid, calculated from the.-date of the
acts which have occasioned the indemnity, or from the
date of their recognition, to the Ist of October, 1859,
even although the certificates given on account of the
loan may fix the interest at one per cent. per month,
or twelve per cent. per annum.
In the case of claims arising out of requisitions made,
and other debts contracted, during the siege of Buenos
Ayres, from the 29th of January, 1853, to the raising
of the' siege, and in the case of those which may have
arisen in other provinces subsequent to the year 1852,
five per cent. per annum shall be paid from the date of
the facts to the same date of the 1st of October, 1859.
It is understood that none of the claims mentioned
in the foregoing paragraph on account of the siege shall
include those which are comprised in the arrangements
made, or about to be made, between the Agents of
England and the Government of Buenos Ayres.
Art. III. The Government of the Argentine Confederation binds itself to pay interest on the debt at the
rate of six per cent. per annum from and after the Ist
of January, 1860, and to redeem it by annual instalments of one per cent, per annum, the, first, of which
shall be made with the first payment of the said interest
of six per cent. on the 31st of December, 1860; and
from the 31st of December, 1860, the amount of these
instalments shall be augmented every year in proportion
as the part of the interest which remains to be paid is
diminished, so that the whole of the debt shall be redeemed in a period of thirty-four year, according to the
calculation in the table annexed to the Convention.
Art. IV. Every debt of which the principal, with
the interest liquidated on the basis herein laid down,
shall not exceed the sum of one thousand dollars, shall
be wholly paid off in two equal payments, to be made
on the 31st of December, 186Q, and on the 31st of December, 1861, without being subject to the terms and
conditions of the preceding Article.
Art. V. In case the Government of the Confederation
should wish to pay off the whole or a part of the in-
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demnities awarded by the present Convention, the amount
of the principal owed shall be accepted as payment in
advance.
Art. VI. No claim of the nature of those considered
in the preamble of the Convention of the 21st of August,
1858, shall be presented after the 31st of December,
1860. This term shall not be extended.
Art. VII. The ratifications of this Convention shall
be exchanged in Parand, within the space of eight months,
or sooner if possible.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto, the seals
of their arms.
Done in Parand, Provisional Capital of the Argentine
Confederation, on the eighteenth day of August, in the
year of our Lord one thousand eight hundred and
fifty-nine.
(L. S.)

George Fagan.

(L. S)

Tomas Guido.
XCII.

Prdliminaires de paix entre l'Espagne et le Maroc,
hignds pres die caampement de Gualdras, le 25
mars 1860 *}
Traduction.

L opold O'Donnell, due de Tetuan, cornte de Lucena, etc., et Muley-el-Abbas, calife, etc., dument autoris~s par, S. M. la reine des Espagnes, et par S. M. le
roi de Maroc, sont convenus des bases prbliminaires ciapres, pour la conclusion du trait6 de paix qui doit
mettre un terme 'a la guerre entre l'Espagne et le Maroc.
Art. ler. S. M. le rol de Maroc chde 'a S. M. la
reine des Espagnes, h perpdtuite et en pleine proprit6
et souverainet6 tout le territoire compris depuis la mer,
en suivant les hauteurs de Sierra Ballones, jusqu'au chemin d'Anghera.
Art. 2. De la meme manire, S. M. le roi de Maroc s'oblige 'a conc6der, h perptuit6, sur la c6te de
l'Ocean, a Santa Cruz, la Pequerra, le territoire suffisant pour la formation d'un eablissement comme celui
que I'Espagne y a poss6dd antbrieurement.
*} Voyez le MNoniteur Universel 1860, p. 389.
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Art. 3. S. M. le roi de Maroc ratifiera, dans le plus
bref dlai possible, la-convention relative aux places de
Mdlilla, el Penon et Alhuermas, que les plinipotentiaires d'Espagne et de Maroc ont sign6e a Tetuan le
24 aodt 189.
Art. 4. Comme juste indemnit6 des frais de guerre,
S. M. le roi de Maroc s'oblige " payer h S. M. la reine
des Espagnes la somme de 20 mUlions de piastres. Le
mode de payement de cette somme sera stipul6 dans le
traite de paix.
Art. 5. La ville de Tetuan, avec. tout le territoire
qui formait l'ancien pachalik du mime nom, demeurera
au pouvoir de S. M. la reine des Espagnes, comme garantie de ('ezicution de l'obligation specifibe ii Particle
ci-dessus, jusqu'au parfait payement de l'indemnitO de
Aussit6t apres que ledit payement aura et6
guerre.
effectub inthgralement, les troupes espagnoles 6vacueront
immdiatement ladite ville et son territoire.
Art. 6. , 11 sera conclu un trait6 de commerce dans
lequel seront stipulds, en faveur'de l'Espagne, tons les
avantages qui auraient t concidds ou qui le seraient
V
I'avenir 'a la nation la plus favorishe.
Art. 7. Pour Aviter, i l'avenir, des Av~nements comme
ceux qui ont occasionn6 la guerre actuelle, le representant de l'Espagne an Maroc pourra resider a Pei ou
sur le point qui conviendra le mieux pour la protection
des int6rsts espagnols .et le maintien des bonnes relations entre les deux Etats.
Art. 8. S. M. le roi de Maroc autorisera I'6tablissement 4 Fez d'une maison de missionnaires espagnols
comme celle qui existe h Tanger.
Art. 9. S. M. la reine ,des Espagnes nommera immbdiatement deux pl6nipotentiaires qui, avec deux autres
design6s par S. M. le roi de Maroc, devront r6diger les
articles definitifs do trait6 de paix. Ces plnipotentiaires se reuniront en la ville de Tetuan, et les travaux
devront 6tre terminds dans le plus bref d~lai possible,
qui, en aucun cas, n'exc6dera trente jours i compter
de celui de la date.
Le 25 mars 1860.
Leopold O'Donnell.
Muley-el-Abbas.
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CXIII.
Convention d'armistice entre i'Espagne et le Maroc, signe pros du campement de Gualdras le 25
mars 1860.
Traduction.

Les bases prdliminaires du trait6 de paix ayant 6t6
convenues et signbes entre I'Espagne et le Maroc par
Lopold O'Donnell, due de Tetuan, capitaine g6ndral en
chef de I'armbe espagnole en Afrique, et Muley-el-Abbas, calife de 'empire du Maroc et prince de I'Algarbe,
ia partir de ce jour cessera toute hostilit6 entre les deux
armees, le pont de Buseja devant 6tre la ligne qui divisera les deux armees.
Les soussign6s donneront dans ce sens les ordres
les plus p6remptoires i leurs armbes respectives, chAtiant
severement quiconque y contreviendrait. Muley-el-Abbas
s'oblige ii empacher les hostiliths des Kabyles, et si par
basard is en commettaient malgr6 Jui, it autorise larmee espagnole ii les chitier,, sans que pour cela il soit
entendu que la paix ait 6 altbrie.
Le 25 mars 1860.

Le'opold O'Donnell.
].Vuley-el-Abbas.

XCIV.
Traih de paix entre l'Espagne el le Maroc, sign6
A Tetuan, le 26 avril 1860 *).
Traduction.

Au nom du Dieu tout-puissant, trait6 de paix et d'amiti6 entre S. M. dona Isabelle II, reine des Espagnes,
et Sidi-Mohammed, roi de Maroc, Fez, Mequinez, etc.
Les- parties contractantes pour Sa Majest6 Catholique
*) Voyez le Moniteur Universel 1860 p. 669.
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sdnt ses pl6nipdtentiaires: D. Luis Garcia y Miguel,
chevalier, etc. etc.; lieutenant: g6nival des armbes nationales, chef de l'6tat-major gbneral de farm&e d'Afrique,
et D. Tomas de Ligues y Bardaji, majordome' de semaine de Sa Majest6 Catholique, etc. etc.; ministre risident et directeur de la politique dans la premibre secrtairerie d'Etat; et pour Sa Majest6 Marocaine, ses
plinipotentiaires le serviteur de Iempereur, etc., l'avocat
el Sid-Mohammed-el-Jetib, et le serviteur de fempereur,
etc., chef de la garnison de Tanger, caid de la cavalerie, el Sid-el-Hadch-Ajmad Chabli, ben-Abd-el-Melck, lesquels, diment autorisbs, sont convenus des articles suivants:
Art. ler. I y aura paix et bonne amiti6. perp6tuelles entre S. M. la reine des Espagnes et S. M. le roi
de Maroc et entre leurs sujets respectifs.
Art. 2. Pour faire disparaitre les causes qui ont
motiv6 la guerre aujourd'hui heureusement terminbe, S.
M. le roi de maroc, anim6 du d6sir sinchre de consolider la paix, convient d'6tendre le territoire appartenant
h la juridiction de la place espagnole de Ceuta jusqu 'aux lieux les plus convenables pour la soret6 et la
d6fense compiktes de sa garnison, ainsi qu'll sera determin6 dans I'article suivant.
Art. 3. Afin de mettre a ex6cution la stipulation de
Particle prbc6dent, S. M. le roi de Maroc cede a S. M.
la reine des Espagnes, en pleine possession et souverainet6, le territaire comprs depuis la mer, en suivant les
hauteurs de Sierra Ballones jusqu'au ravin d'Anghera,
Comme consquence de ce qui pr606de, S. M. le roi
de Maroc cde 4 B M. la reine des Espagnes, pour le
poss6der en pleine souverainet6, tout le territoire compris
depuis la mer, en partant prbs de la pointe orientale
de la premiere baie de Handaz-Bahma, sur la c6te septentrionale de la place de Ceuta, et suivant le ravin ou
ruisseau qui y unit, en montant ensuite vers la partie
orientale du terrain oih est la prolongation du mont du
Rn6gat, qui suit la mime direction sur la c6te, se d6prime trbs-brusquement pour finir par un escarpement
parsem6 de pierres d'ardoises et descend en c6toyant,
depuis le passage 6troit qui s'y trouve, par le versant
des montagnes de, Sierra Ballones, oii sont situdes les
redoutes de Isabelle II, Francisco de Asis, Pinies, Cisneros et Prince Alfonso, en arabe Uad-Aniat, pour se
perdre dans la mer; le tout formant un are de cercle
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qui termine: dans la baie du.Prince Alfonse, en arabe
Uad-Aniat, sur la, c6te sud de la place de Ceuta ainsi
qu'i a 6t6 reconnu et dbtermine par les commissaires
espagnols et marocains, dans la convention passbe et
signee par eux le 4 avril dernier. Pour conserver ces
limites, il sera 6tabli un camp neutre qui partira des
versants opposes du ravin pour aller jusqu'% la cime
des montagnes de fune h l'autre partie de la mer, ainsi
qu'il est stipul6 dans le meme article de la convention
mentionnee.
Art. 4. 11 sera nomm6 ensuite une commission compos~e d'ing6nieurs espagnols et marocains qui marqueront par des poteaux et bornes les hauteurs indiquees
dans I'article 3, en suivant les limites convenues.
Cette operation sera accomplie dans le plus bref
d~lai possible; mais les autort6s espagnoles n'auront
pas besoin d'on attendre la fin pour exercer leur juridiction, au nom de Sa Majest6 Catholique, sur ce territoire, lequel, comme tout autre ced6 par ce traith par
S. M. le roi de Maroc 4 Sa Majest6 Catholique, sera
consider6 comme soumis h la souverainet6 de S. M. la
reine d'Espagne depuis le jour de la signature de la
prbsente convention.
Art. 5. S. M. le roi de Maroc ratifiera dans le plus
bref d~lai ]a convention que les plInipotentaires d'Espagne
et de Maroc ont signbe 4 Tetuan le 24 aost 1859.
Sa Majest6 Marocaine confirme, des h present, les
cessions territoriales fAites par ce pacte international en
faveur de l'Espagne, ainsi que les garanties, privileges
et gardes de Maures du. roi octroy6s au Pefion et Albucemas,, ainsi que findique Particle 6 de la convention
prbcite sur les limit6s do Melilla.
Art. 6. 11 sera plac4,. dans la limite des terrains
neutres conc6d.s par S. M. le roi de Maroc aux. places
espagnoles do Ceuta et Melilla, un caid ou gouverneur
avec des troupes r~guieres pour eviter et reprimer les
attaques des tribus.
Le gardes de Maures du roi pour les places espagnoles du Pedon et Albucemas seront plac,6s au bord de
la mer.
Art. 7. S. M. le roi, de Maroc s'engage h faire respecter par ses propres suijets les territoires qui, conform6ment aux stipulations du present traite, restent
sous la souverainete de S. M. la reine d'Espagne.
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, Sa Majest6p Catholique pourra n6anmoins adopier
toutes les mnesures qu'elle jugera opportunes pour la s6ret6 de ces teert res et y faire elever toutes Les fort,ifications et denses qu'elle proia convenables, sans
quq' les autoriths marocaines puisent jamais y mettre
obstacle.
Art. $. Sa, Majest6 Marocaine s'engage h concider
a perptuit, i Sa Majest6 Catholique, sur la c6te de

I'Oc6an, prbs Santa Cruz la Petite, le territoire puffisant
pour la, formation d'un etablissment de pehberie, comme
celui que l'Espagne y pqss6dait autrefoi...
Pour mettre a execution ce qui a et convenu dans
cet article, les gouvernements de Sa Majeste Catholique
et de Sa Majest6 Marocaine se Anettront prbalablercent
d'accord et nommeront des commissaires de part et
d'autre pour designer le terrain et 'les limites que et
6tablissement devra occuper.
Sa Majest6 Marocaine s'engage it payer b Sa Majest6 Catholique, comme indemnite pour les frais de guerre,
la somme de 20 millions de piastres, soit 49p,.millions
de r6aux de vellon. Cette somme sera remise en quatre
versements. h la personne d~signie par Sa Majeste Catholique dans le port design6 par S. M. le rIoi de, Maroc, et de la manierq suivante: J00 millions de rdaux
de vellon le ler juillet, 100 xpillions le 29 aot, 100
millions le 29 octobre et 100 millions le 28 dicembre
de la presente annee.
Si S. M. le roi de Maroc payait la totalite de la
somme precithe avant-les :d6lais fixes, I'armre espagnole
6vacuera sur-le-champ la ville de Tetuan et son territoire.
Tant .que ce payement total n'aura pas lieu,,. les
troupes espagnoles occuperont la place de Tetuan et le
territoire qui comprend l'ancien pachalic de Tetuan.
Art. 10. S. M. le roi de Maroc, en suivant I'exemple
de ses illustres predecesseurs, qui accordbrent une protection si efficace et sphciale aux missionnaires espagnols, autorise I'etablissement, dans la ville de Fez, d'une
maison de missionaires espagnols, et confirme en leur
faveur tous les priviliges et exemptions que les pr&e6dents souverains de Maroc leur avaient accordes..
Ces missionnaires espagnols pourront, dans toutes
les parties de I'empire marocain oi is se trouvent ou
s'etabliront, se livrer librement h l'exercice de Ieur saint
Nouv. Recueil gin. Tome II. Part. XVI.
PP
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ministbre, :et leurs personnes, maisons et hospices jouiront de toute la s~curit6 et protection necessaires.
S. M. le rol de Maroc donnera dans ce sens les
ordres opportuns h ses autoriths et dbligu6s pour qu'ils
accomplissent de tons itemps les stipulations contenues
dans cet article.
Art. 11. 11 a 446.convenu express6ment que lorsque
les troupes espagnoles 6vacueront Tetuan il pourra tre
achet6 'espace de terrain nVcessaire, pres e consulat
d'Espagne, pour la construction d'une iglise dans la.
quelle les prAtres espagnols pourront exercer le culte
catholique et c6ldbrer des messes pour les soldats espagnols morts pendant la guerre.
S. M. le roi de Maroc promet que l'glise, I'habitation des pr~tres et les cimetibres des Espagnols seront
respect6s, et ii donnera les ordres nicessaires h ce sujet.
Art. 12. Afin d'6viter des 6venements comme ceux
qui ont occasionn& la derniere guerre et faciliter autant
que possible la bonne intelligence entre les deux gouvernements, il a &t6 convenu que le reprbsentant de
S. M. la reine des Es pagnes dans les Etats 'du Maroc
r6sidera h Tetuan, on dans la ville que Sa Majest6 Catholijue jugera la plus convenable pour Ia protection
des intdrts egpagnols et le maintien des relations amicales entre les deux Etats.
Art. 13. Il sera conclu, dans le plus bref delai possible, un trait6 de commerce par -lequel tous les avantages dbjk accord6s on qui seraient accord~s i l'avenir
h la nation la plus favorise seront concds aux sujets
espagnols.
S. M. le roi de Maroc, persuad6 de la convenance
de cultiver les relations commerciales entre les deux
peuples offre de contribuer pour sa part h faciliter
autant quo possible lesdites relations, en ayant 6gard
aux n6cessit6s mutuelles et h la convenance des deux
parties.
Art. 14. Jusqu'h ce que le trait6 de commerce, dont
il vient d'6tre question, soit conclu, les trait6s existant
entre les deux nations avant la dernibre guerre resteront en vigueur en tant qu'il n'y a pas 6t6 dbrog6 par
la presente.
Dans un bref dAlai, qui ne d6passera pas un mois
aprbs la ratification de ce trait6, les commissaires, nom-
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mis par les deux gouvernements, se r6uniront pour
conclure le trait6 de commerce.
Art. 15.' S. M. le roi de Maroc conchde aux sujets
espagnols la permission d'acheter et exporter librement
les bois des forts de ses Etats, en payant les droits, i
moins qu'il ne juge convenable, par une disposition g6n6rale, de prohiber l'exportation h toutes les nations,
sans que pour cela la concession faite h Sa Majest6 Catholique par le trait6 de 1799 soit considrde comme
chang~e.
Art. 16. Les prisonniers faits par les troupes de
l'une et de l'autre arm6e, pendant la guerre qui vient
de finir, seront immbdiatement mis en libert6 et livrbs
aux autoritbs respectives des deux Etats.
Le pr6sent trait6 sera ratifi6 dans le plus bref delai
possible et l'change des ratifications aura lieu a Tetuan
dans le dlai de vingt jours ou plus t6t, si faire se peut.
En foi de quoi les soussignis ont fait ce traite en
langue espagnole et arabe en quatre exemplaires: un
pour Sa Majest6 Catholique, un pour Sa Majest6 Marocaine, un qui restera entre les mains de I'agent diplomatique ou du consul g6ndral d'Espagne au Maroc, et
le dernier pour le ministre des relations extbrieures de
ce royaume.
Les plinipotentiaires I'ont sign6 et cachet6 du scean

de leurs armes, h Tetuan, le 26 avril 1860 (4 chival
1266 de Ph6gire.)
Sign6: Louis Garcia.
Tomas de Ligues y Bardaji.
Aluhamned-el-Jetib.
Ajined-el-Chabli, fils d'Abd-el-Melek.

