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PARTIE CHRONOLOGIQUE.

A2

1853.
Juill. 10.
Juill. 16.
Ddc. 30.

Argentine (Confidiration), France. Traitd pour la libre
navigation du Parana et de 1'Uruguay, signd 4 San Jos6
de Flores.
X. 294
Autriche, Belgique. Convention d'extradition sign6e hVienne. I. 153
fEtats-Unis d'Am6rique, Mexique. Traitd pour le rbglement des limites respectives et pour 1'exdcution et la modification du Traitd du 2 fivr. 1848; signd k Mexico.
I.
1

Juill. 13.

France, Portugal. Convention d'extradition signde kLisbonne.

Mars 30.

Afghanistan, Grande-Bretagne. Traitd de paix et d'amiti6
sigad 4 Peshawur.
IV. 533

Janv. 26.

Afghanistan, Grande-Bretagne. Convention de subsides

Mars 18.

signee h Peshawnr.
IV. 534
Autriche, Belgique. Convention additionnelle h la Convention d'extradition du 16 juill. 1853, signie 'a Bruxelles. I. 155

1854.
I. 458

1855.

1857.

1858.
Juin 18.
1893 avril 4.

Etats-Unis, Chine. Actes et docilments relatifs 4 l'admission

Aofit 3.

Japon, Portugal. Traitd de paix, d'amitid et de commerce. XVII. 21

Juill. 26.

France, Italic.

Avril 9.

Belgique, Italie. Trait6 d'amitid, de commerce et de navigation, signd k Turin.
Belgique, Pays -Bas. Trait4 pour rdgler le regime des
prises d'eau 4 la Meuse, signd h la Haye, suivi d'une
note explicative.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions relatives au pilotage de
1'Escaut, signdes a Anvers.
Belgique Grande -Bretagne. Convention spdciale pour
rigler le mode du payement de la quote-part de la
Grande-Bretagne dans le rachat du piage de 1'Escaut,
sign4e k Bruxelles.

des ouvriers chinois dans les Etats-Unis.

XX.

95

1860.
1862.
Convention consulaire signde

h Paris.

I. 631

1863.
Mai 12.
Juill. 15.
Aoiit 3.

I. 160
I. 117
I. 127

I. 111

6
Aofit 11.
Aoilt 11.
Sept. 19.

1863-68.
Belgique. D4claration relative 'a la participation des PaysBas aux avantages stipulds h Particle 3 du Traitd gindral
I. 128
du 16 juill. 1863 pour le rachat du pdage de l'Escaut.
XII. 626
France, Cambodge. Trait6 d'amiti6 et de commerce.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour mettre les r~glements concernant le pilotage de l'Escaut en harmonie avec
I. 126
1'art. 5 du Trait6 du 12 mai 1863, sign6e ' la Haye.

1864.
XVII. 42
Japon, Suisse. Trait6 d'amiti6 et de commerce.
Oldenbourg, Prusse. Traitd pour le d4veloppement des
rapports cr6ds par le Traitd du 20 juill. 1853 relatif 'a
I. 265
la baie de la Jahde, sign6 ' Berlin.
Sept. 20 (8). Belgique, Grbee. Convention sp~ciale pour le rachat du
p6age de 1'Escaut, signde 'a Athbnes, suivie de deux
Protocoles.
I. 113
Nov. 4 (Oct. 23). Belgique, Grbee. Protocole additionnel ' la Convention du 20 sept. pour le rachat du pdage de l'Escaut,
I. 114
sign6 'a Athnes.

Fivr. 6.
Fdvr. 16.

1865.
Janv. 23.
rvr. 1.
Avril 17.
Nov. 23.
D&. 26.

Pays-Bas, Prusse. D~claration concernant Papprobation
d'un Article suppl6mentaire 'a la Convention du 14 sept.
1853 relative aux digues du Polder Querdamm.
VIII.
Espagne, Venezuela. Convention pour le rbglement des
reclamations espagnoles, signde 'a Caracas.
IV.
Grande-Bretagne, Perse. Convention pour rigler la communication tiligraphique entre l'Europe et les Indes,
signe 'a Tdhdran.
II.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions relatives h I''clairage
I.
de PEscaut, signies 'a Anvers.

132
554
516
131

1866.
Mars 31.
Aoiat 1.
Aoit 25.
Octobre 4.

Belgique, Pays-Bas. Convention pour Pltablissement d'une
sdrie de nouveaux feux dans PEscaut et ' ses embouchures, sigude ' la Haye.
I. 130
Japon, Belgique. Traitd d'amiti4, de commerce et de
navigation.
XVII. 51
Japon, Italie. Traitd d'amiti6 et de commerce.
XVI. 61
Japon, Belgique. Convention additionnelle au Traitd
d'amitid, de commerce et de navigation du 1 aoit 1866. XVII. 84

1867.
Mars 30.
Avril 26.
Oct. 28.

IEtats-Unis d'Amdrique, Rpssie. Traitd pour la cession
de l'Amdrique russe aux Etats-Unis, sign6 'a Washington. I. 39
Japon, Suisse. Acte d'accord sur la Convention du Tarif. XVII. 88
Etats - Unis d'Am6rique, France, Grande - Bretagne,
Japon, Pays-Bas, Prusse. Convention pour rigler les
conditions municipales, politiques et juridictionnelles de
la ville de Yokohama, signde h Yddo, suivie de l'approbation du Gouvernement japonais.
IV. 231

1868.
Janv. 27.

ttats-Unis d'Am6rique, Russie. Article additionnel au
Traitd de commerce du 18 dlc. 1832, concernant les
marques de commerce, signd h Washington.

I.

42

1868-70.
Avril 2.
Avril 80.
Juill. 4.
Juill. 22.
Sept. 30.
Oct. 17.

Oct. 17.
Oct. 17.
Nov. 12.
Nov. 13.

D&c. 31.
Ddc. 31.

7

Grande-Bretagne, Perse. Convention relative k la communication td14graphique entre l'Europe et les Indes,
II.
signde k Thdran.
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne. Trait6 de navigation
II.
sign6 i. Vienne.
Etats-Unis d'Amirique, Mexique. Convention pourle riglement des rdelamations r4ciproques, signie 'a Washington. I.
Italie, Suisse. Convention d'extradition suivie d'une DdI.
claration, signe k Berne.
Italie, Portugal. Convention consulaire sign~e k Lisbonne. IV.
Bade, Bavibre, France, Hesse, Pays-Bas, Prusse. Protocole relatif aux R~glements de police pour la navigation
IV.
du Rhin, sign6 k Mannheim.

Bade, Baribre, France, Hesse, Pays-Bas, Prusse.

520
361
5
371
305
617

R6-

glement pour le transport sur le Rhin des matibres inIV.
flammables ou corrosives et des poisons.
Bade, Bavibre, France, Hesse, Pays-Bas, Prusse. R1glement de police pour la navigation du Rhin et le
IV.
flottage.
Japon, Espagne. Trait6 d'amitid, de commerce et de naviXVII.
gation.
Adda et Ahwoonlah (Afrique Occidentale), Grande-Bretagne. Traitd de paix conclu, sous la mddiation du Gouverneur-en-chef anglais, sur la rivi&e de Volta entre les
II.
tribus des Ahwoonlahs et des Addahs.
Guatemala Italie Traitd de commerce et de navigation,
IV.
signd 4 auatemala.
Honduras, Italie. Trait4 de commerce et de navigation,
IV.
signe it Guatemala.

613
599
89

499
235
241

1869.
Fivr. 27.
Mai 17.
Juin 15.
Juill. 12.
Sept. 2.

Oct. 1.
Oct. 18.

Autriche-Hongrie, Italie. Convention d'extradition suivie
d'une Dclaration, signde b, Florence.
Autriche-Hongrie, Siam. Traitd d'amitid de commerce et
de navigation signd h Bangkok, suivi de Rglements commerciaux et d'un Tarif.
Honduras, Italic. Convention d'extradition signde k Guatemala.
Espagne. Tarif pour la perception des droits d'entrde dans
la pininsule et les iles Baldares sur les marchandises
provenant de 1'6tranger et des provinces d'outre-mer.
Autriche-Hongrie, Chine. Trait d'amitid, de commerce
et de navigation sign h P6kin, suivi d'un Tarif et de
WRglements commerciaux.

Autriche-Hongrie, Italie. Protocole signd k Gradisca pour

1. 334
II. 438
IV. 248

II. 111
II. 392

rigler 1'exercice de la piche et de la chasse dans les comI. 322
munes de Caorle et de Grado.
Antriche-Hongrie, Japon. Trait6 d'amiti6, de commerce
et de navigation signd k Yddo, suivi de Rbglements comII. 418
merciaux et d'un Tarif.

1870.
Fdvr. 12.

Belgique, Espagne. Trait6 de commerce et de navigation
sign6 k Madrid; suivi d'un Article additionnel, d'un Protocole en date du 27 dic. 1870, et du Tarif pour la perception des droits d'entrie dans la pdninsule et les iles
Baldares sur les marchandises provenant de l'dtranger et
II. 104
des provinces d'outre-mer, en date du 12 juill. 1869.

8
Fivr. 22.
Mars 18.
Mars 19.
Avril 4.
Avril (?).
Mai 12.
Mai 23.
Mai (?).
Juin 14.
Juin 17.
Juin 25.
Juin 30.
Juin 28.
Juill. 11.
Juill. 14.
Aoilt 21.
Sept. 6.
Sept. 12.
Sept. 16.
D&. 6.
Ddc. 14.
Ddc. 17.
Ddc. 23.
Dc. 27.

1870-71.
Espagne, Italie. Traitd de commerce et de navigation
signd ' Madrid, suivi d'un article additionnel.
Belgique, Mecklembourg-Schwdrin. Traitd spdcial pour
le rachat du p~age de l'Escaut, signd h Berlin, suivi d'un
Protocole.
Belgique, Espagne. Convention consulaire signde h Madrid.
Espagne, Italie. Ddclaration faisant suite au Traitd de commerce du 22. fivr.
Egypte, Turquie. Premier projet d'organisation judicaire
pour les procks mixtes en Egypte.
France, Italic. Convention d'extradition sign4e h Paris.
Etats-Unis d'Am6rique, Salvador. Convention d'extradition
, signie h San-Salvador.
Egypte, France., Projet frangais pour la rdorganisation des
tribunaux en Egypte.
Belgique, Equateur. Convention pour le rachat du pdage
de 1'Escaut, sign4e h Quito.
Belgique, Espagne. Convention d'extradition signde 'a Bruxelles.
Etats-Unis d'Am6rique, Nicaragua. Convention d'extradition signde h Managua.
Espagne, Italie. Article additionnel au Traitd de commerce
du, 22 fivr.
France, Italic. Procks-verbal pour 1'dchange des ratifications de la Convention d'extradition du 12 mai.
Autriche-Hongrie, Etats-Unis d'Amrique. Convention
consulaire signde h Washington.
France, Siam. Traiti relatif' kla neutralisation du Grand-Lac.
Italic, Perou. Convention d'extradition signde ' Lima,
suivie d'un Protocole en date du 22 mars 1873.
fEtats-Unis d'Amirique, Prou. Traitd d'amiti6, de commerce et de navigation signd ' Lima.
Etats-Unis d'Anbrique, Prou. Trait6 d'extradition signd
h Lima.
Italic, Saint-Si6ge. Capitulation de Civita-Vecchia.
Etats-Unis d'Am6rique, Salvador. Trait6 pour rdgler
les relations commerciales et les privilges consulaires,
signd ' San-Salvador.
Italic, Mexique. Traitd de commerce et de navigation
signd ' Mexico.
Italic, Mexique. Trait6 d'extradition signd ' Mexico.
Belgique, Mecklembourg-Schw~rin. Protocole additionnel
au Trait4 du 18 mars pour le rachat du pdage de l'Escaut, signd ' Berlin.
Belgique, Espagne. Protocole d'dchange des ratifications
du Trait4 de commerce du 12 fdvr. 1870, sign6 h Madrid.

I. 405
I. 115
II. 134
I. 409
II. 587
I. 361

I.

77

II. 589
I. 116
II. 13s
I.

74

I. 410
I. 3866
I.

44

XII. 630
IV. 255
I. 97
I. 108
I. 311
I.

79

I. 426
I. 431
I. 116
II. 110

1871.
Janv. 6.

Janv. 23.

Autriche-Hongrie

Italic.

Conventions pour rigler les
questions financi~res pendantes entre les deux pays b6la
suite des articles 6, 7 et 22 du Traitd de paix du 3 oct.
1866, ainsi que celle de 'emprunt contractd en 1836 par
le Due de Lucques sous la garantie de 1'Autriche; suivies
I. 325. 328
d'un Protocole, signdes k Florence.
Argentine (R~publique), Espagne. Ddclaration additionnelle au Traitd du 21 sept. 1863, signde ' Buenos-Ayres. IV. 554

1871.
Fdvr. 8/9.

9

Autriche-Hongrie Rounmanie, Russie. Rglement de navigation applicable an Pruth, suivi d'un Tarif et d'un
tableau, sign6 k Bucharest.
I. 485
Fdvr. 12.
Espagne Etats-Unis d'Am6rique. Arrangement conclu k
Madrid pour rdgler certaines rdclamations de citoyens
amdricains dans Pile de Cuba, suivi d'un R6glement.
I. 17
F6vr. 25.
Grbee, Italic. D6claration concernant les socidtds comMars 1s.
merciales.
I. 417
Fdvr. 26.
Etats-Unis d'Am6rique, Italic. Traitd de commerce et
de navigation signd ' Florence.
I. 57
F6vr. 27.
fEtats-Unis d'Am~rique Grande-Bretagne. Protocoles des
Mai 6.
Confrences tenues a Washington pour ndgocier le Traitd
du 8 mai.
I. 24
F6vr. 28.
Espagne, Subde et Noryge. Trait6 de commerce et de
navigation sign4 ' Madrid.
III. 519
Mars 2.
Autriche-Hongrie, Italie. Notes dehangdes touchant le
JWl. 22.
traitement gratuit rdciproque- des enfants trouves.
I. 347
Mars 3.
Birmanie, Italic. Traitd d'amitid et de commerce signd h
Mandalay.
I. 453
Mars 29.
Italie7 Salvador.Convention d'extradition signde kGuatemala. I. 433
Avril 11.
Bolivie, Chili, tquateur, Espagne, Etats-Unis, P6rou.
Armistice conclu, sous la midiation des Etats-Unis, entre
l'Espagne et les Rdpubliques allides du Pacifique, signd
.k Washington.
III. 475
Avril 12.
Autriche-Hongrie, Italic. Protocole pour l'ex4cution des
Convention financihres du 6 janv., sign h Florence.
I. 331
Avril 19.
Etats-Unis d'Amdrique, Mexique. Convention additionnelle ' la Convention du 4 juill. 1868 pour le riglement
I. 8
des riclamations rdciproques, signde ' Mexico.
Avril 30.
Autriche-Hongrie, Belgique. Ddclarations concernant la
communication r6ciproque d'actes de d6c6s, signdes a BruI. 158
xelles et ' Vienne.
Italic Russie. Convention d'extradition signde ' St. PeMai 13.
I. 388
tersbourg.
Autriche-Hongrie, Italic. Ddclarations concernant l'appliMai 15/27.
cation de la Convention d'extradition du 27 fivr. 1869
1. 345
aux crimes commis par les militaires.
Juill. 11.
Grande-Bretagne, Russie. Ddclaration relative aux marI. 556
ques de fabrique, sign6e ' St. Pdtersbourg.
Juill. 20.
Italic, Monaco. Convention concernant I'assistance r4ciI. 321
proque des malades indigents, signde ' Florence.
Italic, Monaco. Convention pour assurer rdciproquement
Juill. 20.
le b6ndfice de 1'assistance judiciaire aux nationaux reI. 319
spectifs, signde 'a Florence.
Confd6ration Argentine, Italic. Arrangement concernant
Aofit 16/17.
le traitement rciproque des sujets respectifs sur le pied
I. 418
de la nation la plus favorisde.
XVII. 100
Trait6 d'amitid et de commerce.
Japon, Hawa.
Ao^t 19.
III. 502
Chine, Japon. Traitd de paix et d'amitid.
Aoilt 30.
Tunis, Turquie. Firman impirial accordant au Bey de
Oct. 21/23.
III. 524. VIII. 234
Tunis le privildge d'hridit6.
Nov. 2 (Oct. 21). Russie, Turquie. Convention pour la pose d'un cable sousmarin entre Odessa et Constantinople, signe 'a
I. 628
Constantinople.
Espagne Pays-Bas. Trait de commerce et de navigation
Nov. 18.
II. 24
suivi d'un Article additionnel, signg 'a La Haye.
Espagne, Pays-Bas. Convention consulaire signde ' La
Nov. 18.
Haye, suivie d'un Protocole en date du 10 fdvrier 1873. II. 27

10
Nov. 25.
D6c. 7.
Dic. 22.

1871-72.
Autriche-Hongrie, tats-Unis d'Am6rique. Convention
pour la protection rdciproque des marques de commerce,
I. 50
sign6e ' Vienne.
Antriche-Hongrie, Italie. Acte de ddlimitation sign6 'a
Riva, suivi de 1'approbation des deux Gouvernements. IV. 277
tats-Unis d'Am6rique, Orange (ttat libre d'). Trait6
d'amitid, de commerce et d'extradition sign6 a BloemI. 69
fontaine.

1872.
Jany. 9.
Janv. 9.
Janv. 13.
Janv. 16.
Janv. 18.
Janv. 27.
Fdvr. 17.
Mars 27.
Avril 6.
Mai 6.
Mai 24.
Mai 28.
Mai 30.
Juill. 22.

Mai 31.
Juin 6.
Juin 28.
Juill. 1.
Juill. 3.
Juill. 15.
Juill. 20.
Juill. 31.
Aofit 2.

IV.
Br6sil, Paraguay. Traitg de paix sign6 'a Asuncion.
Br6sil, Paraguay. Traitd de ddlimitation sign6 'a Asuncion. IV.
Autriee-Hongrie, Portugal. Traitd de commerce et de
1.
navigation sign6 ' Lisbonne, suivi d'un Protocole.
Brisil Paraguay. Trait6 d'extradition sign6 'a Asuncion. IV.
Br6sil Paraguay. Traitd d'amiti6, de commerce et de
IV.
navigation, sign4 'a Asuncion.
Belgique, Espagne. Dclaration concernant la communication r~ciproque d'actes de dic6s, signie ' Bruxelles et
I.
'a Madrid.
Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Salvador. Pacte
III.
d'Union centre-am6ricaine.
Italie, San Marino. Convention pour rigl,er les rapports
d'amiti6 et de bon voisinage entre les Etats respectifs,
I.
signde ' Rome.
Russie, Sude. Ddclaration concernant la protection et la
r6gularisation de la p6che dans la rivi6re Tornea et ses
I.
- affluents, suivie d'un R~glement, sigune 'a St. Pdtersbourg.
Equateur, Etats-Unis d'Am6rique. Convention de natuI.
ralisation sign6e k Washington.
Belgique, Pays-Bas. Convention concernant 1'endiguement
du bras de mer le Zwin, signie ' Bruges.
I.
Belgique, Italie. Article additionnel au Trait6 de commerce du 9 avril 1863, concernant les marques de fabrique, sign6 ' Rome.
I.
Autriche-Hongrie, Italie. Ddclarations touchant la correspondance directe entre les autoritis judiciaires respectives. I.
Belgique, Espagne. Convention relative 'a l'assistance judiciaire, signie ' Bruxelles.
I.
Argentine, Subde et Norvbge. Trait6 d'Amiti6, de Commerce et de Navigation.
XII.
Equateur, Etats-Unis d'Am6rique. Trait6 d'extradition
sign6 'a quito.
1.
Espagne, Etats-Unis d'Am6rique. Reglement de proeddure arrt6 par la commission mixte charg6e de statuer
surles rdelamations des citoyens amiricains contre l'Espagne. I.
Alsace-Lorraine, Luxembourg. Convention d'extradition
signie a Berlin.
II.
Italie, Portugal. Trait6 de commerce et de navigation,
signe a Lisbonne, suivi d'un Tarif.
I.
Danemark, Etats-Unis d'Am6rique. Convention de naturalisation signie ' Copenhague.
I.
Belgique, Grande-Bretagne. Traitd d'extradition sign6
' Bruxelles.
I.
Autriche, Suisse. Convention pour rigler le service des
douanes aux stations de Buchs et de Ste. Marguerite,
signie ' Berne.
II.

568
573
462
575
580
175
476
312
596
93
136
168
345
177
439
94
19
333
411
64
178
66

1872.
Aofit 6.
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Pgypte. Note remise par Nubar-Pacha aux Chefs de mission accrdditds aupris de la Sub1ime Porte touchant le
projet de rdforme judiciaire en Egypte.
II. 592
Aofit 12.
Pays - Bas, Prusse. Convention pour r6gler les limites
entre la commune nderlandaise de Dinxperloo et la commune prussienne de Suederwick, signde b Dinxperloo.
IV. 337
Aofit 17.
Russie, Subde. Declaration pour affranchir certains
bitiments de l'obligation de prendre un pilote, signde h
Stockholm.
I. 599
Aofit 27.
Grande -Bretagne, Suisse. Ddclaration concernant les
droits de succession k lever sur la fortune personnelle
des citoyens du Canton de Vaud ou celle des sujets
anglais, dont le ddcks surviendrait dans le territoire de
l'autre partie contractante, signde ' Berne.
II. 82
Aofit 31. (19). Allemagne, Russie. Note ministdrielle 6changde b St. Pdtersbourg au sujet du renvoi des sujets russes et prussiens dont le repatriement sera jug ndeessaire pour
manque de moyens d'existence, pour vagabondage ou
pour absence de passeport.
I. 601
Sept. 4 (Aoiit 23). Belgique, Russie. Convention d'extradition signde
a St. Pdtersbourg.
I. 184
Sept. 23.
Autriche-Hongrie, Hontdndgro. Convention d'extradition
signde h Zara.
I. 525
Oct. 17.
Grande-Bretagne, Russie. Correspondance relative ' l'Asie
Jany. s1, 1878.
centrale.
I. 557
Oct. 23.
Belgique, Luxembourg. Convention d'extradition signde
' La Haye.
1. 189
Nov. 8.
France, Italic. Ddclaration concernant les ddserteurs de
I. 639
la marine, signde ' Paris.
Nov. 12.
Brdsil, Italic. Convention d'extradition signde 'a RioJaneiro.
I. 419
Nov. 13.
Brdsil, Grande - Bretagne. Traitd d'extradition signd '
Rio-Janeiro.
I. 588
Nov. 15.
Argentine (Rdpublique), Brdsil. Convention concernant
le rdtablissement de la paix avec le Paraguay.
III. 483
Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Egypte, France, GrandeBretagne, Italic, Russie. Compte-rendu d'une rdunion
tenue ' Constantinople entie les Chefs de mission et
Nub,ar-Pacha relativement au projet de rdforme judiciaire
en Egypte.
II. 593
Nov. 20/29.
Allemagne, Suisse. Ddclarations concernant l'admission
rdciproque ' 1'exercice de leur art des mddecins dtablis
dans l'Alsace-Lorraine d'une part et dans les Cantons de
Berne, Soleure et BAle (Ville et Campagne) d'autre part;
signdes a Berlin et ' Berne.
I. 242
Nov. 27.
ktats-Unis d'Am6rique, Milexique. Deuxidme Convention
additionnelle 'a la Convention du 4 juill. 1868 pour le
rkglement des rdclamations rdciproques, signde 'a Washington.
I.
9
Nov. 28.
Allemagne, Italic. Protocole concernant 1'application au
cabotage de la Convention de navigation du 14 oct. 1867,
signde 'a Rome.
I. 257
Ddc. 2.
Grande-Bretagne, Perse. Convention relative 'a la communication tilegraphique entre 'Europe et les Indes,
signde ' Tdhdran.
II. 522
Ddc. 5.
Bolivie, Chili. Convention de ddlimitation sign4e ' La-Paz. III. 486
Ddc. 13.
Autriche-Hongrie, Belgique. Convention additionnelle
d'extradition signde 'a Vienne.
I. 156

1872-73.
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Convention militaire

De. 19.

Meckleinbourg-Schw6rin, Prusse.

Ddc. 19/24.

II. 295
suivie d'un tableau, signde ' Berlin.
Birmanie Italie. Notes explicatives du Traitd de com-

Dde. 23.
De. 26.
Ddc. 26.
Ddc. 30.

merce d

3 mars 1871.

I. 457

Mecklembourg - Str6litz, Prusse. Convention militaire
II. 307
suivie d'un tableau, signde It Berlin.
Birmanie Italie Article additionnel au Traitd de comI. 458
merce du 3 mars 1871.
Russie Suisse. Convention d'dtablissement et de commerce
I. 603
sign'e k Berne.
France, Portugal. Ddclaration additionnelle 'a la ConI. 461
vention d'extradition du 13 juill. 1854, signde 'a Paris

1873.
Janv. 2.
Janv. 9.
Janv. 11.

Jany. 11.
Far. 15.-

Guat6mala, Italie.

Convention consulaire signde ' Gua-

timala.
Autriche-Hongrie, Portugal. Convention consulaire signde
'a Lisbonne.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour modifier 1'article 6
du Traitd du 12 mai 1863, r6glant le rdgime des prises
d'eau ' la Meuse, suivie d'une Ddclaration, signde h
Bruxelles.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas, Russie, Subde et Norvege. Proces-verbaux

I. 487
I. 467

I. 123

et Rapport de la Commission des DdlIdguds des Reprdsentants des Puissances pr~s la Sublime Porte, institude
pour 1'examen des propositions du Gouvernement Egyptien
relatives a la rdforme judiciaire en matidre pdnale.
II.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour changer le mode
Janv. 13.
de paiement de la dette mentionnde au No. 1 de 1'art.
63 du Traitd du 5 nov. 1842, pour modifier 1'art. 3 de
la Convention du 12 mai 1863 en ce qui concerne les
eaux-de-vie nderlandaises, et pour rigler le passage 'a
travers le Duch6 de Limbourg d'un chemin de fer se
dirigeant d'Anvers vers I'Allemagne; signde ' Bruxelles,
suivi d'un Protocole en date du 18 juin.
II.
Chili, Italie. Ddclaration concernant la communication
Janv. 14.
rdciproque des publications officielles respectives, signde
'a Lima.
IV.
Janv. 20.
Oldenbourg, Prusse. D6claration concernant la ddlimiFdvr. 12.
tation du territoire de la Jahde, signie ' Berlin et h
Oldenbourg.
I.
Janv. 24.
Birmanie, France. Convention d'amitid et de commerce
signde ' Paris.
I.
Fdvr. 5.
Grande-Bretagne, Italic. Traitd d'extradition signe 'a Rome. I.
Fdvr. 9.
Autriche, Baviere. Convention additionnelle au Traitd du
24 dde. 1820, concernant la largeur normale a donner
aux rivibres limitrophes du Saalach et du Salzach, signde
I.
' Vienne.
Fdvr. 10.
Espagne, Pays-Bas. Protocole faisant suite ' la ConvenII.
tion consulaire du 18 nov. 1871.
Fdvr. 22 (10). Autriche-Hongrie, Roumanie. Convention relative 'a la
jonction des voies ferrdes respectives, signde ' Bucharest;
suivie d'un Protocole final en date du 26 (14) fdvr. 1881. VIII.
F6vr. 24 (12). France, Grande-Bretagne, Italie, Turquie. Protocoles
signds a la Sublime Porte relativement ' la juridiction
consulaire ' Tripoli d'Afrique.
VIII.

597

1
255
276
642
380

484
31
308
236

1873.
Mars 6.
Mars 14.
Mars 22.
Mars 23.
Mars 26.
Mars 31.
Avril 5.
Avril 10.
Avril 22.
Avril 22.

Avril 25.
Mai 17.

Avril 23.
Avril 29.
Mai 6.
Mai 6.
Mai 8.
Mai 27.
Juin 18.
Juin 21.
Juin 26.
Juin 29.

Juill. 1.
Juill. 7.

Autriche-Hongrie, Italie. Protocole concernant la publication d'une carte generale de la mer Adriatique, signd h
Vienne.
Anhalt, Prusse. Recks de d 4 limitation sign6 h Magdebourg.
Italie, Prou. Protocole faisant suite L la Convention
d'extradition du 21 aoiit 1870.
Italie, Turquie. Protocole relatif h Padmission des sujets
italiens au droit de propridtd immobilibre en Turquie,
signd A Constantinople.
Hesse-Electorale, Prusse. Traitg concernant les biens en
fiddicommis de la maison 4lectorale de Hesse, suivi d'un
Protocole final; sign6 'a Berlin.
Danemark, Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition sign4
'a Copenhague.
Italie, Uruguay. Convention pour le rbglement des r~clamations italiennes, signde 'a Rome.
Belgique Pays-Bas. Dispositions signdes h Flessingue
pour afranchir les bateaux 'a vapeur-remorqueurs, etc.,
de Pobligation de prendre un pilote dans PEscaut.
Br6sil, Grande - Bretagne. Convention concernant les
attributions des consuls et l'extradition des diserteurs,
signde 'a Rio-Janeiro.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Protocole relatif h la
nomination du Gouverneur du Liban, signd 'a Constantinople.
Autriche-Hongrie, Italie. Diclaration concernant la communication r~ciproque des actes de dicks.
Allemagne, France. Arrangement concernant l'alimentation
du canal de la Marne au Rhin, signd 'a Strasbourg.
Brisil, Italie. Protocole pour l'Nchange des ratifications
de la convention d'extradition du 12 nov. 1872.
Costa-Rica, Italie. Convention d'extradition signde 'aRome.
Costa-Rica, Italic. Convention pour rgler les questions
de nationalit4, 1'assistance judiciaire gratuite, le traitement des indigents etc., sign6e ' Rome.
Belgique, Pays-Bas. Clause additionnelle 'a la Convention
du 31 mars 1866 relative 'a Fclairage de l'Escaut, signae
'a Anvers.
Danemark, Subde. Convention mondtaire signe 'a Copenhague, suivie d'un article additionnel relatif k l'accession
de la Norvige.
Belgique, Pays-Bas. Protocole faisant suite 'a la Convention du 13 janv.
Belgique, Br6sil. Trait d'extradition sign6 ' Bruxelles.
Grande-Bretagne, Suede et Norv6ge. Traiti d'extradition
signe 'a Stockholm.
Chine, Etats-Unis d'Am6rique, France, Grande-Bretagne, Pays - Bas, Russie. R~glement d'4tiquette '
observer 'a l'audience accordie aux Reprisentants des
Puissances 6trang~res par 'Empereur de Chine.
Italie, Suisse. Article complimentaire ' la Convention
d'extradition du 22 juill. 1868, sign6 ' Berne.
Grande-Bretagne. Rapport du Ministre anglais h Pkin
sur 1'audience accordie aux Reprisentants des Puissances
6trangbres par PEmpereur de Chine, suivi de plusieurs
Annexes.
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IV. 280
II. 283
IV. 259
IV. 334
X. 504
I. 297
I. 423
I. 130
I. 592

III. 561
I. 349
X. 449
1. 423
I. 446
I. 450
1. 135
I. 290
II.
3
I. 193
I. 570

I. 644
I. 377

I. 644

14
Juill. 12.
Juill. 16.
Juill. 16.
Juill. 19.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 25.

Aofit 2.
Aofit 2.

Aofit 6.
Aoilt 7.
Aoflt 8.
Aoilt 8.
Aofit 14.
Aoilt 19.
Aoiit 21.
Aott 27.
Sept. 19.