XCV.
Convention de Cartel entre la Prusse et la Russie,
signee a Berlin, le 8 aoat 1857 *).
Au nom de la Tres-Sainte et indivisible Trinite'!
La Convention de Cartel conclu le 20/8 Mai 1844
entre Sa Majest6 le Roi de Prusse et Sa Majeste 'Em4
* L'khange des ratifications a eu lieu h Berlin 'e f septembre
de la mene ann6e.
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pereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, 6tant
expirbe, et quelques ones de ses dispositions ayant 6t6
reconnues susceptibles de recevoir plus: de developpement et de precision , Leurs Majestes ont jug6 utile et
convenable de conclure une nouvelle Convention de Cartel et ont 'a cet effet nomm6 des Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Prusse:
le sieur Othon Theodore Baron de Manteuffel, Presia dent de Son Conseil et Son Ministre des affaires 6trangbres, Chevalier des Ordres de Prusse de l'Aigle noir
et de. 'Aiglei rouge avec feuilles de chAne, couronne
et sceptre, Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Commandeur ,de l'Ordre de St. Jean de Prusse,
et Chevalier Grand Croix des Ordres de Russie de St.
Andr6, de St. Alexandre-Newsky etc. et
Sa .Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies, Roi
de Pologne:
le sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller
priv6 actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire pris Sa Majest6 le Roi de Prusse et Leurs
Altesses Royales les Grand-Duos de MecklembourgSchwerin et de Mecklembourg-Strelitz, Chevalier GrandCroix des Ordres de Russie de St. Wiadimir de lize
classe, de St.-Alexandre-Newsky en diamants, de l'Aigle
blanc, de Ste. Anne de, li r classe et de St. Stanislas de liee classe et des Ordres de Prusse de l'Aigle
rouge de liire classe et de St. Jean de Jerusalem etc.,
lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins-pouvyoirs, trouvis en bonne et due forme, ont conclu et sigiilia convention de Cartel, dont la teneur suit ici mot ii mot.
Art. 1. La prbsente Convention qui sera mise a
execution quatre semaines apris l'6change des ratifications, s'appliquera:
a) h tous les individus qui d6serteront le service
actif des armees respectives ainsi qu'aux effets militaires
qu'ils auront emporths, tels que chevaux, harnais, armes, habillements; en outre, aux individus, qui n'ont
obtenu de cong6 qu'h condition de se presenter au premier appel pour rentrer au service actif et qui en consequence appartiennent a la reserve;
b)" ' itous les individus qui, selon les lois de 'I'Etat
qu'ils ont quitt6 avec ou sans I'intention d'y rentrer, sont
sujets, ne fiut-ce que dans la suite, au service militaire;
c) aux individus qui, ayant commis des crimes on
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dblits dans l'un des deux Etats, so sont enfuis sur le
territoire de Pantre, pour se soustraire aux poursuites de
la justice et ' la peine qu'ils ont encourue.
Art. II. Si les individus, mentionn 6s dans l'article
pric6dent sous la lettre a, sont saisis en uniforme, si
l'on trouve sur eux d'autres objets appartenant h' Pquipement militaire, on, en general, s'il est hors de doute
qu'ils ont d6sert6 le service militaire de .1'autre Etat, ils
seront sur-le-champ, et sans rq uisition prbalable de cet
Etat, arr~tbs et conduits avec les effets militaires trouvbs sur eux, h la frontibre qui separe les deux Etats,
pour y 6tre remis aux autorit6s respectives charg6es de
few recevoir. Quant aux individus dont la d6sertion n'est
pas manifeste, mais devient probable par suite de leur
propre d~claration on de circonstances particulibres, les
autorites militaires on civiles qui auront en connaissance
du s6jour d'un pareil individu, prendront aussitbt les
mesures nbcessaires pour ernpcher son evasion. Elles
feront ensuite dresser un procks-verbal 4 ce sujet, et
le commuiiqueront aux autorits militaires provinciales
de I'autre Etat, qui alors dbclareront, si le prevenu a
effectivement d6sert6 on non, sur quoi, dans le cas de
I'affirmative, le d~serteur leur sera livrb de la manibre
susindiqu6e.
Les individus mentionn6s. dans l'article prbcbdent
lettre b ne seront arrat~s et restitu6s qu'h la suite d'une
requisition expresse qui, dans chaque cas special, sera
faite par les autorit6s compktentes de I'Etat auquel ces
individus appartiennent.
Art. III. 1) L'extradition des iridividus appartenant
aux classes a et b de l'article I n'aura cependant pas
lieu , si avant do s'Atre rendus dans I'Etat qu'ils ont
quitt6 en dernier lieu, on avant d'y avoir pris service,
ces individus ont 4t sujets de l'Etats oii ils so sont retirds lors do leur diserton, et que les rapports r6sultants pour oux de cette qualit6, n'aient pas 6t6 annul16s suivant les formes prescrites par les lois de cet Etat.
Mais mAme dans ce cas on rendra les chevaux et les
effets militaires que ces individus auraient emmen~s avec
eux en d~sertant.
2) De mime si un individu appartenant a fune on
I'autre de ces deux classes s'est rendu coupable de quelque crime on dblit dans l'Etat oib it s'est retire, son
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extradition pourra tre refusbe jusqu'h ce qu'il ait subi
la peine que lui infligent les lois de cet Etat.
3) Dans, le cas ou l'arrestation et I'extradition d'un
individu ne, devront s'effectuer qu'h la suite, d'une r6quisition (ainsi que cela est stipule dans T'artic!e II notamment h 1'6gard des d6serteurs qui ne sont pas reconnaissabis comme tels), il s'est 6coul6 I'espace de
deux ans depuis l'6poque de la d6sertion ou de I'6vasion d'un individo de cette cat6Forie, celui des deux
Etats auquel serait adress6e une r6quisition pour le, r6clamer, ne sera point tenu d'y satisfaire. Si toutefois
un r~fractaire on on dbserteur avait cominis un crime
ou dblit avant sa fuite, ou s'il tait prevenu d'en avoir
commis un, son extradition se ;fera d'aprbs les rkgfes
6tablies dans les articles XV et XVI ci-dessous, quand
mfme it se serait 6coul6 un espace de, eux ans depoi s ,1'6poque de son 6vasion on de sa d~sertion.
Art. IV. Les communications qui d'aprbs l'article II,
auront lieu par rapport aux individus soupponnis d'avoir
d6sert6 le service de l'une des Hautes Parties contractantes, seront adress~es, de la part de la Prusse, au
Commandant en chef et aux officiers cbarg6s de l'extradition des deserteurs, et de la part de la Russie et de
la Pologne, au G~n6ral commandant dans la Province
Prussienne la plus proche; les r6quisitiops relatives aux
individus mentionnis dans P'article I, sous la lettre b,
seront adressies de la part de la Prusse, aux aitoriths
militaires et civiles de la Russie ou de la Pologne les
plus proches, et de la part de la Russie et de la Pologne la Rgence provinciale Prussienne la plus portee.
Dans I'Empire de Russie le Commissaire spcial qui
a pour mission de veiller au maintien des relations de
bon voisinage sur la frontibre, sera egalement autorise
comme par le pass6, h faire et h recevoir les communications et requisitions prvues dans le pr6sent article.
Art. V. S'i[ arrivait qu'un individu, avant sa d6sertion du service de l'une ou de I'autre des Hautes Parties contrActantes, esit desert6 les troupes d'un autre
Souverain, on d'un autre Etat, aveG, lequel l'une des
Hautes Parties contractantes aurait conclu une Convention de Cartel, le d~serteur n'en sera pas moins rendu
b l'armbe qu'il aura d6serthe en derger lieu.
Art. VI. 11 est express~ment d~fend, aux, autorit6s
militaires et civiles respectives, d'ongager au service mi-
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litaire ou civil de leur Souverain an individu dont la
dtsertion du service militaire de I'autre Etat n'est pas
douteuse, on ne serait neme que probable. Elles ne
laisseront passer.1a frontiere a aucun sous-officierni soldat de l'armbe de l'Etat limitrophe,
moins qu'il ne
soit muni d'un passe-port on d'une cartouche dt chef
Qu do commandant du corps auquel il appartient. Tout
individa qui, sans pouvoir se legitimer au moyen d'un
pareil passeport ou d'une cartouche, sera deopyert par
ces autorites on leur sera d6nonce par leurs subordonn6s, et que des signes exterieurs on d'autres circonstances rendront suspect d'appartenir aux troupes de
I'autre Etat, sera sur-ie-champ arrt4, avec tons les ef*A

fets qu'on trouvera sur lui; on lui fera subir an inter-

rogatoire, et il sera procid6 ensuite conformement aux
dispositions de l'article II.
Art. VII. Les Hautes Parties contractantes feront tenir la main h ce qu'il soit satisfait promptement et loyalement aux r6quisitions d'extradition qui seront addressbes a Leurs autoritds. Dans le cas m6me oh les
individus r~clambs auraient et6 entre-temps engages au
service de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent,
cette circonstance n'influera en rien sur les obligations
mutuelles resultant du pr6sent article.
Art, VIII. S'il s'6levait des doutes' sur I'exactitude
de telle ou telle circonstance, rapport6e dans l'acte de
rquisition, ces doutes ne pourront, les cas mentionn6s
dans Particle III excepths, motiver un refus d'extradition.
Art. IX. Non - soulement I'extraditioin d'un dserteur
ou d'un individu sujet au service militaire devra toujours
et sans exception 6tre accompagn6e d'un procks-verbal
qui aura t dress6 pour constater les causes et les circonstances de son arrestation, mais encore, s'il appartient
a la catigorie de ceux qui, d'aprbs i'article II, doivent
Atre livres d'office, les effets militaires qui auront servi
a faire decouvrir sa desertion, seront aussit6t restitu6s
avec lui. Si, au contraire, I'individu appartient i la
classe de ceux qui ne doivent 6tre livrbs qu'a la suite
d'une communication prealable entre les autorites militaires respectives, on d'une riquisition sphoiale, dans ce
cas, afin de mettre) hors de doute que son extradition
est conforme aux principes ktablis dans la prisente Convention, I'acte de requisition qui le concerne, devra, lors
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de l'extradition, 6tre produit en :original on en copie
vidimbe.
Art. X. Les points de la frontibre oio l'extradition
r6gulibre des d6serteairs et autres individus, avait lieu
pric6demment, continueront ' servir pour le m6me objet
aussi longtemps que les autorit6s respedtives ne conviendront pas d'un changement h cet 6gard. Les foneationnaires charg6s dans ces endroits de rocevoir les individus qui devront tre livrds, seront, suivant que ces
fonctionnaires appartiennent h l'tat militaire on a I'Stat
civil, indiques par les autoriths militaires oU civiles compitentes, 'a celles de l'autre Etat.
Art. XI. 1. Pour tout d6serteur on individu sujet an
service 4militaire, les frais d'entretien seront acquitt6s 'a
raison de quatre (4) 'gtos d'argent de Prusse on de
douze (12) copeks argent de Russie, par jour, a com pTer
du jour oi' it aura 6t6 arrte pour tre livr6, soit d'office, soit par suite d'une r6quisition. Si le d~serteur a
emmene un cheval de service, il sera bonifi6 pour ce
dernier par jour, et a compter de F'poque susindiqube,
deux metzes d'avoine et huit livres de foin avec la paille
necessaire, et ces fourrages seront -pay s chaque foist
selon le prix courant du march6 de
iavlle La plus
proche.
2. La restitution du dbsertsur se feia au plus tard
huit jours apres son arrestation, laquelle aura lieu d's
qu'on l'aura decouvert; les frais de son entretien ne
seront rdtribu6s de part et d'autre que pour le mme
terme de huit jours, 'a moins que l'eloignement du lieu
oi le deserteur aura t arrAt, on d'autres circonstances
bien constathes, ne retardent n6cessairement au delii de
ce terme son extradition aux autoriths comp6tentes. Si,
par suite de maladie, le transfuge se trouvait avoir t6
requ
unA h6pital, les frais qui en r~sulteront, seront
acquittis par le Gouvernement r~clamant, a raison do
cinq (5) gros d'argent de Prusse, on de quinze (15)
copeks argent de Russie, par jour, pour tout le temps
pendant lequel son 6tat de sant4 l'aura retenu 'a I'h6pital.
Art. XII. Si, outre le d~serteur lui-mime, l'on parvient encore ' dbcouvrir le cheval de service emmend
par lui, et que ce cheval soit vendu h I'Etat auquet it
appartient, la personne qui par son avis aura amen6 la
saisie du cheval, obtiendra de l'Etat auquel se fera l'ex-
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tradition, une recompense de sept 6cus et demi (7 /2) de
Prusse (six roubles 75 copeks argent de Russie)* lJni
Art. XIIl. Afin de pouvoir acquitter sans delai cette
recompense, ainsi que les frais d'entretion mentionnis
dans Particle XI, lesquels dans aucun cas ne pourront.
6tve augmenths, les Hautes Parties contractantes feront
dbposer cheztles fonctionnaires charg~s sur les pdints
d'extradition de la riception des d~serteurs, une certaine
somme d'argent au moyen de laquelle ils payeront, lors
de l'extradition du d6serteur ou de I'individ u sujet au
service militaire, et du cheval,;gles frais d'entretien , sur
une specification prbsentbe aux susdits fdnctionnaires par
les fonctionnaires de fautre Etat charg6s de l'extradition,
ainsi que la recompense pour la-saisie du cheval. Si
l'on trouvait ladito sp6cification d6fectueise, ce qui toutefois pourra difficilement avoir lieu, vi la determination
pricise du taux de la remuneration et des frais d'entretien, elle n'en devra pas moins tre sold6e et ce ne sera
que plus tard qu'une rclamation a ce sujet sera prise
en considbration, le seul cas except6 on it1'atirait pas
t6 satisfait ii la disposition de l'article IX, concernant
la restitution simultanbe des effets militaires trouves sur
le d6serteur, on fehibition de l'original ou de la copie
vidimbe de l'acte de r6quisition, dans lequel cas il ne
sera paye, ni frais d'entretien, ni r~compense.
Art. XIV. Les dbserteurs et les individus sujets au
service militaire ne pouvant contractor de dettes que
l'Etat auquel ils appartiennent et Pobligation 16gale d'acquitter, les dettes qu'ils pourraient avoir, he feront'jamais,
lors de l'extradition, un objet de discussion entre les
autoriths des deux Etats. Si un individu, durant son
sbjo'ur dans I'Etat qui le livre, a contracte envers des
particuliers des obligations quo son extradition l'emp~che
do romplir, ii ne reste ,' la partie lisbo que de faire
valoir ses droits par devant les autoritis comptentes
do l'Etat auquel appartient son debiteur.
Pareillement, si un d6setteu on un individu sujet au
service militaire s- trouvait, an moment ou il est r6clamb, en 6tat d'arrestation pour des engagements qu'il
aurait contract6s envers des particuliers, I'Etat auquel
s'adresse la r6quisition, no sera pas' pour cela libbre de
*r
l'obligation de le livrer sans retard.
' Art. XV. I.l Ceux qui, dans le upays de 'un des
deux Souverains, commettent un crime on delit, ou qui
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sont accusis on provenus d'en avoir commis un, et qui
ensuite prennent la fuite et se rendent dans le pays de
l'autre Souverain, seront restitus de part et d'autre sur
une r6quisition qui aura lieu do la manibre indiqube cidessous dans I'article XVI.
2. L'tat on la condition du coupable, do 'accus6
on du prvenu, ne changera rien a cette disposition, et
it sera restitu6 a quelque 6tat on a quelque condition
qu'il appartienne, qu'il soit noble, habitant d'une ville
on de la compagne, libre, serf, militaire ou civiL
3. Mais si ledit criminel on prevenu est sujet du
Souverain dans le pays duquel il s'est rendu par sa fuite
aprbs avoir commis un crime on d6lit, dans le pays de
lautre Souverain, sa restitution n'aura pas lieu, mais le
Souverain dont it est suet fera administrer contre lui
bonne et prompte justice selon les lois du pays. 11 est
surtout convenu que lorsqu'un individu passe du territoire d'un Etat sur celui de l'autre, y commet un crime
on dlit, et rentre ensuite dans I'Etat d'oii il 6tait vena,
les autoritis de cet Etat (quoique l'extradition d'un pareil
individu soit inadmissible d'aprbs les dispositions precitbes) n'en prsteront pas moins, si elles en sont requises, aux autorit6s comp6tentes de I'Etat, sur le territoire, duquel to crime on dMlit a t commis, toute aide
et assistance que les lois -du pays leur permettront pour
constater les faits et d~couvrir les coupables, appartenant
ii 'autre Etat, dhs que f'action commise est telle qu'elle
est punissable' aussi d'aprbs la 16gislation do l'Etat requis. Si coependant un individu quelconque a td arrkt6
dans le pays oii il a commis un crime, d~lit on un
exchs quelconque et ce pour avoir commis ledit crime,
dlit on exchs, le Souverain du pays oh f'arrestation s'est
faite, fera administrer justice contre lui et lui fera infliger la peine qu'il a encourue, quand m~me un tel
individu serait sujet de f'abtre Souverain.
En aucun cas I'individu arrth dans le pays mime
ou it s'est rendu coupable d'un crime, dblit on exchs
ne pourra Otre livr6 ni no sera reu dans
quelconque
I autre pays avant d'avoir 6t6 condamn6 par jugement
formel.
Art. XVI. 1) L'arrestation d'un criminel qui; doit
6tre livr4 de la part d'un Etat h Pautre, aura lieu i Ia
rquisition d'un bureau de police on d'un tribunal du
pays o le prevenu aura commis le crime qui lui est
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imputt et cette r6quisition ,sera adress'e 4 un buredu
de police on It an tribunal de fautre pays. Aurant en
outre le droit de faire dne semblable requisition: dans
les Etats de Sa Majest6 le Roi de Prusse, le Procureur
du Roi; dans l'Empire de Russie le Commissaire special
charg6 de veiller le long de la frontiere au maintien des
relations de bon voisinage; dans 1e Royaume de Pologne
les Chefs de districts limitrophes, ayant pour le maintieri
de ces relations les m6mes attributions et les m~mes
droits que le Commissaire spicial Russe.

_iuPI
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, Les autorits respectives sont tenues, 'lors mfme
qu'elles seraient incomptentes pour faire droit h la requisition qui leur est adress6e, de Tfaccepter et derla
faire tenir sans d~lai aux fonctionnaires comptent.
2. L'extradition effective ne se fera toutefois de la
part de la Prusse, qu'h la requisition du Gouverneur
g~n6ral on du Gouverneur civil du Gouvernement de
l'Empire de Russie, ou 4 a requisition do tribunal sude Pologne, on
du Royaume
Gouvernement
du ou
Prieur
e criminel
pr~venu a ddja
6 on doit 6tre sounis
ii une enquate judiciaire. Dans les cas prevus an present article, laur6quisition sera adress6e an tribunal sop~rieur de la Province de la Monarchie Prussienne ou'
le criminel on pr~venu, fonctionnaire public ou autre,
sera presume avoir cherche un asile. ri Les autorits de
l'Empire de Russie feront passer eleurs rbquisitions par
I'intermediaire du Commissaire sp6eial Russe. ,
3. De la part de la Russie et du Royaume de Pologne l'extradition aura lieu axla r6quisition du tribunal
supbrieur de la Province Prussienne o6 le criminel on
prevenu a djai 6t6 on doit 6tre soumis ii une enqu~te
judiciaire, laquelle r6quisition sera adressie au Gouvernement gbneral du Gouvernement de l'Empire de Russie,
ou au tribunal sophrieur,.du Gouvernement du Royaume
de Pologne, on le criminel ou pr6venu sera prbsum6
avoir cherch6 un asile.
4, 4. Les deux Gouvernements se communiqueront r6ciproquement la liste des tribunaux superieurs et autorites publiques charges dans les Etats respectifs d'exp6dier ces requisitions.
?,1 5. Dans tous les 6as pr6cites, soit que la demande
d'extradition ait 6te faite par on tribunal superieur de la
Prusse, soit qu'elle provienne d'un des Gouverneurs'generaux oi Gouverneurs civils de l'Empire de Russie on
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d'un tribunal sup~rieur on d'un Gouverneur civil du
Royaume de Pologne, la r6quisition doit 6tre accompagnbe d'une exp6dition, soit de la sentence, si elle a
dejah Ate prononcee, soit de l'arr~t de mise en accusation
ou du mandat d'arrest (Haftbefehl) du tribunal comptent
spicifiant en d~tail les circonstances du crime ou dolit,
ainsi quo les motifs de suspicion.
Dans les cas de soustraction de fonds publics ou
d'effets appartenant h la Couronne, la rdquisition des
Gouverneurs civils devra 6tre accompagne, en outre,
d'une sp6cification authentiquedes sommes ou effets d6tournbs ou soustraits. Les m~mes formalit6s seront observ6es pour les rbquisitions d'un tribunal sup6rieur de
la Monarchie Prussienne.
6. La demande d'extradition et les pikes h I'appui
devront dire pr6sent6es dans les six mois, a compter du
jour oii I'annonce de l'arrestation du criminel ou du prevenu aura 6t6 expbdibe au fonctionnaire on au tribunal
qui aura demande cette arrestation. En cas de retard,
I'obligation de livrer le criminel ou pr6venu cessera.
7. L'extradition elle- m~me aura lieu, lorsque par
suite de l'interrogatoire qu'on fera subir au pr6venu, I indentith de sa personne aura 6th reconnue, et si Faction
qui lui est impute, est telle que, suivant les lois de
I'Etat auquel s'adresse la r6lamation, le coupable devrait Agalement 6tre soumis ai une enquite criminelle.
Si l'individu, dont on demande l'extradition, est accus6
do plusieurs crimes ou dolits, I'extradition aura lieu
aussi lorsqu'une seule des actions qui lui sont imput6es
entrainerait une procdure criminelle aux termes do la
16gislation de l'Etat requis.
8. Pour 8tre livre, le criminel sera transport6 jusqu'h I'endroit oir se trouve I'autorit6 de I'Etat requerant,
charg~e de le recevoir. 11 lui sera remis contre le remboursement des frais.
Art. XVII. Il sera paye:
a) pour I'entretien du criminel, ii compter du jour de
son arrestation quatre (4) gros d'argent de Prusse,
soit douze (12) copeks argent de Russie, par jour;
b) pour frais de d6tention, tant que celle-ci dure, cinq
(5) gros d'argent de Prusse, soit quinze (15) copeks
argent de Russie, par jbur; et en outre
c) los dbours~s 4 liquider dans chaque cas particulier
pour le transport du' criminel jusqu'h la frontibre,
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et pour Ia fourniture des pidces d'habillement dont
ii avait besoin.
Art. XVIII. Ni les d6serteurs, ni les individus sujets
au service. militaire, ni les criminels ne pourront, de la
part de I'Etat qui, le r~clame, etre poursuivis sur le territoire de l'autre Etat, soit par quel que acte de violence
on d'autorit6 arbitraire, soit clandestinement. Il est en
cons~quence d6fendu qu'un d6tachement militaire on civil, quel qu'il soit, on 'quelque emissaire secret, passe
dans ce but la frontibre ,des deux Etats.
Si, de Ia part de Ia Puissance reclamante la poursuite d'un on de plusieurs d6serteurs, d'individus sujets
an service militaire,. ou 4e criminels qui se sont sauves,
a 6t ordonn6 an mofen d'un d6tachement militaire on
civil, ou de toute autte manibre, cette poursuite ne devra
s'6tendre que jusqu'% Ia frontiere qui separe les deux
Etats. La le d6tachement devra s'arr6ter, et un seul
homme passera Ia frontibre. Celui - ci s'abstiendra de
tout acte de violence on d'autorit6 privee, et s'adressera
au fonctionnaire militaire ou civil comptent pour lui
faire la demande de l'extradition, en lui exhibant I'acte
de r6quisition de ses sup~rieurs. Ce degu6 sera re~u
avec les 6gards que les deux Gouvernements se doivent
mutuellement et l'on proc6dera ensuite conformement
aux termes de Ia pr4snpte Convention.
Art. XIX. 1. Tout acte d'autorit6 qu'un employ6
civil ou militaire de f'un des deux Etats exercera sur le
territoire de l'autre,. sans y avoir t express6ment antorise par les fonctionnaires militaires on civils, comp&tents de ce dernier Etat, sera considdre comme une violotion de territoire et puni en consequence,
2. S'il s'6leve des doutes sur le fait mAne, de Ia
violation de territoire, on sur les circonstances particuli*res qui l'ont accompagnAe, il sera 6tabli une commission mixte, pr6si4de par le Commissaire .de Ia partie
16sbe. Les Commissaires perptuelS, dbsignAs 4'avance
pour cet effet, seront pour Ia Prusse le Conseiller provmoial du cercle. (Landrath) sur Ia frontibre duquel la
violation du territoire doit avoir eu lieu, pour I'Empire
de Russie le Commissaire spiciol charg6 de veiller an
maintien des relations de bon voisinage, et pour le Royaume de Pologue, le Chef du district limitrophe le plus
rapproch.
.3. Du obtA de, la Prusse, le Procureur sup6rieur :du

600

Prusse et- )uissie.

district de, jurisdiction (Ober Statsanwalt des Ober- Gerichtsbezirkes) ou le Procureur du cercle sur Ia frontibre duquel Ia violation de territaire sera cense avoir
en lieu, aura le droit d'assister aux travaux de Ia Commission mixte; et dans ce cas tmn employ6 de justice
ddlgu6 h-cet effet, soit de la part du Gouvernement
Tmpbrial, soit de Ia part de l'administration du Royaume
de Pologne, y assistera 6galement. Dans . tous les cas
les membres de la Commission mixte seront en nombre
6gal de, la part do chacune des Hautes Puissances contractantes.
Dans des cas particuliers 'il sera loisible aux deux
Gouvernements de confier ces enquites a dbs employds
envoyds ad hoc.
4. Les Commissaires auront le droit de s'adjoindre
dans des cas particuliers un employd de justice pour
entendre et assermenter les t~moins. Si des militaires
do rang infirieur ou appartenant ii la garde frontibre so
trouvaient impliquis dans I'affaire dbnt ii s'agit, leur interrogatoire ne pourra avoir lieu qu'en presence de, del6guds envoyes ad hoc par I'autorit6 militaire compitente.
5. La Commission mixte aura soin de bien claircir les faits, eour constater si effectivement une violation
de territoire a en lieu, et qui en est l'auteur. Si la
Commission est d'accord 'a ce sujet, les pikces du procks
seront transmises au tribunal compktent de I'Etat auquel
le privenu appartient, afin quo Ia peine soit prononcee
et incessamment porthe 'a-Ia connaissance do I'Etat dont
le territoire aura t viol&.
Tout individu arrth dans le pays mme on il aura
commis une violation de territoire, sera traduit- devant
le tribunal le plus proche de ce pays, soit militaire,
Solt civil, selon que le coupable appartiendra ' l6tat
militaire on civil. Ledit tribunal examinera le fait, entendra les t~moins et instruira le procks jusqu'au point
oil Ia sentence pourra tre prononc6e. Les pi'ces de
la proc6ddre seront transmises alors, soit an Gin6ral
en chef des troupes auxquelles appdrtient. le coupable,
soit lorsque celui-ci est un employe civil, h son superieur
comptent, afin de faire prononcer hi sentence conlormement aux lois de chaque pays.
L'information du procks aura lieu sans interruption
et devra tre acc16r6e autant que possible. Si le tribunal charg6 de prononcer la sentence, demande aupa-
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ravant des 6claircissements ultbrieurs, ces 6claircissements
seront fournis h la r6quisition dudit tribunal par les
commissaires charg~s; de l'information du ddlit.
Art. XX. 11 est d6fendu aux autoritbs et aux sujets
des Hautes Parties contractantes, sbit de rec~ler un d6serteur, un individu sujet au service militaire et dbjh
r6clam&, ou un criminel passible d'extradition, soil de
les aider a se rendre dans d'autres contries plus 6loign6es, afin de les soustraire par lb 4 I'extradition.
Les Gouvernements respectifs proc6deront d'apris
les lois du pays contre les personnes qui comimettraient
un dblit de cette nature, et les autorites des deux Etats
se donneront mutuellement pour leur propre satisfaction
des renseignements sur la manibre dont les contrevenants auront 6t6 recherchb6s et punis.
Art. XXI. 11 sera rigoureusement defendu aux sujets
des Hauted Parties contractantes d'acheter, de quelque
individu que ce soit, ne fit - if pas encore reconnu 6tre
un deserteur, ou rclam6 comme tel, des effets qui portent indubitablement le caractbre d'une proprie6 de
PEtat. 11 leur sera surtout interdit d'acheter le cheval
qu'un d~serteur aura emmen6 avec lui, on de faire f'acquisition d'objets qu'un criminel aura emport6s en se
sauvant, et dont it se trouvera possesseur ill6gitime.
Chacun des deux Gouvernements emploiera tons les
moyens que lui offrent les lois du pays, pour faire gratuitement rentrer l'4utre en possession de ces objets,
ainsi que des effets militaires susmentionnis.
Art. XXJL Si l'extradition d'un d6serteur, d'un individu sujet au service militaire, on d'un criminel de la
cat6gorie plus haut mentionn6e, n'a pas 6t6 faite dans
un cas oir, d'aprbs cette convention elle aurait d6 avoir
lieu, et que ledit individu, par une nouvelle fuite, retourne dans le pais auqujel ii aurait diis tre livr6, le
Souverain de ce pays ne sera pas tenu de le rendre.
Art. XXIII.
1. Chacun des deux Etats s'oblige 'a
reprendre ceux de ses propres sujets dont Fautre Etat
voudrait se debarrasser. Cette obligation cessera toutefois, s'il s'est 6coulk dix ans depuis que l'individu qu'on
vent renvoyer a quitte son pays natal et que pendant ce
temps il a v~cu i 1'etranger sans passe-port en rhgle on
certificat d'origine (Heimathsschein) d6livr6 par Fautorit6
competente, ou bien si ce passe.;port ou certificat d'ori-
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gine (leimathsschein) a cesk, d'Otre valable-, depuis
dx ans.
2. Ce laps dbeennal ne sera pas ns6interrompu
par un emprisornement on une d6tention quelconque A
laquelle f'individu renvoy6 aurait kt condamn6 dans le
pys qui le renvoie. Au contraire, la dure de cette
dtention sera comprise dans le ombre' des annes, h
l'expiration desquelles cesse pour le pays natal I'obligation de reprendre Iindividu, et cette obligai0n cessera
ipso facto, si le terme de dix ans venait a expirer pendant la dur~e de la d6tention.
3. S'il arrivait qu'un individu condamn6 & un emprisonnement ou une d6tention quelconque, fi~it rendu a
son pays natal avant le terme de dix ans fix6 ci-dessus,
et sans avoir subi sa peine en entier, it pouira. tre
soumis a en accomplir le reste dans le pays qui le
re.6it et cette peine y sera commuee alors selon fexigence du' cas et confdrmement ' ce que prescrivent les
lois en vigueur.
4. Les individus dont les passeports, certificats
d'origine on autres pi~ces de 16gitimation sont encore
valables, ou ne sont expiris que depuis un an, pourront s'ils sont sujets de Fun' des deux Etats, y etre transf6rbs sans correspondance prealable avec' les autoriths
corn ptentes de cet Etat.
5. La remise et I'admission des individus ci - dessus
d6sign6s, se feront:
a) de la part de la Prusse par Fintermbdiaire des Conseillers provinciaux des cercles limitrophes;
b) de'la part de la Russie et du Rdyaumede Pologne,
selon I'exigenee du cas, soit par Finterm~digire des
autoriths militaires sur les points d6signis. dans Farticle X de Ia presente Convention pour 1'extradition
r~gulibre des d6serteurs et autres individug, soit par
f'intermbdiaire des douanes ou barribres qui en d6pendent.
6. Hors les cas privus au paragraphe 4 aucun individu se disant sujet de l'une des Hautes Parties contractantes, ne pourra Atre transfere sur Ie territoire de
I'autre, .qu'h la suite d'une entente prialable -entre les
autorit6s comptentes qui sont: pour la Prusse,, les Conseillers provinciaux (Landrathe) ,des cercles limitrophes;
pour la Russie et: pour le Royaume de Pologne le Commissaire special Russe et le Chef du district limitrophe
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Polonais, chacun pour ce qui le concerne (Article XIX
$.2).
7. Aussit~t qu'il aura 6 constat6 par des prOves
irrifragables lue I'individu qu'il s'agit de renvoyer, est
effectivement sujet de IPEtat' auquel I'admission en est
proposie, ii y sera immediatement admis sans distinction
de rbligion on d'ori gin6 (Heimath) lors m~me qu'll ne
serait pas possible de d~terminer au juste I'endroit, de
sa naissance on la commune h laquelle it, appartiefit.
8. Dans tous les cas susmentionns les fraisa quels
qu'ijs soient, r6sultant d'une translation do; cette cat6garie, resteront a [a; charge de I'Etat qui I'aura op6r6e.
9. Si le Gouvernement de Russie ou celui de Pologne voulait so d6faire d'un individu dont le transport
dans sa patrie ne pourrait 6tre effectu6 qu'h travers le
territoire Prussien, le Gouvernement de Prusse ne refusera jamais son consentement 'i l'exbcution d'un pareil
transport; pourvu que, lors de 1'extradition de cot individu
aux autoritbs frontibres prussiennes, il. leur '4oit remis en
m~me temps:
1) une declaration certifide du Gouvernement auquel
appartient cet individu, portant son consentement h
le recevoir;
2) le montant complet des frais de transport et d'entretien de 'individu en question, pour toute la route
jusque dans sa patrie.
Si ces deux conditions ne sont pas compltement
remplies, le Gouvernemqht Prussien, vi6 les conventions
qui e:istent 'a cot 6gard entre lui et d'autres Etats, ne
pourra se Iprter a, recevoir un individu qui devra tre
transporth dans un Etat tiers.i
Dans -le cas oii de pareils individus appartenant h
un Etat tiers, auraient n6anmoins 6t admis dans. les
Etats Prussiens, en vertu d'un passe,.-port dblivr6 par
des autorit6s Russes on Polonaises, et que leur pr6tendu
pays natal refusAt do, los recevoir, les autorit6s Prussiennes pourront les renvoyer en Russie on en Pologne
pendaent la dur6e d'un an, h dater do leur: entr6e de
l'un de ces pays en Prusse, en consignant dans leurs
passe-ports l. motif .de ce renvoi.
. Mais si des- 6trangers qui auraient volontairement
quitt6 le territoire R'usse on Polonais, on qui en auraient
t renvoy6s sans 6tre dirig6s sur un point quelconque
de la Monarchie Prussienne, venaient neanmoins a se
Now. Recueil gn. Tome XVI. Part. II.
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ptsenter en Prusse, parce que le pays dont ilsse disent
originaires aurait refus6 de les recevoir, le fait qu'ils se
trouvent munis de passeports de sortie Russes on Polonais, ne pourra pas 6tre un motif', de leur renvoi en
Russie ou en Pologne, et dans ce cas les autoriths Russes
et Polonaises ne seront pas oblig6es de les r6admettre.
Art. XXIV. La dur6e de la pr6sente Convention
dont toutes les dispositions sont 6galement, applicables
au Royaume de Pologne, est fix6e A douze ans.
Art. XXV. La pr6sente Convention sera ratifide, et
les ratifications en seront dchangdes ii Berlin dans l'espace
de six semaines on plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi, nous, les P1nipotentiaires respectifs,
l'avons signe et y avons appos6 le sceau de nos armes.
1857.
Fait ii Berlin le 8Aot
27 Juillet

v. Brunnow.

v. Manteuffel.
(L. S.)

(L. S.)

XCVI.
Convention d'extradition entre la France et les
Etats Pontificaux signee a Rome , le 19 juillet
1859*)
Au nom de la Tres-Sainte Trinitd.
Sa Majest' l'Empereur des Frangais et Sa Saintet6
le Souverain Pontife Pie IX, 6onvaincus des gi-ands
.avantages qui rbsoltenti pour I'administration :de la justice d'une Convention; avant pour but de refuser, dans
leurs Etats r'espectifs, un asile aux malfaiteurs, et de
les dloigner du crime en leur enlevant tout edpoir d'impunitd, ont jugh convenable de. conclure un Trait6 pour
I'arrestation et I'extradition rdciproques des couphbles
dans les circonstances et par les moyens .qui seront
convenus de part et d'autre par les Hautes Parties contractantes; h cet effet ils ont respectivement muni de
leurs pleins pouvoirs:
) Les ratifications ont td bchangdes b Rome le 9 sept.' 1859.
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Sa MajestW l'Empereur des Frangais, Son Excellence
le due de Gramont, commandeur de l'ordre impirial de
la L6gion d'honneur, grand-croix de plusieurs ordres
etc., etc., etc., son Ambassadeur auprbs du Saint-Sidge;
Sa Saintetd le Souverain Pontife, Son Eminence le
Cardinal Jacques Antonelli, du titre de Sainte-Agathe in
Suburra, grand-croix de l'ordre impirial de la Lgion
d'honneur, etc., etc., son Secrdtaire d'Etat;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqud leurs pleins ponvoirs respectifs, trouvds en bonne et due forme, ont
arrth et conclu les articles suivants:
Art. ler. Les Gouvernements de France et du SaintSi6ge s'engagent, par la pr6sente Convention, h se livrer
reciproquement, chacun a I'exception de ses nationaux,
et en se conformant, pour les sujets des puissances
tierces, aux conditions ci-aprbs stipulkes h I'article 8,
les individus r6fugids de France dans les Etats pontificaux et des Etats pontificaux en France poursuivis ou
condamnis par les tribunaux comptents pour Pun des
crimes ci-aprps Inumbrbs.
I'extradition aura lieu sur la demande que l'un des
deux Gouvernements adressera h I'antre par voie diplomatiqueI
Art. 2. L'extradition sera accordde pour les crimes
suivants:
10 Assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; meurtre; viol; castration; avortement; attentat h
la pudeur, consommb ou tenth avec ou sans violence,
lorsqu'il aura ete sur un enfant do 'un ou de fautre
sexe Ag6 de moins de onze ans; association de malfaiteurs; menaces d'atteutat contre los personnes ou contre
les proprietis; extorsion de titres et de signatures; s6questration de personnes;
20 Incendie;
30 Fabrication, introduction, 6mission do fausse
monnaie; contrefagon ou alteration de papier-monnale,
on 6mission de papier-monnaie contrefait ou altbr6;
40 Contrefagon de' poingons de l'Etat servant i
marquer les matibres d'or et d'argent; contrefagon du
sceau de l'Etat et des timbres nationaux;
50 Faux t6moignage en matibre criminelle; faux
t6moignage et faux serment en matibre civile.
60 Subornation de timoins;
70 Banqueroute frauduleuse.
Qq2
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Art. 3. L'extradition sera 6galement accord6e' pour
les crimes d6signes ci-a prs, mais avec les r6serves suivantes, savoir: par le Gouvernernent pontifical, dans le
cas seulemrnt oO ils sont accompagnes de circonstances qui, d'apris la l6gislation frangaise, leur donnent le
caractbre de crimes; et ,Oar le Gouvernement frangais,
dans le cas seulement oi, ;d'apres les dispositions des
lois de l'Etaf pontifical, ils entrainent une poina plus
grave que celle de la simple dtentior.t
10 Coups et blessures volontaires;
20 Faux en dcriture publique ou authentique et de
commerce ou de banque et faux en 6criture priee,. y compris la *contrefagon de billets de banqde et effets publics;
30 Vol; abus de confiance domestique; soustractions
et concusgions commises par les d6pogitaires et fonetionnaires pubbis.
Art. 4. Tou8 les objets saisis en la possession d'un
privenu," lors de son arrestation, seront livrbs au moinent ob s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se
bornera pas seulement aux objets vol6s, miais comprendra tous ceux qui pourraient servir 4 la preuve du crime.
Art. 5. Chacun' des deux Gouvernements contractants pourra, dbs avant la production du mandat d'airAt, denander l'arrestation immediate et provisoire de
l'accus6 et du condamn6, laquelle demeurera nianmoins
facultative pour l'autre Gouvernement.
Lorsque l'arrestati6n provisoire aura 6 accord6e, le
mandat d'Arrt devra tte transmis dans le d6lai de
deux mois.
Art. 6. L'extradition ne sera sc6rde que- sur la
pedduction, soit d'unf arrit de condamnation, s6it' d'un
airt ' de Mis en accusation, Woit enfin d'un mandat
d'arrt expidi6 dans les formeo jhescrites par la 1egislation, du pays qui r~clame l'extradition' out de tout autre
acte ayant aHii mons la mme force que ce mahdat-, et
indiquant 6galement Ia nature et la gravit6 des ' faits
poursuivis, ainsi que la disposition p6nalo applicable h
ces faits.
Art. 7. Si I andividu reclamr est poursuivi. ou se
trouve detenu pour un crime 6u dilit qu'il a commis
dans le pays oi il s'est r6fugi6, son extradition pourra
6tre diff6ree jusqu'h de qu'il ait subi sa peine.
Art. 8. Si le privenu ou le condamn6 n'est pas
sujet de celui des deux Etats cdntractants qui le rbclAme,
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l'extradition pourra tre suspendue jusqu'a ce que son
Gouvernement ait t, s'il y a lieu, consult6 et invite h
faire connaitre les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer h 1'extradit on.
Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la
demande d'extradition restera libre, de donner 4 cette
demande la suite qui lui paraitra convenabJe.
Art. 9. §. le. 11 est express6ment stipul6 que le
prevenu ou le condamn6 dont I'extradition aura et6 accorde'e ne pourra, dans aucun cas, Atre poursuivi ou
puni pour un dlit politique ani6rieur h 'extradition,
ni pour un des crimes ou ddlits non privus.,par la pr6sente Convention.
§. 2. Mais il est entendu que les crimes contre la
personne du Souverain on des membres de sa famille,
et respectivement, des cardinaux: de Ia Sainte-Eglise, ne
sont point compris dans le paragrapbe lor du pr~sent
article.
Art. 10. L'extradition no pourra avoir lieu si, depuis les faits imput6s, la poursuite on la condamnation,
et avant la demande d'extradition, le pr~venu a habit6
et tenu domicile sur le territoire du Gouvernement mis
en demeure do le livrer, pendant on espace de. temps
suffisant, d'aprbs les lois dudit territoire, pour assurer
la prescription de Iaction pinale.
Art. 11. Les Gouvernements respectifs renoncent h
rtclamer la restitution des frais d'entretien, do transport,
d'arrestation provisoire et. autres qui r~sulteraient de 'extradition d'accus6s on de condamn6s, et its consentent
6 prendre r~ciproquement ces frais h leur charge.
Les individus dont l'extradition aura t accordie seront remis par le Gouvernement frangais aux agents du
Gouvernement pontifical 4 Civita-Vecchia, et par le Gouvernement pontifical aux agents du Gouvernement frangais h Marseille.
Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire
pnale, un des deux Gouvernements jugera n6cessaire
'audition de timoins domicilids dans I'autre Etat, une
commission rogatoire sera envoyee h cet effet par la
voie diplomatique, et il y sera donn6 suite, en observant les lois du pays oiu les t6moins sont invites a
comparaitre.
Les Gouvernements renoncent h toute r6clamation
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ayant pour objet la restitution des frais r6sultant de
l'ex6cution de la commission rogatoire.
Art. 13. Si, dans une cause pnale, la comparution
d'un t~moin est n~cessaire, le Gouvernement du pays
auquel appartient le t6moin I'engagera it se rendre 4
l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accord6 des frais de voyage et de s6jour, d'aprbs les tarifs et rbglements en vigueur dans
le pays on I'audition doit avoir lieu.
Art. 14. Lorsque, dans une cause p6nale instruite
dans Pun des deux pays, la confrontation des criminels
d6tenus dans f'autre, on la production de pikces de
conviction ou documents judiciaires sera jugee utile, la
demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on
y donnera suite, a moms quo des consid6rations particulibres ne s'y opposent, et sous Pobligation de renvoyer les criminels et les pikces.
Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et
d'autre, h toute reclamation de frais r6sultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires
respectifs, des criminels h confronter, et de Penvoi ainsi
que de la restitution des pices de conviction et documents.
Art. 15. La prbsente Convention continuera 4 Atre,
en vigueur jusqu'h I'expiration de six mois, aprbs d6claration contraire de Ia part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifi6e et les ratifications en seront 6changbes dans le dblai de six semaines, on plus t6t si faire
se pout.

. En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont
sign6 le pr6sent Trait6 et y ont appos6 le sceau de
leurs armes.
Fait h Rome, le dix-neuf juillet mi huit cent cinquante-neuf.
(L. S.) Sign6: Antonelli.
(L. S.) Sign6: Gramont.

Droit'de pdturage.