Sept. 1.
Sept. 16.
Sept. 17.
Sept. 25.

1873.
Turquie. Lettre vizirielle adressde au Khidive d'Egypte
relativement au jaugeage des navires traversant le canal
III. 562
de Suez.
France, Italie. Ddclaration explicative de 1'art. ler de la
I. 367
Convention d'extradition du 12 mai 1870.
France, Italic. D4claration additionnelle a la Convention
d'extradition du 12 mai 1870 pour faciliter Paudition des
I. 367
timoins appelds d'un pays dans I'autre.
Danemark, Italie. Convention d'extradition signde '
I. 303
Copenhaque.
Perse, Suisse. Trait6 d'amitid et de commerce sign4 k
II. 98
Geneve.
France, Grande-Bretagne. Traitd de commerce et de naI. 543
vigation signd k Versailles.
Allemagne, Russie. Ddclaration concernant la protection
rdciproque des marques de commerce, signae b, St. PdtersI. 602
bourg.
Belgique, France. Trait4 de commerce sign6 k Versailles. I. 138
Allemagne, Italic Suisse. Ddclaration pour rigler le
transport par la Suisse des individus dont 1'extradition
aura 4t4 accord~e en ex4cution de la Convention du
31 oct. 1871 entre l'Allemagne et l'Italie, signde ' Berlin,
1. 253
suivie de plusieurs formulaires.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour N'tablissement de
nouveaux feux dans PEscaut et ' ses embouchures, sigade
L 134
' Anvers et 'a la Haye.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour affranchir les bateaux ' vapeur-remorqueurs et les bateaux ' vapeur faisant
des courses d'essai de 1'obligation de prendre un pilote
dans lEscaut et ses embouchures, signde h Flessingue et
I. 129
' la Haye.
Pays-Bas, Turquie. Protocole relatif k 1'admission des
sujets nderlandais au droit de propridt6 immobilibre en
Turquie, sign14
Constantinople.
II. 32
Allemagne, Suisse. Convention concernant 1'dtablissement
d'un bureau de douanes allemapd h Bale, signde h Bale. I. 243
Allemagne, Italie. D6eclaration relative aux socidtds commerciales, signde b, Berlin.
1. 260
Allemagne, Italie. Ddclaration signde h Berlin concernant
1'assistance r4ciproque des malades, la reception des exilds
et les passeports.
I. 258
Danemark, Subde. Ddclaration relative au pilotage dans
le Sund, signde ' Copenhague.
I. 295
France, Uruguay. Arrangement relatif au maintien de la
Convention prdliminaire d'amitid, de commerce et de
navigation conclue le 8 avril 1836, sign6 ' Montevideo. I. 641
Japon, Pirou. Traitd prdliminaire de paix, d'amitid, de
commerce et de navigation.
XVII. 102
Italic, Japon. Notes 4changdes touchant le traitement des
bitiments et sujets italiens dans les iles Lieu-Kieu.
IV. 234
Danemark, Italie. D~claration relative au systdme du
jaugeage des bAtiments, signde k Copenhague.
I. 307
Anhalt, Prusse. Convention militaire suivie d'un Protocole,
sign6e 'a Thale.
II. 313
Prusse, Schwarzbourg-Sondershausen. Convention militaire suivie d'un Protocole, signde k Thale.
II. 317
Itats -Unis d'Ambrique, Grande - Bretagne. Sentence
finale rendue par la Commission mixte 4tablie en vertu

de Part. XII du Traitd de Washington du 8 mai 1871.

I. 37
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1873-74.

Sept. 25.
Oct. 30.
Nov. 3.
Nov. 14.
Nov. 17.
Nov. 17.
Nov. 26.
Nov. 29.

Dc. 8.
Dc. 3.
Ddc. 5.
Dc. 6.
Ddc. 8/13.
Dc. 11.
De. 11.
Dc. 23.

Prusse, Sehaunbourg-Lippe. Convention militaire suivie
d'un Protocole, signde 4 Berlin.
Portugal, Suisse. Convention d'extradition signde k Berne.
Autriche-Hongrie, Suede et Norv6ge. Trait6 de commerce et de navigation sign6 'a Vienne.
Lippe, Prusse. Convention militaire suivie d'un Protocole,
sign~e ' Berlin.
Grande-Bretagne Shuhr (Arabie). Ddclaration concernant
la suppression du commerce des esclaves dans les possessions du Jemadar de Shubr, signde ' Shuhr.
Russie, Suisse. Convention d'extradition signde ' Berne.
Allemagne, Belgique. Convention concernant la reconnaissance r~ciproque des soci6tis par actions (anonymes) et
autres, signde ' Berlin.
Espagne, Etats - Unis d'Am6rique. Protocoles signds a
Washington pour l'arrangement de l'affaire Vir nius.
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne. Traitd d extradition signd k Vienne.
Autriche-Hongrie, Italie. D~claration relative au syst~me
I. 351,
du jaugeage des bitiments, signe ' Vienne.
Portugal, Suisse. Traitd de commerce signd h Berne.
Italie, Japon. Notes 6changges pour I'extension 'k l'Italie
de la Convention du 27 oct. 1867 sur la ville de Yokohama.
Allemagne, Danemark. Ddclaration signde k Copenhague
concernant Passistance rdciproque des malades et la rdception des exilds.
Allemagne, Pays-Bas. Convention concernant 1'admission
reciproque des m6decins, etc., 6tablis dans les communes
frontibres, ' I'exercice de leur art, signde ' Berlin.
Italie, Suisse. Convention concernant le raccordement du
ehemin de fer du St. Gothard avec le rdseau italien et
1'4tablissement de stations internationales; signde k Berne,
suivie d'un Protocole en date du 12 fivrier 1874.

II. 321
I. 476
I. 539
II. 325
I. 596
I. 607

I. 146
I. 20
I. 527
IV. 282
II. 101
IV. 233
I. 263
I. 227

II.

74

1874.
Janv. 6.
Janv. 14.
Janv. 22/24.
Janv. 24.
Janv. 24.
Fdvr. 5.
Favr.

7.

Mars 21.

Fivr. 7.
Fivr. 10.

Grande-Bretagne, Honduras. Trait6 d'extradition sign4
II. 533
' Guatimala.
Grande-Bretagne, Siam. Trait6 pour rigler les relations
commerciales entre la province britannique de Barma et
les territoires avoisinants de Siam, signe 'a Calcutta.
II. 511
France, Grande-Bretagne. Rapport, Protocole et Diclaration pour 1'exdcution de l'art 3 du Traitd de commerce
I. 554
du 23 juill. 1873, sign~s ' Paris et ' Versailles.
Allemagne, Suisse. Convention d'extradition sigide h Berlin. I. 247
France, Grande-Bretagne. Convention additionnelle au
Trait de commerce du 23 juill. 1873, signde ' Versailles. I. 548
Autriche-Hongrie, Russie. Delaration concernant la protection rdciproque des marques de commerce, signde '
I. 505
St. P6tersbourF.
Autriche-Hongrie, Italie. Dgclaration concernant la 14galisation des actes publics.
I. 350
Belgique, France. Article additionnel ' la Convention du
ler mai 1861 pour la garantie rdciproque de la propridtd
littdraire, artistique et industrielle, sign6 ' Bruxelles.
I. 139
Grande-Bretagne, Sherbro (Afrique Occidentale). Traiti
de paix signd a Bonthe entre le Gouvernement anglais
et plusieurs tribus du pays de Sherbro.
II. 500

1874.

16

Italie Suisse. Protocole faisant suite h la Convention du
1873 relative au chemin de fer du St. Gothard. II.
23
Achanti (Afrique occidentale), Grande-Bretagne. Trait
Fivr. 13.
II.
de paix signd 4 Fommannah.
Italie, Uruguay. Protocole pour rigler le payement des
Fivr. 21.
crdances italiennes sur I'Uruguay en vertu de la ConIV.
vention du 5 avril 1873, sign a Montevideo.
Belgique, Portugal. Traitd de commerce et de navigation
Fivr. 23.
I.
signd h Lisbonne.
Brunswick, Prusse. Traiti pour le partage des terriMars 9.
toires possidds en commun dans le Bas-Hartz, signd '
I.
Goslar.
Argentine, P~rou. Trait4 d'amiti6, de commerce et de
Mars 9.
XII.
navigation.
Espagne, Venezuela. Convention additionnelle h la ConMars 10.
vention du 17 avril 1865 pour le riglement des rdclamations espagnoles; suivie de plusieurs annexes, signde
IV.
k Madrid.
Annam, France. Trait4 de paix et d'alliance signd h
Mars 15.
II.
Saigon. Belgique, Etats-Unis d'Ambrique. Convention d'extradiMars 19.
1.
tion signie ' Washington.
Mars 27.
Allemagne, Grande-Bretagne. Ddclaration relative aux
I.
socidtis commerciales, signde h Londres.
Mars 28 (16). Autriche-Hongrie, Grece. Convention pour rigler 1'extradition reciproque des matelots diserteurs, signie 'a
I.
Athines.
Mars 28 (16). ktats-Unis d'Am6rique, Russie. Diclaration concernant
1.
les marques de commerce, signie ' St. P~tersbourg.
Grande-Bretagne, Suisse. Trait6 d'extradition signd '
Mars 31.
I.
Berne.
France, Russie. Convention pour le rbglement des succesAvril 1.
I.
sions, signie ' St. Pdtersbourg.
Belgique, Orange (Etat libre d'). Trait4 d'amitid, d'itablisAvril 1.
I.
sement et de commerce signd ' Bruxelles.
France, Russie. Trait de commerce et de navigation
Avril 1.
suivi d'Articles s4pards, sign4 ' St. Pdtersbourg.
I.
France, Russie. Convention consulaire signde 4 St. PMtersAvril 1.
- bourg.
I.
Etats-Unis d'Am6rique, Mexique. Sentence rendue dans
Avril 16.
l'affaire de Don Rafael Aguirre par M. Thornton, sur
arbitre nomm4 en vertu de la Convention du 4 juillet 1868. I.
Avril 25 (13). Allemagne, Grbce. Convention relative k des fouilles
archdologiques k entreprendre sur le territoire de 1'ancienne Olympie, signde 'a Athines.
I.
Brdsil, Paraguay. Articles additionnels au Trait6 de comAvril 30.
merce du 18 janv. 1872, signis h Asuncion.
IV.
Mai 1.
Grande-Bretagne, Guat6mala. Protocole signd ' Guatmala pour rigler les rdclamations anglaises ' propos de
l'offense faite au Vice-Consul Mr. Magee.
II.
Mai 5/26.
Antriche-Hongrie, Belgique. Notes concernant l'admission
rdciproque des pices de 4 et de 8 florins et de 10 et
de 20 francs.
I.
Mai 5.
Argentine, Prou. Convention consulaire.
XII.
Mai 7. (Avril 25.) Belgique, Roumanie. Diclarations identiques concernant la communication reciproque d'actes de dicks,
signdes ' Bruxelles et ' Bucharest.
I.
Fivr. 12.

d4e.

81
503
253
207
277
443

556
206
51
239
538
43
574
624
211
611
618

11
225
595
527
159
452
216

1874.
Mai 13.
Mai 15.
Mai 16.
Mai 19.

Mai 21.
Juin 4.

Mai 22.
Mai 28.

Juin 10.
Juin 15.
Juin 19.
Juin 21 (9).

Juin 22.
Juin 26.
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Belgique, Suisse. Convention d'extradition sign4e h Berne. I.
Autriche-Hongrie, Italie. Convention consulaire signie 4
Rome, suivie d'une D4claration.
I.
P6rou, Russie. Trait4 de commerce et de navigation sign4
k St. Ptersbourg.
II
Italic, Uruguay. Acte signd 4 Montevideo touchant le
payement des crdances italiennes sur I'Uruguay, effectud
en vertu de la Convention du 5 avril 1873 et du Protocole
du 21 fivr. 1874.
VIII.
Russie, Subde. Diclarations concernant la rdtrocession
de terrains.
,I.
Pay-Bas. Accession k I'organisation judiciaire en Egypte. IV.
Etats - Unis d'Amdrique, Grande - Bretagne. Protocole
concernant la mise en vigueur des articles XVIII h XXV
-et XXX du Trait4 de Washington du 8 mai 1871, signd
h Washington.
IV.
France, Italie. Diclaration relative 'a la protection des
marques de fabrique.
I.
Aquanoo (Afrique Occidentale), Grande-Bretagne. Traitg
de paix entre le Gouvernement anglais et la tribu des
Aquamoos, sign4 4 Odumase.
II.
Grande-Bretagne, Pays-Bas. Trait d'extradition sign4
h la Haye.
I.
Autriche-Hongrie, Russie. Protocole final de la Commission internationale nommde pour rigler le partage
des biens-fonds et des capitaux de l'ancien diocdse de
Cracovie, sign4 k Varsovie.
I.
Ahwoonah (Afrique Occidentale), Grande-Bretagne. Traitd
de paix entre le Gouvernement anglais et la tribu des
Ahwoonahs, signd h Jella-Coffee.
II.
Chine, Prou. Trait d'amitid, de commerce et de naviga-

M.

tion signa 4 Tientsin.
Juin 26.
Juin 29.
Juill. 3.
Juill. 6.
Juill. 6.

Juiln. 22.
Nov. 7.

Juill. 27.
Aorit 27.

Juill. 28.
Aoiat 2/6.

352
577

646
600
351

506
369
504
584

506
505

497

5
XXII.
P~rou, Chine. Trait4 d'amiti4 et de commerce.
Belgique, Monaco. Convention d'extradition signde 4 Paris. I. 202
Italie, Russie. Diclaration concernant la transmission de
significations judicaires et la mise en exdcution des commissions rogatoires dans les deux pays.
I. 394
Liechtenstein, Suisse. Trait d'dtablissement sign6 4
II. 72
Vienne.
Allemagne, Suisse. Protocole signd h Berlin pour Pex6cution de l'art. VII de la Convention d'extradition du

I. 253

24 janv.
Juill. 15.

197

Allemagne, Italie. Ddclaration relative au systbme du
. 261
jaugeage des bitiments, sigade k Berlin.
France, Italic. Notes 4changies pour rigler la nationalit4
des mineurs nds en Savoie et 4 Nice de phres originaires
IV. 291
des provinces italiennes.
Allemagne, Autricle * Hongrie, Belgique, Danemark,

Espagne, France, Grande-Bretagne, Grbee, Italic,
Pays-Bas, Portugal, Russie, Subde et Norvge, Suisse,

Turquie. Actes de la Confirence rdunie 4Bruxelles
1
IV.
pour rigler les lois et coutumes de la guerre.
Autriche-Hongrie, Italic. Procks-verbal pour rigler la
frontibre le long des torrents Caffaro et Chiese, signi h
Darzo, suivi de l'approbation des deux Gouvernements. IV. 282
Autriche-Iongrie, Italic. Ddclarationp pour rigler le
rapatriement des sujets de chacun des Etats contractants
expulsis du territoire de lautre.
IV. 286

Nouv. Recueil Gin. 2e S. I6 XXV.
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1874.

18
Aofit 11.

ktats-Unis d'Ambrique, Turquie.

Convention d'extra-

Sept. 30.
Sept. s0.
Oct. 10.

I. 66
dition signde k Constantinople.
Etats-Unis d'Am6rique, Turquie. Protocole relatif '
l'admission des citoyens ambricains au droit de propridtd
IV. 539
immobilibre en Turquie, sign4 ' Constantinople.
Belgique, P6rou. Trait4 d'extradition sign4 a Bruxelles. I. 218
Belgique, France. Convention d'extradition signe a Paris. I. 140
Italie Suisse. Procks-verbal de dlimitation en ex4cution
IV. 292
de la Convention du 31 die. 1873, sign4 ' Tirano.
Annam, France. Traitd de commerce sign4 'a Saigon, suivi
d'un article additionnel et d'une Convention additionnelle
IL 212
en date du 23. nov.
Italie, Suisse. Sentence arbitrale prononee par Mr. Marsh,
Ministre des Etats-Unis pris S. M. le Roi d'Italie, sur
la ligne frontibre entre le territoire italien et le Canton
VIII. 560
du Tessin au lieu dit ,Alpe Cravairolau
Pays-Bas Prusse. Convention pour rigler 'endiguement
IV. 340
du Dollard, signie ' Leer.
France Perou. Convention d'extradition sign4e 'a Paris. II. 190
Fiji (les), Grande-Bretagne. Documents relatifs ' la
prise de possession des iles Fiji par l'Angleterre.
II. 529

Oct. 9.

Allemagne,

Aofit 11.
Aoflt 14.
Aoilt 15.
Aoftt 27.
Aofit 31.
Sept. 23.

Sept. 23.

Autriche-Hongrie2 Belgique, Danemark,
Espagne, Etats-Unis d'Am6rique, France,
Grande-Bretagne, Grbce, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Subde et

Egypte,

Norv~ge, Suisse, Turquie. Trait4 concernant la cr4ation
d'une Union gindjrale des postes, sign6 'a Berne, suivi
I. 651
d'un Protocole final.
Oct. 15. (3). Autriche-Hongrie, Russie. Convention d'extradition sign4e
. 512
' St. Pdtersbourg.
Chine, Japon. Arrangement pour aplanir le diff4rend surOct. 31.
III. 505
, venu an sujet de l'ile de Formosa.
Egypte, France. Protocole concernant lPadhision du GouNov. 10.
vernement frangais ' la riforme judicaire en Egypte,
sign4 an Caire.
I. 690
Nov. 12. (Oct. 31.) Allemagne, Russie. Convention concernant le r~glement des successions laissdes dans l'un des deux Etats
par les nationaux de 1'autre, sign4e ' St. Ptersbourg. I. 229
Nov. 14.
Orange (Etat libre d'), Pays-Bas. Trait4 d'amitid et de
commerce sign4 ' La Haye.
II. 49
Nov. 14.
Orange (Etat libre d'), Pays-Bas. Convention d'extradition
sign4e ' La Haye.
II. 51
Nov. 20.
Etats-Unis d'Am6rique, M1exique. Troisibme Convention
additionnelle ' la Convention du 4 juill. 1868 pour le
rbglement des rdclamations rciproques, signie h Washington.
I. 15
Nov. 23.
Annam, France. Convention additionnelle an Trait4 de
commerce du 31 aofit.
II. 221
Nov. 28.
Grande-Bretagne, Suisse. Protocole faisant suite an Traitd
d'extradition du 31 mars, sign4 k Berne.
I. 583
Dic. 3.
Allemagne, Italie. Ddclaration pour faciliter lps mariages
des sujets respectifs sur le territoire de 'autre Etat, sign4e
h Berlin.
1. 262
Ddc. 5.
Perse. Acte d'accession ' la Convention de Genive.
I. 676

D&e. 7.

Grande-Bretagne,

Haiti.

Trait4 d'extradition sign4 '

D&e. 8. (Nov. 26.) Allemagne, Russie.
St. Ptersbourg.

Convention consulaire signde '

Port-au-Prince.

II. 541
I. 233

1874-75.
De. 10.
Dgc. 11. _
1876, Juil. 18.

Dic. 23.
Dc. 24.
Dc. 30.
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France, Italie. Convention pour fixer la dllimitation de
la frontibre des deux pays ' l'intdrieur du tunnel des
I. 370
Alpes, signie ' Rome.
Hont6nigro, Roumanie, Serbie, Suisse, Turquie. Correspondance concernant 'accession du Montindgro, de la
Roumanie et de la Serbie ' la Convention de Genive. 1. 679
Italie, Prou. Traitd de commerce et de navigation, suivi
d'un Article additionnel et d'une Diclaration, sign4 '
VI. 660
Lima.
Allemagne, Belgique. Traitd d'extradition signd ' BruI. 146
xelles.
Salvador. Acte d'accession h la Convention de Gen~ve.
I. 676

1875.
Jany. 9.
Janv. 13.
Janv. 15.
Janv. 23.
Janv. 30.
Fivr. 5.
Fdvr. 10.
Fivr. 20.
Fivr. 20.
F6vr. 27.

Mars 5.

Mars 1.
Mars 4.
Mars 8.
Mars 8.
Mars 11.
Mars 25.

Mars 30.
Avru 19.
Avril 6.
Avril 11/27.

Pays-Bas, Portugal. Trait4 de commerce et de navigation
I.
sign4 ' Lisbonne, suivi de deux Dclarations.
France, Italie. D~claration concernant la communication
I.
riciproque des actes de 1'itat civil.
Belgique, Italie. Convention d'extradition signde ' Rome. I.
tgypte, Italie. Protocole cor~cernant l'adhision de d'Italie
II.
a la rdforme judiciaire en Egypte, sign6 au Caire.
fEtats-Unis d'Ambrique, Havai. Convention commerciale,
I.
signde ' Washington.
Belgique, France, Italic, Suisse. Deuxieme Diclaration
compldmentaire ' la Convention mondtaire du 23. die.
I.
1865, signde ' Paris.
Danemark, Suisse. Traitd d'amitid, de commerce et d'dtaI.
blissement signd ' Paris.
Rpublique I)omicaine. Loi sur les tarifs d'importation
XX.
et d'exportation.
Italie, Uruguay. Ddclaration concernant la communication
riciproque des publications officielles respectives, sign4e
IV.
' Rome.
Espagne, Etats-Unis d'Amirique. Arrangement ddfinitif

480
371
169
692
72
672
308
487
254

signd a Madrid pour mettre fin aux diff~rends survenus

I. 23
'a propos du bktiment Virginius.
Italie, Subde. Diclaration concernant le systime du
jaugeage des btiments.
I. 417
Anhalt, Prusse. Recks de dlimitation signd ' Dessau. I. 283
Belgique, Etats-Unis d'Am6rique. Traitd de commerce
I. 54
et de navigation sign6 ' Washington.
Belgique, Portugal. Convention d'extradition signde '
II. 166
Lisbonne.
Argentine, Uruguay. Protocole relatif au retablissement
XII. 457
des relations diplomatiques.
Bade, Suisse. Convention concernant, la piche dans le
Rhin et dans ses affluents ainsi que dans le lac de Constance; signde ' Bhle, suivie de deux Diclarations en
II. 60
date du 30 nov. et du 5 dic. 1875.
Autriche-Hongrie, Italie. Ddclaration additionnelle ' la
Convention d'extradition du 27 fivr. 1869.
IV. 286
XXII. 11
Pays-Bas. Loi sur I'extradition.
Autriche-Hongrie, Italie. Dlclarations concernant les
frais de traduction des commissions roatoires et autres
pibces 4changdes entre les autoritis judiciaires italiennes
IV. 288
et hongroises.
B2

1875.
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Avril 14.

Avril
Avril
Avril
Avril

Allemagne, Grande -Bretagne.

DAclaration concernant

Allemagne, Autriche-Ilongrie,

Belgique,

1'extension k I'Empire Allemand de l'art. 6 (marques de
commerce) du Traitd de commerce du 30 mai 1865 entre
la Grande-Bretagne et le Zolverein Allemand; signie 'a
I. 241
Londres.
Sherbro (Afrique Occidentale), Grande-Bretagne. Trait
19.
de paix signd 'a Bendoo entre le Gouverneur anglais et
II. 507
plusieurs tribus du pays de Sherbro.
Pays-Bas, Portugal. Dclaration faisant suite an Trait
24.
I. 483
de commerce du 9 janv.
28 (16). Italie, Russie. Convention consulaire signde 'a St. P~tersI. 395
bourg.
28 (16). Italic, Russie. Convention concernant le reglement des
successions laissies dans l'un des deux Etats par les
I. 401
nationaux de 1'autre, signde 'a St. P4tersbourg.

Mai 3.

Egypte, Espagne,

Danemark,

Etats.Unis d'Ambrique, France,

Grande-Bretagne, Grbee, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Subde et
Norv~ge, Suisse. Turquie. Protocole pour 1'4change

Mai 3.
Mai 5.
Mai 7.

Mai 11.
Mai 17.

Mai 18.

Mai 20.

Mai 22.
Mai 28.
Mai 29.
Juin 5.

des ratifications du Trait6 du 9 oct. 1874 concernant la
crdation d'une Union gindrale des postes.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Protocole pour Pichange
des ratifications du Trait4 du 9 oct. 1874. (Union ginerale des postes.)
Allemague, Egypte. Protocole concernqnt l'adhision de
l'Allemagne ' la riforme judiciaire en Egypte, signi au
Caire.
Japon, Russie. Trait d'4change concernant les iles Kouriles et l'ile de Sakhaline, sign4 a St. Pdtersbourg; suivi
d'une Ddclaration en date du mime jour et d'un Article
suppldmentaire sign6 'a Tokio, le 22 aoit 1875.
Hambourg, Prusse. Convention de dilimitation sign4e k
Hambourg.
Italie, Suisse. Protocole sign6 a Berne pour 1'exdcution
de la sentence arbitrale rendue, le 23 sept. 1874, par le
surarbitre Mr. Marsh sur la ligne frontiere au lieu dit
Alpe de Cravairola.
Allemagne, Costa-Rica. Trait6 d'amitid, de commerce et
de navigation sign6 'a San-Josd; suivi d'un Procks-verbal
en date du 21 nov. 1876.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Br~sil, Con.
f6d6ration Argentine, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Ambrique, France Italie, PWrou, Portugal Russie,
Subde et Norv~ge, Suisse, Turquie, Vn6zu61a. Con-

I. 658
I. 658
II. 693

II. 582
II. 288

I. 378
II. 249

vention concernant la criation et 1'entretion d'un bureau
international des poids et mesures, suivie d'un Rglement
et de dispositions transitoires, signde ' Paris.
I. 663
Danemark, Suisse. Article additionnel au trait6 de commerce du 10 f6vr., signg ' Paris.
I. 310
Autriche*Hongrie, Egypte. Protocole conceryn)nt l'adhision
de l'Autriche k la rdforme judiciaire en Egypte, sign4
au Caire.
II. 695
Japon, PWrou, Russie. Ddcision arbitrale de l'Empereur
Alexandre dans Paffaire de la ,,Maria Luz".
111. 516
Belgique, Chili. Article additionnel au Traitd de commerce du 31 aoiit 1858 concernant la garantie rdciproque
des marques de fabrique, signd ' Santiago.
IV. 720

1875.
Juin 5.
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Belgique, Espagne. Convention additionnelle au Trait
II. 132
de commerce du 12 fivr. 1870, signde 'a Madrid.
Juin 14.
France, Luxembourg. Ddclaration concernant la communication r4ciproque des actes de 1'4tat civil, signde
' Paris.
I. 640
Juin 18.
Autriche-Hongrie, Haval. Trait d'amiti4, de commerce
U. 452
et de navigation sign4 h Londres.
Juin 22.
Autriche-Hongrie, Roumanie. Convention commerciale
sign4e 'a Vienne, suivie de trois Tarifs, d'un Acte addiII. 371
tionnel et d'un Protocole final.
Juin 23.
Espagne, Italie. Diclaration portant abolition du l1r Article additionnel au Trait4 de commerce du 22 fdvr. 1870. I. 410
Juin 29.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions arrties 'a Anvers pour
affranchir du droit additionnel les bitiments qui, dans
la Manche ou le Pas de Calais, prendront un pilote pour
L 224
des stations de l'Escaut.
Juill. 10122. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe 'a la ConXVII. 294
vention tiligraphique internationale.
Juill. 14.
Honduras, Italie. Dclaration additionnelle au Trait6
IV. 248
de commerce du 31. dic. 1868.
Juill. 14.
Grande- Bretagne, Zanzibar. Traitd supldmentaire au
Trait du 5 juin 1873 pour la suppression de la traite,
II. 491
signd ' Londres.
Juill. 16.
Italie, Portugal. Ddclaration pour l'intreprdtation des
articles XIII et XIV de la Convention consulaire du
30 sept. 1868, signde ' Lisbonne.
IV. 313
Juill. 19.
Grande-Bretagne, Tunis. Convention gdndrale.
II. 479
Juill. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grkce, Italie, Pays-Bas, Perse, Portugal, Russie, Subde et Norvfge, Suisse, Turquie.
Convention t4lgraphique internationale sigade k St.
Ptersbourg, suivie d'un Rbglement, d'un Tableau et
III. 614
d'un Procks-verbal en date du 17 mai 1876.
Juill. 24.
France, Grande-Bretagne, Portugal. Dcision arbitrale
du Prdsident de la Ripublique Frangaise relative h la
III. 517
baie de Delagoa.
IAgypte, Grande-Bretagne. Arrangement concernapt l'adJuill. 31.
hision de 1'Angleterre ' la rdforme judiciaire en Egypte,
II. 697
signd ' Alexandrie.
Italic, Pays-Bas. Convention consulaire signde ' la Haye. II. 15
Aofit 3.
Italie, Pays-Bas. Convention pour rigler 1'admission des
Aofit 3.
consuls italiens dans les colonies nierlandaises, signde '
II. 19
La Haye.
France, Grande-Bretagne. D4claration pour la protection
Aofit 11.
rdciproque des ouvrages dramatiques, sign4e ' Londres. I. 556
Pays-Bas, Suisse. Trait d'amitid, d'dtablissement et de
Aofit 19.
commerce signd 'a Berne suivi d'un Protocole additionnel
IV. 689
en date du 24 avril 1877.
Grande-Bretagne, Grbce. Arrangement concernant la
Aoult 19.
recherche, l'arrestation et la remise des marins ddserteurs
de la marine marchande des deux pays, sign 'a Athines. II. 475
Japon, Russie. Article supplmentaire au Trait d'4change
Aofit 22.
II. 586
du 7 mai, signD 'a Tokio.
Aoilt 28 (16). Hont6negro. Acte d'accession a 1'Union gindrale des postes. I. 660
Allemagne, Belgique. Ddelaration pour la protection r~ciSept. 10.
1. 216
proque des marques de commerce, signie 'a Bruxelles.
France, Luxembourg. Convention d'extradition signde '
Sept. 12.
U. 195
Paris.
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Sept. 16,
Sept. 29.

Oct. 6/15.
Oct. 8.
Oct. 9.
Oct. 11/28.
Nov. 5129.
Nov. 10.
Nov. 10.
Nov. 18.
Nov. 24.
Nov. 25.
Nov. 25.
Wec. 3.

Nov. 29.
Nov. 30.
De. 5.
Dc. 7.

De. 11.

Ddc. 12.
De. 14.
Dde. 21.

1875.
fEgypte. Rhglement d'organisation judiciaire pour les
II.
procks mixtes.
Belgique, Pays-Bas. Convention signde 'a la Haye pour
affranchir du droit additionnel les bAtiments qui, dans
la Manche on le Pas de Calais, prendront un pilote pour
I.
des stations de 1'Escaut.
Italie, Suisse. D4clarations concernant l'assistance riciI.
proque des malades indigents.
Allemagne, Belgique. Dclaration pour faciliter les mqriages des sujets respectifs sur le territoire de Pautre Etat,
L
signde ' Berlin.
Egypte, Russie. Protocole concerpant 1'adhision de la
Russie h la reforme judiciaire en Egypte, signd au Caire. II.
Allemagne, Suisse. Dclarations concernant 1'exemption
r6ciproque des sujets respectifs du service et des imp6ts
II.
militaires.
Autriche-Hongrie, Italie. Diclaration pour la protection
IV.
des oiseaux utiles ' l'agriculture.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Reglement de naviIII.
gation et de police applicable au Bas-Danube.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Tarif des droits de
III.
navigation ' prdlever h l'embouchure de Soulina.
Espagne, Italie. Dclaration relative au jaugeage des
IV.
navires, signde ' Madrid.
Autriche-Hongrie, Italie. Protocole sign6 'a Gradisca
pour fixer les limites de la rigion maritime rdservde aux
VIII.
p~eheurs de la commune de Grado.
Egypte, Grande-Bretagne. Convention concernant 1'achat
par le Gouvernement britannique des actions du Khidive
UT.
dans l'isthme de Suez.
Italie, Suisse. Procks-verbal du bornage de la frontibre
italo-suisse an lieu dit ,,Alpe Cravairola"; sign4 'a Berne
et k Milan.
VIII.
1Xoutingro. Acte d'accession k la Convention de Genhve. I.
Suisse. Dclaration faisant suite ' la Convention conclue,
le 25 mars, avec le Grand Duchi de Bade.
II.
Bade. Ddclaration faisant suite ' la Convention conclue,
le 25 mars, avec la Suisse.
II.
Autriche-Hongrie, Suisse. Trait6 concernant 14tablissement des ressortissants de l'un des deux pays sur le
territoire de 1'autre, l'affranchissement des sujets respectifs
du service et des imp6ts militaires, etc., sign4 ' Berne. II.
Grande-Bretagne, Portugal Transvaal. Trait4 d'amitii
et de commerce conclu k Lsbonne entre le Portugal et
la Rdpublique Sudafricaine; suivi d'un Protocole en
date du m~me jour, d'un Proces-verbal signd ' Lisbonne,
le 7 oct. 1882, pour la ratification du Trait4 par la
Grande-Bretagne comme puissance suzeraine du Transvaal, ainsi que de plusieurs notes.
IX.
Autriche, Liechtenstein. Convention pour la prorogation
de I'Union douani&e de deux pays, signde ' Vienne.
II.
Espagne2 Grande -Bretagne. Dielaration relative '6 la
protection de marques de commerce, signde ' Londres. II.
Allemagne, France. Ddeision prise par la Commission
mixte de liquidation sidgeant ' Strasbourg, sur l'apurement et le remboursement des primes de militaires alsaciens disparus.
II.

680

223
379
217
698
59
289
572
604
804
548
528
570
677
63
63

69

780
347
469

187

1875-76.
Dde. 25.
Ddc. 30.

23

Espagne, Grande-Bretagne. Ddclaration pour rdgler le
service tdldgraphique entre l'Espagne et Gibraltar, sign4e
a Madrid.
II 470
Autriche-Hongrie. Ddpiche circulaire du Comte Andrassy
III. 1
relative aux troubles de 1'Herzdgovine.

1876.
Jany. 5 (1875, ddc. 24). Italie, Russie. Protocole signd ' St. Pdtersbourg touchant le traitement r4ciproque sur le pied de
la nation la plus favorisde dtabli par le Traitd de comVIII.
merce du 28 (16) sept. 1863.
Janv. 7.
France, Grbce. Convention consulaire sigode ' Paris.
IV.
Janv. 7.
Grande-Bretagne, Russie. DdIaration concernant 1'accession de 1'Angleterre 'a la Convention internationale td14graphique du 22 juill. 1875; signde ' St. Pdtersbourg. III.
Janv. 14.
Argentine, Uruguay. Protocole fixant les rigles ' suivre
de part et d'autre dans les cas de perturbations intdrieures.
XII.
Jany. 25.
Italic, Salvador. Convention consulaire signde ' SanVI.
Salvador.
Janv. 27.
Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, Egypte,

592
373
689
458
666

Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,

Janv. 28.
Fdvr. 3.
Fdvr. 3.
Fdvr. 3.
Fdvr. 3.
Fdvr. 3.
Fdvr. 4.
Fdvr. 10.
F4vr. 13.

Fdvr. 23.
Fdvr. 23.
Fdvr. 27.
Fdvr. 29.

Subde et Norvge. Arrangement concernant l'entrde
dans 1'Union gdndrale des postes de l'Inde britannique
et des colonies frangaises, sign4 ' Berne.
I.
Belgique Espagne. Ddclaration relative 'a la Convention
d'extradition du 17 juin 1870.
II.
Belgique, France, Grce, Italie Suisse. Troisihme Dclaration complimentaire h la Cnvention mondtaire du
23 dde. 1865, signde ' Paris.
I.
Belgique, Transvaal. Traitd d'amitid et de commerce,
signd ' Bruxelles.
II.
Argentine (Rdpublique), Paraguay. Traitd d'amitid, de
III.
commerce et de navigation signd ' Buenos-Ayres.
Argentine (R4publique), Paraguay. Convention de ddlimitation signde k Buenos-Ayres.
IX.
Argentine (IRpublique), Paraguay. Traitd de paix et
d'amitid signd k Buenos-Ayres.
III.
Italie, Salvador. Convention pour le riglement de certaines rdelamations de citoyens italiens, signde 'a San
VIII.
Salvador.
Luxembourg, Suisse. Convention d'extradition sign4e '
II.
Paris.
Turquie. Circulaire adressde aux Reprdsentants des Grandes-Puissances a Constantinople en rdponse 'a la ddp~che
autrichienne du 30 ddc. 1875; suivie d'une instruction
pour les Reprsentants de la Sublime Porte aupr6s des
III.
Grandes-Puissances.
Espagne, Russie. Traitd de commerce et de navigation
II.
suivi d'Articles sdpards, signd h St. Pdtersbourg.
Espagne, Russie. Convention consulaire signde k St. PdII.
tersbourg.
III.
Cor6e, Japon. Traitd de paix et d'amitid.
Autriche-Hongrie, Italie. Traitd concernant, la sdparation
des rdseaux de chemins de fer des deux Etats, signd '
Vienne; suivi de deux Ddclarations, l'une du meme jour
II.
et l'autre du 13 aoiit 1876.

660
144
674
176
492
748
487
642
84

9
548
555
511

357
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Mars 6.
Mars 9.
Mars 24.
Mars 25.
Mars 27.
Mars s0.
Juin 20.

Mars 31.
Avril 7.
Avril 8.
Avril 12.
Avril 29.
Avril 27.
Mai 8.
Mai 11.
Mai 12.
Mai 17.
Mai 20.
Mai 22.
Mai 29.

Juin 22.
Juin 26.
Juin 30.
.Juill. 1.
Juill. 2.
Juill. (?).
Juill. 8.

1876.
Br~me, Oldenbourg, Prusse. Convention concernant 'entretien des amarques sur le Bas-Weser, signe ' Berlin. II. 290
Allemagne, Luxembourg. Traitd d'extradition sign6 '
II. 242
Berlin.
I. 678
Serbie. Acte d'accession ' la Convention de Gen~ve.
Belgique, Danemark. Convention d'extradition signde '
II. 171
Copenhague.
Roumanie, Russie. Convention de commerce et de naviII. 571
gation suivie d'un Article s4pard, signde 'a Bucharest.
Autriche-Hongrie, Italie. Dclarations pour r4gler le raVIII. 553
patriement de certains enfants trouvis.
Italie, Norvge. Dielaration relative au jaugeage des naIV. 319
vires, sign~e 'a Rome.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions pour modifier le systme
de signaux d'appel de pilote 4tabli par le Rglement du
5
II.
20 mai 1843, signdes a Flessingue.
France, Suisse. Acte diplomatique pour constater 1'entrie
des colonies frangaises dans 1'Union gindrale des postes,
I. 662
signd h Berne.
Brbsil, France. Dclaration relative ' la protection des
marques de fabrique et de commerce, sign~e h Rio de
II. 190
Janeiro.
iEtats-Unis d'Ambrique, Mexique. Convention additionnelle h la Convention du 4 juill. 1868 pour le riglement
IV. 545
des rdclamations rdciproques, signde a Washington.
Allemagne, Suisse. Trait6 d'6tablissement suivi d'un ProII. 54
tocole, signg ' Berne.
XIV. 192
Salvador, D4uat6mala. Traitg de paix et d'amitij.
Belgique, Italie. Delaration pour rapporter la dinonciation du Traitd de commerce et de navigation du
I. 146
9 avril 1863.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie. Memorandum dit
III. 12
de Berlin.
Pays-Ras, Prusse. Protocole concernant la jonction des
U. 12
canaux nderlandais et prussiens, sign4e ' Berlin.
Belgique, Grande-Bretagne. Traitd d'extradition sign4 'a
U. 153
Bruxelles.
Italic Pays-Bas. Delaration concernant la prorogation
du Traiti de commerce du 24 nov. 1863, signde 'a Rome. II. 23
Ittats-Unis d'Am6rique, Grande -Bretagne. Protocole
fixant la ligne de delimitation entre les territoires respectifs en vertu de la Convention du 20 oct. 1818, sign
5
' Londres.
IV. 504
Serbie. Lettre adressde par le Prince Milan au GrandVizir pour annoneer 1entrie des troupes serbes dans les
provinces turques.
III. 14
Espagne, Russie. Convention sur les successions sigade '
St. P4tersbourg.
II. 561
Espagne, France. Ddelaration pour assurer la garantie
r6ciproque de la propridtd des marques de fabrique et
de commerce, sigade ' Paris.
U. 189
Grande-Bretagne, Suisse. Dclaration concernant 'entrde
de l'Inde Britannique dans l'Union gdndrale des postes,
signie 'a Berne.
II 690
Montinigro. Dclaration de guerre ' la Turquie..
Il.
18
Turquie. Manifeste relatif ' la guerre contre la Serbie et
le Mont4nigro.
IIl. 20
France, Monaco. Convention d'extradition signde ' Paris. IL 200
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1876.
aill. 1s.

Aost 7.
Juill. 17.
Juill. 17.

Aofit 6.
Aofit 10.
Aofit 13.
Aoilt 14.
Aoiit 24.
Aodit 24.
Aoilt 25.
Sept. 2.
Sept. 13.
1885, Juill. 18.

Sept. 13.

Chine, Grande-Bretagne.

Sept. 27.
Oct. 23.
Oct. 25/30.
Oct.
Nov.
Nov.
Nov.

31.
1.
1.
5.

Nov. 16.
1877, Juli

Autriche-Hongrie, Turquie. Correspondance concernant
la fermeture du port de Klek.
III.
Belgique, Italie. Dclaration concernant la communiII.
cation r4ciproque des actes de N4tat civil.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour approuver les dispositions formuldes, le 7 avril, par les commissaires respectifs afin de modifier le systeme de signaux d'appel de
pilote 4tabli par le § 1 de 1'art. 16 du Rglement interII.
national du 20 mai 1843; signde 4 la Haye.
Brisil, Italie. Convention consulaire signie 4 Rio de
Janeiro.
IV.
Monaco, Pays-Bas. Trait4 d'extradition signd ' La Haye. II.
Autriche-Hongrie, Italie. Dclaration faisant suite au
Trait6 du 29 fivr. concernant la sdparation des rdseaux
II.
de chemins de fer des deux Etats.
France, Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition signi h
Paris.
II.
Mecklembourg-Schw~rin, Prusse. Protocole de ddlimiIV.
tation signd ' Stepenitz.
Cor6e, Japon. Convention additionnelle au Traitd de paix
du 27 fivr.
III.
Belgique, France. Dclaration concernant la communication rdciproque des actes de Nk4tat civil.
II.
Belgique, Br6sil. Dgclaration relative aux marques de fabrique et de commerce, signde 'a Rio de Janeiro.
II.
Grande - Bretagne, Chine. Arrangement concernant les
relations commerciales, suivi d'un Article additionnel
XII.
relatif au trafic de Popium.

15.

22
147

4
261
44
359
456
426
514
149
152
707

Trait4 pour r6gler 1%ffaire du

Yunnan, sign6 k Chcfoo.
Oldenbourg, Prusse. Traitd de ddlimitation suivi d'un
Protocole, signd it Quakenbriick.
Allemagne Suisse. Convention additionnelle h la Convention du 7 aoiit 1873 concernant 1'tablissement d'un
bureau de douanes allemand ' Bale; signie h Bale.
Mecklembourg-Schwdrin, Prusse. Reeds de dilimitation
accompagni d'un Protocole en date du 24 aoilt.
Russie. Ultimatum adress6 k la Turquie.
Turquie. Acceptation de l'ultimatum russe.
Allemagne, Tonga. Trait d'amitid signd h Nukualofa.
France, Rounanie. Dgclaration commerciale provisoire
signde h Paris.

Alleiagne Autriche - Hongrie, Belgique, Danemark,
France, 4 rande-Bretagne, Grbce, Italie Mont6nigro,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Subde,

III. 507
VI. 411
IV. 687
IV.
III.
III.
II.

425
32
33
274

VI. 492

Suisse, Turquie. Correspondance entre les gouvernements signataires de la Convention de Geneve du 22 aofit
1864, concernant la proposition de la Sublime Porte de
substituer le Croissant E ia Croix-rouge pour les ambulances ottomanes.
V. 487

Nov. 16.

Italie, Roumanie. Ddclaration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays, signde

h

Nov. 21.

Rome.
IV. 336
Allemagne, Costa-Rica. Procks-verbal pour P'ichange des

Nov. 25.

ratifications du Trait6 de commerce du 18 mai 1875.
II. 272
Belgique, Monaco. Dclaration concernant la communication r6ciproque des actes de l'4tat civil, signie a Paris. II. 151

1876-77

26
Nov. 30.
Dc. 2.

De. 3.
Dc. 5.

D&. 11-22.
Oct. 12.
Dc. 20.
Dc.

23.

1877, jany. 20.

Dc. 26(14).
1877, janv. 25.

Grande-Bretagne, Roumanie. Dclaration pour rigler
provisoirement les relations commerciales entre les deux
II.
pays, sign6e ' Londres.
Argentine (R4publique), Italie. Dielaration concernant
1'dchange de certaines publications officielles, signde h
VII.
Rome.
Autriche, Liechtenstein. Trait4 concernant la prorogation et la modification de 1'Union douanibre des deux
II.
pays, signd h Vienne.
Autriche- Hongrie, Grande - Bretagne. Trait de comII
merce signd ' Buda-Pesth.

477
651
348
365

Allemagne, Autriche-Hongrie, France 'Grande-Bretagne,

Italie, Russie. Compte-rendu des r~unions priliminaires
III. 34
tenues ' Constantinople.
Allemague, Pays-Bas. Convention concernant la jonction
des canaux nderlandais et prussiens signde a Berlin,
II. 11
suivie d'un Protocole en date du 17 mai.
III. 526
Perse, Turquie. Traitd d'4tablissement.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Protocoles des ConiII. 85
firences de Constantinople.
Pays-Bas, Roumanie. Dclarations pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays,
suivie d'un Protocole en date du 12 mai (30 avril) 1877. IV. 350

De. 28.

Roumanie, Suisse. Arrangement provisoire de commerce

Ddc. 31.
1877, janv. 26.

Grande-Bretagne, Italie. Notes 4changdes touchant la

suivi d'un Procks-verbal, sign4 ' Vienne.

II. 103

communication riciproque des renseignements relatifs '
VIII. 587
la manifestation du typhus de 'espice bovine.

1877.
Janv. 5.
Janv. 12.

Janv. 16.
Janv. 19.
Janv. 24.
avr. 3.
Janv. 29.
F6vr. 47

Fivr. 7.
Fdvr. 23.
Fivr. 28.

F4vr. 28.

Espagne, Etats - Unis d'Am6rique. Convention d'extradition signde h Madrid.
IV.
Espagne, Etats-Unis d'Am6rique. Procs-verbal d'pne
Confdrence tenue ' Madrid entre 1. ministre d'Etat
d'Espagne et le Pldnipotentiaire des Etats-Unis relativement aux garanties donnies aux sujets respectifs des
deux pays par les lois de procedure criminelle.
IV.
Belgique, Pays-Bas. Convention d'extradition signde '
Bruxelles.
II.
Pays-Bas, Suisse. Dclarations concernant 'entrie des
colonies nierlandaises dans 1'Union gdndrale des postes,
signae ' Berne.
III.
Autriche - Hongrie, Italie. Dclaration concernant les
socidtis commerciales.
II.
Italie, Suisse. Procks-verbal du bornage de la frontiere
italo-suisse entre le Pizzo Combolo et le Sasso Lughina;
signd 'a Berne et ' Milan.
VIII.
Montfnigro, Turquie. Convention concernant le ravitaillement de Nichsich, sign4e ' Cettignd.
III.
Grande-Bretagne, Suisse. Declaration concernant I'entrie
de plusieurs colonies britanniques dans l'Union g4ndrale
des postes, signde ' Berne.
III.
Serbie. Note adressde par les ddliguds serbes a la Sublime
Porte touchant le rdtablissement de la paix.
III.

542

547
6
690

360
575
470
691
168

Serbie, Turquie. Protocole pour le ritablissement de la
paix, signde ' Constantinople.
III. 171

1877.
Mars 2.
Mars 3.
Mars 4.
Mars 6.
Mars 11.
Mars 14/20.
Mars 14.
Mars 17.
Mars 21.
Mars 28.
\ars 31.

Avril 5.
Avril 7.
Aolt 27.

Avril 10.
Avril 11.
Avril 16.
Avril 17.
Avril 21.
Avril 23.
Avril 24.
Avril 24.
Avril 24.
Avril 24.
Avril 26.
Avril 26.
Avril 28.

Serbie. T4ligramme adressd par le Prince Milan au
III.
Grand-Vizir touchant la ratification de la paix.
Japon, Suisse. Ddclaration concernant T'entr4e du Japon
dans 'Union gindrale des postes, signde 'a Berlin.
III.
Turquie. Firman impirial pour la confirmation de la paix
avec la Serbie.
III.
Argentine, Paraguay. Traiti d'extradition.
XII.
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne. Protocole pour
rigler la liberti du commerce dans les mers de Sulu,
signd ' Madrid.
II.
Belgique, Roumanie. Dclaration provisoire pour rdgler
les relations commerciales entre les deux pays, signee '
Bruxelles et ' Bucharest.
II.
Argentine, Paraguay. Convention consulaire.
XII.
Br6sil, Suisse. Dclaration concernant l'entrie du Brsil
dans l'Union gindrale des Postes, signde 'a Berne.
III.
Espagne, Russie. Convention d'extradition signde ' St.
Ptersbourg.
II.
Danenark, France. Convention d'extradition signde '
Paris.
IV.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italie, Russie. Protocole de Londres relatif k
la pacification de 'Orient, suivi d'un Procks-verbal et de
plusieurs Dclarations.
III.
Portugal, Suisse. Dclaration concernant 1'entrde des
colonies portugaises dans l'Union gdndrale des Postes,
signe ' Paris.
III.
Hascate (Arabie), Pays-Bas. Dicaration pour favoriser
le dveloppement des relations commerciales entre les
deux pays.
IV.
Turquie. Circulaire concernant le Protocole de Londres
du 31 mars.
III.
Danemark, Grande-Bretagne. Diclaration concernant le
rbglement des successions des marins, signde ' Londres. II.
Roumanie, Russie. Convention pour rgler le passage
des troupes russes par la Roumanie, suivie d'articles exdcutoires, signe 'a Bucharest.
III.
Grande-Bretagne, Italie. Dclaration concernant le r~glement des successions des marins respectifs, signe '
Londres.
IV.
Espagne, Suisse. D4claration concernant I'entr4e des colonies espagnoles dans l'Union gindrale des postes, signie
' Paris.
III.
Russie. Circulaire aux ambassadeurs de Russie 'a Berlin,
Vienne, Paris, Londres et Rome, concernant la guerre
contre la Turquie.
III.
Turquie. Circulaire addressde au agents diplomatiques de
la Porte 'a l'6tranger, concernant la diclaration de guerre
III.
de la Russie.
III.
Russie. Manifeste de guerre de 1'Empereur Alexandre.
Russie. Note du chancelier de 'Empire au Charg4 d'affaires
de Turquie (dicdaration de guerre).
III.
Pays - Bas, Suisse. Protocole additionnel au Traitd de
commerce du 19 aoilt 1875.
IV.
III.
Turquie. Manifeste de guerre.
Allemagne, France. Procks-verbal de dilimitation signd
' Metz.
II.
III.
Italie. D4claration de neutralitd.

27
172
692
172
460
280
148
466
693
565
369

174
694

352
176
471
182
296
694
188
192
190
190
691
195
222
208

1877.
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Turquie. Instructions donnies au commandants-en-chef des
troupes turques touchant les mesures ' prendre sur le
III.
Danube, suivies d'une proclamation.
III.
Grande-Bretagne. D6claration de neutralitd.
Avril 30.
III.
France. D4claration de neutralit6.
Mai 6.
Autriche - Hongrie, Russie, Turquie. Correspondance
Mai 6-31.
III.
relative ' la navigation du Danube.
Autriche-Hongrie. Ddcret concernant 1'observation de la
Mai 11.
III.
neutralit4 durant la guerre russo-turque.
Mai 12 (Avril 30). Belgique, Roumanie. Protocole pour prolonger la
durge du r6gime commercial inaugurd par la Ddelaration
II.
du 14/20 mars, signd ' Bucharest.
Grande-Bretagne, Roumanie. Protocole pour prolonger
Mai 12.
la Ddclaration sur les relations commerciales du 30 nov.
II.
1876, sign4 'a Bucharest.
Dahomey (Afrique occidentale), Grande-Bretagne. Traitd
Mai 12.
pour la suppression du commerce des esclaves, signd 'a
II.
Whydah.
Mai 24.
Russie. Ukase impirial concernant les rigles ' observer,
durant la guerre contre la Turquie, ' I'dgar< de la puissance ennemie et de ses sujets, ainsi que des Etats neutres
II.
et de leurs sujets.
Juin 3.
Roumanie. Note adressde aux agents diplomatiques de la
Principaut6 h 1'4tranger pour notifier aux cabinets euroIII.
pdens la dclaration d'inddpendance.
Roumanie Suisse. D4clarations concernant la prorogation
Juin 13.
de 1'dchdance de l'arrangement provisoire de commerce
Avril 29.

du 28 die. 1876.

Juin 7.
Juin 4-13.
Jtin 15.
Nov. 23.

Juin 16.
Juin ?.
Juin 21.
Juin 28.
Juill. 4.

Juill. 7.
Juill. ?.
Juill. 14.

199
209
214
201
215
149
478
509

216
220

IV. 692

Italic, Suede et Norv6ge. D4claration concernant l'abolition rdciproque des droits d'aubaine et de ddtraction,
VIII.
signde ' Rome.
Allemagne Italie, Suisse. Protocoles de Confdrences
tenues a Lucerne relativement ' la construction du chemin
IV.
de fer par le St. Gothard.
ttats-Unis, d'Am6rique, Grande-Bretagne. Protocoles
de la commission rdunie k Halifax en vertu du Traitd
de Washington du 8 mai 1871 pour ddterminey la compensation 'a payer par le Gouvernement des Etats-Unis
en dchange des privildges accordis aux citoyens amdricains relativement aux p6cheries.
IV.
Argentine (Rpublique), Suisse. Ddelaration concernant
l'entrde de la Ripublique Argentine dans l'Union gdndrale
des postes, signde 'a Paris.
III.
Turquie. R glement concernant les prises maritimes.
III.
Luxembourg, Pays-Bas. Convention d'extradition signde
' La Haye.
II.
Russie. Proclamation du Czar aux Bulgares.
III.
Italic, Suede et Norv6ge. Dgclaration concernant l'interpr4tation des stipulations du Traitd de commerce du 14
juin 1862 relatives ' certaines exemptions du service
militaire; signde ' Rome.
IV. 319. VIII.
Allemagne, Belgique. Ddclaration pour r4gler le traitement et le repatriement des indigents respectifs, signe 'a
Bruxelles.
II.
Russie. Rglement temporaire sur les prisonniers de guerre. III.
Alsace-Lorraine, Bade, Suisse. Convention pour l'accession de l'Alsace-Lorraine ' la Convention conclue, le 20
mars 1875, entre la Suisse et le Grand-Duchd de Bade. II.

593
625

508
695
218
35
222

594
145
224
64
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1877.
Juill. 21.
Juill. 23.
Juill. 28.
Aofit 1.
Aoilt 4.
Aoilt 4.
Aofit 10.
Aofit 10.
Aoiit 18.
Sept. 4.

Sept. 4.
Sept. 5.
Sept. 17.
Oct. 3.
Oct. 24.
Oct. 31.
Nov. 14.
Nov. 17 (5).
Nov. 17 (5).
Nov. 23.
Nov. 24.

Nov. 24.
Nov. 26.
DIc. 8.
Dc. 14.

D&e. 14.

Brisil, Italie. Ddclaration relative ' la protection des
marques de fabrique et de commerce, signde ' Rio de
Janeiro.
IV. 271
Belgique, Grande-Bretagne. Ddclaration additionnelle au
Trait d'extradition du 20 mai 1876, signe ' Londres. II. 165
Danemark, Pays-Bas. Convention d'extradition signie '
Copenhague.
II. 40
Danemark, Suisse. Ddclaration concernant 'entrde des colonies danoises dans l'Union g4ndrale des postes, signde
' Paris.
III. 696
Pgypte. Ordonnance concernant la suppression du commerce des esclaves.
II. 499
Egypte, Grande-Bretagne. Convention pour la suppression
du commerce des esclaves, suivie d'une Annexe et d'une
Ordonnance, sign~e 'a Alexandrie.
II. 493
France, Suisse. Convention concernant le contr6le du
commerce des vins, esprits, etc.
IV. 684
France, Subde. Trait portant ritrocession de l'ile St. Barthilemy par la Subde h la France; signd 'a Paris, suivi
d'un Protocole en date du 31 octobre.
IV. 366
Perse, Suisse. Diclaration concernant 'entrde de la Perse
dans l'Union g4ndrale des postes, signde 'a Berne.
III. 697
Allemagne, Pays-Bas. Protocole XVIII de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin, concernant le remplacement de la langue frangaise par la langue nderlandaise dans les protocoles de la Commission.
IV. 622
Allemagne, Pays-Bas. Suppl4ment an Rglement de
police pour la navigation du Rhin du 17 oct. 1868.
IV. 618
Allemagne, Italie, Suisse. Protocole d'une Conf~rence
tenue ' Goeschenen relativement ' la subvention du
chemin de fer du St. Gothard.
IV. 675
Allemagne, Brbsil. Traiti d'extradition signd h Rio de
IV. 461
Janeiro.
111. 233
Russie, Turquie. Capitulation d'Omer-Pacha.
IEtats-Unis d'Amerique, Grande-Bretagne. Ddclaration
relative ' la protection des marques de commerce signde
'a Londres.
II. 527
France, Suede. Protocole faisant suite au Trait du
10 aout.
IV. 367
Allemagne, Roumanie. Convention de commerce suivie
de plusieurs Tarifs, signie ' Berlin.
VIII. 243
Grkce, Italic. Traitd de commerce et de navigation signd
IV. 329
' Athbnes.
Grbce, Italic. Convention d'extradition sign4e ' Athhnes. IV. 321
Etats-Unis d'Ambrique, Grande-Bretagne. Dicision arbitrale rendue par la Commission de Halifax relativement
IV. 531
aux picheries.
Prusse, Waldeck. Convention militaire suivie d'un ProII. 329
tocole, signde ' Berlin.

Prusse, Waldeck. Trait concernant l'administration intirieure des principautis de Waldeck et de Pyrmont, sign
'a Berlin.

Autriche-Hongrie,

Grande-Bretagne.

2
II 292

Ddclaration con-

cernant la prorogation du Traitd de commerce du 5 dec.
11. 370
1876.
Espagne, France. Convention de commerce sign4e ' Paris. IV. 356
III. 234
Serbie. Ddclaration de guerre h la Turquie.

Espagne, France. Convention d'extradition signde ' Madrid. IV. 358

30

1877-78.

Dc. 20.
Janv. ?.
Janv. 15.

Turquie. Proclamation du Sultan au sujet de la dichdance.
III. 235
du Prince Milan-Obrdnovich.
Russie. Projet de conditions prdliminaires de paix remises
par le commandant-en-chef de l'armie russe aux dil4guds
I. 239
tures.
France, Italic. Convention provisoire de commerce sign4e
IV. 355
' Rome.

1878.
fltats-Unis d'Am6rique, Samoa. Trait d'amitid et de
IV.
commerce sign4 k Washington.
Allemagne, Subde et Norv6ge. Trait d'extradition signd
19.
IV.
'a Berlin.
Autriche-Hongrie, France. Ddclaration additionnelle 'a
20.
la Convention de commerce du mime jour, sign4e 6
IV.
Vienne.
Antriche-Hongrie France Convention provisoire de com20.
IV.
merce, signde a Vienne.
France, Italic. Convention relative aux gares inter20.
- nationales de Modane et de Vintimille, signie k Paris. VI.
24.
Allemagne, Samoa. Traitd d'amitid suivi d'un Protocole,
IV.
siqn4 a Apia.
Italic, Suisse. D~claration pour la prolongation de la
28.
Convention littdraire ainsi que de la Convention d'4tablissement et consulaire du 22 juill. 1868, signde k Rome. VI.
Italic, Suisse. Convention provisoire de commerce signe
28.
IV.
' Rome.
31.
Russie, Turquie. Protocole signd ' Andrinople pour fixer
III.
les bases prialables de la paix.
31.
Russie, Turquie. Convention, d'armistice signie ' AnIII.
drinople.
4 (janv. 23). Allemagne, Russie. Convention concernant les correspondances directes entre les tribunaux judiciaires de
Varsovie et les tribunaux des provinces limitrophes de

Janv. 17.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Fivr.

la Prusse.

F6vr. 8(janv.27). Grbce, Turquie. Protocoles de Confirences tenues ' Pr4Mars 18 (6).
viza pour la rectification des frontibres de la Gr~ce.
Fivr. 8 (janv. 27). Russie, Turquie. Traitg de paix sign4 ' Constantinople.
F4vr. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bresil, DaneJuin. 19.
mark, Espagne, Etats - Unis d'Am6rique, France,
Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal,
Subde et Norvege. Nigociations relatives au droit de
protection au Maroc.
Fgvr. 23.
Roumanie, Turquie. Convention concernant la remise de
la forteresse de Viddin aux troupes roumaines.
Fivr. 23.
Turquie. Convention concernant la remise de Viddin aux
troupes roumaines.
Fivr. 26.
Allemagne (Prusse), Grande-Bretagne. Traitd pour le
mariage du Due de Connaught avee la Princesse LouiseMarguerite de Prusse, signd 4 Berlin.
Mars 3.
Russie, Turquie. Prdliminaires de paix signds ' San-Stefano.
Mars 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Etats.

Unis d'Am6rique, France, Grande-Bretagne, Italic,
Maroc, Pays-Bas, Portugal, Subde et Norv6ge. D~cla-

IV.

VI.

552
443
725
35
470
481
633
683
240
241

441

3

111. 468

VI. 515
III. 244
III. 244
IV. 434
TII. 246

ration concernant l'accession de PAllemagne ' la Convention du 31 mai 1865 pour l'entretien du phare du
Cap Spartel; sign6e 'd Tanger.
III. 560, IX. 227

1878.
Mars 6.
Mars 8.
Mars 10.
Mars 11.
Mars 12.

Mars 17 (5).
Mars 18.
Mars 19.
Mars 21.
Mars 23.
Mars 25.

Sept. 19.
Mars 30.
Mars 31.
Mars 31.
Mars 31.
Avril 1.
Avril 3.
Avril 9.
Avril 11.
Avril 28.
Mai 2.
Mai 4.
Mai 8.
Mai 8.
Mai 23.
Mai 28.