615

XOVII.
gtlement poor l'exercice du droit de paturage appartenantaux sujets autrichienssur le territoireture,
en Bulgarie, convenu entre l'Autriche et la Porte
Ottomane, 4 Constantinople, le 7 fierier 1855*).
Schafwirthe, sogenannte Mokanen, mit ihren Hirten
und Knechten 6sterreichischer Unterthanschaft, pflegen
alljahrlich im Herbste bei Rustschuck, Tortokai, Silistria,
Rassova, Hirsova und Matschin die Donau zu tibersetzen,
und mit ibren Herdenvon Schafen und anderem Zuchtvieh die freiliegenden Grande in den Bezirken von Isakdscha, Tultscha, Babadagh, Hirsova, Kustendsche, Mangalia, Bazardsplhik, Baltschik, Varna und Cavarna zum Behufe der Weide und. Ueberwinterung zu besuchen.
Um diese Verhaltnisse for Gegenwart und Zukunft
zu regln , und zugleich die von den Mokanen tfor ibre
Schafe, und sonstiges Vieh zu entrichtende Gebiihr in
entsprechender Weise festzustellen, wurde eine, aus den
Untezreichneten zusammengesetzte Commission gebildet,
welche nach umfassenden and wiederholten Berathungen
.
die nachsteheade Weideordnung vereinbart hat.
§. 1. , Die, allj~ihrlich fiber die Donau auf diesseitige
bekannte Weideplitze heruiberkommenden, Mokanen and
deren Hirten, sowie jene derselben, die bereits gegenwartig alldort sind, haben sich iber ihre 6sterreichische
Unterthanschaft mittelst giltiger Urkunden vor den betreffenden osmanischen Behdrden und k. k. ConsularOrganen auszuweisen.
Diejenigen unter ihnen, welche derlei Urkunden vorweisen, k6nnen die, den nachstehenden Bestimmungen
entsprechende Behandlung in Anspruch nehmen, sowie
ihnen Seitens. der osmanischen BehOrden tractatmassiger
Schutz und Schirm, wie derselbe saimmtlichen Unterthanen des kaiserlichen Hofes gebiihrt, zu Theil werden wird.
Weder hinsichtlich ihrer Person, noch hinsichtlich
ihrer Habe, darf, die geringste BedrOckung stattfinden,
and wer gegen diese Vorschrift handeln wird, macht
sich verantwortlich und strafbar.
* Ratifi6 en 1855.
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§. 2. Grundsatzlich haben die Mokanen nur auf die
Dauer von sechs Monaten oder Einem Jahre auf osmanisches Gebiet heraber zu kommen, um ihre Herden in
den gedachten Oertlichkeiten weiden zu lassen; golten
sich dieselben jedoch veranlasst finden, noch lhnger
diesseits zu verweilen, so wird als 5iusserste Frist ibres
Aufenthaltes der Zeitraum von vier Jahren festgestellt,
nach dessen Ablauf sie jedenfalls in ihre Heimath werden zurfickkehren mfissen.
In einem solchen Falle haben die osmanischen Behorden den k. k. Consular- Organen Anzeige zu erstatten. und letztere die Riickkehr der Mokanen zu veranlassen; wenn solche dennoch nicht zurfickkehreii, so
werden die k. k. Consular-Organe 'und sonstigen Beharden in die Angelegenheiten von derlei Individuen
sich nicht mehr zu mischen haben.
§. 3. Von diesen alIjikhrlich im Herbste mit ibren
Herden liber die Donau herfiberkommenden Mokanen
wird sogleich nach ihrer ersten Ankunft filr sechs Monate, unter den Titel Otlakie (Weide-Entgelt), eine Gebfihr von 56 Para fOr 'jedes Schaf behoben und ausserdem von je 500 Schafen Ein Schaf verabfolgt.
Die, Ein Jahr lang Verweilenden haben das Doppelte,
namlich 112 Para fitr jedes Schaf, zu entrichten.
Von Jenen, welche bis zum Ablaufe der festgesetzten
Frist von vier J'ahren verbleiben, wird alle sechs Monate,
nach vorgenommener Abziihlung ihrer Herden, die OtlakiaGebithr nach obigem Massstabe eingehoben werden.
S. 4. Die, zum Tragen des, den Mokanen nothigen
Gepaickes bestimmton und die Herden begleitenden, sowie die zur Beischaffung des nothigen Wassers dienenden
Pferde und Lastthiere, sind von jeder Abgabe frei.
Diese Abgabenbefreiung wird for die mitgebrachten
Pferde auf Em Pferd fdr je 100 Schafe beschrinkt, und
wenn dieses Ausmass fiberscbritten wird, so ist foir die
Mehrzahl :eine Gebuhr von 240 Para fur Ein Pferd far
sechs Monate, und von 480 Para folr Ein Jabr zu entrichten. Von den aus ibrer Heimat hertibergebrachten
Pferde - Fitllen werden je zwei Fillien als Ein Pferd gerechnet, und es ist die Gebthr daffir nach diesem Massstabe zu beheben. Von Fullen jedoch, die diesseits
(d. h. auf kiirkischem Boden) geworfen werden, ist wthrend der ersten sechs Monate keinerlei Abgabe zu fordern.
Was die, zum elgenen und Wirthschaftsgebrauche der
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Mokanen und ibrer Hirten mitgefiibrten Melkkiahe anbelangt, so wird flri je 500 Schafe Eine Melkkuh unentgeltlich mitgefhfirt, werden k6nnen, hingegen zabit jede
iiber diese festgesetzte Anzahl eingeffibrte Kub folr die
Frist von sechs Monaten 160 Para, and for Ei Jakr
320 Para.
Zwei KIlber werden fOr Eine Kuh gerechnet. und
ist die Gebtihr von den eingeffibrten Kalbern darnach
zu berechnen; diesseits geworfene Kalber zablen, wie
dies bei den Fullen der Fall, wshrend der ersten sechs
Monate keinerlei Abgabe.
S. 5. Die Mokanen sind nicht berechtigt, auf jedem
beliebigen Acker und Grunde ihre ,Schafe zu weiden;
sie darfen jedoch im Prjvatbesitze befindliche Weiden
von deren igenthtmern auf bestimmte Zeit in Miethe
nehmen, wofir sie den entfallenden Miethbetrag rechtzeitig und vollstindig den Eigenitbilmern zu entrichten
haben, und' es wird ausdrficklich und strenge verboten,
ihnen. ausser diesem an die Eigenthaimer zu eptrichtenden Pachtgelde und der, laut den SS. 3 und 4 an die
osmanischen Beharden abzuffihrdnden Gebfihr, ffir die
BenUtzung solcher gemietheter Weiden unter was immer
far einem Titel eine anderweitige Abgabe abzunehmen.
,§.,6. Die Mokanen and ihre Hirten, welche die
Herden, um sie wahrend der Winterstrenge zu bergen,
in die, am Rande der Donau und alldort befindlichen
Teiche gelegenen, unter dem Namen ,,Balten" bekanaten
Oertlichkeiten treiberi wollen, k6nnen, gleich den Schafwirthen osmaniseber Unterthanschaft, mit den Pichtern
dieser Orte fiber Vermiethung der ihnen nothigen Strecken auf eine bestimmte Zeit urkundlich fibereinkommen
und, wenn sie den auf Grundlage gegenseitiger Vereinbarung billig festzusetzenden Pachtsc hilling entriobten,
so darf denselben wegen der Bentitzung dieser Balten
keine sonstige Geboibr irgend einer Art abgenommen
werden.
S. 7. Wenn die Mokanen und deren Hirten im FrOhlinge ihre Herden zur Lammung in .die N~ihe solcher
Brunnen and Quellen treiben, die auf Grunden gelegen
sind, welche Dorfscbaften oder Privaten gehiren, so werden sie diess nur dann thun dfirfen, wenn die Besitzer
sOicher Griando, oder die Einwohner solpher Dorfschaften,
sich damit eiverstanden erklaren, widr.igen, Falles si
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kein Recht dazu haben und keine Ansprfiche etheben
oder deshalb Streit und Zwist anfangen sollen.
Wenn sie aber die Zustimmung der Besitzer durch
Erlag einer billigen Summe erlangt und solche Orte auf
eine bestimmte Frist in Pacht genommen haben, so darfen sie bis zu ihrem Abzuge von Niemandent gestbrt
oder belastiget, noch darf von ihnen, ausser dem besagten gemeinschaftlich festgesetzten Entgelte, keinerlei
weitere Gebflhr fuir die Beniitzung soicher Oertlichkeiten
abgefordert werden.
§. 8. Die Mokanen k6nnen nicht gezwungen werden, ibre Schafe, L5immer und sonstiges Vieb um einen
niedrigeren als den ihnen beliebigen Preis zu verkaufen.
Da jedoch die in den g§. 3 und 4 fest gesetzte Gebiihr
nur auf das Weiderecht sich bezieht nd auf den Handel mit Schafen durchaus keine Anwendung findet, so
werden die Mokanen fur die von ihnen auf diesseitigem
Gebiete verkauften Schafe, Lrimer und anderen Thiere
oder Produkte derselben, als: Haare, Wolle u. dgl., dieelben Gebtibren zu entrichten haben, welche, laut den
Vorschriften foir inneren Handel und nach den hiertiber
bestehenden Tarifexi, von den Kaufleuten osmanischer
Unterthanschaft, welche derartigen Handel betreiben, behoben werden.
S. 9. Von 'Lebensmitteln, als: Mehl, Salz, Fett u.
dgl., welche die Mokanen und ihre Hirten zur eigenen
Verkostigung for sechs Monate bei ihrem Uebertritte auf
osmanisches Gebiet mitbringen, wird weder unter dem
Titel Zoll, noch unter irgend einem anderen Namen eine
Abgabe eingefordert werden. Wenn sie jedoch von Lebensmitteln mehr als die fUr die bezeichnete Frist n6thige Quantitait oder Gegenstinde einfihren, deren sie
sich nicht zu ibrem eigenen Gebrauche, sonderfi foir den
Handel bedienen wollen, so haben sie von jenem Ueberschusse und diesen Gegenstanden den tractatmassigen
Zoll von 5 Percent vollstandig zu bezahlen. Von solchen Gegenstanden, ffir welche der Einfuhrzoll bezahit
wurdei ist keine innere Abgabe mehr zu beheben, und
es werden daher die Mauthbeamten verpflichtet sein, den
Mokanen die Entrichtung der obgedachten Zollgeboihr
mittelst gedruckter Empfangsbescheinigungen (Tesker6)
alsogleich zu best'atigen.
§. 10. Bei dem, im Herbste erfolgenden Uebertritte
der Mokanen oiber die Donau auf osmanischen Boden
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werden die von ihnen heriibergebrachten 6sterreichischen
Schafe und sonstiges Vieh gezahlt, und die, in den %.
3 und 4 dieser Weideordnung festgesetzten Abgaben
durch den betreffenden Beamten eingehoben werden,
tiber deren Bezahlung jedem einzelnen Mokanen gedruckte und untersiegelte Beseheinigungen auszustellen
sind, in welchen die Empfangsbestatigung fur die behobene Gebblhr, der Vor- und Zuname des Mokanen, die
Anzahl der Schafe und sonstigen Thiere, die Frist, wahrend welcher der Mokane sich diesseits aufzuhalten
denkt, und endlich das Datum seiner Ankunft deutlich
und genau angegeben werden miissen.
Von diesen Schafen und sonstigem Viehe ist nach
Ablauf der bezeichneten Frist bei der Raickkehr den Mokanen keine Gebaihr mehr abzuverlangen; stellt es sich
bei der Rickkehr in Folge der, bei dieser Gelegenheit
wieder vorzunehmenden Abzahlung heraus, dass die Anzahl der nunmehr vorhandenen Schafe die in dem Tesker6 angegebene Quantitat ibersteigt, d. h. flihren sie
ausser ibren Schafen noch anderes in der Titrkei angekauftes Vieh aus, so hat auch von solchen, fiber die
Zahl vorhandenen Schafe und anderem Viehe keinerlei
Abgabe behoben zu werden, sobald die Mokanen mittelst Tesker6 darthun, dass fur diese fiber die Zahl vorhandenen Schafe und sonstiges Vieh bereits die festgesetzten Gebfihren berichtigt wurden, in welchem Falle
solches frei durchgelassen werden muss.
In Ermangelung solcher Bescheinigungen ist die Otlakie-Gebtihr nach dem, in den §§. 3 und 4 festgesetzten
Massstabe ffir die Mehizahl zu beheben.
Da aber die Schafe nattirlicher Weise gegen das
Frithjahr zu, in welcher Zeit die Mokanen in ihre Heimat zurfickkehren, zu werfen pflegen, so sind derlei
Lammer von aller Abgabe frei. Seitens der 6sterreichischen Consular - Organe soil darfiber gewacht werden,
dass die Mokanen, wenn sie fiber die Donau setzen, den
Flhrlohn ffir die zur Ueberfahrt bentitzten Fahrzeuge,
wie solcher an Ort und Stelle gebrauchlich, ohne Widerstand entrichten; ebenso werden die osmanischen Beharden daffir zu sorgen haben, dass die Botsleute ibrerseits keine, den gebrauchlichen Lohn iibersteigenden ungesetzlichen Forderungen stellen und so die Mokanen
belastigen und bedrucken.
§. 11. Den Mokanen ist gestattet, die kurz vor ibrer
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Rtckkehr von den aus ihrer Heimat herithergebracbtep,
6sterreichischen Schafen geschorene und erzeugte Woll6
nach Belieben auszufiiren, und zur Erleichterung der
Zolibehandlung und Vermeidung jedes Zwiespaltes mit
den Beh6rden wird festgesetzt, dass auf jedes ausgehende
geschorene Schaf Eine Okka Wolle unentgeltlich, und
somit, z. B. von einem Herdenbesitzer von 500 Schafen
500 Okka Wolle ganz zollfrei ausgeffibrt werden darf.
Ebenso wird von der auf 10 bis 15 Tage ausreicheaden
Wegzehrung, welche die Mokanen mitfuhbren disrfen, keinerlei Abgabe abgefordert werden. Hingegen ist sowohl
von dem Mehrbetrage an Wolle, sowie von Produkten
der Ttirkei aller Art, als da sind: Felle, Haute, KAse,
Fett, wie oberhaupt von Handelsartikein jeder Gattung,
Welche die Mokanen in der TUrkei ankaufen und nach
Oesterreich ausftibren, der tractalmassige Zoll von 12
Percent nach dem Tarife zu beheben.
Da ferner von derlei Gegenstanden, woffir spliter der
Ausfuhrzoll behoben werden soil, weder die Ibtisab-Gebuihr, noch sonstige innere Gebfibren abgenommen werden dfirfen, so ist es sowohl den Mauthbeamten als
sammtlichen sonstigen Beharden untersagt, irgend eine
andere als die Ausfihr-Zollgebfehr von denselben zu beheben. Wenn bei der Abzahlung sich herausgestellt, dass
Schafe, Lammer oder sonstige Thiere gefallen sind, . so
diirfen deren Haute unentgeltlich ausgefishrt werden.
§. 12. Sollte einer dieser Mokanen oder ihrer Hirten
mit Tod abgehen, so wird Seitens der Lokalbehorde weder hinsichtlich dessen Verlassenschaft irgend eine Einmengung stattfinden, noch deshalb irgend eine Abgabe
erhoben werden. Vielmehr wird, damit in einem solchen Falle die Verlassenschaft des Verstorbenen nicht
durch seine Verwandten oder Gefibrten verloren oder
verschlendert werde, bei vorhergegangener Anzeige des
Todesfalles an die osmaniscbe Behorde, von dieser der
erfordertiche Beistand hinsichtlich der vollstandigen Ueberwachung solcher Verlassenscbaften an das betreffende
k. k. Consular-Amt geleistet werden.
Wenn jedoch ein Unterthan der Pforte eine Schuldforderung an die Verlassenschaft geltend, machen solite,
so soil diese in tractatmAssiger Weise berichtiget, und
auf Wahrung des betreffenden Rechtes Sorgfalt verwendet werden.
§. 13. Die in Diensten der Mokanen stebenden Hir-
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ten und Knechte 6sterreichischer Unterthanschaft werden
in keiner Weise verhalten werden k6nnen, gegen ihren
Willen bei osmanischen Unterthanen in Dienst zu treten.
Soliten sie diess jedoch aus eigenem Antriebe witnschen,
und in dieser Beziehung ein Uebereinkommen treffen, so
wird man solche, falls sie nicht selbst freiwillig weiter
dienen wollten, nicht zwingen ktnnen, fiber die ausbedungene Frist im Dienste zu verbleiben, sondern zu entlassen-haben
0. 14. Ergibt sich zwischen einem Mokanen osmanischer Unterthanschaft, und einem oder mebreren osterreichischen Mokanen, Hirten und Knechten ein Rechtsstreit, so hat. derselbe in Gegenwart des k. k. Consuls
oder seines Dolmetschers vor den osmanischen Tribunalen ausgetragen zu worden.
Die rickterliche Entscheidung and Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen Mokanen, Hirten oder Knechten
6sterreichischer Onterthanschaft hingegen steht tractatmassig nur den 6sterreichischen Consular-Behorden zu,
daher Seitens der osmanischen Organe in diesen Fillen
keinerlei Starung und Einmischung einzutreten hat,
$. 15.

Da die Mokanen und deren Hirten nur be-

rechtiget sind, ihre Herden and anderes Vieh auf die
freien, dem Fiscus geh6rigen Weidegrtinde zu treiben,
and daher nicht befugt sind, solhe Aecker, Felder und
Wiesen, welche den Einwohnern von Flecken and Dorfschafteakn geh6ren und nor for deren Weidebedurfnisse
ausreichen, ohne Einwilligang ihrer Besitzer zu benitzen,
so haben die Mokanen, ihre Hirten und Kneebte, wielche
sich erlauben, im Widersproche mit dieser Verordnung,
Weidegriinde und Aecker von Privaten mit. ihren Herden zu betreten, and dadurch Schaden veranlassen, nach
hergestelitem Beweise daffir Entschadigung zu leistenund
die k. k. Consular-Organe fOr die Bestrafung solcher
schuldiger Mokanen Sorge zn tragen.
Gezeichnet:
A. v. Mihanovich,
Esseid Ismail Ajif,
k. k. Agent und Generalgrossherrl. Berlikdschi
. Consul.
(Reichskanzler).
E. Graf Ludolf,
Alhmed Jtimni,
k. k. Legations-Secretair.
Muhasebedschi (Chef de's
0. Freih. v. Schlechta,
Rechnungsbireaus ffir die
k. k. Secretar-Dolmetsch.
Einkinfte Rumeliens.
Esseid EminIMehmed,
Concipist im Bireau de traduction bei der Porte.
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Gegenwartige, von den oben unterzeichneten Comrnissairen auf Grundlage vorkergegangener Berathungen festgestelite Weideordnung ist nor ffir jene Mokanen giltig,
welche sich urkundlich als isterreichische Unterthanen
ausweisen kinnen und gastweise for bestimmite Frist ibre
Herden auf osmanisches Gebiet zur Weide treiben.
Sollten solche Mokanen, auf welche diese Weideordnung Anwendung findet, sich beikommen lassen, den
Bestimmungen derselben entgegen zu handeln, so werden dieselben von den 6sterreichischen Consular- Organen unnachsichtlich bestraft werden, gleichwie den osmanischen Behrden strenge eingeschiirft werden wird,
die vereinbarten Bestimmungen genau zu beobachten
and keinen Eingriff in dieselben zu gestatten. Diese
Weideordnung, welche ffir die Dauer von sieben Jahren
giltig sein soll, wird in kurzer Frist von den Ministerien
der auswlirtigen Angelegenbeiten der beiden hohen Regierungen mittelst officieller Noten ratificirt werden, und
zwei Monate nach erfolgter Ratification in Wirksamkeit
treten.
Sechs Monate vor Ablauf der siebenjdhrigen Dauer
wird diese Weideordnung zwischen den beiden Theilen
abermals berathen und entweder modificirt, oder erneuert
und beibehalten werden.
So beschlossen, und danit Niemand den Bestimmungen'dieser Weideordnung zuwider handle, ist solche vom
Minister des Aeussern der hohen Pforte and vom Internuntius des Erlauchten Kaiserhofes unterzeichnet und besiegelt worden.
Gezeichnet:
Freih. von Bruck m. p.
Esseid Aali Mehmed Emin.

XCVIII.
R&glement provisoire pour la police de la navigation sur le Bas-Danube, entre Isaktcha et Soulina,
arrit6, dans un protocole en date du 27 juin 1860,
par la commission europdenne du Danube 6tablie
par les. Puissances signataires du trait de Paris
du 30 mars 1856.
Dispositions gdndrales.
Art. ler.

Tout capitaine on patron d'un bfitiment h
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voiles on
vapeur, en cours de navigation on stationnant 4 I'ancre est tenu de veiller ii ce que son bitiment
ne cause ni dommage ni entrave h d'autres bAtiments,
ainsi qu'aux dchelles signaux, chemins de halage, et
autres 6tablissements servant h la navigation, places sur
le fleuve on sur les rives, et il veillera avec le m~me
soin 4 se sauvegarder lui-m~me.
Les conducteurs de trains de bois et radeaux, les
employds ,pr~posds au service technique du fleuve on '
celui des ports et embarcaddres seront tenus h I'observation des mimes rbgles de pr6caution.
Art. 2. Aucun bitiment ne pourra se diriger par le
travers de la route suivie par un autre batiment de fagon 4 l'entraver dans sa course.
Lorsque, pour s'amarrer on pour se ddgager d'un
dahouement, un bktiment sera obli 4,de placer un cable
ou une chaine en travers du chenaf, ces amarres devront
stre largubes promptement aussit6t qu'un autre batiment
se pr6eentera pour passer.
II est interdit aux batiments de laisser leurs amarres
en travers du fleuve pendant la nuit, on par un temps
de brouillard.
Art. 3. Les bAtiments 'a vapeur naviguant h la descente seront tenus de ralentir leur course sur les points
oi le fleuve d6crit de fortes courbes, jusqu'A ce que,
de I'arribre du bAtiment, I'oeil poisse plonger dans le
passage. Si le bateau .vapeur trouve tn ou. plusieurs
bAtiments engag6s dans la courbe, il devra signaler son
approche au noyen d'un coup ,de sifflet.
Art. 4. Aucun bAtiment ne pourra s'amarrer ni jeter
I'ancre dans la partie concave des courbes du fleuve,
sous peine d'6tre responsable de toutes, les. avaries que
sa ,presence pourrait occasionner a d'autres bAtiments,
et ce, sans prejudice h lamende 6dict6e par Particle 41
ci - apres.
Obligations des bdtiments qui se croisent ou se ddpassent.
Art. 5. 11 est interdit aux capitaines et patrons des
bitiments de d6passer les batiments suivant la mene
route. qu'eux, et 4 deux batiments marchant en sens
contraire, do se croiser sur les points oui le chenal ne
prdsente pas une largeur suffisante.
Lorsqu'un bAtiment remontant le fleuve se trouvera
exposd a rencontrer un batiment naviguant A la des-
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cente, sur on point qui n'offrira pas une largeur suffisante, le premier de ces batiments sera tenu de s'arrster
en aval du passage jusqu'h cc que le second I'ait franchi;
si le bstiment qui remonte se trouve engag6 dans le
passage au moment de la rencontre, le bAtiment descendant sera tenu de mouiller I'ancre qu'il doit porter h
I'arribre, conform6ment h Particle 14 ci-aprbs, et de s'arrter en amont jusqu'a ce que sa route soit libre.
Art. 6. Les bAtiments ' vapeur, dans les passes
etroites, ne pourront s'approcher h petite distance des
batiments qui les precederont.
Art. 7. Lorsque deux batiments h vapeur on deux
bitiments 4 voiles, naviguant par un vent favorable, se
rencontreront faisant route en sens contraire, celui qui
remontera le fleuve devra appuyer vers la rive gauche,
et celui qui descendra, vers la rive droite, de telle sorte
qu'ils viennent tons deux sur tribord, ainsi qu'il est
d'usage ii la mer. Le capitaine on patron qui secartera
de ces regles prendra absolument la responsabilitd des
accidents qui pourront survenir; il sera tenu, au surplus, de donner les signaux prescrits par les articles 8
et 9 ci-apres.
Si deux bAtiments h vapeur donnent simultandment
le m6me signal, le signal du bitiment naviguant a la
remonte fera regle.
Art. 8. Lorsqu'un bAtiment h vapeur voudra devancer on autre bAtiment h vapeur marchant dans le
m6me sens, il en donnera 16 signal avant d'&tre arriv4
h petite distance, au moyen de cinq coups de cloche.ou
de sifflet et en agitant un pavillon h hampe sur le gailIard d'avant, on en hissant h mi-mAt un pavillion. bleu
remplacd par un fanal 6clair6, h verre blanc, pendant la
nuit. Sur ces signaux, le bAtiment marchant en avant
sera tenu de s'Acarter h gauche et de livrer passage I
l'autre batiment, qui prendra la droite; aussit6t que le
batiment qui suit se trouvera h la distance d'une demilongueur de bitiment de celui qui pricede on de la
queue du convoi remorqu6 par lui, ce dernier devra ralentir sa marche jusqu'h ce qu'il ait dtd depass6.
Art. 9. Lorsqu'un bAtiment meilleur voilier rejoindra
un autre bAtifbnt a voiles et voudra le d6 passer, i1 en
donnera le signal en hAlant h temps son devancier, lequel sera tenu de lai livrer passage an vent.'
Lorsqu'un bAtiment ii vapear voudra devancer un
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batimentLh voiles marchant dans le mime sens que lui,
it sera tenu de lui donner les signaux prescrits par I'article 8 avant d'6tre arriv6 & petite distance, et il passera
sons le vent du bitiment ii voiles.
Du remorquage.
Art. 10. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs naviguant avec ou sans convoi de btiments remorquis, seront tenus a I'observation de toutes les dispositions qui prichdent; ils seront sp6cialement tenus.
en outre, de se conformer aux prescriptions des articles
7, 8 et, 9, losqu'un convoi voudra en d~passer an autre;
hors ce dernier cas, deux convois ne pourront jamais
cobt6 de.1'antre, soit au mouillage, soit
se trouver 'un
en naviguant de conserve.
Art. 11. Tout btiment .'a vapeur qui ne remorquera
pas un convoi, de m6me que tout bAtiment 'a voiles naviguant par un vent favorable, sera tenu, en regle gendrale, de livrer passage h un convoi de betiments remorquis. A d6faut d'espace suffisant pour ce faire, les
capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des
batiments remorquis, seront tenus, mime dans le cas on
les signaux prescrits par les articles 7, 8 et 9, ci-dessus
n'auraient pas e donnds, de s'4carter conformement
aux dispositions desdits -articles, et de ranger sur une
senle ligne les bAtiments conduits h la remorque.
Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et
des bAtiments remorquis seront tenus, au surplus, dans
tous les cas de rencontre avec d'autres batiments, de
rapprocher, autant que possible, les uns des autres, les
botiments conduits h la remorque, en convoi, de manibre
h livrer aux autres batiments un passage suffisamment
large.