31

Espagne, Pays-Bas. Convention d'extradition signde h
VIII. 167
La Haye.
Grande-Bretagne, Portugal. Article additionnel au Trait4
VI. 448
de commerce et d'extradition du 26 dde. 1878.
Belgique, Italie. Dielaration additionnelle 4 la Convention d'extradition du 15 janv. 1875, signde k Bruxelles. IV. 708
Pays-Bas, Subde et Norv~ge. Convention d'extradition
VIII. 162
signee h Stockholm.
Allemagne, Italie, Suisse. Convention additionnelle au
Trait du 15 oct. 1869 concernant la construction et la
subvention d'un chemin de fer par le St. Gothard, suivie
IV. 676
d'un Procks-verbal, signde h Berne.
Grande-Bretagne, Serbie. D4claration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays,
IV. 503
siqnde 'a Belgrade.
Italie, Portugal. Convention d'extradition signde ' Rome. IV. 314
Allemagne. Ultimatum adress4 au Gouvernement de NicaII. 337
ragua touchant l'affaire Eisenstuck.
Belgique, Luxembourg. Dclaration concernant la communication rdciproque d'actes de l'4tat civil, signde '
La Haye.
IV. 704
Italie, Roumanie. Convention de commerce et de navigation signde 'a Rome.
VIII. 596
Allemagne, Haval. Trait d'amitid, de commerce et de
navigation signd k Berlin et ' Honolulu; suivie d'un
Article s4pard en date des memes jours et d'une D~claration signde ' Berlin, le 10 fivr. 1880.
VI. 384
Roumanie, Suisse. Convention de commerce suivie d'un
Article additionnel, signde 'a Vienne.
IV. 692
Salvador, Honduras. Convention distinde ' empicher la
contrebande.
XIV. 203
Salvador, Honduras. Trait de paix et d'amiti6.
XIV. 195
Allemagne, Nicaragua. Protocole signd ' Corinto pour
Parrangement de l'affaire Eisenstuck.
II. 341
Grande- Bretagne. Circulaire adressde aux ambassades
britanniques touchant la paix prdliminaire de San-Stefano. III. 256
Pays-Bas, Portugal. Convention d'extradition sign4e '
Lisbonne, suivie d'un Article additionnel en date du
11 avril.
IV. 344
Russie. Circulaire du Chancelier de 'Empire en rdponse
' la circulaire anglaise du ler avril.
111. 262
Pays-Bas Portugal. Article additionnel 'a la Convention
d'extradition du 3 avril.
IV. 349
Bade, Suisse. Convention de ddlimitation suivie d'un Protocole final, signe 4 Berne.
IV. 430
Allemagne, Espagne. Trait d'extradition sign4 'a Berlin. IV. 449
Belgique, Espagne. Trait6 de commerce et de navigation signd h Madrid, suivi d'une note.
IV. 709
IEtats - Unis d'Amfrique, Italie. Convention consulaire
IV. 272
siqnde ' Washington.
Italie, P6rou. Ddclaration concernant la remise en vigueur
des articles 14 et 15 de la Convention consulaire du 3
IV. 260
mai 1863, signde ' Lima.
Itats-Unis d'Am6rique, Pays-Bas. Convention consulaire
VIII. 174
signde ' Washington.
Grande-Bretagne, Suisse. Ddclaration concernant 'accession du Canada 'a l'Union g4ndrale des postes, signde '

Berne.

IV. 501

32

1878.

Mai 28.

Italie, Subde et Norv~ge. D4claration additionnelle ' la
Convention d'extradition du 20 sept. 1866, sign4e h

Mai 30.

Grande- Bretagne, Russie. Memorandum pricisant les
points sur lesquels une entente a 4t6 6tablie eutre les
deux Gouvernements relativement aux questions soulevdes
III. 269
par le Traitd de San-Stefano.
Allemagne, Autriche - Hongrie, etc. Arrangement conIII. 709
cernant Fchange des lettres avec valeurs d~clardes.
Allemagne, Argentine (Rdpublique), Autriche-Hongrie,
Belgique, Br6sil, Danemark, Egypte Espagne, Etats-

Stockholm.

Juin 1.
Juin 1.

Juin 1.

Juin 4.
Juin 4.

Juin 4.

Juin 5.
Juin 1s.

Juill. 18.

Unis d'Am6rique, France, Grande-Bretagne, Grbce,
Italie Japon, Luxembourg, Mexique, Hontenigro,
Pays-Bas, Perou, Portugal, Roumanie, Russie, Salvador, Serbie Subde et Norv~ge, Suisse, Turquie.
Convention d'lnion postale universelle, signie ' Paris,
III. 699
suivie d'un Protocole final.
Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Egypte France Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumame, Russie, Serbie, Subde et 1orv~ge,
Suisse. Arrangement concernant l'4change des lettres
avec valeurs diclaries, sign6 ' Paris.
III. 709
Grande-Bretagne Turquie. Convention d'alliance ddfensive signde ' Constantinople, suivie d'une Annexe en
II. 272
date du lor juillet.
Espagne, Grande-Bretagne.

Juill. 8.
Juin 26.

Juill. 13.
Jun. 17.
Aost 25.

Trait

d'extradition signd '

IV. 489
Londres.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Egypte France, Italie, Luxembourg Pays-Bas, Portugal, Roumanie Subde et Norvyge, Suisse. Arrangement concernant I'dchange des mandats de poste, signe
M. 713
' Paris.
France, Salvador. Convention consulaire signie ' Paris. VI. 497
Allemagne, Autriche- Hongrie, France, Grande - Bre-

tagne, Italie, Russie, Turquie. Protocoles du Congrbs
de Berlin.
III. 276
Allemagne, Autriche-Hongrie. Documente, projets

Mai 1i-Juin 4.
1881 Sept. 21. Oct. 10.
1886 Juill. 5-17.

Juill. 1.

de convention et procs-verbaux des Confirences
internationales, rdunies h Berne, chargdes d'dlaborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
XIII.

3

Grande-Bretagne, Turquie. Annexe ' la Convention du
4 juin.
III. 274
Serbie, Autriche-Hongrie. Convention provisoire con-

cernant les chemins de fer et la r~gularisation des Portes
de fer.
XIV. 272

Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Traite de Berlin.
III. 449
Allemagne, Autriche-Hongrie2 France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Procks-verbaux de la
Commission internationale chargde de s'enqudrir de P'tat
des populations 4migrdes dans le Rhodope, prdcidds d'un
Memorandum des ambassadeurs prds la Sublime Porte,
et suivi du Rapport des Commissaires de

Juin 21.

IV. 320

'Angleterre,

de la France, de l'Italie et de la Turquie.
V.
Autriche - Hongrie, Serbie. Convention concernant les

3

chemins de fer, le commerce et la navigation, signde '

Berlin.

VIII. 319
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1878.
Juill. 22.

Belgique, Italie.

Convention consulaire signde ' Bru-

IV.
ttats-Unis d'Am6rique, Japon. Convention de commerce
signde ' Washington.
IV.
Juill. 26.
Br6sil, Pays-Bas. Arrangement concernant la protection
rdciproque des marques de fabrique et de commerce,
VIII.
signe 'a Rio de Janeiro.
Juill. 28.
Autriche-Hongrie.
Proclamation aux habitants de la
III. 467, V.
Bosnie et de 1'Herzsgovine.
Ao-it 3/28.
Alleiagne Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Procs-verbaux concernant la ratification du Trait de Berlin.
III.
Aofit 15.
Perse. Acte d'accession ' l'Union postale universelle signd
a Berne.
III.
Aoilt 17.
Borneo, Grande-Bretagne. Dclaration concernant 1'extension aux nations amies de la Grande-Bretagne de 'art.
VIII du Trait de commerce du 27 mai 1847.
IV.
Sept. 6/11.
Etats-Unis d'Ambrique, Italie. Notes 4changies pour
l'interprdtation de la Convention consulaire du 8 mai
VIII.
1878.
Grande- Bretagne, Suisse. D4claration concernant 1'entrde
Sept. 9.
dans l'Union gindrale des Postes des Colonies britanniques de Terre-Neuve, de la c~te occidentale d'Afrique,
des Iles Falkland et du Honduras britannique, sign4e '
III.
Berne.
Sept. 9-17. Allemagne Autriche-Hongrie, Espagne, France, Italie,
Portugal, Suisse. Procks - verbaux de la Confdrence
phyllox rique internationale rdunie ' Berne; prdcds
du projet de Convention 6labord par le Conseil fld6ral suisse. VI.
Sept. 17.
Allemagne Autriche-Hongrie, Espagne, France, Italie,
Portugal, Suisse. Convention relative aux mesures &
prendre contre le phylloxdra vastatrix, signde a Berne. VI.
Sept. 24.
Prou, Suisse. D4claration concernant 1'accession du
III.
Pdrou k l'Union gdndrale des postes, signde ' Paris.
Br6sil, Etats-Unis d'Am6rique. Arrangement concernant
Sept. 24.
la protection de marques de fabrique et de commerce,
IX.
signd ' Rio de Janeiro.
Brisil, Pays-Bas. Convention consulaire suivie d'un ProSept. 27.
VIII.
tocole, sign e h Rio de Janeiro.
XIV.
Portugal, Uruguay. Convention d'extradition.
Sept. 27.
Sept. 30 (18).
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande1879 Sept. 4 (aort 23).
Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Protocoles
et Comptes-rendus de la Commission Europdenne
institude en vertu du Trait4 de Berlin pour 41aborer
VII.
l'organisation de la Roumilie Orientale:
. . .
Protocole No. 1 du 30 (18) sept. 1878 . . .
2 du 3 oct. (21 sept.) 1878
.
3 du 7 oct. (25 sept.) 1878
4 du 12 oct. (30 sept.) 1878 .
xelles.
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Juill. 25.

Annexe au Protocole No. 4 .
5 du 17 (5) oct. 1878 . .
6 du 2 nov. (21 oct.) 1878 . .
Annexe 1 au Protocole No. 6
2
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.
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1878.
Protocole No.

. .

7 du 4 nov. (23 oct.) 1878
8 du

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

6 nov. (25 oct.) 1878

Annexe au Protocole No. 8
du 9 nov. (28 oct.) 1878
.
du 13 (1) nov. 1878 . . .
du 15 (3) nov. 1878 . . .
du 16 (4) nov. 1878 . . .
du 17 (5) nov. 1878
.
du 19 (7) nov. 1878
.
du 23 (11) nov. 1878
du 26 (14) nov. 1878
du 30 (18) nov. 1878
du 2 ddc. (20 nov.) 1878
du 4 dic. (22 nov.) 1878
du 7 dic. (25 nov.) 1878
du 10 dbc. (28 nov.) 1878
du 14 (2) d4c. 1878.
du 16 (4) die. 1878.
du 18 (6) dic. 1878.
du 20 (8) die. 1878.
du 21 (9) ddc. 1878.
du 4 janv. 1879 (23 dic. 187 8)
du 7 janv. 1879 (26 ddc. 18 8)
du 14'(2) janv. 1879
du 18 (6) janv. 1879
du 24 (12) janv. 1879 . . .
du 28 (16) janv. 1879
du 31 (19) janv. 1879
du 4 fvr. (23 janv.) 1879
du 7 fivr. (26 janv.) 1879
du 7 fgvr. (26 janv.) 1879
du 12 fivr. (31 janv.) 1879
du 15 (3) fdvr. 1879
du 18 (6) fivr. 1879
du 21 (9) fivr. 1879 . . .
du 24 (12) fivr. 1879
du 25 (13) fivr. 1879
.
du 26 (14) fdvr. 1879
.
du 27 (15) fdvr. 1879 . . .
du ler mars (17 fivr.) 1879 .
du 4 mars (20 fdvr.) 1879
du 5 mars (21 fivr.) 1879
du 8 mars (24 fdvr.) 1879
.
du 12 mars (28 fdvr.) 1879
du 13 (1) mars 1879
du 14 (2) mars 1879
.
du 15 (3) mars 1879
du 18 (6) mars 1879 . . . .
du 19 (7) mars 1879
.
du 20 (8) mars 1879
du 22 (10) mars 1879 . . . .
di 24 (12) mars 1879 . . . .
du 26 (14) mars 1879
du 27 (15) mars 1879
.
du 5 avril (24 mars) 1879
du 9 avril (28 mars) 1879
du 15 (3) avril 1879
.
du 21 (9) avril 1879 . . . .
du 26 (14) avril 1879 . . . .
7
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.
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.

.

.

.

.
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.

.
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. . .
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.
.

.

.
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. . .
.224
..

205
234
249
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278

.
.
.

.
.

.
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.

.
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285
299
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328
.

355

. . . .
. . .

366
376

.

383

.
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.

.

387
.

.

.

.

398

.

.

.

.

408

.
.
.

.
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445
.

459
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.

474

.

.

479
.

.

.

488

502
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.

.
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.

546

.
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.
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.

.

.
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.
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.

.

560

.

578
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.

.

. . . .
.602
. . . .
. . . .

592
613
659

.

.

665

.

.

668
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.
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.

671
675
679

.

.
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1878.

Oct. 8.
Oct. 11.
Oct. 18.
Oct. 21.
Oct. 21.
1879, Sept. 24.

Compte-rendu 65 du 28 (16) avril 1879
66 du21 (9) mai 1879
67 du 29 (17) mai 1879
68 du 31 (19) mai 1879
69 du 2 juin (21 mai) 1879
70 du 3 juin (22 mai) 1879
71 du 5 juin (24 mai) 1879
72 du 26 (14) juin 1879
73 du 16 (4) julet 1879
74 du 26 (14) juillet 1879
75 du 28 (16) juillet 1879
76 du 30 (18) juillet 1879
77 du 6 aofit (25 juillet) 1879.
78 du 27 (15) aoit 1879 .
.
.
79 du 4 sept. (23 a68it) 1879 .
Argentine, Su~de et Norv~ge. Convention pour la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de
XII.
commerce.
Allemagne (Prusse), Autriche-Hongrie. Trait pour la
modification de
V. du
('art.Trait de paix du 23 aofit
(
a
8.
1866; sign4 'a Vienne.
Allemagne, Belgique. Dilaration relative 'a l'assistance
IV.
6e Berlin.
(4
judiciaire, sig
Br6sil, Suisse. Convention consulaire suivie d'un Article
IV.
additionnel, signe 'a Rio de Janeiro.

Allemagne,Autriche-Hongrie France, Grande-Bretagne,
Italie,Russie, Turqie. Irotocoes de la Commission
Europenne institue pourla
de la Bulgarie.

680
682
683
684
686
687
690
691
692
695
698
700
702
704
713
471
529
739
695

delimitation des frontires
V. 507

1879, a18t 19.

France, Grande- BreAllemagne, Atriche -ongrie,
tagne, Italic, Russie, Serbie, Trquie. Protocoles de

Oct. 25.

la Commission Europenne institue pour la d6limitation
de la Serbie, suivis d'un Etat descriptif de la nouvelle
frontire de la Serbie, des Annexes aux protocoles, de
4 cahiers de sptcification de la fronti~re turco-serbe et
de la fronti~re serbo-bulgare, ainsi que d'une note expliVI. 267
cative.
Italic, Luxembourg. Convention d'extradition sign~e 'aParis. VI. 637

Oct. 22.

Oct. 28.

1879, Oct. 25.
Nov. 5.
Nov. 5.
Nov. 5.
Nov. 5.
Nov. 7/9.
Nov. 12.

Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italic, Russie, Turquie. Protocoles de la Com-

la ddlimitation des
mission Europdenne institude pour
V.
frontibres de la Roum4lie Orientale.
Belgique, France, Grkce, Italic,' Suisse. Arrangement
l'art.
8 deot Convention mon
concernant 1'ex4cution de
taire du m~me jour, suivi d'un Protocole, sign6 'a Paris. IV.
Belgique, France, Gr~ce, Italic, Snisse. DWclaration concernant la fabrication de la monnaie d'argent pendant
I.
canne 1879, signe ' Paris.
Gre, Italic, Suisse. Convention
Belgique, FranceL
m
IV.
monaire signe a Paris.
s'interpr~tation
de l'ArranFrance, Italic. Protocole pour
VIII.
gement montaire du mme jour, sign a Paris.
claration pour l'interpr~tation de a
France, Italic.
du8 7 mars 1861, signe '
1'imitatio
Convention de d
VI.
Florence et '4 Rome.
Allemagne, Fonafouti (Is des Lagunes). Convention de
IV.
commerce et de navigation sign e ' Founafouti.
C2

255
73
717
728
522

469
473

1878-79.
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Nov. 12.
Nov. 25.
Nov. 29.
Dec. 1/13.
De. 5.
Ddc. 13.
Dc. 16.
Dc. 17.

Dc. 18.

Argentine, Paraguay. Sentence Arbrital rendue par le
Prdsident de Etats-Unis d'Amdrique dans la question des
XII.
limites des deux Pays.
XIV.
Uruguay, Brsi1l. Traitd d'extradition.
Allemagne, Jalonit et Ralie (Polyndsie). Convention de
IV.
commerce et de navigation signae a Jalouit.
Allemagne, Suisse. Dlclaration concernant la corresponIV.
dance directe entre les tribunaux respectifs.
Grande-Bretagne, Italie. Diclaration concernant la prolongation du Trait4 de commerce du 6 aoit 1863, sign4e
IV.
h Rome.
Grande- Bretagne, Suisse. Convention pour la prolongation de la duree du Trait d'extradition du 31 mars
IV.
1874, signde h Berne.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Trait6 de commerce signd
h Berlin, suivi d'un Protocole final et de plusieurs
Annexes.
III.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Acte fixant la frontibre

signde h Makada.

Dc. 24.
Dc. 24.
De. 24.
Dic. 26.

Dc. 27.
Dec. 27.

D&e. 31.

688
298
502
531

k Con-

stantinople.
III. 564
Allemagne Makada (I Duke of York). Convention concernant la cession a l'Allemagne du port de Makada,

Dic. 20.

475

roumano-bulgare, sign4 h Constantinople.
V. 569
Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Grbce, Italie, Pays-Bas,
Russie, Subde et Norvge Turquie. Rapport final de
la Commission internationale du tonnage, signd

Dc. 19.

474
444

IV. 478

Allemagne, Hioko (Is Duke of York). Convention concernant la cession 4 1'Allemagne du port de Mioko.
IV. 479

Argentine, Portugal. Convention d'extradition.
XII. 480
Argentine, Portugal. Trait6 d'Amitid, de commerce et
de navigation.
XII.
Argentine, Portugal. Convention consulaire et de commerce.
XIV.
Grande - Bretagne, Portugal. Traitd de commerce et
d'extradition relatif aux possessions respectives dans les
Indes, signd h Lisbonne; suivi d'un Tarif, d'un Memorandum et d'une Dielaration en date du meme jour, d'un
Article additionnel en date du 8 mars, ainsi que d'une
Dclaration en date du 6 aoit 1879.
VI.
Autriche - Hongrie, Italie. Convention concernant les
4pizooties, sign4e h Vienne.
IV.
Autriche-Hongrie, Italie. Trait4 de commerce et de navigation signe 4 Vienne; suivi de plusieurs Declarations,
d'Articles additionnels, d'un Cartel de douane et d'un
Protocole final.
IV.
Italie Suisse. Dclaration concernant la prolongation de
la durde du Trait4 de commerce du 22 juill. 1868, signde
4 Rome.
IV.

474
9

423
419

381
683

1879.
Janv. 5.

Autriche-Hongrie, France. Ddclaration concernant la
prorogation du Traitd de navigation et des Conventions
relatives au rbglement des successions et h la garantie
de la propridtd littiraire conclus le 11 dic. 1866, signde
k Vienne.
IV. 724

1879.
Mars 29.

37

Allemagne, Grande - Bretagne. Convention concernant
l'extension ' 'Empire Allemand du Trait6 conclu, le 20
d4c. 1840, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie, pour la rdpression de la traite; signle 'a
Londres.
VI. 380
Mars 30.
Espagne, France. D4claration concernant la ddlimitation
des territoires respectifs dans le eaux de la baie de
IV. 364
Figuier, signde ' Bayonne.
Avril 11.
Russie. Proclamation du Czar aux Bulgares de la PrinciV. 504
paut6 et de la Roumdlie Orientale.
Avril 14.
Italie, Uruguay. Convention d'extradition sign4e 'a Rome;
suivie d'un Protocole d'change des ratifications sign4
VIII. 647
'a Montevideo, le 17 avril 1881.
Avril 21.
Autriche - Hongrie Turquie. Convention pour rdgler
1'occupation par 'Autriche de la Bosnie et de l'Herzgovine, suivie d'une Annexe, signae 'a Constantinople.
IV. 422
Avril 23]30. Autriche-Hongrie, Italic. Convention pour rigler le
service concernant 1'expulsion des sujets respectifs.
VIII. 554
Avril 26 (14). Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Statut organique de
la Roumilie Orientale arrt6 'a Constantinople; suivi de
deux Firmans en date du 17 (5) mai 1879, ordonnant
l'exdcution du Statut organique et nommant Aliko-Pacha
Gouverneur-Gindral de la Roumilie Orientale.
V. 72
Avril 28.
Allemagne, Ruahine (Polyndsie). Trait6 d'amitid signd
VI. 408
a Huahine.
Avril 29.
Grande-Bretagne, Uruguay. Protocole pour le rdtablissement des relations diplomatiques entre les Gouvernements
respectifs, sign6 'a Montevideo.
IV. 532
Avril 80.
Allemlague, Autriche - Hongrie, France, Grande- BreSept. 8.
tagne, Italie, Russie, Turquie. Protocoles de la Commission Europdenne institude pour la delimitation des
V. 351
frontibres du Montindgro.
Mai 3.
France, Vn6zu1a. Ddclaration relative ' la protection
rdciproque des marques de fabrique et de commerce, siVI. 505
gnde ' Caracas.
Mai 8 (avril 26). Italie, Serbie. D4claration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays, siVI. 643
gnde 'a Belgrade.
Mai 10.
Portugal, Bolivie. Traitd de commerce, de navigation
XIV. 16
et d'extradition.
Bade, Suisse. Convention concernant la navigation du
Mai 10.
IX. 593
Rhin entre Neuhausen et Bale, signie ' BAle.
Autriche-Hongrie, France. Convention relative ' l'assiMai 14.
VI. 354
stance judiciaire, sign~e 'a Paris.
Turquie. Firmans du Sultan ordonnant l'exdcution du
Mai 17 (5).
Statut organique de la Roumilie Orientale du 26 (14)
avril et nommant Aliko-Pacha Gouverneur-Gndral de
V. 250
ladite province.
Serbie, Russie. Arrangement provisoire relatif an comMai 19.
XIV. 278
merce des deux pays.
Afghanistan, Grande-Bretagne. Traitd de paix signd 'a
Mai 26.
IV. 536
Gandamak.
Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement concernant
Mai 27.
l'assistance riciproque de marins indigents, signd 'a
IV. 439
Londres.
Belgique, Luxembourg. Convention pour rigler l'exercice
Mai s.
4e 1'art de gudrir dans les communes limitrophes des
Juin 3.
IV. 705
Etats respectifs.

1879.

38
Juin 2.
Juin 12.

Juin 14.
Juin 16.

Juin 20.
Juin 24.

Juin 16.
Juill. 23.
Juill. 25.
Juill. 28.
Juill. 28.

Br6sil, Italie. Ddclaration signde h Rio de Janeiro touchant
VIII.
la communication riciproque des sentences pinales.
Allemagne, Luxembourg. Ddclaration relative 'a l'asIV.
sistance judiciaire signde ' Berlin.
Brdsil, Italie. Arrangement relatif aux successions signd
' Rio de Janeiro, suivi d'un Protocole en date du 14
VIII.
avril 1880.
France, Grande-Bretagne. Dclaration pour rigler les
questions relatives h la liquidation des sauvetages des
navires naufragds sur les c6tes des deux pays, signe
IV.
' Londres.
Belgique, France, Grcc, Italie, Suisse. Aete additionnel
'a l'arrangement mondtaire du 5 nov. 1878, signd 'a Paris. IV.
Allemagne, Suisse. Convention concernant la reconnaissance au nom de l'Empire Allemand de la Convention de
ddlimitation conclue, le 28 avril 1878, entre le GrandIV.
Duchi de Bade et la Suisse; signde ' Berne.
Italie, Suisse. Convention concernant 1'itablissement d'un
IV.
chemin de fer par le Monte Cenere, signe 'a Berne.
France, Suisse. Convention pour r~gulariser la situation
des enfants de Frangais naturalisis Suisses, sign4e ' Paris. VI.
Turquie. Firman d'investiture du Prince de Bulgarie.
V.
Allemagne, Italie. Ddclaration concernant l'admission rdeiproque des sujets respectifs au bindfice des pauvres. VIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Es-

643
741
644

353
736

433
680
484
506
591

pagne, France, Grande-Bretagne, Grbce, Italie, Japon,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Subde

et Nory6ge, Suisse, Turquie. R~glement de service
international annexd ' la Convention t4lgraphique de
St. Ptersbourg, suivi de deux tableaux; signe a Londres. VIII. 51

Aofit ler.

Procks-verbal

d'6change des ratifications des Conventions mondtaires du
VIII. 523
5 nov. 1878 et du 20 juin 1879.

Grande-Bretagne, Portugal. D4claration additionnelle au

Aoit 6.
Aoilt 7.

Aofit 14.
Aoiit 14.
Aofit 14.
Aoiit 22.
Aet 22

Belgique, France, Grbce, Italie, Suisse.

(1o).

Nov. 17 (5).

Aofit 28.
Sept. 1.

Sept. 2.

VI. 449
Traitd de commerce et d'extradition du 26 dec. 1878.
Serbie, Suisse. Ddclaration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays, signde
' Vienne.
IX. 614

Allemagne, Autriche-Hongrie,

France,

Grande-Bre-

tagne, Italie, Russie, Turquie. Acte fixant la frontibre
entre la Bulgarie et la Roumilie Orientale, sign4 ' Thirapia. V.
fEgypte, Turquie. Firman impiria, concernant le transfert
a Tewfik-Pacha du Khidiviat d'Egypte.
VI.
Espagne, Prou. Traitd de paix signe ' Paris.
IX.
Pays-Bas, Prusse. Convention pour rigler de nouveau les
limites d'dtat entre les communes de Winterswyk et de
Barlo, signde 'a Winterswyk.
VIII.
Grbce, Turquie. Protocoles des Confdrences tenues ' Constantinople pour la rectification des frontibres de la Grice,
suivis de plusieurs mimoires.
VI.
Grande-Bretagne, Samoa. Trait6 d'amitid et de commerce
sign4 ' Apia.
VIII.
Grande-Bretagne, Zoulus. Convention de paix.
XIII.

Alsace-Lorraine, Bade, Bavibre, Hesse, Pays-Bas Prusse.

648
508
747
136
14
736
489

Nouveau R6glement pour le transport sur le Rhin des
matibres explosives, inflammables on corrosives et des
poisons.

VIII. 202

1879.
Sept. 2/3.
Sept. 2.
Sept. 20.

Sept. 29.
Sept. 30.
Oct. 2.
Oct. 7.
Oct. 10.

Oct. 16.
Oct. 18.
Oct. 18.

Oct. 25.
Oct. 25.
Oct. 27 (15).
Nov. 9 (Oct. 28).

Oct. 29.

Oct. 31.

Nov. 4.
Nov. 5.
Nov. 5.

39

Autriche-Hongrie, Italie. Acte de rdvision de la frontibre
austro-italienne le long des territoires des communes d'AmVIII. 556
pezzo et de San Vito del Cadore.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique, Grande-Bretagne,
Samoa. Convention relative h 'administration municipale
de la ville et du district d'Apia, signie k Apia. VI. 409. X. 605
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italic, Russie Turquie. Acte fixant la frontibre Danubienne de la Bulgarie, la frontibre entre la Bulgarie et
la Turquie (Macidoine), et entre la Bulgarie et la Serbie,
V. 681
sign4 h Constantinople.
Belgique, France. Article additionnel 4 la Convention litt&
raire du ler mai 1861 concernant les marques de commerce,
IV. 707
signd h Bruxelles.
France, Luxembourg. Convention pour rigler l'admission
rdciproque des midecins, etc., 6tablis dans les communes
VI. 488
limitrophes, h 1'exercice de leur art, signde h Paris.
Autriche-Hongrie Italie. Convention concernant les jonctions des voies ferries prbs Cormons, Ala et Pontafel,
VI. 356
suivie d'un Protocole final, signde h Vienne.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Traitd d'Alliance.
XV. 477
France, Grand-Bretagne. Diclaration concernant la prorogation des Traitis et Conventions de commerce et de
navigation en vigueur entre les parties contractantes,
VI. 414
signge i Paris.
Bolivie. Acte d'accession i la Convention de Gen~ve du
VIII. 237
22 aoilt 1864, sign6 k Paris.
Belgique, France. Dclaration concernant la prorogation
du Trait6 de commerce du 23. juill. 1873, signde Paris. IV. 723
Belgique, France. Ddclaration pour simplifier la 1galisation des pices i produire par les nationaux de l'un
des deux pays pour contracter mariage dans I'autre, signde
IV. 707
k Paris.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie Turquie. Acte fixant6 la frontibre mdridionale de la Roumilie Orientale, sign k Constantinople. V. 342
Portugal, Zanzibar. Traiti d'amitie et de commerce. XIV. 23
Allemagne Autriche-Hongrie France, Grande-Bretagne,
Italie, Riussie, Turquie. Procks-verbaux de la Commission technique Europdenne form4e en vertu d'un accord intervenu entre les Puissances signataires du Traitd
de Berlin pour chercher le meilleur endroit pour la construction d'un pont sur le Danube dans le voisinage de
VI. 155
Silistrie.
Br6sil, Portugal. Dkclaration relative i la protection riciXII. 541
proque des marques de fabrique et de commerce.

Belgique, Pays-Bas. Convention concernant 'amdlioration

du canal de Gand i Terneuzen et la reprise du chemin
de fer d'Anvers au Hollandsch Diep avec 1'embranchement
VIII.
de Rosendaal i Breda; signde k Bruxelles.
Belgique, Serbie. Ddclaration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays, signde i
VI.
Belgrade.
France, Grande-Bretagne. Arrangement pour rdgler l'assistance h donner aux marins dilaissis des deux pays, signd
IV.
i Londres.
Br6sil, Paraguay. Arrangement au sujet des commissions
XII.
rogatoires.

152
678
721
542

40

1879.

Nov. 9 (oct. 28).

Italie, Serbie. Convention consulaire et d'6tablisseVI. 644
ment signde k Belgrade.
Nov. 9 (oct. 28). Italie, Serbie. Convention d'extradition signde b.
VI. 654
Belgrade.

Nov. 10.

Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,

Nov. 11.
Nov. 14.,
Nov. 15.
Nov. 15/17.
Nov. 18.
Nov. 18.
Nov. 20.
Nov. 25.

Italic, Roumanie, Russie, Turquie. Rglement intirieur
IX.
de la Commission Europdenne du Danube.
Grande-Bretagne, Italie. Dielaration concernant la prolongation du Trait6 de commerce du 6 ao-it 1863, sign6e
VI.
h Rome.
Espagne, Suisse. Convention d'tablissement signde ' Berne. IX.
Chili. Acte d'accession k la Convention de Gen~ve du 22
VIII.
aofit 1864, signd ' Paris.
Belgique, Danemark. Ddclarationconcernantlaprotection
reciproque des marques de commerce, sign6e a Stockholm
VI.
et k Copenhague.
Italic, Suisse. Dielaration concernant la prorogation de la
Convention de commerce du 28 janv., sign6e ' Rome. VL
Belgique, Italic. Dielaration concernant la prolongation
du Trait6 de commerce du 9 avril 1863, sign4e ' Rome. VI.
Autriche - Hongrie, France. Dielaration concernant la
prorogation de la Convention de commerce du 20 janv.
IV.
1879, signde h Paris.
France, SuMe et Norv6ge. Ddclaration concernant la prorogation du Traitd de commerce du 14 fivr. 1865, signde
IV
'a Paris.