Les bateaux h vapeur a aubes ne pourront amarrer
le long de leur bord les bitiments qu'ils remorqueront
dans le canal de Soulina. 11 est interdit, en g6neral,
de naviguer dans ledit canal avec plus de deux btiments
amarris bord b bord.
Dispositions spdciales concernant les bdtiments d voiles.
Art. 13. Nul ne pourra entreprendre de d6passer
les batiments bales qu'en appuyant sur la rive opposde
h celle sur laquelle s'exercera le halage. Les bAtiments
hal6s seront tenus, de leur c6td, sur les signaux presRr
Tome XVI. Part. I.
Nou. Recueil 9en.
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crits par les articles 8 et 9 ci-dessus, .de se ranger au
plus pres possible, contre la rive qu'ils longeront. ,
Art. 14. -Les betiments descendant le fleuve seront
tenus d'avoir constamment sur f'arribre une ancre prete
h Atre mouillie, afin de pouvoir s'arrster, en cas de besoin, ainsi que le prescrit notamment I'article 5 ci-dessus.
Art. 15. Tout batiment h vapeur est tenu d'6viter
les bitiments marchant h la derive qu'il rencontre, soit
en remontant, soit en descendant le fleave. Le bitiment
naviguant b la ddrive est tenu, de son c6t6, lorsqu'il
rencontre d'autres bitiments, soit h voiles, soit a vapeur,
de se ranger paralilement aux rives, afin d'opposer le
moindre obstacle possible an hibre passage.
Art. 16. Les batiments qui naviguent en louvoyant
veillent dans leurs evolutions a ne pas se trouver sur la
route des bateaux h vapeur.
Art. 17. Les patrons et capitaines de bitiments
portant forte charge on de bitiments charg6s, d'une cap acit6 infdrieure b soixante tonneaux, sont tenus de s'6loigner, autant que possible, de la route des bitiments
a vapeur qu'ils rencontrent on qui les rejoignent.
Les capitaines des bitiments a vapeur sont tenus, de
leur ct, lorsqu'ils passent 4 proximite des batiments
d6signes dans i'alinea preedent, de ralentir le jeu de
leur machine, et de i'arrter compltement en cas de
danger pour lesdits bitiments; s'ils peuvent le faire sans
qu'il en resulte un danger pour eux-mAmes on pour les
bAtiments qu'ils remorquent.
Du halage.
Art 18. Le chemin qui longe les deux rives du
Danube est specialement affecIe au halage, des batiments,
soit a bras d'hommes, soit au moyen de chevaux; les
pitons et les voitures peuvent egalement en faire usage.
Art. 19. Tout propri~taire, fermier on usufruitier
riverain, est tenu d'abandonner, pour le service du halage, une largeur de 8 itres, mesuree a partir du bord
le plus 6lev6 de la rive et la on la rive ne forme point
de 'saillie, h partir de la limite marqu6e par les eaux,
lorsqu'elles ont alteint leur plus haut niveau, sans toutefois rendre le halage impossible.
Art. 20. Lesdits proprietaires, fermiers ou usufruitiers ne pourront so considerer comme affranchis, en
tout ou en partir, de cette servitude, lors que par suite
de l'erosion des rives, le chemin actuel aura entierement
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disparu, ou se sera simplement r6trici; dans ces cas, ils
devront chder de leur terrain toute la nouvelle largeur
voulue.
Art. 21. Le chemin de halage devra 6tre libre de
tout objet qui pourrait en entraver l'usage, tels que
buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions.
Les propribtaires, fermiers ou usufruitiers, seront tenus de faire disparaitre ces obstacles, ' defaut de quoi
I'autorith prepos~e h la police du fleuve en ordonnera
l'enlvement.
11 est 4galement interdit de laisser, mgme momentandment, sur le chemin de halage, des objets encombrants, tels que voitures, chariots, etc.
Art. 22. 11 n'est pas permis d'6tablir dans le fleuve
et notamment prbs des rives, des moulins sur bateaux,
des roues d'irrigation et autres constructions de ce genre,
sans une autorisation formelle de I'autorite preposee h
la police du fleuve.
Cette autorisation ne sera accord~e que dans des
cas de n6cessite absolue.
Art. 23. 11 est express6ment d~fendu de creuser des
foss6s en travers du chemin de halage et d'enlever de
la terre sur ce chemin. Les foss~s actuellement existants seront combl6s.
Art. 24. Des poteaux d'amarre ayant 6t6 6tablis le
long de la Soulina, les cap itaines et patrons eviteront de
planter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins de halage pour I'amarrage de leurs bitiments.
Le nombre des poteaux d'amarre sera augment6, s'il

y a lieu.
Art. 25. Si deux batiments, hales en sens contraire,
se rencontrent le long de la mime rive, celui qui remonte devra s'Acarter de maniere h laisser passer I'autre.

Si un train de halage par chevaux rejoint un train
de halage a bras d'hommes, celui-ci devra lui livrer
passage.
Dans le cas ohi un bitiment hal6 en rencontrerait un
autre amarr6 h la rive, le capitaine de ce dernier devra
permettre aux matelots du bitiment hal6 de monter sur

son bord pour transporter la corde de halage.
Des mesures t prendre pendant la nuit on par un temps
de brouillard.

Art. 26. Tout batiment h vapeur naviguant pendant
la nuit (entre le coucher et le lever du soleil) devra
Rr 2
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tre muni d'une lumibre blanche, facilement visible ii la
distance de 2 .milles, hissee au mAt de misaRe, d'une
lumiere verte ix tribord, et d'une lumibre rouge babord.
Les batiments ia voiles ne porteront qu'une lumibre
blanche au mAt de misaine.
Les batiments 'a vapeur remorquant un ou plusieurs
autres batiments devront 6tre munis, en, outre, d'une lumiere rouge placee sous la lumie-re blanche du mit.
Les btyinents remorqu6s porteront un seul fanal, b
verre blanc hisse au chef du beaupr6.
Art., 27. Les bitiments h voiles, convois de remorque et radeau ne peuvent naviguer, lorsque l'obscurit6
ne permet pas .d'apercevoir simultanement les deux rives
do fleuve.
Art. 28. Par un temps de brume, les bitiments h
vapeur ne peuvent naviguer qu'a mouvement ralenti; 'is
feront tinter sans interruption la cloche du herd, on
donneront'un coup de sifflet de cinq en cinq minutes;
ls, seront tenus d-e jeter l'ancre, si la brume devient
6paisse au point qu'il leur soit impossible, d'apercevoir
la rive sur laquelle ils appuient on vers laquelle ils se
dirigent.
Obligations des bitiments au monuillage.
Art. 29. II n'y aura jamais, en dehors des ports,
deux bitimeRts moullids ou amarris bord h bord, le
long des chemins de halage, et i1 est interdit d'une manibre absolue aux bitiments de jeter I'ancre dans le
chenal de navigation.
Art. 30. Si, par suite de brouillards, un bitiment
ou un radeau est oblig6 de s'arrater ailletirs que sur on
point habituel de mouillage, il est tenu, si c'est un bateau a vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et, dans
le cas contraire, de hWler du porte-voix. Ces signaux
seront repts de cinq en cinq minutes.
Art. 31. Tout bitiment arrte sur le fleuve pendant
la nuit doit 6tre muni d'an fanal eclaird, qui sera plack
spit a I'un des mAts du c6t6 du chenal, soit sur toute
autre partie apparente du bitiment, de telle sorte qu'il
poisse etre apergu aussi bien en amont qu'en aval.
Les radeaux stationnant il I'ancre pendant la nuit
seront munis, i chacun de leurs angles, du c6t6 du
chenal, de deux fanaux 6claires, plac6s l'un h c6t6 de
l'autre spr un point 61ev6 et facilement visible de loin.
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Des cas d'dehouement et de naufrage.
Art. 32. Les pilotes qui dirigent les batiments sur
la partie du Danube comprise entre Isaktcha et Soulina
sont tenus de donner connaissance aux capitaines et
patrons de ces bitiments des dispositions du pr~sent
reglement relatives aux cas d'6chouement et de naufrage.
Art. 33.
Tout capitaine ou conducteur d'un bitiment ou d'un radeau 6chou6 dans le canal de Soulina
est tenu de placer, s'il est possible, sur un point convenablement situ6, et tout au moins h deux kilomktres en
amont de son bitiment, une vigie charghe de hAler les
bitiments et radeaux descendant le fleuve, pour les avertir de la nature et du lieu de I'accident.
Art. 34. Les batiments ' vapeur ne peuvent faire
usage que de la moiti6 de leur force en traversant les
passages sur lesquels un bitiment ou un radeau se sera
echou ou aura coul6.
Art. 35. Tout naufrage dans le canal de Soulina
est rbput6 suspect, hors les cas exceptionnels, et if y a
presomption, jusqu'a preuve contraire, qu'il est imputable h la n6gligence ou a la mauvaise volont6 du capitaine ou de I'equipage du bAtiment naufrag6. Le pilote du bAtiment est personnellement responsable du
naufrage, s'il a lieu par suite de mauvaise manoeuvre,
ainsi que le porte l'article 46 du rbglement de pilotage
du 9 octobre 1857.
Art. 36. Si, contre toute probabilit6, un bitiment
vient h faire naufrage dans le canal de Soulina, le capitaine sera tenu de faire tous ses efforts pour le haler
imm6diatement contre l'une des rives, de manibre b ce
qu'il ne reste pas engag6 dans le chenal.
Le capitaine du bAtiment naufrag6 et son 6quipage
seront tenus de rester a bord ou sur la rive, a proximit6 du bAtiment, jusqu'a ce que le procks-verbal dont
parle Particle 37 ci-apres ait kt dress6 par qui de droit.
I leur sera interdit d'eoigner, sous on pr~texte quelconque, quoi que ce soit de la cargaison, du materiel,
des ancres, chaines, cAbles, etc.
Art. 37. Aussit6t a.pres le naufrage, le pilote du
bitiment fera pr~venir' le plus promptement possible,
par les agents charges de Ia surveillance du fleuve, I'nspecteur prepose au service technique des travaux du
Bas-Danube.
L'inspecteur se rendra imm6diatement sur les lieux,
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et reconnattra le fait du naufrage, sous le rapport du
prejudice qui pourra en r6sulter pour la navigation en
gbneral; it constatera les circonstances de nature h disculper le capitaine, le pilote et I'quipage du batiment,
dont il recevra les d6positions et declarations; il dressera
do tout un procks-verbal sommaire et ddlivrera, s'il y a
lieu, au capitaine du bAtiment naufrag6 un certificat constatant que te naufrag6 a eu lieu par suite d'ev~nements
de force majeure; dans le cas contraire, il en fera son
rapport h qui de droit.
Art. 38. Si l'inspecteur des travaux techniques juge
nbcessaire de prendre des mesures imm6diates et d'ex6cuter des manoeuvres dans I'int6rAt de la navigation, il
requerra, a cet effet, le capitaine du bAtiment naufrag6,
lequel sera tenu, soit de dAclarer imm~diatement qu'il
fait I'abandon de son batiment, soit d'agir avec son equipage sons les ordres de l'inspecteur, qui dirigera le sauvetage jusqu'au point oii il cessera d'Atre une opbration
d'utilit6 publique pour devenir une affaire d'interst priv6.
Le batiment dont le sauvetage aura ete opre par
les soins des autoritis preposees h la police du fleuve
pourra Atre tenu de payer une r6tribution modbr6e pour
couvrir les frais de sauvetage et d'entretien du materiel.
Art. 39. Tous travaux entrepris par les propri6taires,
assureurs et autres ayants droit, dans le but d'op~rer le
sauvetage des batiments naufrag6s et de leurs cargaisons,
devront s'effectuer sous la surveillance de l'inspecteur
des travaux techniques du Bas-Danube, et pourront 6tre
interdits s'ils sont juges de nature h causer un dommage
quelconque b la navigation.
Art. 40. Si l'enl'vement de la carcasse ou des debris du bAtiment naufrag6 est jug6 necessaire, les propritaires, assureurs on autres ayant droit seront tenus
de l'effectuer dans le mois de la notification qui leur
sera faite h ce sujet, 'a d6faut de quoi les travaux pourront Atre ex6cuths d'office par I'inspecteur des travaux
techniques, et le bitiment naufrag6, avec son matbriel et
sa cargaison, sera sphcialement affect6, dans ce cas, au
payement des frais de sauvetage.
Des contraventions.
Art. 41.
Les contraventions aux dispositions des
articles 1, 4, 15, 29 et 31 du prbsent r'glement seront
punies d'une amende de 5 h 10 ducats de Hollande.
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Toute contravention aux dispositions des articles 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, sera punie, suivant les
circonstances, d'une amende de 3 a 10 ducats.
Les p6naliths 6dicties par le pr6sent article ne seront pas applicables aux contraventions occasionnees par
des cas de force majeure.
Art. 42. Ind6pendamment des amendes auxquelles
ius auront et6 condamnas, les contrevenants pourront Atre
poursuivis devant les tribunaux comptents, a raison de
la r6paration civile des dommages de toute nature quo
la contravention commise par eux aura pu causer a qui
que ce soit.
Art. 43. Les autoriths territoriales sont charg6es de
la mise h exocution du prbsent rbglement; leurs agents
preteront, lorsqu'ils en seront requis, leur assistance aux
surveillants preposis h la conservation des travaux d'amelioration executbs sur le Bas-Danube.
En ce qui concerne faction des btiments de guerre
stationn6s a 1'erybouchure du fleuve, elle s'exercera conform6ment aux termes de l'article'19 du Trait6 de Paris
du 30 mars 1856, portant que lesdits bAtiments ont pour
mission d'assurer 'ex~cution des rhglements qui auront
6th arrtis d'un commun accord.
Art. 44. Le present reglemerit entrera en vigueur
aussii6t que he publication en aura 1t6 faite dans les
ports de Soulina, de Toultcha, d'Ismafl, de Galatz et de
Bradla.
Le texte en sera communique aux autorit6s consulaires desdits ports.
Art. 45. Les dispositions du rkglement du 24 novembre.,1858 sur le halage dans la Soulina sont abrogdes et cesseront d'etre appliquies A partir du jour oib
le pr6sent reglement entrera en vigueur.
Galatz, le 27 juin 1860.
La commission europeenne du Danube.
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IXC.
ArrMti de la commission europdenne du Danube,
diablie par les Puissances signataires du traitM de
Paris du 30 mars 1856, relatif au tarif provisoire
des droits de navigation applicables a l'embouchure
de Soulina; sign6 4 Galatz, le 25 juillet 1860,
La commission europdenne du Danube,
Vu I'article 16 du traith de Paris du 30 mars 1856,
portant que les frqis des travaux exbcuths pour digager
les embouchures du Danube et les parties de la mer y
avoisinantes, des obstacles qui les obstruent, et ceux des
tablissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter
la navigation,.seront couverts an moyen de pr616vement
de droits fixes arrktbs par la commission;
Attendu:
Que l'augmentation de profondeur produite par les
travaux provisoires entrepris
I'embouchure de Soulina, et par les ouvrages de rectification exbcutis dans
le cours du fleuve, sur les bas-fonds des Argagnis, ainsi
que les amliorations introduites dans les eablissements
dont parle le trait6, ont djih pour effet de diminuer les
entraves que les batiments rencontrent dans le Danube
et les frais qui en sont la consdquence;
Qu'afin de ne pas faire retomber exclusivement sur
le commerce h venir les d6penses des amdiorations dont
le commerce actuel commence h recueillir les b~nifices,
ii est equitable, en attendant I'application du tarif definitif qui sera 6tabli apres fachhvement des travaux, d'assujettir imm6diatement la navigation a une taxe provisoire proportionn6e aux avantages dont elle jouit dbs

aujourd'hul;

Que, pour simplifier autant que possible la perception,
il est h d6sirer que les diftrents droits acquittis par les
bAtiments, tant a raison des travaux d'amelioration que
pour le service des 6tablissements tels que les phares
et le pilotage, solent confondus en un seul droit do navigation,
ArrAte le tarif provisoire dont la teneur suit:
Art. ter Tout batiment 4 voiles jaugeant plus de 30
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tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre -la
mer, et qui aura, d'aprbs son mnanifeste, plus de la moiti6
de sa charge pleine, payera un droit fixe de navigation
par. tonnean de jauge, dont le montant sera d4termin6,
conform6ment au tableau qui suit, h. raison du tonnage
total du batiment et de la profondeur de la passe, A
l'embouchure du bras de Soulina,
Montant des droits h payer, par
tonneau, avec une profondeur, '
l'embouchure,

nQa-wa
.. 'A

0

0)

.

0)

0

-0-

BAtiments de plus de 30
et de moins de 100 tonneaux.......
BAtiments d'un tonnage
de 100 tonneaux au
moins et de 150 tonneaux au plus . . .
BAtiments de plus de 150
tonneaux et ne d6passant pas 200 tonneaux.
Batiments de plus de 200
tonneaux et ne d~passant pas 250 tonneaux .
Batiments de plus de 250
tonneaux et no d6passant pas 300 tonneaux.
Batiments de plus de 300
tonneaux . . . . ..

)

W

_

W)

C

W)

0

a

C
a)C)

fr. c. fr. c. fr. c. Ifr. c.Ifr. c. fr. c. fr. c.
-75 -75

-75

-751-751-751-75

1-

1 502-

2-2

1.-

1 5012

2 50 2 50 2 50 2 50

1

1 5012 -12 5012 75 2 75 2 75

-

2- 2

.Jf.

1-1

502 -2

1,- 1 50 2

--

2

502

3-

75 3-

50 2 75 3

-

3 25

Art. 2. Les bitiments 'a vapeur appartenant b une
entreprise publique, spcialement affectes - au transport
des passagers et effectuant des voyages periodiques dab.
pres un programme arret6 d'avance, payeront, 4 la sortie
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du fleuve, un droit fixe de 25 cent. par tonnean de
jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine
ou partielle.
Ce droit sera calcul6 sur le tonnage total du batiment, aprbs dbduction faite de 400/0, reprbsentant le
poids de [a machine et des charbons.
Ces bAtiments seront affranchis de tout droit h leur
entr6e dans le fleuve.
Art. 3. Tous bAtiments h vapeur de commerce,
autres que ceibx dbsign6s sous l'article pr6c6dent, seront
assujettis aux m6mes droits que les batiments h voiles,
sauf la dduction de 400/o qui sera 6galement effectude
sur leur tonnage total, comme representant le poids de
la machine et des charbons.
Le montant du droit fixe que ces batiments auront
h acquitter, par tonneau de jauge, sera d6termind, conformement au tableau ci-dessus, aprbs la d6duction de
400/, qui leur est assur6e par le present acte.
Art. 4. Les bAtiments h voiles et les bAtiments h
vapeur du commerce, autres que ceux d6sign6s sous
Particle 2, qui entreront dans le port de Soulina, en
venant de la mer, et qui auront, d'aprbs leur manifeste,
plus de la moiti6 de leur charge , payeront, pour l'entr6e dans le fleuve, le quart de la taxe qui leur est imposee, pour la sortie, par les articles 1 et 3 ei-dessus.
La taxe pour l'entr~e ne sera payee par les bitiments
qu'au moment oii ils ressortiront do fleuve.
Lesdits batiments payeront, pour l'entr~e, le montant
intigral de la taxe fixee par les articles 1 et 3, s'ils
ressortent du fleuve avec moins de la moiti6 de leur
charge.
Art. 5. Les allAges nolisbes, pour le passage de la
barre de Soulina, par les batiments qui auront acquitt6
les droits 6tablis par les articles prc6dents, ne payeront,
pour chaque passage effectu6 avec une charge complte
on partielle, que la taxe fixie ci-aprbs, savoir:
Les all6ges d'une porthe de 10 a 50 tonneaux, 6 francs;
Celles d'une port6e de plus de 50 tonneaux et ne
d6passant pas 100 tonneaux, 8 francs.
Et celles d'une port~e de plus de 100 tonneaux,
12 francs.
Art. 6. Les bAtiments jaugeant plus de 30 tonneaux
qui:resteront mouillis sur la rade de Soulina pour charger on d6charger tout on partie de leur cargaison, sans
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entrer dans le port, ne seront pas assujetis aux droits
tablis par les articles pricedents; its ne payeront qu'une
taxe uniforme de 50 francs par bAtiment pour contribuer
aux d6penses des etablissements, tels que phare et pilotage, dont ils profitent actuellement.
Les all6ges nolishes pour transporter 'a travers I'embouchure la cargaison desdits bAtiments payeront, pour
chaque passage sur la barre avec une charge complete
ou partielle, un droit fixe de I franc par tonneau sur
leur tonnage total.
Pour les allges 'a vapeur, il sera op6r6 une d6duction
de 400/0 sur le tonnage dans le calcul des droits qu'elles auront 'a payer.
Art. 7. Les batiments de guerre seront affranchis
de tout payement tant h l'entrie qu'h la sortie du port
de Soulina.
Art. 8. Les bitiments de mer ou all6ges qui chercheront abri dans le port de Soulina contre le mauvais
temps, ceux qui voudront y relAcher pour y r6parer leurs
avaries et ceux qui, par suite d'un accident quelconque,
seront oblighs de se r6fugier dans le port et se trouveront empach6s de continuer leur voyage de mer, seront
affranchis de tous droits, pourvu qu'ils reprennent [a
mer sans faire aucune opbration de commerce.
Art. 9. Les droits 6tablis par le pr~sent tarif comprendront:
La taxe imposbe aux batiments pour couvrir les d6enses des travaux et autres am6liorations effectubes par
a commission europeenne;
Les droits actuellement en vigueur pour l'entretien
des phares de Soulina et de file des Serpents,
Et les droits destin6s 'a couvrir les depenses occasionn6es par le service du pilotage sur la barre de
Soulina.
Ind6pendamment de ces droits, les bitiments ne seront assujettis h aucune autre taxe ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes du fleuve, q u'ils acquitteront conform6ment aux articles 61 et 62 du riglement de pilotage du 9 juillet 1860.
Art. 10. Le montant des droits sera vers6 entre les
mains de I'agent comptable qui sera pre pose' 'a lagestion de la caisse de navigation du port de Soulina, lequel en dlivrera quittance.
L'6tat ci-joint, sous la lettre A, indique la reduction,
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en France, des monnaies en usage sur le BasDanube.
Art. 11. On comprendra, par la dbnomination do
tonneau de jauge, le tonneau anglais jaugeant 1,015 kilogrammes.
Le tonnage des bitiments sera tir6 des papiers
de bord.
La r6duction des tonneaux des diff6rents pays, en
mesures anglaises, sera faite d'aprbs le tableau ci-annex6 sous la lettre B.
Art. 12. Les bhtiments entrant dans le Danube sans
papiers indiquant leur tonnage seront soumis, dans le
but exclusif de fixer les droits de navigation qu'ils seront
tenus d'acquitter conform6ment au pr6sent tarif, 'a une
Avaluation appoximative faite sous la direction du capitaine du port et avec le concours de I'autorite consu.
laire comptente, par deux capitaines, dont l'un sera
choisi de prdfirence parmi ceux de la nationalite du bAtiment interesse.
11 sera proccid de m6me, s'il y a contestation, sur
l'ivaluation de la qualit6 du chargement d'un batiment,
dans le cas des articles I et 4 ci-dessus.
L'4valuation du tonnage, 'a d6faut de papiers de bord,
sera faite aux frais du bAtiment qui en sera Pobjet; it
en sera de mome pour l'voluation de la quotit6 du
chargement, si elle est sup~rieure a la dbclaration du
capitaine ou patron du batiment; dans le cas contraire,
les frais resteront ' la charge de la caisse de navigation.
Dans aucun cas, ces 6valuations ne pourront donner
lieu ' aucun appel ou recours quelconque.
Art. 13. Les prdfondeurs d'aprbs lesquelles seront
dtermins les droits tablis par le pr6sent tarif seront
relevies sur la barre de Soulina en pieds anglais.
Les sondages seront opbres, chaque jour, sous la direction et la responsabilit6 de lingenieur prepose aux
travaux d'amblioration de 'embouchure; les r6sultats en
seront'affiches jour par jour au bureau de la caisse do
navigation et ' l'office du capitaine du port.
Si l'etat de la mer ne permet pas d'effectuer les sondages, le montant des droits a percevoir sera bas6 sur
la .deinibre profondear constatie.
Art. 14. Tout batiment qui tenterait, par un moyen
quelconque, de se soustraire au payement des droits
fixes par le pr6seit tarif, sera passible, outre los droits
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qu'il aura h payer, conform6ment i ce qui prechde,
d'une amende egale au quadruple de ces droits.
L'application de cette arnende sera prononee par le
capitaine du port de Soulina.
L'appel de ces condamnations sera port6 devant la
commission europ6enne du Danube, ou devant I'autorit6
internationale qui la remplacera. Le ddlai dans lequel
I'appel devra Atre interjet6 et la forme de proc6der seront
d6terminds ult6rieurement par des dispositions speciales.
Les condamnations prononcdes par le capitaine du
port seront ex6cutoires nonobstant f'appel; en cas de
pourvoi, le montant de l'amende sera consignd h titre
de dip6t dans la caisse de navigation.
Le montant des condamnations devenues difinitives
sera vers6 dans ladite caisse pour etre consacrd h secourir les naufragds.
Art. 15. Les commandants des bitiments de guerre
stationnis aux embouchures du Danube, conformiment
I'article 19 du Trait6 de Paris, seront appel~s h assurer le payement des droits 4tablis par le pr6sent tarif
et des cond amnations devenues d6finitives, vis-h-vis des
batiments de leur nationalit6 et de ceux dont ils auront
qualitd; de protdger le pavilion, soit en vertu d'an traiti,
soit en vertu d'une dil'gation g6ndrale ou spiciale.
L'action des bAtiments de guerre sera demand6e en
regle, par 'entremise du capitaine du port de Soulina,
sur la rdquisition de I'agent comptable prdposd , la gestion de la caise de navigation.
A d6fant d'un bAtiment de guerre ayant qualitd pour
exercer une action coercitive vis-a-vis d'un b timent contrevenant, le. capitaine du port aura recours h I'intervention du bAtiment de guerre ottoman statioun h
Soulina.
Art. 16. Le prisent tarif entrera en vigueur le ler
septembre 1860 (nouveau style).
Les bAtiments nolisis 9ui seront partis pour leur navigation au moment ou 1avis prialable publid par la
commission europdenne, le 11 juillet 1860, aura 4d 14galement connu dans leur port de ddpart, ne seront pas
soumis pour le voyage commened aux droits 6tablis par
le prdsent tarif; ils ne payeront pour ce voyage que les
droits en vigueur au moment de leur d6part.
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Art. 17. Le prdsent tarif, n'4tant que provisoire,
poutra 6tre revis6.
Fait h Galatz, le 25 juillet 1860.
La commission europdenne du Danube.

C.

Protocoles des confirences tenues 4 Paris, le 3
aoat 1860, entre les Pldnipotentiaires d'Autriche,
de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de
Russie et de Turquie pour le rdiablissement de la
tranquillit6 en Syrie.
Premier protocole de la confdrence tenue au ministere
des affaires trangeres le 3 aoit 1860.
Sa Majest6 Imphriale le Sultan voulant arr~ter, par
des mesures promptes et efficaces, I'effusion du sang en
Syrie, et t6 moigner de sa ferme rdsolution d'assurer
l'ordre et la paix parmi les populations placbes sous sa
souverainet6, et Leurs Majestis I'Empereur des Frangais,
I'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le
Prince regent de Prusse et Sa Majest6 I'Empereur de
toutes les Russies ayant offert leur coopdration active,
que Sa MajestW le Sultan a acceptie, les reprisentants
de Leursdites Majestds et de Son Altesse Royale sont
tombgs d'accord sur les articles suivants:
Art. ler Un corps de troupes europ6ennes, qui pourra
Otre port6 h douze mille hommes, sera dirig6 en Syrie
pour contribuer au r~tablissement de la tranquillit6.
Art. 2. Sa Majest6 I'Empereur des Frangais consent
h fournir imm6diatement la moiti6 de ce corps de troupes. S'il devenait n6cessaire d'elever son effectif au
chiffre stipul6 dans l'article pr6c6dent, les Hautes Puissances s'entendraient sans retard avec la Porte par la
voie diplomatique ordinaire sur la d6signation de celles
d'entre elles qui auraient i y pourvoir.
Art. 3. Le commandant en chef de 1'exp6dition entrera, a son arriv~e, en communication avec le commis-
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saire extraordinaire de la Porte, afin de combiner toutes
les mesures exigbes par les'circonstances et de prendre
les positions qu'il y aura lieu d'occuper pour remplir
l'objet du present acte.
4. Leurs Majes4s I'Empereur des, Frangais, I'Empereur d'Autriche, la Reine do royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Prince r6gent de Prusse et Sa Majeste I'Empereur de toutes les
Russies promettent d'entretenir les, forces navales suffisantes pour concourir au succhs des efforts communs
pour le r6tablissement de Ia tranquillitiS sur le littoral de
la Syrie.
Ari. 5. Les Hautes Partieg, convaincues que ce dilai
sera suffisant pour atteindre-le but de p acification qu'elles ont en vue. fixent six mois" la dure de l'occupation des troupes europ~dnnes en Syrie.
Art. 6. La Sublime Porte s'engage & faciliter autant
qu'il dipendra d'elle la subsistance et I'approvisionnement du corps exp~ditionnaire.
Il est entendu que les six articles precedents seront
textuellement convertis en une convention qui recevra
les si natures des reprdsentants soussignes aussit6t qu'ils
seront munis des pleins pouvoirs de leurs Souverains,
mais que les stipulations de ce protocole entreront imm6diatement en vigueur.
Monsieur le charg6 d'affaires, de Prusse, toutefois,
fait observer que la distribution actuelle des bAtiments
de guerre prussiens peut ne pas permettre h son gouvernement de cooperer, dbs a prisent, h I'exboution de
l'article 4.
Fait h Paris, le 3 aoit 1860, en six expeditions.
Thouvenel.
Metternich.
Cowley.
Reus&.
Kisse'leff.

Ahmet

e'fyk.
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Turqtie

et. les, cing piissances.

Dwiime protocole de la confirence tenue au ministire
des affaires 6trangdres le 3 aoft 1860.
Les pi6nipotentiaires do la France, de I'Autriche, de
]a Grande - Brotagne, de la Prusse et de la Russie disirant ,6tablir, conform-ment aux intentions de leurs cours
respectives, le v6ritable caractere du concours prk6 a la
Sublime Porte aux termes du protocole sign6 le m~me
jour, les sentiments qui leur ont dict6 les clauses de cet
acte et leur entier dosintiressement, doclarent, de la manire la plus formelle, que les Paissances contractantes
n'entendent poursuivre ni ne poursuivront, dans I'ex6cution de leurs engagements, aucun avantage territorial,
aucune influence exclusive, ni aucune concession touchant le commerce do leurs sujets et qui ne pourrait
etre accordde aux sujets de toutes les autres nations.
N6anmoins, its ne peuvent s'emp~cher, en rappelant
ici les aces Amands de Sa Majeste le Sultan, dont f'article 9 du trait6 du 30 mars 1856 a coislati fa haute
valeur, d'exprimer le prix que leurs cours respectives attachent h ce que, confortndment aux promesses solennelles de la Sublime Porte, it soit adopt6 des mesures
administratives skrieuses pour l'amilioration du sort des
populations chdfiennes de tout rite dans 'empire ottoman.
Le plknipotentiaire de Turquie prend acte do cette
dclaration des reprbsentants des Hautes Puissances et
se charge de la transmettre i sa Cour, en faisant observer que la Sublime Porte a employe et continuera a employer ses efforts dans le sens du voeu exprimd ci-dessus.
Fait h Paris, le 3 aoeit 1860, en six expeditions.
Tlhouvenel.
-letternich.
Cowley.
Reuss.
KissIef.

Aimet Ve'fyk.
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Droit mcritime.

CI.
A Ia d6claration convenue h Paris, le 16 avril 1856,
entre I'Autriche, Ia France, Ia Grande-Bretagne, Ia Prusse,
Ia Russie, Ia Sardaigne et Ia Turquie pour regler divers
points de droit maritime*) a.ntaccd6:
les Duchb6s d'Anhalt-Bernbourg et d'Anhalt- DessauGCoethen, la Bade, la Bavidre, Ia Belgique, le Brisil, Ia

Ville libre de Breme, le Duchd de Brunsvic, Ia Confdiration germanique, le Danemark, les Etats romains, Ia

Ville libre dd Francfort, Ia Grace, Ia Ville libre de Hambourg, le Hanovre, Ia Hesse Nlectorale et [a Hesse
grand-ducale, Ia Principauft, de Lippe, Ia Ville libre de
Lubeck, les Grand-duch~s de Mecklembourg-Schwerin et
de Mecklembourg- Strelitz, les Duchis de M6dne et de
Nassau, le Grand-duchg d'Oldenbourg, le Duch6 de Parme,
les Pays - Bds, le Portugal, les Principautds de Reuss
ligne ainde et ligne cadeite, le Royaume de Saxe, le

Grande-duchd de Saxe- Weimar, les Duchds d9 SaxeMeiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-'Cobourg et
Gotha, les Principautis de Schaumbourg-Lippe, de Schwarz-

bourg-Rudolstadt et de Schtazbourg-Sondershausen, le
Royaume des Deux-Siciles, Ja Sudde et la Norwdge, la

Suisse, Ia Toscane, Ia Principauti de Waldeck et le
Wurtemberg.
*) Voir Tome XV. p. 791.

Xouv. lIcueil

.cn.
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de droit maritime.
30 janvier. PAYS-BAS et JAPON. Traitd de commerce,
392
sign6 A Nagasaki.
Trait6 de com1856. 22 fdvrier. FRANCE et HONDURAS.
147
merce et de navigation, sign36 h Paris.
1856. 9 mai. DANEMARK, RUSSIE et SU'DE. Protocole d'une
confdrence tenue A Copenhague pour l'abolition des
340
droits du Sund.
1856. 13 mai. GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, SARDAIGNE et
Convention relative A l'dvacuation du terTURQUIE.
1856.

1856.

ritoire Ottoman, sign6 A Constantinople.
15 mai. FRANCE et NOUVELLE-GRENADE.

5

Traitd de
160
commerce et de navigation, signd ABogota.

1856. 3 juin.

GRANDE-BRETAGNE et SARDAIGNE.

Convention

relative A 'emprunt d'un million de livres sterling,
signd h Turin.

1856. 23 juin.

ZOLLVEREIN

et

UPUBLIQUE

ORIENTALE

7

DE

Trait6 de commerce et de navigation,
274
sign6 A Montdviddo.
L'URUGUAY.
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la navigation sur le Bas-Danube arr&t par la commission europ6enne.
622
FRANCE,

GRANDE - BRETAGNE,

PRUSSE,

RUSSIE,

SARDAIGNE et

1860. 25 juillet. Arr~t6 de la commission
europdenne relatif au tarif des droits do navigation applicables A 1'embouchure de Soulina.
632
TURQUIE.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. 1860.

3 aoilt. Protocoles des conf6rences tenues h Paris pour
le rdtablissement de la tranquillitd en Syrie.
638
BAVIARE, TURQUIE et WURTEMBERG.

1857.

7 nov.

Acte de

navigation du Danube.
FRANCE et SARDAIGNE.

75

1859. 3 mai.

Proclamation de l'Em-

pereur des Frangais.
FRANCE et SARDAIGNE.

511

1859. 8 juin.

Proclamation de l'Em-

pereur des Frangais.
1859. 8 juillet. Convention d'armistice.
FRANCE et SARDAIGNE. 1859. 10 novembre.
Trait6 de paix.
WURTEMBERG et BAYIkRE.
1855. 5 juin.
Protocole contenant 1'accession du Wurtemberg au trait6 du 2 dec.
1851 relatif A la navigation du Danube.
BAVIARE.
1851. 2 dec. Trait6 relatif A la navigation du
Danube.
FRANCE.
1859. 11 juillet. Pr6liminaires de paix.
FRANCE. 1859. 10 novembre. Trait6 de paix.
MODiNE.
1847. 24 ddcembre. Trait6 d'alliance.
PARME. 1848. 4 f6vrier. Trait6 d'alliance.
SARDAIGNE. 1859. 29 mars. Programme autrichien au sujet
de la r6union d'un congrbs des grandes puissances.

512

FRANCE et SARDAIGNE.

SARDAIGNE.
1859.
SARDAIGNE.
1859.
SARDAIGNE.
1859.
TURQUIE. 1855. 7

19 avril.
26 avril.
28 avril.

Ultimatum.
R6ponse A l'Ultimatum.
Manifesto de guerre.

PRUSSE etc.

71
63
516

516
500
502
505
506

507
508

f6vr. Rhglement relatif au droit de pa
turage des sujets autrichiens sur le territoire ture.
BADE.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

513
531

615

Accession

h la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
641
PRUSSE, BAVIERE, WURTEMBERG, HESSE GRAND-DUCALE,
MEININGEN, NASSAU, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,

GEAVIAT DE HESSE,

FRANCFORT.

1858.

6 aoilt.

SAXELAND-

Con-
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vention fixant le cours des pidces do vingt et de dix
Kreutzer.
486
7 aolit. Convention mon6taire.
470

Voyez

ZOLLVEREIN.

BAVIERE.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE

etc.

Accession

& la ddclaration convenue h Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
PRUSSE, WURTEMBERG, BADE, HESSE GRAND-DUCALE,
NINGEN, NASSAU, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,
VIAT DE HESSE, FRANCFORT. 1858. 6 aofiit.

641
SAXE-blEILANDGRA-

Convention

fixant le cours des pidces de vingt et de dix Kreutzer 486
7 aoftt. Convention mon~taire.
470
AUTRICHE, TURQUIE et WURTEMBERG. 1857. 7 nov. Acte de
navigation du Danube.
75
WURTEMBERG et AUTRICHE. 1855. 5 juin. Protocole contenant I'accession du Wurtemberg au trait6 du 2 d6e.
71
1851 relatif h la navigation du Danube.
1851. 2 d6c. Trait6 relatif a la navigation du
AUTRICHE.
63
Danube.

Voyez ZOLLVEREIN.
BELGIQUE.
Accession
GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc.
h la d~claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
641

AUTRICHE, FRANCE,

DANEMARK, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE -BRETAGNE, HANOVRE,
MECKLENBOURG-SCHWERIN, OLDENBOURG, PAYS-BAS, PRUSSE,
RUSSIE, SUEDE et NORViGE, HAMBOURG, LUBECK et BRPME.

1857. 14 mars. Trait6 relatif an rachat des droits
du Sund.
345
Rapport du ministre anglais sur les n~gociations.
331
ZOLLVEREIN.

1852.

18 f6vrier.

Convention

additionnelle

au trait6 de commerce et de navigation du ler septembre 1844.
238
ZOLLVEREIN.

1852. 5 avril

Declaration

du ministre des

affaires 6trangbres de Prusse relative h la Convention
du 18 f6vrier 1852.
246
BRtME.
PRUSSE etc. Accession
& la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
641

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
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DANEMARK, AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
HANOVRE, MECKLENBOURG - SCHWERIN, OLDENBOURG, PAYSBAS, PRUSSE, RUSSIE, SUEDE et NORViGE, HAMBOURG et
LUBECK.
1857. 14 mars. Trait6 relatif au rachat des

droits du Sund.
Rapport du ministre anglais sur les ndgociations.

345
331

BRI9SIL.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE

etc.

Accession

A la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,

pour rigler divers points de droit maritime.
641
1858. 2 juin. Convention relative A la
dcision des r~clamations des sujets respectifs.
576

GRANDE-BRETAGNE.

BRUNSWIC.
PRUSSE etc.
Accession
A la d6claration convenue h Paris le 16 avril 1856,
pour rigler divers points de droit maritime.
641
Voyez ZOLLVEREIN.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

CHINE.
RUSSIE.

1858. 13 juin.

Trait6 d'amiti6.

128

CONFAD] RATION ARGENTINE.
1858. 21 aofit. Convention relative A
GRANDE-BRETAGNE.
I'arrangement des r6clamations de sujets britanniques. 582
GRANDE-BRETAGNE.

1859. 18 aofit.

Articles additionnels A

586

la convention du 21 aoitt 1858.
ZOLLVEREIN.

1857.

19 sept.

Trait6 de commerce et de

308

navigation.

CONF]tDJtRATION GERMANIQUE.
GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accession
A la d~claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE,

FRANCE,

DANEMARK.
AUTRICHE. FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE

etc.