712
416
596
238
.
677
633
630
726
728

France, Portugal. Ddclaration concernant la prolongation

Nov. 25.

du Trait6 de commerce et de navigation du 11 jul. 1866,
IV. 727
signde h Paris.
Argentine (Rdpublique). Acte d'accession k la Convention
VI. 238
de Gen~ve du 22 aofit 1864, signd ' Paris.
France, Italic. Dclaration concernant la prorogation de
la Convention de commerce du 15 janv. 1879, signde h
Paris.
IV. 723
Danemark, Grande-Bretagne. Dclaration concernant la
protection r4ciproque des marques de commerce, signde

Nov. 25.
Nov. 26.
Nov. 28.

Copenhague.
VI. 421
Grande-Bretagne, Tonga. Traitd d'amitid sign6 ' Nukua-

Nov. 29.
Nov. 29.

lofa, suivi d'un Procks-verbal d'6change des ratifications
en date du 3 juill. 1882.
VIII. 738
France, Suisse. Dclaration concernant la prorogation du
Trait6 de commerce du 30 juin 1864 et des Conventions
de mime date, signde k Paris.
IV. 686

Ddc. 8.

Grande-Bretagne, Suisse. Dclaration concernant la prolongation du Trait
' Berne.

Dfc. 15.
1880,

jany.

De. 22.
Dic. 31.

5.

d'extradition du 31 mars 1874, signde

Autriche-Hongrie, Italic. D~claration concernant la mise
et 'entretien des boudes destindes ' marquer la region

VI. 421

maritime rdservie aux picheurs de la commune de
Grado.
VIII. 551
Br~sil, Bolivie. Arrangement concernant les commissions
rogatoires.
XII. 544
Allemagne, Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant
la modification et la prorogation du Traitg de commerce
du 16 die. 1878, signde ' Berlin.
IV. 738

1880.
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1880.
Janv. 6.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Fivr.
Fivr.
Fivr.
Fivr.
Fivr.
Fdvr.
Fivr.
Fivr.
Fivr.
Fivr.
Mars

Grande-Bretagne, Portugal.

Dielaration concernant la
protection rdciproque des marques de commerce, signe
a Londres.
VI. 450
7.
Luxembourg, Pays-Bas. ,Convention pour mettre fin au
diff~rend entre les deux Etats au sujet de rdclamations
p~cuniaires rdciproques, signie k La Haye.
VIII. 150
7.
Belgique, Portugal. Article additionnel a la Convention
littdraire du 11 oct. 1866, signd ' Lisbonne.
VI. 676
12.
Autriche-Hongrie, Belgique. Arrangement concernant la
protection r4ciproque des marques de fabrique et de commerce, signd a Vienne.
VI. 683
15.
Etats-Unis d'Amnrique, France. Convention relative au
riglement de certaines rdclamations pour dommages de
guerre, signie ' Washington.
VI. 493
17.
Belgique Espagne. Diclaration concernant la prorogation
de la Convention littiraire du 30 avril 1859, sign4e '
Bruxelles.
VI. 675
24.
Belgique, Italie. Dielaration relative au traitement et
au rapatriement des indigents des deux pays, signde '
Bruxelles.
VI. 631
25.
Grande-Bretagne, Turquie. Convention pour la suppression du trafic des esolaves d'Afrique, signde ' Constantinople; suivie d'une D4claration en date du 3 mars 1883. VIII. 722
28.
Espagne France. Diclaration concernant la prorogation
de la Convention de commerce du 8 dic. 1877, signae k
Paris.
VI. 478
5.
Italie, Suisse. Protocole concernant le raccordement du
chemin de fer du St. Gothard avec le riseau italien,
IX. 568
signd ' Arona.
7.
Grande-Bretagne, Serbie. Notes 4changdes pour l'interprdtation des articles II et III du Trait6 de commerce
du mime jour.
VIII. 707
7. (janv. 26). Grande-Bretagne Serbie. Traitd d'amitid et de
commerce signd ' Niscl.
VI. 459
10.
Allemagne, Haval. Dielaration additionnelle an Traitd
de commerce des 25 mars/19 sept. 1879, signie ' Berlin. VI. 406
Allemagne, Uruguay. Convention d'extradition signde '
12.
IX. 488
Montevideo.
14.
Brbsil, Argentine. Arrangement concernant les commisXII. 546
sions rogatoires.
Roumanie, Suisse. Convention consulaire signde k Vienne. IX. 610
14.
Allemagne, France. Convention relative k l'assistance
20.
VI. 699
judiciaire, signde ' Paris.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention concernant la
25.
VI. 374
14galisation de certains actes publics, signie k Berlin.
Belgique, Salvador. Convention d'extradition signde '
27.
VIII. 501
Bruxelles.
Belgique, Etats-Unis d'Ambrique. Convention consulaire
9.
VIII. 480
signde ' Washington.

Mars 27.

France, Luxembourg. D4claration relative 'a la protection

Mars 31.

Allemagne, Autriche-iHongrie, France, Grande-Bre.

reciproque des marques de fabrique et de commerce, siVI. 490
gn~e ' Paris.
tagne, Italie. Ddclaration concernant Pinstitution d'une
Commission de liquidation pour rigler les dettes igypIX. 615
tiennes; suivie d'un projet de ddcret, signe au Caire.
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1880.

Allemagne, Chine. Convention additionnelle an Traitd de
commerce du 2 sept. 1861, suivie de dispositions spdciales,
VIII.
P Dkin.
signde
Avril 5 (mars 24). Grande-Bretagne, Roumanie. Traitd de commerce
et de navigation suivi d'un Protocole, sign4 ' Bucharest. VI.
Danemark, France. Ddclaration relative ' la protection
Avril 7.
rdciproque des marques de fabrique et de commerce, siVI.
gnee ' Copenhague.
Avril 9 (mars 28). Autriche-Hongrie, Serbie. Convention concernant
la jonction des chemins de fer des deux pays, suivie
VI.
d'un Protocole, sign4e k Vienne.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention provisoire de
Avril 11.
VI.
commerce signde k Berlin.
Avril 12 (Mars 31). Turquie Montindgro. Memorandum sign6 ' Constantinople relativement aux limites turco-montinigrines. V.
Br~sil, Italie. Protocole faisant suite ' 'Arrangement du
Avril 14.
VIII.
14 juin 1879, relatif aux successions
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-BreAvril 18.
tagne, Italie, Russie, Turquie. Protocole relatif aux
limites de la Turquie et du Montinigro, sign4 h ConV.
stantinople.
Avril 22.
Prou. Acte d'accession ' la Convention de Geneve du 22
VIII.
aodat 1864, signD 'a Paris.
Allemagne, Belgique. Convention provisoire de commerce
Avril 22.
VI.
signde 'a Berlin.
Avril 29.
Brisil, Italic. Protocole sign6 ' Rio de Janeiro touchant
VIII.
la communication riciproque des sentences pinales.
Mai 1.
Allemagne Suisse. Convention provisoire de commerce
signie ' Berlin.
VI.
Mai 10 (avril 28). Italie, Serbie. D~claration pour prolonger l'arrangement provisoire existant, en matibre commerciale, entre
VIII.
les deux pays; signie ' Belgrade.
Mai 10.
Italie, Suisse. Proes-verbal pour la rectification de la
frontibre entre les communes de Rouago et de Novazzano.
XIII.
Mai 16.
Allemagne, France. Arrangement pour rigler l'assistance
' donner aux marins dilaissis des deux pays, sign4 'a
Berlin.
VI.
Mai 17.
ftats-Unis d'Am6rique, Japon. Convention concernant le
remboursement rdciproque des dipenses occasionnies par
des navires naufragds appartenant aux ressortissants des
deux pays.
XI.
Mars 31.

Mai 19

Juiu. 3.

Mai 22.
Juin 3.
Juin 8.
Juin 9.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Espagne, Etats - Unis d'Am6rique, France, Grande.
Bretagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Subde

et Norv6ge. Protocoles des Confirences tenues a Madrid
pour rigler 1'exercice du droit de protection au Maroc
VI.
et certaines questions qui s'y rattachent.
Etats-Unis d'Am6rique, Pays-Bas. Convention d'extradition signDe ' Washington.
VIII.
Autriche-Hongrie, Espagne. Traitl de commerce et de
navigation suivi d'un Protocole final ainsi que d'Articles
separs et transitoires; signd ' Madrid.
VIII.
Grande-Bretagne, Italic. Arrangement pour rigler l'assistance 4a donner aux marins dilaissds des deux pays, signd
' Londres.
VI.
France, Salvador. Convention pour la garantie r4ciproque
de la propritd des cauvres d'esprit et d'art, signae '
Paris.
IX.

280
451
491
366
378
701
645

708
239
379
644
380
621
595
383

726

550
185
291
417
223
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1880.
Juin 10.
Juin 11.
Juin 11.
Juin 14.
Juin 16.

Juin 16.
Jnl. 1.

Juin 19.
Juin 26.
Juin 28.
Juin 29.

Juill. 3.

Juill. 21.
Aofit 9.
Aoilt 11.
Aoilt 13 (1).
Aofit 14.
Aoilt 15.
Aoilt 17 (5).
Aoilt 17 (5).

Aoilt 27.

Serbie, Suisse. Dic1aration pour rigler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays, signie k
Vienne.
IX.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions pour amiliorer et pour
completer le balisage de l'Escaut, signdes Bruxelles.
VIII.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions concernant 1'4tablissement de nouveaux feux dans PEscaut et k ses embouchures, signdes ' Bruxelles.
VIII.
Serbie, Russie. Dclaration destinde a renouveler larrangement provisoire conclu en matibre commerciale.
XIV.
Espagne, France. Convention pour la garantie rdciproque
des ceuvres d'esprit et d'art, signde ' Paris; suivie d'un
Protocole de cl6ture en date du mime jour et d'un
Procks-verbal d'4change en date du 21 juill. 1880.
VI.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne Italie, Russie. Protocoles des Conferences tenues
' Berlin relativement k la rectification des frontibres de
la Grbce; suivis des Procs-verbaux et du Rapport de
la Commission technique.
VI.
Autriche-Hongrie, Belgique. Convention relative k l'assistance judiciaire, signde ' Vienne.
VIII.
Belgique, Espagne. Convention littgraire signde ' Bruxelles.
VIII.
Espagne, Italie. Convention littdraire sign4e k Rome.
VI.
France, Taiti. Dclarations signdes k Papeet6 par le Roi
Pomard V et le Commissaire de la Rdpublique, portant
cession ' la France des iles de la Socidte et dpendances.
IX.

Allemagne,

Autriche - Hongrie, Belgique,

Sept. 10.
oct.3_.

157
161
279

479

95
301
450
634

221

Danemark,

Espagne, Etats-Unis d'Amrique, France, GrandeBretagne, Italie, Haroc, Pays-Bas, Portugal Subde
et Niorv6ge. Convention relative ' l'exercice du droit
de protection au Maroc, signie ' Madrid.
VI.
Espagne, France. Procks-verbal pour Nchange des ratifications de la Convention littiraire du 16 juin.
VI.
Grande-Bretagne, Russie. Dclaration concernant la remise rdciproque des sucessions des marins dic4dds sur
VI.
les navires russes et anglais, signue ' Londres.
Espagne, Grande-Bretagne. Convention littdraire suivie
VIII.
d'une Diclaration, signie k Londres.
Pays-Bas, Russie. Convention d'extradition signie ' St.
VIII.
Ptersbourg.
Belgique, Rounanie. Traiti de commerce et de navigaVIII.
tion signd ' Bruxelles.
Belgique, Roumanie. Convention d'extradition signie '
VIII.
Bruxelles.
Italic, Ronmanie. Convention d'extradition signde ' BuVIII.
charest.
Italie, Roumanie. Convention consulaire et d'dtablissement signde ' Bucharest; suivie d'une Ddclaration du
meme jour, ainsi que d'un Protocole d'dchange des ratiVIII.
fications en date du 13 (1) mars 1881.
Belgique, Espagne. Ddclaration concernant la prorogation de la Convention littiraire du 30 avril 1859, signie

' Bruxelles.

Aofit 31.

614

624
483
418
688
145
456
460
601

607

VI. 675

Argentine, Paraguay. Arrangement pour 1'ex4cution des
XII. 485
commissions rogatoires.
France, Makoko (Afrique centrale). Actes de cession
IX. 215
sign 4s par M. de Brazza et le Roi de Makoko.

1880.
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Sept. 20.
Sept. 21.
Oct. 2.
Oct. 18.
1885, Juill. 21.

Oct. 22.
Oct. 30.
Oct. s1.
1881 Avril 20.

Nov. 3.

XII.
Grande-Bretagne, Equateur. Trait d'extradition.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italie, Russie. Protocole de disintdressement siV.
gnd 4 Constantinople.
XV.
France. Dcret rd1atif aux Etrangers en France.
Grande-Bretagne, Equateur. Trait d'Amiti4, de commerce et de navigation.
XII.
Belgique, Pays-Bas. Convention concernant la protection
rciproque des marques de fabrique et de commerce, siVI.
gnde k La Haye.
France, Pays-Bas. Ddclaration pour proroger le Trait
VI.
de commerce du 7 juill. 1865, signie h Paris.
Italie, Bulgarie. Notes dchangees pour rigler I'assistance
rdciproque des malades indigents.
XIII.

715
704
863
728
674
487
597

Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique Bulgarie,
Danemark Egypte, Espagne, France, drande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Mont~nfgro, Pays-Bas,
Perse, Portugal, Roumanie, Serbie, Subde et Norv~ge,
Suisse, Turquie. Convention concernant 'ichange des
colis postaux sans diclaration de valeur, suivi d'un ProVIII. 120
tocole final et d'un Rbglement; sign4e 4 Paris.

Nov. 3 (Oct. 22). Belgique, Serbie. Dclaration concernant la prorogation de FArrangement provisoire de commerce du 4 nov.
VI. 679
(23 oct.) 1879, signde h Belgrad.
Nov. 4-20. 1888, mars 6-20.

Nov.
Nov.
Nov.

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

Argentine (Confiddration), Autriche-Hongrie, Belgique,
Bresil, Espagne, Etats- Unis d'Amirique, France,
Grande- Bretagne, Guatemala, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Russie, Salvador, Suede et Norv6ge, Smisse, Turquie, Uruguay, Venezuela. Procs-

verbaux de la Conf4rence internationale rdunie h Paris
X.
3
pour rigler la protection de la propridt6 industrielle.
6.
Grande-Bretagne, Suisse. Diclaration concernant la protection rdciproque des marques de fabrique et de commerce, signde a Berne.
VIII. 671
10.
Portugal, Belgique. Convention consulaire.
XIV. 27
17.
fEtats-Unis, d'Ani6rique, Chine. Traiti concernant 'immigration et le sdjour des ouvriers chinois dans les EtatsUnis d'Amdrique.
XI. 730
17.
:Etats- Unis d'Amerique, Chine. Traitg suppl4mentaire
concernant le commerce et l'assistance judiciaire.
XI. 728
24.
Grande -Bretagne, Luxembourg.
Traitd d'extradition
signd h Luxembourg.
VIII. 697
24.
Autriche - Hongrie, Pays-Bas. Convention d'extradition
signde h Vienne.
VIII. 139
25.
Montinigro, Turquie. Convention pour rigler la remise
au Montinigro de la ville et du district de Dulcigno,
signde a Kounia.
VI. 510
26.
Grande -Bretagne, Suisse. Trait d'extradition signd h
Berne.
VIII. 673
26.
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne. Arrangement concernant I'assistance rdciproque des marins dilaissis, sign6
a Londres.
VIII. 667
27 (15). Grbce, Italie. Convention consulaire signae 4 Athines. VIII. 622
29.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bre.

tagne, Italic, Roumanie, Russie, Turquie. R~glement

des attributions du Bureau de verification attach4 au
Capitanat du port de Soulina, arrtd par la Commission
Europdenne du Danube.
IX. 717

1880-81.
Nov. 30.
Dc. 1.
Dic. 8.
De. 11.
De. 11.
Dc. 11.
Dic. 11.
Dec. 13.

Dte. 15.
D.

20.

Ddc. 24.
Dc. 28.
Dec. 30.

France, SuMe et Norvfg6, Ddclaration pour proroger le
Trait de commerce du 14 fivr. 1865; signde k Paris. IX.
Pays-BasIPortugal. Convention consulaire signde kLisbonne. X.
Salvador, Honduras. Convention additionnelle an trait6
du 31 mars 1878.
XIV.
Grande-Bretagne, Italic. Ddclaration concernant la prorogation du Trait4 de commerce du 6 aofit 1863; signde
k Rome.
VIII.
Belgique, Italie. D4claration concernant la prorogation
du Traiti de commerce et de navigation du 9 avril 1863,
siende h Rome.
VI.
Italie, Suisse. Ddclaration concernant la prorogation de la
Convention de commerce du 28 janv. 1879; sign4e k
Rome.
IX.
Grande-Bretagne Suisse. Diclaration signde k Berne pour
la prolongation du Trait6 d'extradition du 31 mars 1874. VIII.
llesse-Philippsthal, Prusse. Traitd pour rigler les droits
des lignes de Hesse-Philippsthal sur les biens en fiddicommis de 1'ancienne maison ilectorale de Hesse; suivi
de plusieurs Annexes, signd h Berlin.
X.
France, Italic. D~claration pour proroger la Convention
de navigation du 13 juin 1862, signde & Paris.
VI.
Belgique, Tunis. Convention relative au droit accord6
aux sujets belges de possdder des biens immeubles dans
la Rdgence de Tunis, signde au Palais de Kassar-Assaid. VI.
Salvador, Colombie. Convention reconnaissant l'arbitrage
comme moyen Iar4sondre tous les diffdrends des deux Pays. XIV.
France Suisse. Convention pour r4glementer la p~che
dans les eaux frontibres, signe it Paris.
IX.
France Taiti. Loi portant ratification de la cession faite
h la France, par Sa Majest4 Pomard V, de la souverainetd
pleine et entibre des archipels de la Socidtd, d6pendant de
la couronne de TaYti.
VI.

45
170
154
204
589
630
574
672

511
478
680
206
111

506

1881.
Grande-Bretagne Roumanie.Notes ichangdesrelativement
Janv. 7/12.
I 1'exemption du Canada des stipulations commerciales
VIII.
du Traitg du 5 avril 1880.
Janv. 12 (Dc. 31, 1880). Belgique, Roumanie. Convention consulaire
signde a Bucharest; suivie d'un Protocole en date du
VIII.
11 avril (30 mars).
Antriche-Hongrie, Belgique. Convention d'extradition siJanv. 12.
gn4e h Vienne.
VI.
Belgique, France. Convention pour r~gler l'admission r&
Janv. 12.
ciproque it 1'exercice de leur art, des mddecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vitdrigaires 4tablis
dans les communes frontibres des deux Etats, signie
VI.
I Paris.
Hesse grand-ducale, Prusse. Trait6 pour rigler les droits
Jany. 13.
de la ligne grand-ducale de Hesse sur les biens en fiddicommis de 1 ancienne maison diectorale de Hesse; signd
X.
I Berlin.
Danemark, Pays-Bas. D6claration concernant la protection
Janv. 14.
r~ciproque des marques de fabrique et de commerce, sigVIII.
nde a Stockholm et I Copenhague.
Janv. 28.
Italic, Luxembourg. Notes 6changges pourrdglerl'assistance
F6vr. 25.
r4ciprogue des malades indigents.
XIII.

706
466
684

485

519
167
596

1881.

46
Jany. 29.

Belgique, Russie. Ddelaration concernant la protection
r4ciproque des marques de fabrique et de commerce, sign4e

a Bruxelles.

VII. 454

Fivr. 9.

Belgique, Pays-Bas. Convention pour amiliorer et pour
compliter le balisage de 1'Escaut, signde ' La Haye; suivie des dispositions formuldes par les commissaires respecVIII.
tifs 'a Bruxelles, le 11 juin 1880.
Belgique, Bays-Pas. Convention additionnelle b, la ConFdvr. 9.
vention du 31 mars 1866 pour 1'tablissement de nouveaux feux dans l'Escaut et 'a ses embouchures, signie 'a
La Haye; suivie des dispositions formukes par les comVIII.
missaires respectifs a Bruxelles, le 11 juin 1880.
F6vr. 11.
Belgique, Suisse. Convention pour la protection rdeiproque des marques do fabrique et de commerce, sign 'a
VIIL
Berne.
Italic, Suisse. Convention relative au service de police
Fdvr. 16.
dans les stations internationales de Chiasso et de Luino;
signde h Berne, suivie d'un Procks-verbal d'6ehange des
VIII.
ratifications en date du 20 sept.
Fgvr. 24 (12). Chine, Russie. Traitd concernant le rdtablissement de
l'autoritd du Gouvernement Chinois dans le pays d'lli et
le rbglement de certaines questions de commerce, signe a
St. Pdtersbourg; suivie d'un Protocole et d'un Rbglement
pour le commerce par voie de terre en date du mime
jour, ainsi que d'un Procs-verbal d'dehange des ratificaVIII.
tions sign6 le 19 (7) aoiat.
Fivr. 24.
ktats-Unis d'Amdrique, Italic. Convention supplmentaire ' la Convention consulaire du 8 mai 1878; signde 'a
Washington.
VIII.
Fivr. 26 (14). Autriche - Hongrie, Roumanie. Protocole final faisant
suite 'a la Convention du 22 (10) fivr. 1873 relative 'a la
VIII.
jonction des voies ferrdes respectives.
Mars 4.
Belgique, Roumanie. Ddclaration concernant la communication r4ciproque d'actes de l'4tat civil, signie 'a Bucharest. VIII.
XIV.
Roumanie, Belgique. Assistance judiciaire.
Fdvr. 2o.
Mars 8 (Fdvr. 24). Belgique, Roumanie. Convention concernant la protection rdciproque des marques de fabrique et de commerce. signde 'a Bucharest.
VIII.
Mars 13 (1). Italie, Roumanie. Protocole d'dchange des ratifications
de la Convention consulaire et d'dtablissement du 17 (5)
aodtt 1880.
VilI.
Mars 23 (11). Belgique, Serbie. Convention d'extradition signde h
Belgrade.
VIII.
Avril 2110.
Belgique, Grbce. Dclaration concernant la reconnaissance
rdciproque des socidtds anonymes, etc., signde ' Athbnes
et ' Bruxelles.
VIII.
Avril 7 (Mars 26). Pays-Bas, Russie. Ddclaration concernant la protection r4ciproque des marques de fabrique et de commerce,
signd 'a St. P6tersbourg.
VIII.
Avril 11 (Mars 30). Belgique, Roumanie. Protocole faisant suite 'a la
Convention consulaire du 12 janv. (31 dic. 1880).
VIII.
Avril 17.
Italie, Uruguay. Protocole d'4change des ratifications de
la Convention d'extradition du 14 avril 1879, signd 'a
Montevideo.
VIII.
Avril 20.
Italie, Bulgarie. Notes 6changdes pour rigler 1'assistance
1880 Oct. 31.

Avril 25.

riciproque des malades indigents.

Brisil, Daneinark. Ddclaration relative
marques de fabrique et de commerce.

156

160
449

584

221
640
317
471
111

472
620
473
479
150
471
651

XIII. 597

k la protection des
XII. 548

1881.
Mai 6.
Mai 6.
Mai 6.
Mai 6.
Mai 6.
Mai 7.
Mai 7-28.
Mai 12.
Mai 12.
Mai 13.
Mai 14.
Mai 19.

Mai 22 (10).
Mai 23.
Mai 23.
Mai 23.
Mai 24.

Mai 24.

Mai 26.

Mai 28.

47

Autriche-Hongrie, Serbie. Trait6 de commerce suivi de
plusieurs Annexes et d'un Protocole final, sign6 ' Vienne. VIII. 321
Autriche-Hongrie, Serbie. Convention concernant la raglement des successions et la communication rdciproque des
actes de I'dtat civil, signde a Vienne.
VIII. 364
Autriche-Hongrie, Serbie. Convention d'extradition si-

gn6e a Vienne.

VIII. 369

Autriche-Hongric, Serbie. Convention judiciaire signde
' Vienne.
VIII.
Autriche-Hongrie, Serbie. Convention concernant les 4pizooties, signde ' Vienne.
VIII.
Autriche-Hongrie, Serbie. Convention consulaire signde
k Vienne.
VIII.
Argentine, Espagne. Traitd d'extradition.
XII.
Belgique, Mexique. Convention d'extradition signde '
Mexico.
VIII.
France, Tunis. Trait4 d'amitid et de bon voisinage signd
h Casr-Said.
VI.
ttats-Unis d'Am6rique, Madagascar. Traitg d'Amitid et
de commerce.
XI.
Italie, Russie. Ddclaration relative au systbme du jaugeVIII.
age des bitiments, signde k Rome.
Allemagne, Autriche-Hongrie France Grande-Bretagne,
Italie, Roumanie, Russie, urquie. Rdglement de navigation et de police applicable ' la partie du Danube comprise entre Galatz et les embouchures, arr~td par la Commission Europdenne; suivi du Tarif des droits de navigation ' prdlever ' I'embouchure de Soulina, ainsi que des
instructions spdciales ' l'Inspecteur de la navigation du
Bas-Danube et au Capitaine du port de Soulina.
IX.
Roumanie. Acte de couronnement.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Traitd de commerce suivi
d'un Protocole final et de plusieurs Annexes, signd ' Berlin. VI.
Allemagne Suisse. Trait4 de commerce suivi d'un Protocole
final et do plusieurs Annexes, signd ' Berlin.
VI.
Allemagne, Suisse. Arrangement concernant la garantie
r4ciproque des ceuvres d'esprit et d'art, sign6 ' Berlin. VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Convention pour rigler les questions relatives ' la rectification des frontidres turco-grecques,
suivie d'un Acte sdpard concernant 1'dvacuation et la prise
de possession des territoires eddds ' la Grdce, ainsi que
d'un Protocole suppldmentaire; signde ' Constantinople. VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie,France, Grande-Bretagne,
Italic, Russie, Turquie. Protocole g4ndral des Confirences
tenues ' Constantinople, du 10 an 24 mai 1881, pour rigler les questions relatives ' la rectification des frontibres
turco-grecques, suivi de plusieurs Annexes; signd ' Constantinople.
VI.
Pays-Bas, Prusse. Convention modifiant la Convention du
1865 relatives
14. sept. 1853 et la Ddclaration des 231. janv.
f~vr.
' 1'dtablissement et al'administration duPolder Querdamm,
VIII.
signde 'a Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Roumani6 Russie, Turquie. Acte additionnel '
1'Acte public du 2 nov. 1865 pour la navigation des emVIII.
bouchures du Danube, sign6'A Galatz.

360
352
356
486
495
507
732
592

254
742
701
728
741

753

744

134

207
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Mai 28.

Mai 27.
Mai 30.
Mai s1.
Suin 7.
Juin 1.
Juin 5117.
Juin 12.
Juin 13.

Juin 14.

Juin 14.
Juin 14.
Juin 17 (5).
Juin 21.

1881.
Allemagne, Autriche-Hongrie,France, Grande-Bretagne,
Italie, Rouinanie, Russie, Turquie. Extrait duProtocole

de la Commission Europdenne du Danube contenant certaines riserves nonces par les diliguds de la Russie et
de la Roumanie lors de la signature de FActe additionnel
IX. 253
du mime jour.
Pays-Bas, Suisse. Arrangement concernant la pxotection
rdciproque des marques de fabrique et de commerce, sign6
VIII. 172
4 la Haye.
Allemagne, Belgique. Convention pour rigler les relations
VI. 698
commerciales entre les deux pays, signee Berlin.
Italie, Colombie. Notes debangdes pour rigler 1'assistance
rdciproque des publications officielles respectives.
XIII. 599
Brisil, Pays-Bas. Trait6 d'extradition suivi d'un ProtoVIII. 198
cole, signd h Rio de Janeiro.
Roumanie, Etats-Unis d'Ambrique. Convention conXIV. 112
sulaire.
Italie, Subde et Norv~ge. Dielaration pour rigler l'assistance h donner aux marins ddlaissis des pays respectifs,
VIII. 595
signde 4 Rome.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Arrangement concernant
lextension k la Bosnie et k l'Herzdgovine de la Convention
conclue, le 25 fivrier 1880, touchant la lgalisation de
VIII. 287
certains actes publics; sign6 a Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Procks-verbal d'change des
ratifications de la Convention conclue le 24 mai, pour la
rectification des frontibres turco-grecques, signD k Con1
VIII.
stantinople.
France, Suisse. Conventions de raccordement des chemins
de fer d'Annemasse h Gen~ve-Rive et de Besancon au Locle,
par Marteau; signdes 4 Paris.
IX. 119
France, Suisse. Convention rdlative au rigime douanier
entre le Canton de Genive et la zone franche de la HauteSavoie; signie h Paris.
IX. 116
Pays-Bas, Rounanie. Convention de commerce et de naviX. 147
gation signie h Bucharest.
Danemark, Grande-Bretagne. Arrangement concernant
le traitement riciproque des ddserteurs de la marine marchande, sign4

& Londres.

VIII. 694

Juill. 2.

Grande-Bretagne, Salvador. Trait d'extradition signd
h Paris.
VIII. 731
Grbee, Turquie. Convention pour la fixation difinitive des
nouvelles frontibres des deux pays, suivie d'une Annexe,
sign6e k Constantinople.
VIII.
2

Juill. 2.

Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne Nicaragua.

Juin 23.

Juill. 4.
Juill. 6.

Nov. 14.

Sen-

tence arbitrale rendue par S. M. i'Empereur FrancoisJoseph touchant l'interpritation du Trait6 conclu h Managua, le 28 janv. 1860, entre la Grande-Bretagne et la
Rdpublique de Nicaragua.
X. 609
Grande-Bretagne, Serbie. Diolaration relative aux stipulations du Traitd de commerce du 7 fivr. 1880, signde h
Londres.
VIII. 708
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie. Actes de laCommission militaire institude
en exdcution de 1'art. 3. de l'Annexe h la Convention du
24 mai, pour surveiller 1'dvacuation ainsi que 1'occupation
des territoires cddds par la Turquie h la Grace.
VIII.
6

1881.
Juin. G.
Nov. 17.
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Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,

Grce, Italic, Russie, Turquie. Procs-verbaux de la

Commission de ddlimitation institude en exdcution de la
Convention du 24 mai, pour fixer les nouvelles frontibres
de la Turquie et de la Grace.
VIII. 10
Juill. 12.
Grande-Bretagne, Subde et Norvlge. Arrangement pour
rigler 1'assistance a donner aux marins dblaissis des pays
respectifs, signd k Londres.
VIII. 695
Juill. 20.
Colombie, Pays-Bas. Convention pour rigler les conditions
sous lesquelles des consuls de Colombie.seront admis dans
les principaux ports des colonies nderlandaises; signde
k Barranquilla.
X. 159
XII. 491
Argentine, Chili. Trait4 de dilimitation.
Sept. 15.
Juill. 29 (17). Belgique, Russie. Dclaration additionnelle h la Convention d'extradition du 4 sept. 1872; signde h St. Pdters-

bourg.