Accession

A la diclaration convenue A Paris le 16 avril 1856,
641

pour r6gler divers points de droit maritime.
AUTRICHE,

BELGIQUE,

FRANCE,

MECKLENB-SCHWERIN,

GRANDE - BRETAGNE,

OLDENBOURG,

PAYS-BAS,

HANOVRE,
RPUSSE,
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SUJDE et NORVGE, HAMBOURG, LUBECK Ot BRIME.
1857. 14 mai. Traitd relatif au rachat des droits du Sund 345
Rapport du ministre anglais sur les ndgociations.
331
1856. 9 mai. Protocole d'une confirence
RusSIE et SUEDE.
tenue & Copenhague pour 1'abolition des droits du
340
Sund.
Convention sp6ciale relative A
1857. 28 sept.
FRANCE.
364
l'abolition des droits du Sund.
1857. 14 mars. Convention spe'ciale reGRANDE-BRETAGNE.
358
lative A l'abolition des droits du Sund.
1857. 17 avril. Convention spdciale relative A
PAYS-BAS.
360
l'abolition des droits du Sund.
1857. 25 avril. Convention spdciale relativement
PRUSSE.
362
A l'abolition des droits du Sund.
RUSSIE,

DEUX-SICILES.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accession
A la diclaration convenue A Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
1847. 27 janvier. Article sdpard an trait4 de
zOLLVERE1N
commerce et de navigation.
1847. 28 janvier. Ddclaration du PlnipoZOLLVEREIN.
tentiaire de la Prusse relative an trait6 de commerce
et de navigation du 27 janvier 1847.
1856. 7 juillet. Ddclaration echarkgde relaZOLLVEREIN.
tive au traitement de la navigation indirecte.
ESPAGNE.
1860. 25 mars. Prdliminaires de paix.
MAROC.
Convention d'armistice.
1860. 26 avril. Trait6 de paix.
MAROC.
ETAT ORIENTAL DE L'URUGUAY.
1856. 23 juin. Traitd de commerce et de
ZOLLVEREIN.
navigation.
ETATS -ROMAINS.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accession
A la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
powt r6gler divers points de droit maritime.
FRANCE.
1859. 19 juillet. Convention d'extradition.
FRANCE.
BELGIQUE, BR9SIL etc.
Accession de plusieurs 4tats A la
d~claration convenue A Paris le 16 avril 1856 pour
r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICKE,

641
298

301
302
588
590
590

274

641
610

641
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DANEMARK, AUTRICHE, BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE, HANOVRE,
MECKLENB.-SCHWERIN, OLDENBOURG, PAYS-BAS, PRUSSE, RUSSIE, SUhDE et NORV&GE, HAMBOURG, LUBECKet BRAME. 1857.

14 mars. Trait6 relatif au rachat des droits du Sund. 345
Rapport du ministre anglais sur les ndgociations.
331
AUTRICHE) GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE,
TURQUIE.
1857. 19 juin. Traite' relatif

tion en Bessarabie,

SARDAIGNE

et

A la delimita-

A l'lle des Serpents et au Delta

du Danube.

11

AUTRICHE, GRANDE - BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et
TURQUIE.
1858. 22 mai. 19 aodt. Protocoles des

Confirences tenues k Paris, pour l'organisation do la
Moldavie et de la Valachie.
AUTRICHE, GRANDE- BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE SARDAIGNE et
TURQUIE.
1858. 19 aoist. Convention pour l'organisation ddfinitive de la Moldavie et de la Valachie.
AUTRICHE, GRANDE- BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et
Rglement pour la police
TURQUIE.
1860. 27 juin

14
50

de la navigation sur le Bas-Danube arrdtd par la com622
mission europdenne.
AUTRICHE, GRANDE - BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et
1860. 25 juillet. Arr~td de la commission
TURQUIE.

europeenne,
applicables

relatif au tarif des droits de navigation

A 1'embouchure de Soulina.

AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE.

632

1860.

3 aoftt. Protocole des confirences tenues A Paris pour
638
le rdtablissement de la tranquillitd eu Syrie.
1855. 15 nov.
GRANDE - BRETAGNE, SARDAIGNE et TURQUIE.
Actes d'accession de la Sardaigne et de la Turquie k
la convention relative au mode de partage des tro2
ph6es et du butin
et & la convention du 10 mai 1864 relative aux pri3
ses effectudes en commun.
1856. 13 mai.
SARDAIGNE et TURQUIE.
GRANDE - BRETAGNE,
5
Convention relative & 1'dvacuation du territoire Ottoman.
1859. 3 mai. Proclamation do
AUTRICHE et SARDAIGNE.
511
l'Empereur des Frangais.
1859. 8 juin. Proclamation do
AUTICHE et SARDAIGNE.
512
I'Empereur des Frangais.
1859. 8 juillet. Convention d'arAUTRICHE et SARDAIGNE.
513
mistice.
516
1859. 11 juillet. Pr6liminaires de paix.
AUTRICHE.
516
1859. 10 novembre. Trait6 de paix.
AUTRICHE.
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1859. 10 novembre. Traite de paix. 531
sept. Convention spdciale relative A.
]'abolition des droits du Sund.
364
ETATS-ROMAINS.
1859. 19 juillet. Convention d'extradition. 610
GRANDE-BRETAGNE.
1854. 10 mai. Deret imp6rial relatif
AUTRICHE et SARDAIGNE.
DANEMARK.
1857. 28

au traitd de commerce du 26 janvier 1826.
GRANDE-BRETAGNE.

1855. 10 juillet,

443

Ddclaration 6changde

riglant le mode de partage des trqphies et du butin.

1860. 23 janvier Trait6 de commerce.
1860. 25 fdvrier. Article additionnel au
traitd de commerce du 23 janvier 1860. GRANDE-BRETAGNE.
1860. 27 juin. Article additionnel au
trait6 de commerce du 23 janvier 1860.
1 ..
GRANDE-BRETAGNE.
1860 25 juillet. Convention riglant l'4migration de travailleurs Indiens pour la colonie de la
R6union.
GRANDE-BRETAGNE.
1860. 12 oct. Convention compldmenGRANDE-BRETAGNE.
GRANDE-BRETAGNE.

taire de commerce.

.

1
545
,
554
555
569
556

1856. 22 fdvrier. Trait6 de commerce et de
navigation.
147
JAPON.
1858. 9 oct. Traitd de commerce.
439
ILES HAWAII.
1857. 29 oct. Traitd de commerce et de
HONDURAS.

navigation.
NICARAGUA.
1859.

134

11 avril.

Traitd de commerce et de

navigation.
NOUVELLE-GRENADE.

183
1856. 15 mai.

Traitd de commerce et

de navigation.

160
1857. 27 janvier. Acte additionnel au
traitd de commerce et de-navigation.
170
SAN-SALVADOR.
1858. 2 janvier. Traitd de commerce Pt de
navigation.
171
SARDAIGNE.
1859. 10 novembre. Trait6 relatif A la cession de la Lombardie.
525
SARDAIGNE.
1860. 24 mars. Trait4 pour la rdunion de la
Savoie et de Nice ' la France.
539
SARDAIGNE.
1860. ler avril. Proclamation du Roide Sardaigne aux habitants de Savoie et de Nice.
541
SARDAIGNE.
1860. 12 juin. Sinatus-consulte concernant la
rdunion A la France de la Savoie et de Nice.
542
NOUVELLE-GRENADE.

FRANCFORT.
FRUSSE etc.
Accession
la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
pour rdgler divers points de droit maritime,
. 641

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

A
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PRUSSE, BAVIPRE, WURTEMBERG, BADE, HESSE graadducale,
SAXE - MEININGEN,

NASSAU,

SCHWARZBOURG

-

ROUDOL-

STADT, LANDGRAFIAT de HESSE 1858. 6 oct. Convention
fixant l cours des pidses devingt et de dix Kreutzer. 486
7 aodtt Convention mondtaire.
470
GRANDE - BRETAGNE.
Accession. de plusieurs 4tats A la
Adclaration convenue A Paris le 16 avril 1856 pour
rdgler divers points de droit maritime.
641

BELGIQUE, BRE'SIL etc.

DANEMARK, AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, HANOVRE, MECKLENBOURG-SCHWERIN, OLDERBOURG, PAYS-BAS, PRUSSE,
RUSSIE,'SUEDE et NORViGE, HAMBOURG, LUBECK et
BRPmE.
1857. 14 mars. Traitd relatif au rachat des

droits du Sund.
345
Rapport du ministre anglais sur les ndgociations.
331
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE7 RUSSIE, SARDAIGNE et TURQUIE.
1857. 19 juin. Trait6 relatif A la d6limitation en Bessarabie, A Pile des Serpents et au Delta du Danube.
11
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et TURQUIE.

19 aoltt. Protocoles des Confdrences
pour lorganisation de la Moldavie et

1858. 22 mai ,tenues A Paris,
de la Valachie.

14

AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et TURQUIE.

1858. 19 aoit. Convention pour 1'organisation ddfinitive de la Moldavie et de la Valachie.

50

AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et TURQUIE.
1860. 27 juin. Rglement pour la police de la navigation sur le Bas - Danube arrt6 par la commission

622

europienne.
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE et TURQUIE.

1860. 25 juillet. Arr~td de la commission europdenne,
relatif au tarif des droits de navigation applicables A
632
Fembouchure de Soulina.
AUTRICHE,

FRANCE,

PRUSSE,

RUSSIE et TURQUIE.

1860.

3 aolt. Protocoles des confirences tenues A Paris pour
638
le ritablissement de la tranquillit6 en Syrie.
FRANCE,

SARDAIGNE

et TURQU1E.

1855.

15 nov.

Actes

d'accession de la.Sardaigne et de la Turquie A la convention relative an mpde de partage des trophdes et
du butin.
et I, la convention du 10 mai 1854 relative aux prises
effectudes en commun.
Now. Recueil gn.

Tome XVI.

Part. II.

Tt

2
3
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i88. 2 juin. Convention relative h la dbeision
676
des r4clamations des sujets respectifs.
18,58. 21 aoft. Convention
CONF]MERATION ARGENTINE.
relative ' Parrangement des rdclamations de sujets bri582
tanniques.

BRisgL.

CONFtDIRATION ARGENTINE.

1859.

18 aoiut.

Articles ad-

ditionnels k la convention du 21 aobit 1858.
DANEMARK. 1857. 14 mars. Convention sp6ciale relative
h l'abolition des droits du Sund.
FRANCE. 1854. 10 mai, Dcret impirial relatif au traitd
de commerce du 26 janvier 1826.
1855. 10 juillet. D~claration 4ehangde, riglant
FRANCE.
le mode de pirtage des trophies et du butin.
FRANCE- SARDAIGNE et TURQUIE. 1856. 13 mai. Convention relative hk l'vacuation du territoire Ottoman.
FRANCE. 1860. 23 janvier. Trait6 de commerce.
FRANCE. 1860. 25. fdvrier. Article additionnel au trait6
de commerce de 23 janvier 1860.
1860. 27 juin. Article additionnel 'au trait6 de
FRANCE.
commerce du 23 janvier 1860.
FRANCE. 1860. 25 juillet. Convention r6glant 1'4migration
de travailleurs Indiens pour la colonie de la Reunion.
FRANCE. 1860. 12 oct. Convention complkmentaire de
commerce.
GUATEMALA.

1859.

30 avri.

586
358
543
1
5

545
554
555
569
556

Convention relative aux li-

mites du Ionduras anglais.
366
Trait6 relatif anx Iles de la
HONDURAS. 1859. 28 nov.
Baie, aux Mosquitas et aux reclamations de sujets bri370
tanniques.
426
de
commerce.
Trait&
aollt.
26
1858.
JAroN.
1854. 6 juin. Proclamation relative &
ILES IONIENNES.
la neutralit6 des Iles loniennes dans une guerre de la
92
Grande-Bretagne.
124
KILAT. 1841. 6. oct. Trait6 d'alliance.
125
1854. 14 mai. TraitO d'alliance.
KELAT.
MASKATE. 1854. 14 juillet. Acte portant la cession des
126
Iles Koria-Maria h la Grande-Bretagne.;
127
1855. 10 f6vrier. Trait6 d'extradition.
NEPAUL.
1860. 28 janvier. Trait6 relatif aux MosquiNICARAGUA.
374
tos et aux r6clamations de sujets britanniques.
NICARAGUA.

1860. 11 f6vrier.

navigation.
1860. 2 aofit.
NICARAGUA.
du 28 janvier 1860.

Trait6 de commerce et de

380
Dclaration relative au trait6
379
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1763. 2 juillet. Privil6ges accordds h la Compagnie
des Indes Orientales.
PERSE.
1801. en janvier. Trait6 de commerce.
FIRMAN du Schah de Perse promulguant ce trait6. ,
PERSE.
1809. 12 mars. Trait6 prbliminaire, d'alliance et
d'amiti6.
PERSE.
1814. 25 nov. Trait6 d6finitif d'amiti6.
PERSE. 1836.
Ordre du Schah de Perse relatif au commerce anglais.
PERSE.
1839. 15 sept. Firman du Schah de Perse, relatif aux droits de la Legation anglaise en Perse.
PERSE.
1840. en mars. Firman du Schah de Perse relatif aux droits de la L6gation anglaise en Perse.
PERSE.
1841. 28 oct. Trait de commerce.
PERSE. 1851. en aofit.: Convention pour la rdpression du
commerce d'eselaves.
1853. 25 janvier. Articles convenus relatifs A PinPERSE.
d~pendance de la ville de IH6rat.
PERSE. 1856. 1 nov. Manifeste de guerre contre la Perse.
1857. 4 mars. Trait6 de paix,(Pl6nipotences du
PERSE.
ministre perse).
1859. 2 janvier. Trait4 de commerce et de naviRUSSIE.
gation.
1856. 3 juin. Convention relative 'a Pemprunt
SARDAIGNE.
d'un million de livres sterling.
1857. 11 novembre. D~blaration concernant
ZOLLVEREIN.
les relations de commerce et de navigation du Zollverein
et des Iles loniennes.
PERSE.

93
97
96
99
101
102
103
104
105
107
109
111
114
490
7
324

GRECE.
PRUSSE etc. Accession h la d6claration convenue h Paris le 16 avril
1856, pour r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

-

GUATEMALA.
1859. 30 avril.
aux limites du Honduras anglais.

GRANDE - BRETAGNE.

Convention relative
366

HAMBOURG.
PRUSSE etc. Accession h la d~claration convenue A Paris le 16 avril
641
1856, pour r~gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

DANEMARK, AUTRICHE, BELGIQUE,

FRANCE, GRANDE - BRE-
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560

TAGNE, HANOVRE, MECKLENBOURG-SCHWERIN, OLDENBOURG, PAYS-BAS, PRUSSE, RUSSIE, SU1DE et NORViGE,
1867. 14 mars. Trait6 relatif aux
LUBECK et BREME.

345
331

rachat des droits du Sund.
Rapport du ministre anglais sur les n~goeiations
HANOVRE.

PRUSSE etc. Accession A la d~claration convenue A Paris le 16 avril
641
1856, pour r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

DANEMARK, AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE - BRETAGNE,
MECKLENBOURG - SCHWERIN,
OLDENBOURG,
PAYS-BAS, PRUSSE, RUSSIE, SUiDE et' NORViGE, HAM-

BOURG, LUBECK et BRPME.

1857.

14 mars.

Traith

345
331

relatif au rachat des droits du Sund.
Rapport du ministre anglais sur les n6gociations.
Voyez ZOLLVEREIN.
FRANCE. 1857. 29 oct.
gation.

HAWAII.
Trait6 de commerce et de navi134

HESSE ELECTORALE.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE etc.

Ac-

cession A la d6claration convenue h Paris le 16 avril
641
1856, pour r~gler divers points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.
HESSE GRANDDUCALE.
AUTRICHE,

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE etc.

Ac-

cession. A la d~claration convenue A Paris le 16 avril
641
1856, pour r6gler divers points de droit maritime.
PRUSSE, BAVIARE) WURTEMBERG, BADE, SAXE-MEININGEN, NASSAU,
SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, LANDGRAVIAT DE HESSE, FRANCFORT.
1858. 6 aoftt. Convention fixant le cours des

pi~ces de vingt et de dix Kreutzer.

7 aoiit. Convention mon6taire.
VoyeZ ZOLLVEREIN.

486
470

HESSE (LANDGRAVIAT).
PRUSSE, BAVIERE, WURTEMBERG, BADE, HESSE GRANDDUCALi, SAXEMEININGEN, NASSAU, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, FRANCFORT.

1858. 6 aofit. Convention fixant le cours des pi~ces
de vingt et de dix Kreutzer.
486

Table Alphabtique.
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Voyez
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Convention montaire.

470

ZOLLVEREIN,

HONDURAS.
1856. 22 fivrier. Trait6 de commerce et de navigation.
147
GRANDE-BRETAGNE.
1859. 28 nov. Trait6 relatif aux Iles
de la Baie, aux Mosqiiitos et aux r6clamations de sujets britanniques.
370

FRANCE.

JAPON.
1855. 26 janvier. Trait6, de commerce et de d6limitation.
454
PAYS - BAS.
1855. 9 nov. Convention pr6liminaire relative
au commerce.
392
PAYS-BAS.
1856. 30 janvier. Trait6 de commerce.
392
PAYS-BAS.
1857. 16 oct. Articles additionnels au trait6 de
RUSSIE.

commerce du 30 janvier 1856, acte compl6mentaire et

notes des plinipotentiaires Japonais.
FRANCE.
1858. 9 oct. Trait6 de commerce.
GRANDE-BRETAGNE.
1858. 26 ao-at. Trait6 de commerce.
ILES IONIENNES.
1854. 6 juin: Proclamation relative h
la neutra it6 des Iles loniennes dans une guerre. de la
Grande-Bretagne.
VoyeZ GRANDE-BRETAGNE.
GRANDE

-

405
439
426

BBETAGNE.

GRANDE-BRETAGNE.
GRANDE-BRETAGNE.

KELAT.
1841. 6 oct. Trait& d'alliance.
1854. 14 mai. Trait6 d'alliance.

92

124
125

LIPPE.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUssE

etc. Abcession

la d6claration convenue h Paris le 16 avril 1856, pour
r6gler divers points de droit maritime.

Voyez

641

ZOLLVEREIN.

LUBECK.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNO, PRUSSE etc.

Accession h

la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856, pour
r~gler divers points de droit maritime.
641
DANEMARK, AUTRICHE, BELGIRQE, PRANCE, GRANDE-BRETAGNE, HANOVRE, MECKLENBOURGSCHWERIN, OLDENHOURG, PAYS-BAS,PRUSSE,
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1857. 14
BRPMF.
345
Sund.
du
droits
mars. Trait6 relatif au rachat des
331
n6gociations.
les
sur
Rapport du ministre anglais
RUSSIE,

SUjDE

et

NORViGE. HAMBOURG

et

LUXEMBOURG.
VoyeZ

ZOLLVEREIN.

MAROC.
Prdliminaires de paix.

588
590
590

1860. 25 mars.
Convention d'armistice.
1860. 26 avril. Trait6 de paix.
ESPAGNE.
ESPAGNE.

MASKATE.
1854. 14 juillet. :Acte portant la cession
GRANDE-BRETAGNE.
126
des Iles Koria-Moria A la Grande-Bretagne.
MECKLENBOURG - SCHWERIN.
Accession h
PRUSSE etc.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE - BRETAGNE,
la d4claration convenue 'a Paris le 16 avril 1856 pour
641
r6gler divers points de droit maritime..
DANEMARK,

AUTRIGHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE BRETAGNE, HANOVRE,
PAYS - BAS) PRUSSE, RUSSIE, SUiDE et NORVkGE,
1857. 14 mars. Trait6
LUBECK et BRkME.
HAM1OURG,
OLDENBOURG,

relatif au rachat des droits du Sund.

345

Rapport du ministre anglais sur les n6gociations.

331

Voyez

ZOLLVEREIN.

MECKLENBOURG - STRELITZ.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE

etc.

Accession h la

d~claration convenue , Paris le, 16 avril 1856, pour
641
r~gler divers points de droit maritime.
MEXIQUE.
;
1855. 10 juillet. Trait6 de commerce et de
ZOLLVEREIN.
246
navigation.
MODENE.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE*BRETAGNE,

d~claration convenue

PRUSSE etc.

& Paris

Accession A la

le 16 avril 1856,

pour

r6gler divers points de droit maritime.
AUTRICHE.
1847. 24 d6cembre. Trait6 d'alliance.
NASSAU.
AUTRICHF,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE

etc.

Accession

641
500
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la d~claration convenue A Paris le 16 avril 1856, pour
641
riglor divers points, de droit maritime. "
PRUSSE,

WURTEMBERG,

BAVIERE,

MEININGEN,

BADE,

HESSE

SCHWARZB0URG-BUDOLSTADT,

grand-ducale,
de

LANDGRAVIAT

SAXEHESSE,

1 85S, 6 iofit., Convention fixant le cours
486
des pikes de vingt et de dix Kreutzer.
470
7 aofit. Convention myijtaire.
FRANCFORT.

Voyez

ZOLLVEREIN.

NEPAUL.
1855 10 f6vrier. Trait6 d'extradition.

GRANDE-BRETAGNE.

127

NIC4RAGUA.
FRANCE.

1859.

11 avril.

Trait6 de commerce et de navi-

183
1860. 28 janvier. Trait6 relatif aux Mos374
quitos et aux r~clamations de sujets britanniques.
GRANDE-BRETAGNE.
1860. 11 f6vrier. Trait6 de commerce et
380
I/
de navigation. ;
1860. 2 aoit. D~claration relative au
GRANDE BRETAGNE.
379
trait6 du 28 janvieM 1860.
gation.

GRANDE-BRETA6NE.

NOUYIETL
FRANCE.

1856.

15 maiL

G1ENADE

Trait6 de commerce

et de navi-

160
gation.
1857. 27 janvier. Acte additionnel au trait6 du
FRANCE.
170
15 mai 1856.
OLDENBOURG.
AUTRICH,

FRANqE,

GRANDE -BRETAGNE,

PRUSSE

etc.

Accession A

la d~claration convenue a Paris le 16 avril 1856, pour
641
r6gler divers points de droit maritime.
PRUsSE.
1853. 20 juillet. Trait4 pour la protection du pavillon oldenbourgeois et pour la cession A la Piusse du
457
.
territoire de la Jahde.
PRUSSE.
1853. 1 dec. Convention additionnelle au trait6
du 20 juillet 1853.
467
1854. 5 nov. Lettres patentes du Roi de Prusse
PRUSSE.
concernant la reunion du -territoire de la Jahde.

469

DANEMARK, AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE BRETAGNE, IANOVRB,
MECKLENBOURG - SCUWERIN, PAYS-BAS, _PRUSSE, RUSSIE, SUEDE et

1857. 14
LUBECK et BRME.
HAMBOURG,
Txait6 relatif au rachat des droits du Sund.
Rapport du ministre anglais Sur les n6gociations.
NORkGE,

Voyez

ZOLLVERFIN,

mars.

345

231

664

Tible Alphab/tique.
PARME.

PRUSSE etc.
Accession &
la d~claration convenue h Paris le 16 avril 1856, pour
r~gler diveis points de droit maritime.
641
AUTrICHE.
1848. 4 f6vrier. Trait6 d'alliance.
502
AUTRICHE,

FRANCE,, GRANDE-BRETAGNE,

PAYS-BAS.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE etc.

Acces-

sion A la 46claration convenue, h Paris le 16 avril
1856, pour r~gler divers points de droit maritime.
641
DANEMARK,

AUTRICHE,

BELGIQUE,

FRANCE,

GRANDE -BRETAGNE,

HANOVRE, MECKLENBOURG-SCHWERIN,
RUSSIE,

SUiDE

et

NORViGE,

OLDENBOURG, PRUSSE,
HAMBOURG, LUBECK et BRhME.

1857. 14 mars. Trait6 relatif au.rachat des droits du
Sund.
Rapport du ministre anglais sur les ndgociations.
DANEMARK.
1857. 17 avril. Convention sp~ciale relative h
'abolition des droits du Sund.
JAPON.
1855. 9 nov. Convention prbliminaire relative au
commerce.
JAPON.
1856. 30 janvier Trait6 de commerce.
JAPON.
1857. 16 oct. Articles additionnels au trait6 de
commerce du 30 janvier 1856, acte complmentaire et
notes des pldnipotentiaires Japonais.
PRUSSE.
1851. 11. juillet. Convention pour. la repression
de la fraude en mati6re des droits dentr~e etc.
ZOLLVEREIN.
1850. 9 d6cembre. Arr~t6 du Roi des PaysBas portant l'assimilation des navires du Zollverein aux
navires nierlandais.
1851. 31 dec. 'Traith de commerce et de naZOLLVEREIN.
vigation.

345
331
360
392
392
405
202
201
216

PERSE.
1763. 2 juillet. Privil6ges accord6s h
la Compagnie des Indes Orientales.
93
GRANDE-BRETAGNE.
1801. en janvier. Trait6 de commerce. 97
FIRMAN di Schah de Perse promulguant ce trait6.
96
GRANDE-BRETAGNE.
1809. 12 mars. TraitO pr6liminaire d'alliance et d'amitid.
99
GRANDE-BRETAGNE.
'1814. 25 nov. Traith drfinitif d'amitid. 101
GRANDE-BRETAGNE.
1836. Ordre du Schah- de Perse relatif
au commerce anglais.
102
GRANDE -BRETAGNE.
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1840. en mars. Firman du Schah de
droits de la Lgation anglais een Perse. 104
aux
relatif
Perse
105
1841. 28 oct. Trait6 de commerce.
GRANDE-BRETAGNE.
r6
la
pour
Convention
aoift.
1851. en
GRANDE-BRETAGNE.
107
pression du commerce d'esclaves.
1853. 25 janvier. Articles convenus reGRANDE-BRETAGNE.
109
latifs & Pind6pendance de la ville de H6rat.
1856. ler nov. Manifeste de guerre
GRANDE - BRETAGNE.
111
contre la Perse.
(Pl6nipaix.
de
Trait6
mars.
4
1857.
GRANDE-BRETAGNE.
114
potences du ministre perse).
1839. 15 sept. Firman du Schah de
GRANDE-BRETAGNE.
Perse relatif aux droits de la L~gation anglaise en Perse. 103
1857. 2o/3 juin. Notes relatives au BrunsZOLLVEREIN.
308
haeuser Zoll.
303
commerce.
1857. 25 juin. Traitd de
ZOLLVEREIN.

GRANDE - BRETAGNE.

PORTE-OTTOMANE,
VOYEZ TURQUIE.

PORTUGAL.
AccesPRUSSE etc.
sion h la d6claration convenue &Paris le 16 avril 1856,
641
pour rdgler divers points de droit maritime.

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE- BRETAGNE,

PRUSSE.
BELGIQUE, BRESIL etc. Accession de plusieurs etats h la ddclaration convenue A Paris le 16 avril 1856, pour
641
regler divers points de droit maritime.
DANEIARK, AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
IANOVRE, MECKLENBOURG - SCHWERIN, OLDENBOURG, PAYSBAS, RUSSIE, SUhDE et NORVA GE, HAMBOURG, LUBECK et

1857. 14 mars. Traitd relatif au rachat des
345
droits du Sund.
331
Rapport du ministre anglais sur les ne'goejations.
IiAVIkRE, WURTEMBERG, BADE, HESSE grandducale, SAXE-MEIBRME.

NINGEN,

NASSAU,

SCHWARZBOURG - RUDOLSTADT,

LANDGRA-

de HESSE, FRANCFORT. 1858. 6 aofit. Convention
fixant le cours des pidces de vingt et de dix kreutzer. 486
470
7 aott. Convention mon6taire.
VIAT

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

RUSSIE,

SARDAIGNE

et

1857. 19 juin. Traitd relatif h la ddlimitation en Bessarabie, A Pile des Serpents et au Delta
du Danube.
TURQUIE.

11
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AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

RUSSIE,

SARDAIGNE

et

1868. 22 mai. - 19 aotit. Protocoles des
Confdrences tenues A Paris, pour I'organisation de la
Moldavie et de la Valachie.
TURQUIE.

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

RUSSFE,

SARDAIGNE

14

et

1858. 19 aofit. Convention pour 'organisation ddfinitive de la Moldavie et de la Valachie.
TURQUIE.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-PRETAGNE,

RUSSIE,

SARDAIGNE

50

et

TURQUIE.
1860. 27 juin. Rbglement pour la police
de la navigation sur le Bas-Danube arr~td par la com622
mission europdenne.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

RUSSIE,

SARDAIGNE

et

1860. 25 juillet. Arrtd de la commission
europienne relatif an tarif des droits de navigation
632
applicables A l'embouchure de Soulina.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE et TURQUIE. 1860.
3 aorit. Protocoles des conf6rences tenues A Paris
638
pour le rdtablissement de la tranquillitd en Syrie.
1857. 25 avril. Convention speciale relative
DANEMARK.
362
A l'abolition des droits du Sund.
1853. 20 juillet. Trait4 pour la protection
OLDENBOURG.
du pavillon oldenbourgeois et pour la cession A la Prusse
du territoire de la Jahde.
457
Convention additionnelle au
1853. 1 d4c.
OLDENBOURG.
467
traitd du 20 juillet 1853.
1854., 5 nov. Lettres patentes du Roi de
OLDENBOURG.
Prusse, concernant la r6union du territoire de la Jahde. 469
1851. 11 juillet. Convention pour la r6pression
PAYS-BAS.
202
de la fraude en matidre des droits d'entrie etc.
595
1857. 8 aorit. Convention de cartel.
RUSSIE.
Voyez ZOLLVEREIN.
TURQUIE.

REUSS LIGNE AINJE et LIGNE CADETTE.
Accession
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc.
A la d6claration convenue h Paris le 16 avril 1856,
641
pour rigler divers points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.
RUSSIE.
du ministre de Russie A ConPublication
octobre.
1857 en
stantinople relative A la navigation daus la mer noire 61
Accession de plusieurs 4tats A la d6BELGIQUE, BRASIL etc.
claration convenue A Paris Ie 16 avril 1856 pour rig641
1
ler divers points do droit maritime.
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DANEMARK,

AUTRICHE,

HANOVRE,
BAS,

BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
MECKLENBOURG-SCHWERIN,
OLDENBOURG, PAYS-

PRUSSE,

SUhDE

et

NORVkGE,

HAMBOURG,

LUBECK

et

1857. 14 mars. Traitd relatif au rachat des
droits du Sund.
345
Rapport du ministre anglais sur les ndgociations.
331
BRE.

AUTRICHE,

FRANCE,

TURQUIE.

GRANDE-BRETAGNE,

1857. 19 juid

PRUSSE,

SARDAIGNE

et

Trait6 relatif h la dblimi-

tation en Bessarabie, & rile des Serpents et au Delta

11

du Danube.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE,

SARDAIGNE

et

1858. 22 mai. - 19 aoit. Protocoles des
Confrences tenues A Paris pour Forganisation de la
1VIoldavie et de la Valachie.
TURQUIE.

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE, SARDAIGNE

TURQUIE.
1858. 19 aofit. Convention pour Porganisation ddfinitive de la Moldavie et de la Valachie.
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE,

SARDAIGNE

14

et

50

et

1860. 27 juin. R~glement pour la police de
la navigation sur le Bas-Danube arr~td par la com622
mission europeenne.
TURQUIE.

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE,

SARDAIGNE

et

1860. 25 juillet. Arrtd de la commission
europdenne relatif an tarif des droits de navigation applicables h 1'embouchure de Soulina.
PRUSSE et TURQUIE.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE- BRETAGNE,
1860. 3 aofit. Protocoles des confdrences tenues h Paris pour le rdtablissement de la tranquillitd en Syrie.
1856. 9 mai. Protocole d'une conDANEMARK et SUhDE.
fdrence tenue h Copenhague, relativement & l'abolition
des droits du Sund.
1858. 13 juin. Traitd d'amitid.
CHINE.
1859. 2 janvier. Traitd de commerce
GRANDE-BRETAGNE.
et de navigation.
1855. 26 janvier. Trait6 de commerce et de ddJAPON.
limitation.
1857. 8 aor't. Convention de cartel.
PRUSSE.
1856, 9 sept. Ddclaration 6changde pour la
SARDAIGNE.
remise en vigueur des trait6s qui existaient avant la
guerre.
TURQUIE.

632
638
340
128
490
454
595

10

SAN-SALVADOR.
1858. 2 janvier. Traite' de commerce et de naFRANCE.
171
vigation.
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SARDAIGNE.

BELGIQUE, BRSIL etc.

Accession de plusieurs 4tats A la dd.
claration convenue & Paris le 16 avril 1856 pour rigler divers points de droit maritime.
641
GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. 1857. 19 juin. Trait4 relatif A la 46limitation
en Bessarabie, A l'tle des Serpents et au Delta du Danube.

AUTRICHE, FRANCE,

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

QUIE.

1858. 22 mai. -

19 aofit.

firences tenues A Paris, pour
davie et de la Valachie.
AUTRICIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

11

PRUSSE, RUSSIE et TUR-

Protocoles des Con-

'organisation de la Mol14
PRUSSE, RUSSIE et TUR-

QUIE.
1858. 19 aoit. Convention pour 1'organisation
ddfinitive de la Moldavie et de la Valachie.
50
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE.
1860. 27 juin. R~glement pour la police de la
navigation sur le Bas-Danube arrdt6 par la commission europdenne.
622
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE, RUSSIE et TUR-

1860. 25 juillet. Arr~td de la commission europdenne, relatif au tarif des droits de navigation applicables A l'emboucbure de Soulina.
632
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE et TURQUIE.
1855. 15 nov. Actes d'accession de la Sardaigne et de la Turquie A la
convention relative au mode de partage des trophies
et du butin
2
et A la convention du 10 mai 1854 relative aux prises effectudes en commun.
3
GRANDE-BRETAGNE, ERANCE et TURQUIE. 1856. 13 mai. Con5
vention relative A 1'dvacuation du territoire Ottoman.
AUTRICHE et FRANCE.
1859. 3 mai. Proclamation de I'Em511
pereur des Frangais.
AUTRICHE et FRANCE.
1859. 8 juin. Proclamation de l'Em512
pereur des Frangais.
AUTRICHE et FRANCE.
1859. 8 juillet. Convention, d'armiQUIE.

stice.

513

AUTRICHE et FRANCE.
1859. 11 juillet. Prdliminaires de paix. 516
AUTRICHE et FRANCE.
1859. 10 novembre. Traitd de paix. 531
AUTRICHE.
1859. 29 mars. Programme autrichien an su-

jet de la rdunion d'un congr~s des grandes puissances. 505
1859. 19 avril. Ultimatum.
506
1859. 26 avril. Reponse A l'Ultimatum.
507
1859. 28 avril. Manifeste de guerre.
508

AUTRICHE.
AUTRICHE.
AUTRICHE.
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1860. ter avril# ;
erolaiption du Roi de Sardaigne
541
aux habitants de 'avoie et de Nice.
FRANCE.
1860. 12 juin. Sdnatus consulte concernant la rdunion A'la France de la Savoie et de Nice.
542
FRANCE.
1859. 10 novembre. Traitd relatif A la cession
525
de la Lombardie.
FRANCE.
1860. 24, mars. Traitd pour la riunion de la Sa539
ila France.
voie et de Nice
GRANDE -BRETAGNE.
1856.- 3juin. Convention relative A
7
l'emprtmt d'un million de livres sterling.
RUSSIE. 1856. 9 sept. Declaration 6chang6e pour la remise
10
en vigueur des trait6s qui existaicnt avant la guerre.
Convention additionelle au
1859. 28 oct.
ZOLLVEREIN.
trait6 de commerce et de navigation du 23 juin 1845. 328
FRANCE.

SAXE (ROYALE).
PRUSSE etc. Accession
A la d6claration convenue h Paris le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

VoyeZ ZOLLVEREIN.
SAXE

-

ALTENBOURG.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE etc.

Aecession

A la dclaration convenue h Paris le 16 avril 1856,
641

pour r~gler divers points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.

SAXE- COBOURGr et GOTHA.
AUTRICHE. FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE etc.

Accession

A la ddclaration convenue h Paris, le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers Points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.
SAXE - MEININGEN.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE etc.

Accession

A In d~claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers points de droit maritime.
PRUSSE, BAVIiRE,' WORTEMBERG, BADE, HESSE GRAND- DUCALE,
LANDGRAVIAT DE
SCHWARZBOURG -RUDOLSTADT,
NASSAU,

HESSE, FRANCFORT.

1858.

6 aofit.

Convention fixant

le cours des pi6ces de vingt et de dix Kreutzer.
7 aoltt.. Convention mondtaire.
Voyez ZOLLVEREIN.
INouv. Recueil gn. Tome XVI.

Part. II.

Uu

486
470
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SAXE-WEIMAR.
PRUSSE etc. Accession
A la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

SCHAUMBOURG - LIPPE.

AccesPRUSSE etc.
sion A la d~claration convenue A Paris le 16 avril
641
1856, pourrigler divers points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.
AUTRICHE,

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

SCHWARZBOURG -RUDOLSTADT.
GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accesconvenue & Paris le 16 avril
d~claration
sion A la
641
1856, pour r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE, FRANCE,

PRUSSE,

BADE,

BAVIERE,,WURTEMBERG,

CALE,

SAXE - MEININGEN,

NASSAU,

HESSE GRAND -DULANDGRAVIAT

BE

1858. 6 aofit. Convention fxant
486
le cours des pices de vingt et de dix Kreutzer.
470
7 aoftt. Convention mon6taire.
Voyez ZOLLVEREIN.
HESSE,

FRANCFORT.

SCHWARZBOURG -SONDERSHAUSEN.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accession A la d6claratian convenue AParis le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers points de droit maritime.
Voyez ZOLLVEREIN.
SUhDE et NORWEGE.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Acoession A la d~claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
641
pour r6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE,

DANEMARK,

AUTRICHE,

TAGNE,

HANOVRE,

BOURG,

PAYS-BAS,

et nRtME.

1857.

BELGIQUE,

FRANCE,

GRANDE-BRE-

MECKLENBOURG- SCHWERIN,

OLDEN-

RUSSIE, HAMBOURG,

LUBECK

PRUSSE,

14 mars.

Trait6 relatif au rachat

345
des droits du Sund.
331
Rapport du ministre anglais sur les n6gociations.
DANEMARK et RUSSIE. 1856. 9 mai.
Protocole d'une conf~rence tenue A Copenhague. relativement A l'abolition
des droits du Sund.
340
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SUISSE.
AUTRICHE, FRANCE,

PRUSSE etc. Accession A la d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
641
GRANDE-BRETAGNE,

TOSCANE.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accession A la d6claration convenue h Paris le 16 avril 1856,
pour r6gler divers points de droit maritime.
641

AUTRICHE,

TURQUIE.
BELGIQUE, BRiSIL etc.
'Accession de plusieurs dtats A la
d6claration convenue A Paris le 16 avril 1856 pour
r6gler divers points de droit maritime.
641
AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE,

RUSSIE

et

1857. 19 juin. Trait6 relatif A la ddlimitation en Bessarabie, A lile des Serpents et au Delta
du Danube.
SARDAIGNE.

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE,

PRUSSE,

RUSSIE

11

et

1858. 22 mai - 19 aoiit. Protocoles des
Confdrences tenues A Paris, pour l'organisation de la
Moldavie et de la Valachie.
'
14
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
PRUSSE, RUSSIE et
SARDAIGNE.
1868. 19 aofit. Convention pour l'organi
sation definitive de la Moldavie et de la Valachie.
50
AUTRICIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
PRUSSE, RUSSIE et
SARDAIGNE.
1860. 27 juin. Rbglement pour la police
do la navigation sur le Bas-Danube arrdt6 par la commission europdenne.
622
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE,
RUSSIE et
SARDAIGNE. 1860. 25 juillet.
Arr~t6 de la commission
europdenne relatif an tarif des droits de navigation applicables A l'embouchure de Soulina.
632
SARDAIGNE.

AUTRICHE,

FRANCE,

GRANDE -BRETAGNE,

PRUSSE,

RUSSIE.

1860. 3 aofit. Protocoles des conf6rences tenues & Paris pour le retablissement de la tranquillit6 en Syrie. 638
1855. 15 nov.
FRANCE et SARDAIGNE.
GRANDE-BRETAGNE,
Actes d'accession do la Sardaigne et de la Turquie A
la convention relative an mode de partage des trophies
et du butin.
2
et A la convention du 10 mai 1854 relative aux prises
3
effectu6es en commun.
1856. 13 mai.
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE et SARDAIGNE.
Convention relative A 1'4vacuation du territoire Ottoman.
5
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1857. 7 nov. Acte
BAVIERE et WURTEMBERG.
75
de navigation du Danube.
1855, 7 f6vr. R~glement relatif an droit de
AUTRICHE.
piturage des sujets autrichiens sur le territoire ture., 615
AUTRICHE,

WALDECK.
GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accesconvenue . Paris le 16 avril
d4claration
sion A la
641
1856, pour r6gler divers points de droit maritime.
VoyeZ ZOLLVEREIN.
AUTRICHE,

FRANCE,

WURTEMBERG.
GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE etc. Accession h la ddelaration convenue h Paris le 16 avril 1856,
641
pour T6gler divers points de droit maritime.

AUTRICHE, FRANCE,

PRUSSE,

BAVIiRE,

NINGEN,

BADE,

NASSAU,

HESSE

GRAND-DUCALE,

SAXE-MEI-

SCHWARZBOURG - RUDOLSTADT , LAND-

1858. 6 aofit. ConGRAVIAT DE HESSE, FRANCFORT.
vention fixant le cours des pidces de vingt et de dix
486
Kreutzer.
7 aofit. Convention mondtaire.
470
1857. 7 nov. Acte de
AUTRICHE, DAVIiRE et TURQUIE.
navigation du Danube.
75
AUTRICHE et BAVIiRE.
1855. 5 juin. Protocole contenant
l'accession du Wurtemberg au trait6 du 2 d~c. 1851
71
relatif A la navigation du Danube.
Voye5 ZOLLVEREIN.
ZOLLVEREIN.
BELGIQUE.

1852.

18 f6vrier.

Convention additionnelle an

trait6 de commerce et de navigation du ler septembre
1844.
238
BELGIQUE.
1852. 5 avril. D6claration du ministre des affaires 6trangbres de Prusse relative h la Convention
du 18 f6vrier 1852.
246
CONriDiRATION ARGENTINE.
1857. 19 sept.
Trait6 de
commerce et de navigation.
308
DEUX-SICILES.
1847. 27 janvier. Article s6par6 ai trait6
de commerce et de navigation.
298
DEUX-SICTLES.
1847. 28 janvier. D6claration du P1nipotentiaire de la Prusse relative an trait6 de commerce
et de navigation du 27 janvier 1847.
301
DEUX-SICILES.
1856. 7 juillet. D6claration 6chang6e rela-i
tive an traitement de la navigation indirecte. .
302

Table 4lphab tique.
ETAT ORIENTAL DE L

uRUQUAY.

1856. 23

juin.

673
Traitd de

commerce et de navigation.

274
1857. 11 novembre.
D6claration concernant les relations de commerce et de
navigation du Zollverein et des Iles Joniennes.
324
MEXIQUE.
1855. 10 juillet.
Trait6 de commerce et de
navigation.
246
PAYS-BAS.
1850. 9 ddcembre. Arretd du Roi des PaysBas portant I'assimilation des navires du Zollverein aux
navires nderlandais.
201
GRANDE-BRETAGNE

PAys - BAs.

(ILES

JONIENNEs).

1851. 31 ddc.

Trait6 de commerce et de na-

vigation.
PERSE.

1857.

216
20juin.

Notes relatives au Brunshaeuser

Zoll.
308
185'7. 25 juin. Trait6 de commerce.
303
SARDAIGNE.
1859. 28 oct.
Convention additionelle au
trait6 de commerce et de navigation du 23juin 1845. 328
PERSE.

ERRATA.
Page 50.

Convention entre I'Autriche, ajoutes: la France.
Au lieu de: sign6, lisez: sign6e.
Page 160. Sign6 A Bogota, ajoutez: le 15 mai 1856; suivi d'un
acte additionnel, siguo A Bogota.
Page 298. Ltats du Zollverein, ajoutez: et le Royaume des DeuxSiciles.