Aofit 3.
Aoiit 6/7.

Aofit 9.
Aoiit 19 (7).
Sept. 13.
Sept. 16.
1885, Juin 28.

Sept. 20.
Sept. 21.

Belgique, France. Arrangement concernant 1'dtablissement

d'une ligne til4graphique internationale pour le service
de la Meuse canalisde, sign4 ' Paris.
VIII. 444
Chine, Russie. Procks-verbal concernant l'4change des ratifications du Trait4 du 24 (12) fivr. relatif au pays d'Ili. VIII. 233
Pays-Bas, Roumanie. Convention d'extradition signde '
la Haye.
X. 149
Allemagne, Argentine, Autriche - Hongrie etc. Ndgociations diplomatiques du Gouvernement Italien pour la
convention d'une Confdrence internationale afin de ridiger
un projet de riglement conventionel de quelques points
du droit international priv6.
XVI. 89
Italie, Suisse. Procks-verbal d'dchange des ratifications
de la Convention du 16 fivr. relative au service de police
dans les stations internationales de Chiasso et de Luino. VII. 586
France, Grande-Bretagne. Ddlaration pour proroger les
Traitis de commerce en vigueur entre les deux pays,
signde h Paris.
VIII. 657

Sept. 21. Oct. 10.
1878, Mai 13. Juin
1886, Juin. 5-17.

Sept. 26.
Oct. 2/15.
Oct. 214.
Oct. 3.
Nov. 3.
Oct. 8.
Oct. 8-29.
1882, MAi 4-6.

VIII. 455

Grande-Bretagne, Transvaal. Convention pour r4gler les relations politiques du Transvaal, sign4e kPretoria; suivie de la
ratification du ,Volksraad" en date du 25 octobre. VIII. 210; X. 166
Belgique. Loi sur la naturalisation.
XXII. 17

4.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents projets
de convention et procks-verbaux des Confirences internationales rdunies ' Berne, chargies d'6laborer une

convention internationale sur le transport de marchandises par chemin de fer.
XIII.
France, Suisse. Dclaration pour proroger les Traitis conclus, le 30 juin 1864, entre les deux pays, signde ' Paris. IX.
Etats-Unis d'Am6rique, Serbie. Convention consulaire. XI.
XI.
Etats-Unis d'Am6rique, Serbie. Trait de commerce.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique France, Portugal, Suisse. Procks-verbaux de la Conference phylloxdrique internationale r4unie ' Berne.
VIII.
Br6sil, Chine. Traiti d'Amitid, de Commerce et de NaviXII.
gation.
Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bre.
tagne, Pays-Bas, Subde et Norv6ge. Procks-verbaux de
la Confdrence tenue ' la Haye pour rigler la police de
la piche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales; suivis d'un projet de Convention.
IX.

Nouv. Recueil Gin. 2e S. I e XXV.
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3
57
749
744
376
549

505

1881.

50
Oct. 17.
Oct. 18.
Oct. 26.
Oct. 27.

Oct. 27.
Oct. 28.
Oct. 31.
Oct. 31.
Oct. 31.

Nov. 3.
Nov. 3.
Nov. 7.

Nov. 7.
Nov. 14.
Nov. 26.

Pays-Bas, Serbie. Dielaration pour r6gler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays, sign6e
VIII. 173
h Vienne.
Belgique, France. Dclaration concernant la prolongation
des Traitis de commerce, etc., en vigueur entre les deux
3
IX.
pays; signde ' Paris.
France, Subde et 1Norv6ge. Ddclaration portant prorogation des Traitis de commerce et de navigation du 14 fdvr.
IX. 171
1865; signde ' Paris.
France, Italie. Dclaration concernant la prorogation de
la Convention provisoire de commerce du 15 janv. 1879
et de la Convention de navigation du 13 juin 1862; sign4e
VIII. 523
'a Paris.
Espagne, France. Ddclaration pour proroger la Convention
IX. 138
de commerce du 8 ddc. 1877; signde a Paris.
France, Portugal. Ddclaration pour la prorogation du
Trait6 de commerce et de navigation du 11 juill. 1866;
IX. 155
signde ' Paris.
Belgique, France. Trait de commerce signd ' Paris;
suivi de plusieurs Procks-verbaux et Tarifs, ainsi que
5
IX.
d'une Ddclaration en date du 9 mars 1882.
Belgique, France. Convention de navigation sign6e ' Paris.. IX. 45
Belgique, France. Convention pour la garantie rdciproque
de la propridtd des oeuvres de littirature on d'art, modles ou dessins de fabrique, signde ' Paris; suivie d'une
IX. 49
Dclaration en date du 4 janv. 1882.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Portugal, Suisse.
Convention philloxdrique internationale suivi d'un ProVIII. 435
tocole final, signde ' Berne.
France, Italie. Traitd de commerce suivi d'un Article additionnel ainsi que de plusieurs Tarifs et Dclarations; signd
VIII. 525
' Paris.
Autriche-Hongrie, France. Dielaration qui proroge la
Convention provisoire de commerce du 20 janv. 1879,
ainsi que les Ddclarations du 5 et du 20 du mame mois
concernant la navigation, le service consulaire, le rbglement des successions et la propridt4 des oeuvres d'esprit
et d'art; signe 'a Paris.
IX. 197
Autriche-Hongrie, France. Convention provisoire de commerce suivie d'un Article additionnel, signde ' Paris. VIII. 288
Italie, Suisse. Dclaration concernant la prorogation de la
Convention de commerce du 28janv. 1879; signde ' Rome. VIII. 587
Allemnagne, Grbce. Convention consulaire signde ' Berlin. VIII. 257

Nov. 27 (15). Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Nov. 27.
Nov. 29.

Grbce, Italie, Russie, Turquie. Acte final fixant la nouvelle frontibre turco-grecque, sign4 ' Constantinople. VIII. 44
Grande-Bretagne, Mexique. Trait6 de commerce.
XVIII. 138
Grande-Bretagne, Italie. Dclaration concernant la prorogation du Traitd de commerce du 6 aoiit 1863, signde

k Rome.

Dde. 9.
Ddc. 16.
DWe. 17129.
Die. 19.
De. 21.

VIII. 590

Perse, Russie. Convention pour le riglement de la frontibre
4 1'est de la mer Caspienne, signde ' Tdhdran.
IX.
Belgique Portugal. Convention additionnelle 'laConvention
d'extradition du 8 mars 1875; signde ' Lisbonne.
VIII.
Roumanie, Monaco. Convention d'extradition.
XIV.
France, Portugal. Trait de commerce et de navigation
suivi de plusieurs Tarifs, signd ' Paris.
IX.
Allemagne, Suisse. Protocole additionnel au Traitd d'4tablissement du 27 avril 1876; signd ' Berlin.
IX.

228
453
117
156
591

1881-82.
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Dic. 26 (14). Allemagne, Russie. Diclaration concernant le systime du
IX.
jaugeage des bitiments, signde ' St. Ptersbourg.
Ddc. 28.
Allemnagne, Pays-Bas. Dclaration concernant la protection
rdciproque des marques de fabrique et de commerce, signie
' La Haye.
VIII.
Dc. 30.
Belgique, Monaco. D~claration additionnelle ' la Convention d'extradition du 29 juin 1874, signde k Paris. VIII.
Ddc. 30.
France, Subde et Norv6ge. Trait6 de commerce suivi
d'un Article additionnel et d'une Dclaration, ainsi que
IX.
de plusieurs Tarifs; sign6 ' Paris.
Dc. 30.
France, Subde et Norv6ge. Traitd de navigation sign6
'a Paris.
IX.
Dc. 30.
Belgique. Italie. Ddclaration additionnelle ' la Convention
d'extradition du 15 janvier 1875, signde k Rome.
VIII.

428
181
448
173
193
446

1882.
Janv. 1.
Janv. 4.
1887, janv. 8.
Juill. 17.
Janv. 10.
Janv. 21.
Janv. 31.
Janv. 31.
Fdvr. 2.

Fivr. 2.
Fdvr. 2.
Fdvr. 3.
Fivr. 4.
Fivr. 4.

Fdvr. 4.

Fdvr. 6.

France, Italie. Arrangement concernant l'assistance 'a donner
aux marins delaissds des deux pays; sign6 ' Paris.
VIII. 547
Belgique, France. Diclaration faisant suite ' la ConIX. 53
vention littdraire du 31 octobre 1881; signde ' Paris.
Allemagne, Grande-Bretagne, Evich4 protestant de Jerusalem.

XV. 481

Allemagne, Br6sil. Convention consulaire signde ' Rio
de Janeiro.
VIII. 266
Grande-Bretagne, Mont6ndgro. Trait d'amitid, de commerce et de navigation suivi d'unProtocole, signd hCettignd.VIII. 710
Autriche- Hongrie, France. Convention additionnelle k la
Convention provisoire de commerce du 7 nov. 1881; sign4e
VIII. 290
' Paris.
Belgique, France. Convention additionnelle au Traitg de
commerce, 'a la Convention de navigation et 'a la ConIX. 54
vention littdraire du 31 oct. 1881; signde ' Paris.
France, Italic. Ddclaration sigode a Paris touchant la
prorogation de la Dielaration du 27. oct. 1881 relative
au maintien des Conventions de commerce et de naviVIII. 524
gation en vigueur entre les deux pays.
Belgique, France. Ddclaration pour prolongerla Ddclaration
du 18 oct. 1881 relative au maintien des Traitds de commerce etc., en vigueur entre les deux pays; signde ' Paris. IX. 4
Belgique, Suisse. Ddclaration concernant la communication
VIII. 449
rdciproque d'actes de 1'6tat civil, sigade 'a Berne.
France, Suisse. Diclaration pour proroger la Dielaration
du 26 sept. 1881 relative 'a la prorogation des Traitis
IX. 58
du 30 juin 1864; signde ' Paris.
France, Grande-Bretagne. Dclaration signde ' Paris
pour proroger la Ddclaration du 21 sept. 1881 relative
VIII. 658
aux Traitis de commerce existants.
France, Portugal. Diclaration portant prorogation de la
Diclaration du 28 oct. 1881 relative ' la prolongation du
Traiti de commerce et de navigation de 1866; signe
IX. 156
' Paris.
France, Subde et Norvge. Ddelaration qui proroge la
Dclaration du 26 oct. 1881 relative ' la prolongation des
Traitis de commerce et de navigation de 1865; signde
IX. 172
'a Paris.
Espagne, France. Ddclaration portant prorogation de la
Ddclaration du 27 oct. 1881 relative ' la prolongation
de la Convention de commerce de 1877; signde ' Paris. IX. 138

D2
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Fivr. 6.
Fdvr. 11.

Espagne, France. Trait de commerce et de navigation
suivi de plusieurs Tarifs et d'une Dclaration, siFn ' Paris. IX. 139
Autriche-Hongrie, Luxembourg, Convention d extradition

signde

h Berlin.

VII. 302

Fivr. 22 (10). Autriche-Hongrie,Serbie. Convention de navigation sign4e
VIII. 345
' Belgrade.
IX. 95
France, Suisse, Trait d'6tablissement signd a Paris.
Fivr. 23.
XIV. 208
Salvador Colombe. Propridtd littiraire.
Fivr. 23.
France, Suisse. Convention pour la garantie rdciproque
Fivr. 23.
des marques de fabrique et de commerce, des noms
commerciaux, des dessins et des modiles industriels;
IX. 100
signde ' Paris.
Fivr. 23.
France, Suisse. Convention pour rigler les rapports de
voisinage et la surveillance des forits limitrophes; signde
IX. 97
k Paris.
France, Suisse. Dclaration portant prorogation de la
Fivr. 23.
Diclaration du 3 fivr. relative a la prolongation des
IX. 58
Traitis du 30 juin 1864; signde ' Paris.
Fivr. 23.
France, Suisse. Convention pour la garantie r4ciproque
IX. 104
de la propridtd littdraire et artistique, signde k Paris.
Fivr. 23.
France Suisse. Traiti de commerce signe ' Paris, suivi
d'un Protocole additionnel, de plusieurs Tarifs, d'un R&
glement relatif au pays de Gex, ainsi que d'une D4claIX. 59
ration concernant les 4chantillons.
Fivr. 27.
France, Suisse. Conventions de raccordement des chemins
de fer de Bossey-Veyrier 'a la Gare de Genbve et de
Thonon au Bouvert, par St. Gingolph; signdes ' Paris. IX. 126
Fivr. 28.
France, Grande-Bretagne. D4claration signde ' Paris
pour proroger la D4claration 4changde le 4 du mime
mois relativement au Traitis de commerce existants. VIII. 659
Fivr. 28.
France, Grande-Bretagne. Convention pour rigler I'6tat
des relations commerciales entre les deux pays, ainsi que
1'dtablissement de leurs nationaux; signie a Paris.
VIII. 659
Mars 1.
ftats-Unis d'Am6rique. Acte d'accession 'a la Convention
de Genbve du 22 aofit 1864 pour I'amilioration du sort
des militaires blessds en campagne, ainsi qu'aux Articles
additionnels du 20 oct. 1868.
IX. 249
Mars 2.
Grande-Bretagne, Perse. Convention pour la suppression
du commerce des esclaves, signde ' Thdran. .
VIII. 729
Mars 6 (Fivr. 22). Serbie. Loi et proclamation concernant Pirection
de la Principautd en Royaume.
IX. 231
Mars 9.
Belgique, France. Dic1aration faisant suite an Trait6 de
commerce du 31 oct. 1881, signie ' Paris.
IX. 44
Avril 3.
Espagne, Monaco. Traiti d'extradition sign4 h Madrid. IX. 743
Avril 14.
Salvador, Colombie. Convention d'extradition.
XIV. 209
Avril 15/19. Belgique, Luxembourg. Ddclaration concernant la rdpression des infractions en matibre forestibre, rurale, de chasse
et de p~che, signde ' Luxembourg et ' Bruxelles.
VIII. 443
Avril 20.
Grande-Bretagne, Waldeck. Traiti pour le mariage du
Ducd'Albany avecla PrincesseHdldne-Friddrique-Augusta
de Waldeck, sign6 ' Berlin.
VIII. 652
Mai 2/14.
Russie, Turquie. Convention relative au paiement de
l'indemnit4 de guerre.
XIV. 165
Mai 5.
Etats-Inis, Corde. Trait de commerce provisoire.
XV. 798
Mai 5.
Portugal, Hawai. Convention provisoire de commerce,
de navigation, d'6migration et convention consulaire. XIV. 33
Mai 15.
Monaco. Statuts de la famille souveraine.
XIII. 694
Mai 6.
France, Portugal. Convention additionnelle an Trait4 de
commerce et de navigation du 19 dde. 1881; signde ' Paris. IX. 169

53

1882.
Mai 6.

Mai 14 (2).

Mai 19.
Mai 20.
Mai 22.
Mai 25.
Mai 25.
Mai 25.

Mai 31.
Mai 31.
Mai 31.
Mai 31.
Juin 1.

Juin 2.

Allemagne, Belgique Danemark, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Convention internationale sign4e k La
Haye pour r6gler la police de la piche dans la mer du
IX.
Nord en dehors des eaux territoriales.
Russie, Turquie. Convention pour rigler le mode de payement de l'indemnit6 de guerre russe et la garantie a y
affecter, signde 'a Constantinople; suivie d'un Protocole
d'6change des ratifications signe ' St. P~tersbourg, le
VIII.
30 juin.
Serbie, Grece. Traitd de commerce.
XIV.
Belgique. Loi relative h la cdlibration des mariages de
XI.
Belges en pays 4trangers.
Grande-Bretagne, Portugal. Convention additionnelle au
Trait4 de commerce et de navigation du 3 juillet 1842;
VIII.
signie ' Lisbonne.
XX.
Autriche-Hongrie. Loi de douane.
Belgique, V6nkzu61a. Arrangement concernant la protection rdciproque des marques de fabrique et de commerce, signd 'a Caracas.
VIII.
Belgique Vnizu6la. Ddclaration rbglant la situation
14gale des socidtis anonymes et autres associations commerciales, industrielles on financibres dans l'un et Pautre
pays; sinde 'a Caracas.
VIII.
Italie Suisse. D4claration concernant la prorogation de
la Convention de commerce du 20 janv. 1879, signe
'a Rome.
IX.
Belgique, France. Arrangement concernant le reglement
de la vidange dans le bief de partage du canal de Pommerceul ' Antoing, signd 'a Paris.
VIII.
Grande-Bretagne, Italie. Ddclaration concernant la prorogation du Trait6 de commerce du 6 aofit 1863, signde
VIII.
' Rome.
Belgique, Italie. Ddclaration concernant la prorogation
du Trait6 de commerce et de navigation du 9 avril 1863,
signde ' Rome.
VIII.
Etats-Unis d'Amdrique, Italic. Dclaration concernant
la protection ricigro que des marques de fabrique et de
commerce, signe a Washington.
VIII.

Allenagne,

218
280
699
693
298
506

507
574
446
590
631
641

Autriche - Hongrie, France, Grande- Bre-

tagne, Italic, Russie Turquie. Rglement de navigation, de police fluviale et de surveillance applicable 'a
la partie du Danube situde entre les Portes de fer et
Braila, blabord par la Commission Europdenne.
IX.
Andorre, France. D4cret relatif ' 1'exercice des droits de
Juin 3.
IX.
souverainetd de la France sur la vallie d'Andorre.
Juin 8 (mai 27). Russie, Subde et Norvege. D~claration concernant le
syst~me du jaugeage des navires, signie 'a St. PtersIX.
bourg.
Grande-Bretagne, Russie. D~claratiou concernant le syJuin 9.
sthme du jaugeage des bitiments, sign4e 'a Londres. VI.

394
214
680
669

Itats-Unis d'Am6rique. Convention d'extra-

Juin 13.

Belgique,

Juin 19.

Etats - Unis d'Amerique, Espagne. Convention pour la

dition signde ' Washington.

Juin 22.
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VIII. 489

XI. 752
protection des marques de commerce.
Belgique, France. Convention pour assurer le r4tablissement dans leur tat normal et 'entretien ultirieur des
cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens entre
IX. 55
les deux pays; signde a Paris.

54
Juin 28.
Juin 30.

Juill. 3.
Juill. 3.
Juill. 5.

Juill. 8.
Juill. 19.

Juill. 20.

Juill. 29.
Juill. 29.
Aofit 7.
Aoiat 10.

Aoilt 16.
Sept. 9.
Sept. 9.
Sept. 11.
Sept. 21.
Sept. 25.
Sept. 27.
Sept. 27.
Sept. 30.
Sept. 30.

Oct. 7.

1882.
France, Grande-Bretagne. Convention concernant les possessions respectives sur la c8te Occidentale d'Afrique. XVIII.
Russie, Turquie. Protocole concernant I'dcbange des ratifications de la Convention du 14 (2) mai pour rigler le
payement de l'indemnitd de guerre russe, signd a St.
VIII.
Ptersbourg.
Grande-Bretagne Tonga. Procks-verbal d'change des
VIII.
ratifications du Traitd d'amiti4 du 29 nov. 1879.
Salvador, Republique Dominicaine. Convention de paix
XIV.
et d'arbitrage.
Italie. Loi pour l'organisation de la colonie d'Assab; suivie
de plusieurs annexes concernant la cession dudit territoire par les Princes indighnes ' la Socidtd Rubattino
VIII.
et par celle-ci au Gouvernement italien.
Espagne, Italie. Convention relative k I'assistance judiVIII.
ciaire, signde ' Madrid.
Itats-Unis d'Am6rique, France. Convention additionnelle
a la Convention du 15 janv. 1880 pour le rbglement de
certaines r4clamations pour dommages de guerre; signde
IX.
' Washington.
Espagne, France. Convention relative au service de surveillance et de douane sur les chemins de fer de Tarragone ' Barcelone et France et du Midi de la France;
IX.
signie ' St. Ildefonse.

Etats-Unis d'Anbrique, Mexique.

123

220
740
207

511
637

700

684

Arrangement concer-

XI. 764
nant la poursuite des tribus sauvages indiennes.
ttats-Unis d'Am~rique, Mexique. Convention concernant
XI. 759
, la ligne de frontibre.
Etats-Unis d'Amrique, Espagne. Convention suppldmentaire d'extradition.
XI. 754
Belgique, Pays-Bas. Dclaration signe ' Bruxelles pour
1'dtablissement d'une ligne teigraphique internationale
destinde au service de 1annonce des crues de la Meuse
et ' celui de la navigation sur le canal de Lidge '
Maestricht et de Maestricht '6 Bois-le Due.
VIII. 440
Costa-Rica. Acte d'accession a I'Union postale universelle
du ler juin 1878, sign4 a St. Sdbastien.
VIII. 130
France, R6publique Dominicaine. Propridtd industrielle. XV. 839
France, R6publique Dominicaine. Trait4 de commerce. XV. 824
Belgique, Suisse. Convention additionnelle ' la Convention d'extradition du 13 mai 1874; signie 'a Berne.
IX. 609
ttats-Unis d'Ambrique, Mexique. Protocoles et Mmoire
concernant la permission rdciproque ' franchir la frontiere respective.
XI. 767
Portugal, Suisse. Protection des marques de fabrique. XIV. 35
France, Suisse. Convention pour 4tablir la r~ciprocit4
d'assisstance en ce qui concerne les enfants abandonnds
et les alidnds indigents, signde h Paris.
IX. 587
Mexique Guat6mala. Traiti de ddlimitation.
XIII. 670
Br6sil, Belgique. Convention consulaire.
XII. 554
Allemagne, Autriche - Hongrie. Convention pour r4gler
l'admission riciproque des mddecins, etc., dtablis dans
les communes limitrophes, ' 1'exercice de leur art; signde
' Berlin.
IX. 501
Grande-Bretagne, Portugal. Procks-verbal sign4 ' Lisbonne pour la ratification du Traitd de commerce du
11 dde. 1875 entre le Portugal et la Rdpublique Sudafricaine.
IX. 737

1882-83.
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Oct. 10.

Anjouan (Comores), Grande-Bretagne. Convention relative
a la suppression du commerce des esolaves, signde '
Bambao.
IX. 241
Oct. 16--Nov. 2. Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie, etc. Procis1883,Oct.-16.,26.
verbaux de la confdrence internationale rdunie h Paris
pour r4gler la protection des cables sousmarins.
XI. 104
Oct. 24.
Grande-Bretagne, Mohdli, (Comores). Convention relative
' la suppression du commerce des eselaves, signde '
Doani.
IX. 243
Oct. 25.
France, R6publique Dominicaine. Convention consulaire. XV. 831
Nov. 2.
Chili, France. Convention pour la rdparation des dommages causds aux Frangais par les oprations des troupes
chiliennes durant la guerre contre le Prou et la Bolivie;
signde ' Santiago, suivi d'un Protocole additionnel en
date du 3 mars 1883.
IX. 704
Nov. 3.
Espagne Suisse. Ddclaration concernant la prorogation
de la Cnvention de commerce du 27 aoiit 1869; signde
' Berne.
IX. 598
Nov. 8.
Italie, Suisse. Convention relative ' l'assistance judiciaire,
signie ' Berne.
IX. 563
Nov. 8.
Italic, Suisse. Convention pour riglementer la piche dans
les eaux frontibres, sign4e ' Berne.
IX. 564
Nov. 8.
Salvador, Costa Rica. Traitd d'amitid.
XIV. 239
Nov. 15.
France, Siam. Convention pour 1'exdcution d'une ligne
til6graphique de la frontibre de la province de Battambang a Bangkok; signde k Saigon.
IX. 708
Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italic, Roumanie Russie, Turquie. R~glement
concernant la perception aes taxes sanitaires par la caisse
de navigation de Soulina; arritd par la Commission
Europdenne du Danube ' Galatz.
X. 614
Nov. 20.
Salvador, Mexique. Convention relative ' 1'change des
publications officielles.
XIV. 213
Nov. 30.
France,iMakoko (Afrique centrale). Loi qui approuve les
Traite et Acte signds le 10 sept. et 3 oct. 1880 par M.
de Brazza et le roi de Makoko.
IX. 215
Ddc. 5.
Allemagne, Milexique. Traitd d'amitid, de commerce et de
navigation, sign6 ' Mexico.
IX. 474
Dc. 6.
Autriche-Hongrie, Italie. Convention additionnelle au
Traitd d'extradition eu 27 fivrier 1869; signde ' Vienne. X. 539
Ddc. 7.
Chili Italic. Convention d'arbitrage signde ' Santiago. X. 638
De. 11.
Belgique, Italic. Trait6 de commerce et de navigation
sigd 'a Rome.
VIII. 632
Dde. 14.
Batng (Afrique Occidentale), France. Pacte d'amitid siIX. 216
gn6 ' Gapand.
Ddc. 15.
Italic, Suisse. Convention pour rigler le service des
douanes dans les stations internationales de Chiasso et
de Luino, sign6e ' Berne.
IX. 569

1883.
Janv. 4.
Jany. 6.
Janv. 6.
Janv. 9.

Chili, Grande - Bretagne. Convention d'arbitrage signde
' Santiago.
IX.
Allemagne, Serbie. Traitd de commerce suivi de plusieurs
Annexes ainsi que d'un Protocole final; sign 'a Berlin. IX.
Allemagne, Serbie. Convention consulaire signde ' Berlin. IX.
Argentine, Danemark. Ddclaration sur la Protection des
marques de fabrique et de commerce.
XII.

245
429
445
494

1883.
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Janv. 16.
Janv. 18.
Janv. 20.

Cayor (Afrique Occidentale), France. Trait6 de paix sign6
IX. 217
'a Kheurmandoub6-Khari.
France, Serbie. Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation, suivi d'un Article additionnel et de deux DiclaraIX. 690
- tions; sign4 k Paris.
Etats-Unis d'Am6rique, Mexique. Convention de com-

XI. 783

merce.
Janv. 29.

Portugal, Turquie. Protocole relatif ' Padmission des
sujets portugais en Turquie au droit de propridt6 immo-

Janv. 29.

Espagne, Grande-Bretagne. Ddclaration pour rigler la
situation des socidtis anonymes et autres associations
commerciales, industrielles ou financibres dans l'un et
X. 562
'autre pays; signde h Madrid.
XIV. 214
Salvador, Uruguay. Convention d'arbitrage.

XIV. 86

bili6re.

Fivr. 7.
F6vr. S.
Mars. 10.

Fivr. 8.

Fivr. 9.
Fdvr. 16.
Mars 2.
Mars 3.
Mars 3.
Mars 6-20.

Mars 8.
Mars 14.
Mars 15.

Mai 22.
Mars 10.

Allemagne,

Autriche - Hongrie,

France,

Grande - Bre-

tagne, Italie, Russie, Turquie. Protocoles des Confirences tenues 'a Londres pour rdgler les questions relaIX.
tives h la navigation du Danube.
iEtats-Unis d'Am6rique, France. Deuxibme Convention
additionnelle h la Convention du 15 janv. 1880 pour le
riglement de certaines rdelamations pour dommages de
guerre, suivi de deux Dclarations; signde a Washington. IX.
Autriche-Hongrie, Italie. Convention relative b l'assisX.
tance judiciaire, sign4e h Vienne.
Grande-Bretagne, Madagascar. Dielaration portant modification de l'Art. V. du Trait6 de commerce du 27 juin
IX.
Londres.
1865, sigae
XIV.
Salvador, Espagne. Traite de commerce.
Chili, France. Protocole additionnel h la Convention
IX.
d'arbitrage du 2 nov. 1882.
Grande-Bretagne, Turquie.. D4claration faisant suite 4
la Convention du 25 janv. 1880 pour la suppression du
VIII.
trafic des esclaves d'Afrique.
Conf6d6ration Argentine, Belgique, Brdsil, Espagne,
Etats - Unis d'Am6rique, France, Grande - Bretagne,
Guatemala, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Russie, Salvador, Serbie, Subde et Norv6ge, Suisse, Uruguay. Proces-verbaux de la Confdrence internationale rdunie h Paris pour rigler la protection de la propridtd industrielle. (Seconde Session.) X.
Baol (Afrique Occidentale), France. Pacte d'amitid signd
IX.
4 N'Dengueles.
Espagne, Suisse. Trait4 de commerce suiri d'un Protocole additionnel ainsi que de plusieurs Tarifs; sign4
h Berne.
IX.
Choa, Danaquil (Afrique Orientale), Italie. Trait4
d'amiti6 signd h Kadeld-Gubo et k Ankober.
X.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Traiti signd 4 Londres
pour r4gler les questions relatives l la navigation du
Danube; suivi du Rkglement de navigation, de police
fluviale et de surveillance applicable h la partie du
Danube situde entre les Portes de fer et BraYla (41abor6
par la Commission Europdenne, le 2 juin 1882), ainsi que
des Protocoles de ratification en date des 21/24 aotit et
25 oct. 1883.
IX.

346

701
541
235
265
707
728

110
219
598
637

392
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1883.
Mars 20.

Mars 20.

Mars 22.

Allemagne, France. Convention concernant la communication tgligraphique internationale pour le service du
canal de la Marne an Rhin; signde k Igney-Avricourt.
X. 451

Belgique, Brisil, Espagne, France Guatemala, Italie,
Pays-Bas, Portugal, Salvador S'erbie, Suisse. Con-

vention pour la protection de la propridtd industrielle,
X. 133
suivie d'un Protocole de cl6ture; signie a Paris.
Italie, Suisse. Traiti de commerce signd 4 Rome; suivi
d'un Protocole en date du 27 nov., de plusieurs Tarifs
et du Procks-verbal d'dchange des ratifications signd h

Rome, le 31 janv. 1884.

IX. 576

Mars 28 (16). Italie, Montdnigro. Trait6 de commerce et de navigation
X.
suivi d'un Protocole; signd k Cettignd.
Mars 28.
Italic Subde et Norvfge. DcIaration modifiant les
Dicarations du ler mars 1875 du 31 mars 1876 relatives
XIII.
au systime du jaugeage des bitiments.
Mars 31.
Autriche-Hongrie, Suisse. Convention concernant les 6piIX.
zooties, signde 4 Berne.
Avril 6.
Grande - Bretagne, Siam. Arrangement relatif au trafic
IX.
des spiritueux, sign4 k Londres.
Avril 14 (2). Pays-Bas, Russie. Convention concernant l'admission des
consulats russes dans les principaux ports des colonies
IX.
nderlandaises; signde k St. Pdtersbourg.
Avril 19.
Allemagne, France. Convention concernant la protection
des ceuvres littdraires et artistiques, suivie de deux ProIX.
tocoles; signde k Berlin.
Avril 20.
Paraguay, Uruguay. Trait4 de paix, d'amitid et de reconIX.
naissance de dette, sigud h Assuncion.
Avril 23.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italic, Russie, Turquie. Dclaration concernant
le maintien provisoire de la Commission Europdenne du
X.
Danube, signee k Londres.
Avril 28.
Autriche-Hongrie France. Arrangement concernant la
prorogation de la Convention de commerce du 7 nov.
IX.
1881; signd 4 Paris.
Mai 1.
Portugal, Dominique. Traitd d'amitid.
XIV.
Mai 1.
Portugal, Dominique. Convention consulaire.
XIV.
Mai .4.
Allemagne, Italie. Trait4 de commerce et de navigation
suivi de deux Tarifs et d'un Protocole final; signd a
IX.
Berlin.
Mai 5.
Tunis. Dicret du Bey relatif h l'abolition de la juridiction
X.
consulaire.
Mai 8.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France, Grande - Bretagne, Italic, Russie, Turquie. Protocole d'une Confirence tenue k Constantinople relativement k l'adminiIX.
stration du Liban.
Autriche-Hongrie, Bulgarie Serbie, Turquie. ConvenMai 9.
IX.
tion relative aux chemins de fer, signde k Vienne.
Mai 11 (avril 29). France, Russie. Dielaration concernant la reconnaissance mutuelle des certificats de jaugeage pour les
IX.
bitiments de commerce; signde h St. P4tersbourg.
Portugal, Siam. Trafic des boissons dans le Royaume
Mai 14.
XIV.
de Siam.
Allemagne, Madagascar. Convention d'amitid, de comMai 15.
XI.
merce etc.
Ha'iti, Pays-Bas. Convention pour rigler les .conditions
Mai 18.
sous lesquelles des consuls d'HaYti seront admis dans les
principaux ports des colonies nderlandaises; sign4e k
X.
Port-au-Prince.

629
600
588
288
674
200
751

616
198
48
38
416
598

233
720
683
54
512

162

58
Mai 18.

1883.

Turquie. Firman impirial qui investit Vassa-Pacha des
IX. 284
fonctions de gouverneur gdndral du Liban.
Mai 21.
Autriche-Hongrie Brdsil. Convention d'extradition, siX. 546
gn4e ' Rio de Janeiro.
Mai 23.
France Siam. Arrangement relativement ' l'importation
XII. 594
et 'a la vente des boissons en Siam.
Mai 25.
Grande-Bretagne, Madagascar. Arrangement relatif au
IX. 237
trafic des spiritueux, sign4 ' Londres.
Juin 1-2.
Prusse, Wurttemberg. Trait4 de ddlimitation.
XII. 304
Juin 4.
Allemagne, Luxembourg. Convention pour rigler 1'admission rdeiproque ' 1'exercice de leur art des mddecins,
chirurgiens et sages femmes 4tablis dans les communes
IX. 415
frontibres des deux pays; signde ' Berlin.
Juin 7.
Br6sil, Paraguay. Trait6 d'amitid, de commerce et de
navigation.
XII. 559
Juin 8.
France, Tunis. Convention pour rigler les rapports reIX. 697
spectifs des deux pays; sign~e ' la Marsa.
Juin 12.
Chili, Espagne. Traitd de paix et d'amitid signd ' Lima. X. 190
Jum 15.
Grande.Bretagne, Italie. Traitd de commerce et de navigation, suivi d'un Protocole; sign4 k Rome.
X. 550
Juin 25.
Italic, Danemark. Convention relative 'a 'assistance judiXIII. 601
ciaire.
Juin 28.
Pays-Bas, France Tunisie. Ddclaration relative 'a la soumission des sujets n6erlandais en Tunisie 'a la juridiction
frangaise.
XIII. 699
Juin 29.
Etats-Unis d'Am6rique, lilexique. Protocoles et Mdmoire
concernant la permission reciproque ' franchir la fronXI. 767
tibre respective.
Juin 30.
Italie, Suisse. Ddclaration pour proroger la Convention
de commerce du 28 janv. 1879; signde ' Rome.
IX. 575
Juill. 6.
Italic, Madagascar. Convention d'amitid, de commerce
et de navigation.
XIII. 603
Juill. 12.
Allemagne, Espagne. Traitd de commerce et de navigation suivi de plusieurs annexes ainsi que d'un Protocole
final; signd ' Berlin.
IX. 453
Juill. 21.
Allemagne, Luxembourg. Convention concernant la construction d'un chemin de fer de St. Vith 'a Ulflingen,
suivie d'un Protocole final; signde 'a Berlin.
X. 446
Juill. 25.
Danemark, Grande-Bretagne. Arrangement concernant
'assistance riciproque des marins dilaissis; sign4 'a
Londres.
X. 568
Juill. 25.
Siam, Danemark. Trafic des boissons en Siam.
XIV. 295
Juill. 25.
Japon Cor6e. Traiti concernant les Japonais risidant
en Corde.
XIII. 594
Juill. 28 (10). Bulgarie, Russie. Convention concernant le paiement des
frais de Yoccupation, signie ' St. Ptersbourg.
IX. 673
Aoftt 9.
Autriche-Hongrie, Italie. Convention pour rigler la pdche
dans le lac de Garda.
XI. 598
Aoift 16/28.
Russie, Danemark. Jaugeage des batiments.
XIV. 167
Aoflt 25.
France, Annam. Prdliminaires de paix.
XV. 802
Aott 27.
Salvador, V6nizu6la. Traitd d'amitid.
XIV. 215
Aofit 27.
Portugal, Suisse. Convention consulaire.
XIV. 56
Aofit 27.
Salvador, Vdnizu6la. Convention consulaire.
XIV. 224
Aoit 28 (16). Danemark, Russie. Ddclaration concernant la reconnaissance reciproque des lettres de jauge des batiments de
commerce respectifs; sign&e 'a St. Ptersbourg.
IX. 681

59

1883.

Aoiit 29 (17). Allemagne, Russie. Acte additionnel ' la Convention du
4 fivr. (23 janv.) 1879 concernant la correspondance
directe entre le tribunal de 1'arrondissement militaire de
Varsovie et les provinces limitrophes de la Prusse; sign4 k St. Pdtersbourg.
IX. 672
Aofit 31.
Espagne, Suisse. Convention d'extradition signde ' Berne. IX. 603
Sept. 1.
Montin6gro, Turquie. Correspondance relative ' la frontibre turco-montinegrine.
XIII. 696
Sept. 3.
Grande-Bretagne, Siam. Trait4 pour rigler certains rapports de voisinage entre les possessions respectives; signd

' Bangkok.

X. 570

Sept. 5 (aoiat 14). Monaco, Russie. Conventions d'extradition signie
' Vienne.
IX. 675
Sept. 10.
Cambodge France. Conventions signdes ' Pnom-Penh
Oct. 9.
pour regler la perception des droits sur l'opium et les
alcools dans le Royaume du Cambodge.
IX. 709
Sept. 16.
Belgique, Pays-Bas. Convention concernant le concours
de la caisse gindrale d'4pargne postale des Pays-Bas et
de la caisse gdndrale d'6pargue et de retraite de Belgique dans l'inVrft des habitants des deux pays; signde
' la Haye.
X. 140

Sept. 21.

Bolivie, Vnezubla.

Traiti d'extradition.

XV. 757

Oct. 15.

Belgique, Luxembourg. Dclaration concernant la protection rdciproque des marques de fabrique et de commerce.
XI. 612
Belgique, Pays-Bas. Rbglement d'ordre et de ditail pour
1'exdcution de la Convention du 16 sept. concernant le
transfert et le remboursement des dip6ts effectuds aux
X. 142
caisses d'4pargue respectives.
Autriche - Hongrie, Italie. Ddclarations concernant la
communication reciproque d'actes de l'6tat civil.
X. 542

Sept. 29.

Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique, Grande-Bretagne,

Sept. 25.
Sept. 26.
Sept. 25.
Oct. 20.

Sept. 29.

Oct. 5.
Oct. 5.
Oct. 13.
Oct. 16.
Oct. 26.

Oct. 20.

Oct. 29.
Oct. 30.
Oct. 30.
Nov. 3.
Nov. 8.

Samoa. Convention additionnelle ' la Convention d'Apia
du 2 sept. 1879.
X.
XIII.
Italie, Suisse. Prochs-verbal de ddlimitation.
Pays-Bas. Acte d'adh6sion h la Convention phyllox4rique
internationale du 3 nov. 1881.
X.
Grande-Bretagne, Subde et Norv6ge. Dclaration additionnelle ' la Convention de commerce du 18 mars 1826;
X.
sign e ' Stockholm.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie, etc. Procksverbaux de la confirence internationale rdunie ' Paris,
pour rigler la protection des chbles sousmarins. (Seconde
XI.
Session.)
Chili, WProu. Trait4 de paix et d'amitid suivi d'un ProX.
tocole additionnel, sign6 ' Lima.

Etats-Unis d'Ambrique, Luxembourg. Trait4 d'extra-

XI.
dition.
Salvador, Suisse. Trait4 d'amiti6, d'4tablissement et de
X.
commerce, signd 'a Berne.
Salvador, Suisse. Convention d'extradition signie ' Berne. X.
Firdon (Afrique Occidentale), France. Trait qui place
sous le protectorat de la France les possessions du Roi
IX.
de Firdou; sign6 'a Dianah.
Allemagne, France. Protocole portant modification on
interpritation du Rglement du 23 avril 1873 sur 1'alimentation du canal de la Marne an Rhin; sign4 'aIgney-

Avricourt.

608
604
139
569

218
191
772
617
621
699

X. 542

1883-84.
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Nov. 10.

Pays - Bas,

Siam.

Convention concernant le trafic de

XVII. 117

boissons.
Nov. 15.
Nov. 17.
Nov. 26.
Nov. 26.
Nov. 27.
Dc. ler.
Dc. 12.
01c. 12.
Dc. 12.
De. 17.
Dc. 31.

Salvador, Nicaragua. Convention concernant le canal
XIV.
interoedanique.
XIV.
Salvador, Nicaragua. Traitd d'amitid.
Allemagne, Corde. Trait4 d'amitid, de commerce et de
navigation suivi de Rdglements commerciaux, d'un Tarif
X.
et d'un Protocole final; sign6 h Hanyang.
Cor6e, Grande-Bretagne. Trait6 d'amitid et de commerce,
suivi de Rglements commerciaux, de plusieurs Tarifs
X.
et d'un Protocole, signd h Hanyang.
Italic, Suisse. Protocole faisant suite an Trait de comIX.
merce du 22 mars.
Espagne, Grande -Bretagne. Arrangement pour r4gler
provisoirement les relations commerciales entre les deux
X.
pays suivi d'une Dclaration, sign4 i Madrid.
Allemagne, Belgique. Convention concernant la protection
des oeuvres litteraires ou artistiques, suivie de deux ProX.
tocoles; signde k Berlin.
Allemagne, Belgique. Convention concernant la protection rdeiproque des modbles et dessins industriels, signde
i Berlin.
X.
Portugal, Espagne. Traitd de commerce.
XIV.
Suisse, Pays-Bas. Adhision des Pays-Bas k la Convention pbyllox4rique internationale du 3 nov. 1881.
XIV.
Grande-Bretagne.
Ordre du Conseil portant abolition
de la juridiction consulaire dans la Rgence de Tunis.
X.

228
229
473
576
580
564
431
444
60
299
599

1884.
Janv. 2.
Janv. 9.
Janv. 19.
Jany. 21.
Janv. 25.
Janv. 30.
Janv. 31.
Fivr. 8.
Fivr. 8.
Fivr. 13.
Fivr. 15.
Fivr. 18.

ttats-Unis d'Amrique, Espagne.

Arrangement pour
rigler les relations commerciales.
XI.
Pays-Bas, Italic. Convention pour r4gler 1'admission des
sujets indigents des deux Pays au bin6fice de 1'assistance
gratuite devant les tribunaux.
XIII.
Autriche-Hongrie, Liechtenstein. Convention judiciaire
signde h Vienne.
X.
Allemagne. Dcret Impdrial portant abolition de la juridiction consulaire dans la Rdgence de Tunis.
X.
France, Italie. Protocole sign6 h Rome pour rigler les
rapports mutuels entre les deux pays en ce qui concerne
1'exercice de la juridiction 4 Tunis.
X.
Prusse, Hesse. Trait4 relatif a la navigabilit6 du Rhin
de Mayence 4 Bingen.
XII.
Italic Suisse. Procs-verbal d'4change des ratifications
du Trait4 de commerce du 22 mars 1888.
IX.
Belgique, Subde et Norv6ge. Ddclaration concernant la
reconnaissance rdciproque des certificats de jaugeage
des navires de mer.
XI.
Autriche-Hongrie, Suisse. Convention relative k l'assistance judiciaire, signie k Berne.
X.
tats - Unis d' Am6rique, Espagne. Arrangement pour
1,abolition rdeiproque de certains droits dans les ports des
Etats-Unis et des Iles de Cuba et de Porto Rico.
XI.
France, Sude et Norv6ge. Arrangement concernant la
garantie de la propridtd des oeuvres d'esprit et d'art. XII.
Autriche-Hongrie, France. Convention de commerce suivie
d'un Article additionnel; signde h Paris.
IX.

779
701
538
603
600
345
586
618
535
781
599
198

61

1884.
Fivr. 27.

Grande-Bretagne, Transvaal. Convention sign4e k Londres

pour modifier la Convention du 3 aofit 1881 rdglant les
Fivr. 29.

Mars 1.
Mars 1.

relations politiques du Transvaal.
X. 180
Allemagne, Suisse. Convention pour rigler l'admission
reciproque 'a 1exercice de leur art des mddecins chirurgiens, vitdrinaires et sages-femmes 4tablis dans les comIX. 413
munes frontibres des deux 6tats, signie 'a Berlin.
Belgique, Vn6zu61a. Trait6 de commerce d'amitid et de
XI. 613
navigation.
Suisse, Bulgarie. Adhision de la Bulgarie ' la Convention conclue a Genbve le 22 aofit 1864 pour 'am&
lioration du sort des militaires blessis dans les armies
-

en campagne.

XIV. 332

Mars 3.

Egypte, Grece. Convention commerciale et douanibre
IX.
signie au Caire.
Mars 3.
Egypte, Grande-Bretagne. Arrangement sign4 au Caire
pour rigler les relations commerciales entre les deux pays. X.
Mars 5.
Belgique, Pays-Bas. D~claration concernant l'admission
reciproque des midecins vitdrinaires dtablis dans les
X.
communes limitrophes, signe ' la Haye.
Convention d'extradition suivie
Mars 13.
Belgique, Vn6zu41a.
XI.
d'une dlclaration.
Mars 14.
France, Luxembourg. Diclaration relative h la transmission des assignations, significations et autres actes
IX.
judiciaires entre les deux pays; signae h Paris.
Mars 14.
Allemagne, Argentine, Autriche - Hongrie etc. Convention concernant la protection des chbles sousmarins,
signde 'a Paris; suivie d'un article additionnel et d'un
Procks-verbal de signature en date du m~me jour etc. XI.
Mars 26.
Grande-Bretagne, Uruguay. Traitd d'extradition.
XII.
Mars 29.
Italie, Russie. Dclaration relative au systhme de jauXIIL.
geage des batiments de commerce.
Avril 2 (Mars 21). Autriche-Hongrie, Russie. Convention pour rigler
la correspondance directe entre les tribunaux des arrondissements judiciaires de Lemberg et de Cracovie d'un
c6t4 et ceux de 1'arrondissement de Varsovie de l'autre;
X.
signde ' St. Pktersbourg.
Avril 3.
Belgique, Pays-Bas. D~claration modifiant le R~glement
international du 20 mai 1843 concernant la piche et le
X.
commerce de pdcherie, signie ' La Haye.
Bolivie, Chili. Convention d'armistice signde h ValAvril 4.
paraiso; suivie d'un Protocole additionnel sign4 le 8 avril,
ainsi que d'un Procks-verbal d'dchange des ratifications
X.
en date du 29 novembre 1884.
Birmanie, France. Dclaration concernant la mise en
Avril 5.
IX.
Paris.
- vigueur du Traitg du 24 janv. 1873; signde '
Etats-Unis d'Amerique, Belgique. Convention pour la
Avril 7.
XI.
protection riciproque des marques de commerce.
Belgique, Ptats-Unis d'Ambrique. Convention concernant
Avril 7.
XI.
les marques de fabrique et de commerce.
Bolivie, Chili. Protocole additionnel ' la Convention d'arAvril 8.
X.
mistice du 4 avril.
XI.
Autriche-Hongrie, France. Trait6 de navigation.
Avril 9.
France, Perse. Convention pour Pichange des Mandats
Avril 9.
XII.
de poste.
France, Pays-Bas. Dclaration pour la garantie des marAvril 19.
XII.
ques de fabrique et de commerce.
XII.
France, Pays-Bas. Convention de commerce.
Avril 19.

728
187
145
628
689

281
744
605

544
146

610
711
794
633
613
605
601
614
603

1884.
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Avril 19.
Avril 21.
Avril 23.
i895, f£vr. 6.

Avril 28.
1887, aril 29.
Avril 28.
1894, aont 14.

Avril 26.

France, Pays-Bas. Dclaration au sujet des attributations
consulaires et de la garantie des oeuvres d'esprit et d'art. XII.
XV.
Danemark, Belgique. Jaugeage.
Congo, France. Correspondence concernant les affaires
du Congo.
XXI.
Congo. Correspondance concernant les droits de priemption
des possessions de l'association en faveur de la France. XVI.
France, Belgique etc. Documents diplomatiques concernant les affaires du Congo.

615
782
659

582

XX. 684

Juin 3.

Grande-Bretagne, France. Arrangement pour rigler
XII. 756
1'exercice de la piche sur les C~tes de Terre-Neuve.
Argentine, Br6sil. Protocole relatif aux garnisons des
XII. 495
deux Pays stationnies h la frontibre commune.
France, Espague. Convention pour r~gler relations d'exploitation relatives au cable tilgraphique sousmarin h
XII. 596
6tablir entre les iles Canaries et le S4ndgal.
Autriche-Hongrie, Saxe-Royale. Convention de raccordement des chemins de fer de Komotau k Marienberg, de
Falkenau k Klingenthal et de Klostergrab h BienenX. 525
mithle; signe h Dresde.
Belgique, Pays-Bas. Ddclaration relative au montant de
1'indemnit h allouer aux sauveteurs de filets de p6che. XI. 634
France, Chine. Convention prdliminaire de paix
XII. 632
France, Pays-Bas. D6claration pour rigler les indemnitis
a allouer aux sauveteurs de filets de peche.
XII. 624
France, Belgique. Arrangement pour faciliter le service de
'alimentation du canal de l'Espierre.
XII. 621
France, Espagne. Convention relative 6 PAssistance judiciaire.
XII. 623
Ptats-Unis d'Am6rique, Siam. Arrangement concernant
le trafic des boissons.
XI. 796
Portugal, Republique de 1'Afrique du Sud. Convention suppl~mentaire au trait6 d'amiti4 et de commerce
du 11 dcembre 1875.
XIV. 66
Autriche-Hongrie. Ddcret Imp4rial portant abolition de
X. 604
la juridiction consulaire dans la Rdgence de Tunis.
Etats-Unis d'Am6rique, Haiti. Arbitrage des rdclamations
Pelletier et Lazare contre Haiti.
XI. 798
Iftats-Unis d'Am6rique, Russie. Jaugeage de navires. XI. 801
Belgique, Russie. Ddclaration concernant la reconnaissance
r4ciproque des certificats de jaugeage des navires de mer. XI. 635
Italie, Espagne, Traitd de commerce et de navigation. XIII. 606
Grande-Bretagne, Egypte, Abessinie. Traitd de Paix. XII. 777
Abessinie, Grande-Bretagne. Traiti concernant la suppression du commerce des esclaves, sign6 k Adowa.
X. 189
Abessinie, Egypte, Grande-Bretagne. Traiti d'amiti

Juin 4.

Suisse, Belgique. Etablissement.

Avril 29.
Mai 2.
Mai 5.

Mai 9.
Mai 11.
Mai 14.
Mai 14.
Mai 14.
Mai 14.
Mai 17.
Mai 30.
Mai 24.
Mai 25.
Juin 8.

Mai 31.
Juin 2.
Juin 3.
Juin 3.

Juin 6.
Juin 10.

Juin 10.
Juin 11.
Juin 14.

signd h Adowa.

,

X.

188

XVII. 168

France, Annam. Trait de protectorat.
XII.
Italie, Luxembourg. Convention pour rigler l'admission
des sujets indigents de chacune des deux parties contractantes au b4infice de l'assistance gratuite devant les
tribunaux de l'autre.
XIII.
Suisse, Grbce. Convention provisoire de commerce.
XVII.
Italie. Etats-Unis d'Am6rique. Convention suppl4mentaire relative I 1'extradition des malfaiteurs.
XIII.
Norv6ge. Loi sur la protection des cables tiligraphiques
sousmarins hors des eaux territoriales.
XI.

634

616
170
617
306

1884.
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Juin 17.

France, Cambodge. Covention pour rdgler les rapports
respectifs des deux Pays.
XII.
Juin 20.
Allemagne, Italic. Convention concernant la protection
des ceuvres littiraires ou artistiques, suivi de deux protocoles; sign~e ' Berlin.
X.
Juin 20.
Argentine, Espagne. Convention relative ' l'change des
publications officielles des deux pays en matibre de droit
international et de Lgislation comparde.
XII.
Juin 23.
Salvador, Espagne. Propridtd littdraire.
XIV.
Juin 26.
Italie, Corde. Traitd d'amitid et de commerce.
XIII.
Juin 27-30. Prusse, Brunswick. Trait4 relatif aux chemins de fer
de Brunswick.
XII.
Juin 27-30. Prusse, Brunswick. Trait4 concernant la construction d'un
chemin de fer de Brunswick ' Gifthorn.
XII.
Juin 27-30. Prusse, Brunswick. Trait concernant la r6glementation
du service des chemins de fer reliant les territoires des

deux Pays.

Rodange.

Sept. ler
Sept. 8-19.
1885, Sept. 7-18.
1886, Sept. 6-9.

Sept. 21.
Sept. 28.

455
496
236
619
307
310

XII. 313

Juin 27-30. Prusse, Brunswick. Trait6 concernant l'tablissement
des lignes de chemins de fer de Blankenbourg ' Tanne
et de Brunswick ' Seesen.
XII.
Juin 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Egypte, France, GrandeAodt 2.
Bretagne, Italic, Russie, Turquie. Protocoles des Confdrences tenues, ' Londres relativement ' la situation
financibre de 1'Egypte.
IX.
Juill. 9 (juin 27). Allemagne, Grbce. Trait de commerce et de navigation, suivi de deux Tarifs; signd ' Athbnes.
X.
Italie, France. Convention concernant la protection des
Juill. 9.
ceuvres littgraires et artistiques.
XIII.
Allemagne, Togo. Traitd qui place sous le protectorat
Juill. 15.
de l'Allemagne les possessions du roi de Togo.
XI.
Italic. Dicret Royal concernant la juridiction consulaire
Juill. 21.
X.
en Tunisie.
Italie, Belgique. Dgclaration relative au syst6me de
Juill. 29.
XIII.
jaugeage des navires de mer.
Belgique, Pays-Bas. D6claration concernant les chomages
Aofit 2.
de la navigation sur les canaux de Bruges ' l'Ecluse ect. XI.
Grande-Bretagne, Mexique. Arrangement prdliminaire
Aofit 6.
XII.
pour le renouvellement des relations diplomatiques.
Allemagne, Grande-Bretagne. Proclamation du GouverAo-dt 7.
neur du Cap de Bonne-Espirance relative ' I'annexion
de la ,Walfisch-"baie et de certains territoires ' la c~te
XI.
occidentale de 1'Afrique.
France, Pays-Bas. Convention pour 1'6tablissement d'un
Aotit 23.
chemin de fer reliant directement Mont-Saint Martin et
Aofit 30.
Sept. ler

637

318

618
462
645
461
603
651
636
778

462

XII. 617

Belgique, Chili. Convention d'arbitrage conclue k Santiago. XI. 638
Saint-Sidge, Suisse. Convention relative 'a I'administration
du diocese de Bale, suivie d'un Procks-Verbal; signde
X. 628
' Berne.
Saint-Sidge, Suisse. Convention pour rigler la situation
religieuse des paroisses du canton du Tessin, suivi d'un
X. 626
Procks-verbal; sign4e ' Berne.
Allemagne, AutrichedHongrie, Belgique etc. Procesverbaux des Confirences internationales pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques.
XII. 1
Alsace-Lorraine, Bade, Suisse. Convention additionnelle
concernant la piche dans le Lac de Constance et dans
ses affluents, suivie d'un Protocole final; signie ' Colmar. X. 523
XV. 762
Bolivie, Vndzu6la. Convention consulaire.

64
Oct. 9.
Oct. 16.
Oct. 16.
Oct. 16.
Oct. 22.
1885, Avril 4.
Oct. 28.
1885, Nov. 2.

Oct. 28.
Oct. s1.
1885, Oct. 16.

Oct. 31.

Oct. 31.
Nov. 8.

Nov. 10.
Nov. 12.
Nov. 12.

1884.
Italie, Subde et Norv6ge. Dclaration concernant la protection rdciproque des ceuvres littdraires et artistiques;
X.
signde ' Stockholm.
XII.
Grande-Bretagne, Paraguay. Trait de commerce.
Grande-Bretagne, Paraguay. Amitid et commerce. XVIII.
Grande-Bretagne, Paraguay. Trait d'amitid, de comXVI.
merce et de navigation.
France, Chine, Grande-Bretagne. Correspondance sur
les droits des neutres entamde k l'oecassion des hostilitis
XII.
entre la France et la Chine.
Brunswick. Documents, Rapports, Correspondances, Protocoles des sdances de l'assemble du Duch4 etc., relatifs 10
' la constitution du conseil de Rdgence, 20 aux droits
de succession de L. L. A. A. R. R. Ernst Auguste due
de Cumberland et George due de Cambridge, 3" ' l'4leeXII.
tion du prince Albert de Prusse Rdgent du Duch4.
Allemagne, Bethanie. Trait4 de protection et d'amitid
entre l'Allemagne et le capitaine Josef Fridricks souveXI.
rain inddpendant de B4thanie.
Mexique, Etats-Unis d'Am6rique. Arrangements concernant la prorogation de la Convention du 29 juillet 1882. XIII.
France, Suisse. Convention pour la rdpression des dWlits
de chasse, additionnelle k la Convention franco-suisse
du 23 fivrier 1882 sur les rapports de voisinage et la
XII.
surveillance des forits limitrophes.
Etats-Unis d'Ambrique, Mexique. Protocoles et Mimoire
concernant la permission reciproque ' franchir la fronXI.
tibre respective.
Allemagne, Association Internationale du Congo. Convention concernant la reconnaissance du drapeau de 1'Association et le rbglement des relations commerciales entre
X.
les parties contractantes, signde k Bruxelles.
Allemagne, Samoa. Convention supplmentaire au trait4
XI.
d'amitid.
Mexique, Etats-Unis d'Amerique. Convention concernant la ligne de frontiere dans le cours des fleuves Rio
XIII.
Grande et Rio Gila.
Mexique, IEtats-Unis d'Ambrique. Convention concernant
la ligne de frontibre des deux pays dans le cours des
fleuves Rio Grande et Rio Colorado.
XIII.

636
782
613
741
661

359
464
677

625
767

367
467
673
675

Nov. 15.
1885, f6vr. 26.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Daneniark,
Espagne, Etats-Unis d'Ambrique, France, GrandeBretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal Russie, Subde
et Norv~ge, Turquie. Protocoles de la Confirence de

Nov. 22.

Salvadory Espagne. Convention d'extradition.
XIV. 251
Etats-Unis, France. Correspondance relative ' la situation

l'Afrique Occidentale rdunie ' Berlin.
Nov.

2s.
1888, d6c.

Nov. 29.
D&c. 3.

De. 12.

au point de vue du service militaire, des frangais qui
se font naturaliser aux Etats-Unis.
XVI. 618
Bolivie, Chili. Prochs-verbal d'dchange des ratifications
de la Convention d'armistice du 4 avril.
X. 613
Bulgarie. Rgime douanier. Extrait de la Loi douanibre. XX. 447

Grande-Bretagne, Espagne. Diclaration relative au commerce et ' la navigation.

D&c. 15.

X. 199

Prusse,

Mecklenbourg- Schw~rin.

XIII. 491

Traitd concernant

l'4tablissement d'une ligne de chemin de fer de Stralsund ' Rostock, suivi d'un protocole de clture.
XII. 323

1884-85.
Ddc. 16.

Dc. 19.

Ddc. 20.
Dde. 24.

D6c. 27.

Ddc. 28.
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Association Internationale du Congo, Grande-Bretagne.
D4claration et Convention concernant la reconnaissance
du drapeau de l'Association et le rbglement des relations
commerciales entre les parties contractantes, signdes
X.
' Berlin.
Association Internationale du Congo, Italie.
Convention concernant la reconnaissance du drapeau de
l'Association et le riglement des relations commerciales
entre les parties contractantes, signde ' Berlin.
X.
France. Loi concernant la rdpressions des infraction ' la
convention internationale du 14 mars 1884 relative ' la
XI.
protection des cfbles sousmarins.
Association Internationale du Congo, Autriche-Hongrie.
Convention concernant la reconnaissance du drapeau de
l'Association et le rbglement des relations commerciales
entre les parties contractantes, sign4e k Berlin.
X.
Association Internationale du Congo, Pays-Bas. Convention concernant la reconnaissance du drapeau de 1'Association et le r~glement des relations commerciales entre
les parties contractantes, signde k Bruxelles.
X.
Italie, France. Prorogation du Traitd de commerce. XVII.

368

371
290

373

373
7

1885.
Belgique, Serbie. Traitd de commerce conclu ' Belgrade. XI.
Belgique, Serbie. Convention consulaire concluekBelgrade. XI.
Association Internationale du Congo, Espagne. Convention concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association et le rbglement des relations commerciales entre
les parties contractantes, signde k Bruxelles.
X.
Janv. 13 (1). Prusse, Russie. Arrangement concernant l'extradition rciproque de certains malfaiteurs, signd ' St. Ptersbourg. X.
Janv. 15.
France, Birmanie. Convention compl4mentaire de commerce, suivie d'un Article additionnel.
XII.
Janv. 22.
Allemagne, R6publique de 'Afrique du Sud. Trait6
d'amitid et de commerce.
XI.
Janv. 30.
Allemagne, R6publique Dominicaine. Traitd de commerce et de navigation, convention consulaire.
XI.
Fgvr. 5.
Association Internationale du Congo, France. Convention concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association et le reglement des relations commerciales et
territoriales entre les parties contractantes, signde ' Paris. X.
Association Internationale du Congo, Russie. ConFivr. 5.
vention concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association et le rAglement des relations commerciales entre
X.
les parties contractantes, signde ' Bruxelles.
XI.
Fvr. 6.
Belgique. Loi concernant les 4trangers.
Association Internationale du Congo, SuMe et Noryge.
Fdvr. 10.
Convention concernant la reconnaissance du drapeau de
l'Association et le rbglement des relations commerciales
X.
entre les parties contractantes, signie ' Berlin.
Association Internationale du Congo, Portugal. ConFdvr. 14.
vention concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association et le r6glement des relations commerciales et
territoriales entre les parties contractantes, signde ' Berlin. X.
Italie, France. Ddclaration pour rdgulariser le mouvement
Fdvr. 14.
des produits dont l'exportation donne lieu ' une restitution de droits.
XIII.
Janv. 5/17.
Janv. 5/17.
Janv. 7.

Nouv. Recueil Gdn. 2e S. I

& XXV.

E

640
646

375
521
638
514
531

377

378
650

379

381
652
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Fivr. 23.
Fivr. 23.

Fivr. 25.
Fdvr. 26.

Fivr. 26.
Fdvr. 27.
Mars 1.
Mars 2.
Mars 7.
Mars 8/20.
Mars 10.
Mars 14.
Mars 17.
Mars 18.
Mars 20.

Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.

1885.
Association Internationale du Congo, Belgique. Ddclaration concernant la reconnaissance du drapeau de
l'Association, signde 'a Berlin.
X. 383
Association Internationale du Congo, Danemark. Convention concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association et le riglement des relations commerciales entre
X. 382
les parties contractantes, signe k Berlin.
Mexique, ftats-Unis d'Amirique. Convention additionnelle au traitd de commerce du 20 janvier 1883.
XIII. 679
Allemnagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Espagne, Etats-Unis d'Amirique, France, GrandeBretagne, Italic, Pays-Bas, Portugal, Subde et Norv~ge, Turquie. Acte gindral de la Confirence de Berlin
X. 414
(Afrique Occidentale).
Association Internationale du Congo. Acte d'adhision
'a l'Acte glndral de la Conference de Berlin en date du
meme jour.
X. 412
Allemagne. Lettre Patente de Protection accordie par
1'Empereur d'Allemagne h la sociO4t ,Gesellschaft fir
deutsche Kolonisation".
XI. 468
Salvador, Espagne. Convention consulaire.
XIV. 257
Salvador, Espagne. Trait6 de paix.
XIV. 264
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne. Protocole concernant la reconnaissance de la souverainetd de 1'Espagne
sur l'Archipel de Sulu, signd 'a Madrid.
X. 642
Alleiagne, Russie. Convention pour 1'extradition rdciproque des malfaiteurs.
XI. 275
Italic, Danemark. D~claration concernant le jaugeage
des navires.
XIII. 653
Allemagne, Autriche-Hongrie. Traiti concernant le raccordement de plusieurs chemins de fer aux frontibres
des deux pays.
XI. 550
Grandes-Puiss.nces, Turquie. Ddclaration relative aux
finances de l'Egypte et 'a la libre navigation dans le canal
de Suez suivie d'une declaration du Gouvernement Egyptien. XI. 88
Grandes-Puissances, Turquie. Convention relative aux
finances d'Egypte, signde 'a Londres, suivie d'une ddelaration du Gouvernement de Russie du mime date.
XI. 94
Haiti, fitats - Unis d'Am6rique.
Protocole additionnel
k la Convention faite dans le but de prolonger jusqu'au
28 juillet 1883 le terme privu par le Protocole de Convention signde ' Washington pour la soumission 'a un
arbitrage des rdelamations dites Lazare et Pelletier.
XIII. 589
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte additionnel h 1'arrangement concernant 1'6change des lettres
avec valeurs diclardes du 1er juin 1878.
XI. 14
Allemagne, Itats-Unis d'Am6rique, Argentine etc. Acte
additionnel ' la convention du ler juin 187S.
XI.
1
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 'a la convention du 3 Nov. 1880 concernant
1'dchange des colis postaux sous ddclaration de valeur. XI. 20
Allemagne, Argentine, Antriche - Hongrie etc. Acte
additionnel ' l'arrangement concernant
change des
mandats de poste du 4 juin 1878.
XI. 17
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Arrangement
concernant le service des recouvrements.
XI. 29

1885.
Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.
Mars 21.

Mars 27.
Mars 80.
Avril 2.
Mars s0.
Juin 12.

Mars 31.
Avril 1.
kvril 4.
1884, oct. 22.

Avril 4.
Avril 4.
Avril 10.
Avril 10.
Avril 28/30.
Avril 29.
Mat 7.

Avril 25/29.
Avril 29.
Mai 1.
Mai 10.
Mai 17.
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Argentine, Bulgarie, tgypte etc. Arrangement concernant l'introduction de livrets d'identit4 dans le trafic
XI. 36
postal international.
Acte additionnel de Lisbonne au Rglement de d6tal et
d'ordre pour l'exdcution de la convention du ler juin 1878. XI. 44
Acte additionnel de Lisbonne an R~glement de d4tail et
d'ordre pour 1'ex4cution de l'Arrangement concernant
l'4change des mandat de poste.
XI. 56
Acte additionnel de Lisbonne au Rglement de ditail et
d'ordre pour l'exdcution de l'Arrangement concernant
XI. 55
1'dchange des lettres avec valeurs d4clardes.
R6glement de ditail et d'ordre pour 1'ex4cution de l'arrangeXI. 61
ment concernant le service des reconvrements.
Acte additionnel de Lisbonne au Rglement de ditail et
d'ordre pour l'excution de la convention du 3 novembre
1880 concernant l'6change de colis postaux sans ddelaration de valeur.
XI. 58
Belgique, Pays-Bas. Reconnaissance rdciproque dans les
ports de Belgique et des Pays-Bas des certificats de
jaugeage ddlivrds dans les deux pays.
XI. 651
Grandes-Puissances, Turquie. Declarations du, Gouvernement Ottoman relatives aux finances de l'Egypte
et au canal de Suez.
XI. 96
Allemagne, Autriche-Hongrie, tgypte etc. Proces-verbaux de la Confirence internationale rdunie h Paris;
suivie d'un Projet de Traitd pour assurer le libre usage
du Canal de Suez en tout temps et 'a toutes les Puissances. XI. 307
XV. 783
Allemagne, Danemark. Marins ddlaissis.
Prusse, Miaison ducale Schleswig-Holstein. Loi et mdmoire relatif ' l'indemnisation de la maison ducale
Schleswig-Holstein.
XII. 332
France, Chine, Grande-Bretagne. Correspondance sur
les droits des neutres entamde ' Poccasion des hostilitds
entre la France et la Chine.
XII. 661
France, Chine. Protocole suivie d'une note explicative en
m~me date.
XII. 644
Allemagne, Birmanie. Convention d'amitid et de commerce. XII. 278
XIV. 70
Portugal, Subde et Norylge. Traitd de commerce.
Autriche-flongrie, Suisse. Ddclaration relative 'a 'assistance judiciaire.
XI. 611
Belgique, Etats du Congo. Dgcisions relatives ' l'union. XI. 653
Allenagne, Grande-Bretagne. Arrangement entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour la ddlimitation de
leurs protectorats respectifs sur la c6te occidentale d'Afrique
et pour s'y garantir reciproquement une entibre libert6
de commerce et de trafic.
XI. 471
Allemagne, Grande- Bretagne. Arrangement pour la
d4marcation des possessions respectives dans la Nouvelle
Guinde.
XI. 469
Allemagne, Belgique. Traitd pour la r6pression des infractions forestibres, rurales, de pdche et de chasse commises sur les territoires respectifs des Parties contractantes. XI. 560
Belgique, Lib6ria. Trait6 de commerce, d'amitid et de
navigation.
XI. 653
Allemagne, Espagne. Convention additionnelle au Traitd
de commerce du 12 juill. 1883, sign4 ' Berlin.
X. 502
Allemagne. Lettre-Patente de Protection accordde par
'Empereur d'Allemagne 'a la socidtd Nen-Guinea-Compagnie.
XI. 476
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1885.

Mai 21.
Mai 28.
Mai 80.
Juin 8.
Juin 9.
Juin 22.
Juin 30.
Juill. 2.
Juill. 10.
Juill. 11.

Juill. 17.
Juin. 18.
1876, sept. 13.
Juiln. 21.
1880, oct. 18.

Juill. 24.
Juill. 25.
Juill. 27/28.
Aofit 1.
Aofit 6.
Aoiit

7.

Aoflt 25.
Aofilt 31.
Sept. 2.
Sept. 7-18.
1884, sept. 8-19.
1886, sept. 6--9.

Sept. 12.
Sept. 15.
Sept. 17.
Sept. 18.
1886, avril 5.
t. 1.

Italie, Danemark. D4claration relative b 1'assistance r6XIII. 654
ciproque des marins dilaissdes.
XIII. 655
Italie, Zanzibar. Trait6 d'amitid et de commerce.
Belgique, Zanzibar. Convention provisoire de commerce. XII. 529
Mexique, Guat6mala. Protocole rdlatif au traitd de ddXIII. 680
limitation du 27 sept. 1882.
France, Chine. Trait6 de Paix, d'AmitiM et de commerce. XII. 645
Suisse, Autriche-Hongrie etc. Garantie des marques de
XIV. 300
fabrique et de commerce.
Allemagne, Pays-Bas, Suisse. Traitd pour rigler la p4che
de saumon dans le Rhin suivi d'un protocol final du
XI. 561
mime jour.
Prusse, Hesse. Convention concernant la construction et
l'administration d'un pont sur le Main prbs d'Offenbach. XII. 352
Afrique du Sud, France. Trait6 d'amitid et de commerce. XVII. 181
Autriche-Hongrie, Chili. Convention d'arbitrage pour
rdsoudre amicalement les rdelamations des sujets autrichiens on hongrois contre le gouvernement chilien, en
cons6quence de la guerre du Chili avec le Pdrou et la
Bolivie.
XII. 507
Argentine, SuMe et Norvge. Traitd d'amitid, de ComXII. 497
merce et de Navigation.
Grande-Bretagne, Chine. Arrangement concernant les
relations commerciales, suivi d'un Article additionnel
relatif an trafic de l'opium.
XII. 707
Grande-Bretagne, Equateur. Trait6 d'Amitid, de ComXII. 728
merce et de Navigation.
XIII. 492
Grande-Bretagne, Guat6mala. Trait6 d'extradition.
Grandes-Puissences, Turquie. D4claration relative aux
finances de ligypte signee k, Londres.
XI. 97
Grandes-Puissances, Turquie, Egypte. Dderets du Khidive. XI. 28
XVI. 585
Congo. Ddelaration de neutralit6.
Grande-Bretagne. Loi concernant la r6pression des infractions ' la convention internationale relative k la protection des cables sousmarins.
XI. 294
Belgique, France. Convention concernant la rdpression
des infractions en matibre de chasse.
XI. 666
R6publique Argentine. Loi sur 1'extradition.
XII. 502
Allemagne, Espagne. Correspondance relative aux Iles
des Carolines. - Note du chancelier de 1'Empire d'Allemagne adressde au Ministre d'Allemagne h Madrid.
XII. 283
Allemagne. Traitd de protection et d'amitid entre 1'Allemagne et Manasse, chef inddpendant de la nation rouge. XI. 479
Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux des Conf6rences internationales pour la protection
des oeuvres litt6raires et artistiques.
XII.
1
Salvador, Guat6mala, Honduras. Traitd de paix.
XIV. 268
Allemagne. Traitd de protection et d'amiti6 entre 'Allemagne et le capitaine Hermanns van Wyk, chef inddpendant des Batards.
XI. 480
Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique etc. R~glement de service international annexd b la Convention
tdligraphique de St. P4tersbourg du 22 juillet 1875.
XII. 205
Turquie. Bulgarie Serbie. Correspondances, Documents
et Protocols de donfdrences relatifs aux Affaires de la
Bulgarie, de la Rumdlie orientale et la guerre serbo bulgare. XV. 98
Bavibre, Russie. Convention d'extradition.
XI. 594
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1885.
Sept. 19.

Italie, Republique orientale de 'Uruguay.
commerce et de navigation.

Traitd de
XIII. 660

Sept. 27.

Orange

1886, Aonit 17.

Nov. 12.
1s87, Dc. 6.

Trait d'amitid et d'extradition.
XIII. 698
XII. 584
Br~sil, Argentine. Traitd de Ddlimitation.
Allemague Espagne. Correspondance relative aux Iles
des Caroines. Note du Chancelier le 1'Empire d'AlleXII. 287
magne.
Portugal, Espagne. Arrangement concernant la rbglerpentation de la piche sur les c6tes respectives des
XIV. 77
Etats.
Suisse, Congo. Adhdsion du Congo 4 la Convention postale
XIV. 299
universelle de Paris du ler Juin 1878.
Portugal, Espagne. Arrangement relatif au transit de
XIV. 85
marchandises.
Argentine, Danemark. Convention concernant la reconXII. 501
naissance rdciproque des lettres de jaugeage.
Mexique, Ptats-Unis d'Ambrique. Arrangements concernants la prorogation de la Convention du 29 juillet 1882. XIII. 677
Allemagne. Trait6 de protection et d'amitid entre 1'Allemagne et Maherero Katyamnaha Chef supr6me des
XI. 482
Hereros.
Saint-Thomas. Ordonnance sur le rdgime douanier et les
droits de navigation applicables h Saint-Thomas.
XXI. 103
France, Madagascar. . Documents diplomatiques relatifs
aux affaires de Madagascar.
XXI. 755
Suisse, Japon. Adh6sion du Japon 4 la Convention concernant la crdation du Bureau international des poids et
XIV. 301
des mesures du 20 mai 1875.
Belgique, Pays-Bas. Convention portant riglement de
police et de navigation pour la partie de la Meuse etc. XI. 663
Suisse, Rpublique de 'Afrique du Sud. Traitd de paix
XIV. 302
et de commerce.
Suisse, France, Grbce, Italie. Convention mondtaire.
XI. 65
Grande-Bretagne, Liberia. Convention concernant un
arrangement en vue de certaines rdclamations des sujets
britanniques et fixant la ligne de frontibre nord-ouest de
XVI. 756
la R~publique.
kgypte, France, Grande-Bretagne, Turquie. N6gociations
relatives au r4glement international pour le libre usage

Nov. 13.

Uruguay, Grande-Bretague.

Nov. 13.

et de navigation.
Grande -Bretagne, Uruguay.

Sept. 28.
Oct. 1.
Oct. 2.
Oct. 2.
Oct. 2.
Oct. 13.
Oct. 16.
1884, Oct. 31.
Oct. 21.
Nov. 3.
Oct. 23.
1885.
1895.

Oct. 27.
Oct. 31.
Nov. 6.
Nov. 6.
Nov. 11.

Nouvelle R~publique de PAfrique du Sud.

du Canal de Suez.

Nov. 14.

Nov. 15.
Nov. 22.
Nov. 23.
Nov. 26.
Nov. 28.

XV. 213
Traitd d'amitid de commerce

XIV. 449
Traitd d'amitid, de com-

merce et de navigation.
XVI.
Grande - Bretagne, France. Nouvel Arrangement pour
rigler 'exereice de la p~cbe sur les c6tes de TerreNeuve suivi d'un Procs-Verbal de Cl6ture et d'une Note
XII.
Verbale.
,
XV.
Espagne, Danemark. Jaugeage.
Congo, France. Protocole dilimitant les frontibres entre l'Etat
Independant du Congo et les possessions frangaises dans
XVI.
la rgion de Manyanga.
XIV.
Uruguay Espagne. Trait6 d'extradition.
France, Vnbzabla. Convention pour le rdtablissement des
XII.
relations d'amiti6.
XIV.
Salvador, Costa Rica. Traitg d'amitid.
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764
784
587
456
682
246
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Dde. 2.
De. 5.
D&c. 9.
De. 10.
Ddc. 11.
Dc. 11.
Dde. 12.
Dde. 15.
Dde. 17.
Dde. 17.
Dde. 20.
Ddc. 20.
Dde. 21.

De. 24.
Dde. 24.

1885-86.
Allemagne. Mdmoire relatif aux territoires placds sous le
Protectorat de l'Empire allemand; presenti au Reichstag
XI.
par le Chancelier de ]2Empire Prince de Bismarck.
Etats-Unis d'Amerique, Vnizu61a. ,Convention concerXXII.
nant les reclamations des sujets des Etats-Unis.
Grece. Loi relative h la protection des tdldgraphes sousXI.
marins. '
XIV.
Suisse, Monaco. Convention d'extradition.
Grande-Bretagne, Johore. Arrangement concernant pluXIII.
sieurs points des relations entre les deux pays.
Uruguay. Lois et d4crets pour assurer I'application de la
Convention internationale du 14 mars 1884 pour la proXV.
tection des chbles sous-marins.
Suisse, France, etc. Acte additionnel 'a la Convention
XI.
mondtaire du 6 novembre.
Hexique, Subde et Norv6ge. Protocole concernant le
trait6 d'amitid, de commerce et de navigation conclu le
XIII.
29 juillet 1885.
France, Madagascar. Convention signde ' bord de ,1a
XII.
Naide" en rade de Tamatave.
Allemagne, Espagne. Protocole d'arbitrage relatif aux
XII.
Iles des Carolines.
Allemagne, Zanzibar. Traitd d'amitid, de commerce et
de navigation, suivi d'un Tarif et de notes explicatives. XI.
Argentine, Italie. Convention consulaire.
XXII.
Italie, Grande-Bretagne, Egypte. Delaration concernant
'accession de P'Italie a la Convention conclue 'a Alexandrie
le 4 aoilt 1877 entre la Grande-Bretagne et 'Egypte
XIII.
pour la suppression du trafic des Esclaves.
Allemagne, France. Arrangement concernant la situation
et les droits du roi Mensa.
XI.
Allemagne, France. Protocole concernant les possessions
allemandes et frangaises 'a la c6te occidentale d'Afrique
et en Ocdanie, suivi d'une note.
XI.

485
20
298
312
498
94
83
681
684
392
570
25

669
496
497

1886.
Janv. 1.
Janv. 4/7.
Janv. 8.
Janv. 15.
Janv. 19.
Janv. 26.
Mars 26.
Fdvr. 6/16.
Fdvr. 15.

Colombie. Lois concernant la nationaliti et la naturalisation.
XXII.
Italie. Loi relative 'a la protection des tdldgraphes sonsmarins.
XI.
Grande-Bretagne, Espagne. Correspondance relative aux
iles Carolines.
XIII.
Grande-Bretagne Espagne. Protocole relative 'a la souverainetd de 1'Espagne sur les archipels des Carolines
et des Palaos.
XII.
Belgique, France. Ddclaration modifiant l'article 69 du
traitd de limites de Courtrai du 28 mars 1820.
XII.
Chili, Suisse. Convention d'arbitrage.
XIV.
France, Annam, Tonkin. Ddcrets relatifs a l'organisation
du Protectorat de l'Annam et du Tonkin.
XII.
Grande- Bretagne, figypte. Correspondance relative '
'esclavage en Egypte.
XIII.
Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie. D4claration concernant la franchise de touts droits d'entrde des montres
et modiles importds par des commercants voyageurs dans
les territoires respectifs des deux pays.
XIII.

30
301
500
502
530
324
652
541

539
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1886.
F6vr. 17.
Mars 27.

Fivr. 18.
Fdvr. 19.
Fdvr. 22.
Fivr. 26.
Fdvr. 26.
Mars 3.
F6yr. 19.

Mars 9/18.
Mars 15.

Mars 15.
Mars 20.

Mars 22.
Mars 26.
Avril 2.
Mars 30.
Avril 11.

Avril 1.
Avril 7.
Avril 9.

Avril 10.

Avril 10.

Avril 16.
Avril 18.
Avril 19.
Avril 20.
Avril 21.

-

XIII.
HawaY, Samoa. Confiddration entre les deux Etats.
France, Espagne. Convention relative ' l'exereice de la
p~che dans la Bidassoa.
XII.
Suisse, Equateur. Denonciation 'a la Convention pour la
protection de la propridtd industrielle du 20 mars 1883. XIV.
Autriche-Hongrie, Monaco. Traitd d'extradition.
XII.
ftats- Unis d'Am6rique, Danemark. Arrangement conXII.
cernant le jaugeage des navires de mer.
fEtats-Unis, Danemark. Jaugeage.
XV.
XIV.
Serbie, Turquie, Bulgarie. Traitd de paix.
Prusse, Brunswick. Convention militaire.
XII.
Serbie, Belgique, Brdsil, etc. Convention pour 6tablir
un systime d'4changes internationaux pour les documents
officipl1es et pour les publications scientifiques et littiraires
des Etats respectifs.
XIV.
Serbie, Belgique, Br6sil etc. Convention pour 4tablir
1'dchange international des journaux officiels ainsi que
des annales et des documents parlementaires.
XIV.
Prusse, Oldenbourg, Breme. Trait donnant extension
' la convention concernant 1'entretien des amarques sur
le Bas-Weser du 6 mars 1876 relativement aux amarques
situdes entre Brdme et Vegesack.
XII.
Belgique. Lois sur le droit d'auteur.
XH. 192, XV.
Belgique, Luxembourg. Diclaration modifiants l'article
28 § ler de la convention de limites de Maestricht du
aof^t 1843.
XII.
Grce, Autriche-Hongrie. Convention provisoire destinde
' r6gler les relations commerciales.
XIII.
France, Danemark.
Ddclaration destinde ' rigler les
salaires des marins des deux Pays et les successions des
marins ddcddds.
XII. 693, XV.
Belgique, Pays-Bas. Convention concernant les conditions
de la constructions d'un pont sur la Meuse.
XII.
Allemagne, Grande-Bretagne. Diclaration entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne concernant la ddmarcation
des sphbres d'influence de chacune de ces puissances dans
la partie occidentale de 1'Ocdan Pacifique.
XI.
Belgique, Pays-Bas. Diclaration 4changde pour 1'extension
au Canal de Maestricht ' Bois-Le-Duc et k la Dieze
canalisde jusqu'k Criveceur de la ligne tdldgraphique
internationale dtablie entre Lidge et Smermaes.
XI.
Allemagne, Grande-Bretagne. D4claration conpernant la
libertd du commerce des nationaux des deux Etats dans
les possessions ou protectorats allemands et anglais dans
la partie occidentale de 1'Ocdan Pacifique.
XI.
Bolivie, Pron. Trait d'extradition.
XV.
Italie. Loi relative 'a la protection des tiligraphes sousmarins.
XI.
France. Loi tendant ' tablir des pdnalitis contre lespionnage.
XII.
Bolivie, Prou. Ddlimitation.
XV.
Grande-Bretagne, Belgique. Diclaration destinde ' modifier le traitd d'extradition des deux pays du 20 mai

1876.

588
687
327
509
592
785
284
432

287
285

358
751
531
575
788
532

505

668

509
766
305
702
770

XIII. 562

S

1886.
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Belgique. Arr~tis et instructions relatifs ' la riception
d'actes de Pitat civil et de naturalisation par les agents
XI.
diplomatiques et de consuls belges.
XXII.
France, Chine. Convention commerciale.
Avril 25.
Avril 26.-Mai 6. Grbce, Allemagne, Antriche etc. Correspondance
XIII.
diplomatique relative aux armements de la Grece.
Grande - Bretagne, Espagne. Convention concernant les
Avril 26.
XIII.
relations commerciales.
Japon, Etats-Unis d'Amdrique. Traitd d'extradition. XIII.
Avril 29.
Avril 29.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux prdparaMai 11.
toires, Propositions et Procks-verbaux de la Confdrence
internationale r4unie ' Rome du 29 avril an 11 mai 1886
pour r4gler la protection de la propridt6 industrielle. XIV.
Grande-Bretagne, Zanzibar. Traitd de commerce et de
Avril 30.
Avril 21.

navigation.

Mai 9.
Mai 11.
Mai 12.
Mai 15.

Mai 19.
Mai 24.
Mai 26.
i

7.

Mai 28.
Juin 2.
Juin 3.
Juin 4.
Juin 4.
Juin 5.
Juin 5.
Juin 6.
Juin 9.

Juin 10/25.

670
34
579
503
591

551

XIII. 504

Allemagne, Autriche.Hongrie. Convention concernant
I'admission des sujets respectifs an bindfice de 1'assistance
XII. 280
judiciaire.
Suisse, Italic. Ddclaration relative k la communication
r6ciproque des actes intdressant l'4tat civil de leurs ressorXIV. 327
tissants respectifs.
Portugal France. Ddlimitation des possessions respectives
XIV. 108
dans l'Afrique occidentale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole final de
la conf4rence internationale r~unie ' Berne du 10-15 mai
1886 concernant la fermeture des wagons devant passer
XXII. 42
en dousne.
France, Subde et Norybge. Ddelaration destinde & rigler
les salaires des marins franqais, suddois et norvdgiens et
XII. 695
les successions des marins dieddds.
Italie, Colombie. Arrangement destind ' r~gler d'un commun accord par m4diation des questions pendantes. XVIII. 659
XIV. 334
Suisse, Roumanie. Trait6 de commerce.
Mexique.
Loi sur les Etrangers et sur la naturaliXVII. 109
sation.
Allemagne, Grande-Bretagne. Convention pour la garantie
rdciproque de la propridtd des ceuvres d'art et de littdrature. XI. 591
Suisse, Bade. Convention pour dtablir un service de surXIV. 329
veillance sanitaire h la gare badoise de Bile.
France, Cor6e. Traitd de commerce.
XV. 867
Suisse, Allemagne. Convention pour faciliter en matibre
de droit la conclusion des mariages entre les ressortissants
des deux pays.
XIV. 331
Suisse, Japon. Adhdsion du Japon ' la convention conclue
h Gen~ve le 22 aoflt 1864 pour l'amdlioration du sort des
militaires blessds dans les armdes en campagne.
.
XIV. 333
France, R6publique Dominicaine. Acte additionnel au
traitd de commerce du 9 septembre 1882.
XV. 830
Autriche. Loi concernant la levde en masse.
XII. 526
Zanzibar, Allenagne, France, Grande-Bretagne. Procsverbal contenant les declarations unanimes des d6l4gu6s
d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne sur les droits
territoriaux du Sultan de Zanzibar.
XIV. 471
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Confdrence internationale ayant pour objet de rem4dier aux abus qu'engendre le trafic des spiritueux dans la mer du Nord; rdunie
a la Haye.
XIV. 473
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1886.
Juin 22.
Juin 23.
Juin 23,
Juin 23.
Juin 25.
Juin 25.
Juin 30.
Juill. 1.
Juill. 2.
Juill. 3.

France. Loi relative aux Membres des Families ayant
XII.
rdgn6 en France.
Grande - Bretagne, Salvador. Arrangement relatif 4 la
prolongation du traits d'amiti4, de commerce et de naviXIII.
gation du 24 oct. 1862.
Portugal, St.-Sidge. Concordat concernant les affaires
XIV.
rdligieuses des Sudes Orientales.
Russie. Oucase concernant la suppression de la franchise
XIV.
du port de Batoum.
Grande-Bretagne. Loi relative k la protection des oeuvres
XII.
littdraires et artistiques.
Grande-Bretagne, Etats-Unis. Convention d'extradition. XVI.
Serbie, Allemagne. Protection des marques de fabrique. XIV.
Suisse, Liechtenstein. Admission rdciproque des medecins etc. tablis dans les communes limitrophe k I'exercice
XIV.
de leur art.
XIV.
Russie. Statut de la famille Impiriale.
Allemagne, Serbie. Convention concernant la protection
XII.
riciproque des dessins et modiles industriels.

Juil1. 5-17.

Allemagne,

Autriche - Hongrie etc.

Sept. 4.

Aofit 28.
Aofit 28.
Sept. 3.

consuls.

515
97
169
197
771
291
341
151
292

Documents,

projets de convention et procks-verbaux des Conferences internationales reunies a Berne, chargies
d'dlaborer une convention internationale sur le
XIII.
transport de marchandises par chemins de fer.
Allemagne, Serbie. Convention pour la garantie rdciJuill. 7.
XI.
proque des marques de fabrique et de commerce.
Juill. 22-Aofit 3. Grande-Bretagne, Russie. Correspondance relative
aux affaires de 1'Asie - Centrale et b la dblimitation de
la frontibre nord-ouest de I'Afghanistan.
XIII.
Grande-Bretagne, Chine. Convention concernant les reJuill. 24.
lations amicales des deux pays en vue de la situation
XIII.
politique de Burmah et de Thibet.
Juill. 24.
Grande-Bretagne, Suisse. Correspondance diplomatique
Aott 2.
concernant I'admission riciproque des mddecins approuvis
dans les pays respectifs 4 la pratique midicale dans le
territoire de l'autre partie contractante.
XVI.
Pays-Bas, Italie. Convention concernant I'arrestation proJuill. 26.
XIII.
visoire de malfaiteurs.
Juiln. 27.
Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement supplmenAot 2.
taire visant la ddlimitation des sphbres d'influence des
deux Pays contractants dans le Golfe de Guinde.
XVI.
Juill. 27.
Allemagne, Grande - Bretagne. Convention concernant
Aodlt 2.
1'extension de la dilimitation de leurs protectorats respectifs sur la c~te occidentale d'Afrique et la garantie
reciproque d'une entibre libert4 de commerce et de trafic
dans ces pays.
XI.
XV.
Belgique, Argentine. Convention d'extradition.
Aofit 12.
Aoftt 17.
Orange, Nouvelle R~publique de 'Afrique du Sud.
1885, Sept. 27.
Trait4 d'amiti4 et d'extradition.
XIII.
Aodt 23.
Turquie, Serbie. Arrangement provisoire concernant les
1878, Mai 1-Juin 14.
1881, Sept. 21-Oct. 10.

702

3
594
564
516

774
704
803

503
736
698

XIV. 438

Allemagne, Espagne. Arrangement concernant la prorogation du trait6 de commerce et de navigation du
12 juillet 1883.
XII. 396
XV. 598
Autriche-Hongrie Br6sil. Marques de fabriques.
Pays-Bas, Autriche. Ddclaration relative 4 la propridtd
des marques de fabrique et de commerce.
XIII. 706

74

1886.

Sept. 6
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc.
1884, Sept. 8-:19.
verbaux des Confdrences internationales pour
1885, Sept. 7-18.
tection des ceuvres littiraires et artistiques.

Procksla pro-

XII.
Grande-Bretagne, Nexique. Convention d'extradition. XVI.
Suisse, Belgique. Convention concernant l'assistance judiXIV.
ciaire.
Sept. 9.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour la proXII.
tection des oeuvres littiraires et artistiques.
Sept. 18-Avril 5. Bolivie, Perou. Admission reciproque de midicins
XV.
et avocats.
Turquie, Bulgarie, Serbie. Correspondances, Documents
Sept. 18.
et Protocols des Conflrences relatifs aux Affaires de la
Bulgarie, de la Rumblie orientale et la guerre serboXV.
bulgare.
Oct. 2.
Italie, Chine. Protocole concernant la prorogation du
Tribunal charg4 de la dicision des questions pendantes. XVIII.
Oct. 6.
Italie, Afrique du Sud. Trait6 d'amitid et de comXVII.
merce.
Oct. 13.
Chine. Chrdtiens.
XV.
Oct. 18.
Italie, R6publique Dominicaine. Trait6 de commerce
XVIII.
et de navigation.
Serbie, Bulgarie. Convention concernant le rdtablisseOct. 13/25.
XIV.
ment des rd1ations diplomatiques.
Oct. 25-Nov. 5. Grbce, France. Convention provisoire de commerce. XIII.
Oct. 29.
Suisse, Autriche-Hongrie. Convention pour rigler 1'admission rdciproque des medecins etc. 6tablis dans les
XIV.
communes limitrophe 4 1'exercice de leur art.
Oct. 29.
Allemagne, Grande - Bretagne. Arrangement relatif an
Nov. 1.
Sultanat de Zanzibar et h la ddlimitation des sphires
d'influence des deux Pays contractants dans 1'Afrique
XII.
orientale.
Oct. 31.
Mexique, Guatemala.
Convention pour proroger les
traitis de dllimitation du 27 sept. 1882 et du 8 juin
Sept. 7.
Sept. 9.

1885.
Nov. 10.
Nov. 22.
Nov. 24.
Nov. 26.
Nov. 27.
Nov. 27.

We. 1.
1887, mars 2.

Dec. 1.
Ddc. 1/13.
Dc. 4.
Dc. 4/16.

1
805
342
173
774

98
662
3
778
663
292
.574
345

298

XVIII. 749

Grande-Bretagne, Grece. Traitd de commerce et de navigation, suivi d'un protocole.
XIII.
Brisil, Paraguay. Arrangement concernant le commerce
et le cabotage.
XVIII.
Grande-Bretagne, Russie. Traitd d'extradition.
XIII.
Grande-Bretagne, Roumanie. Trait6 additionnel au trait6
de commerce des deux pays du 5 Avril (24 mars) 1880. XII.
France, Mexique. Trait6 de commerce.
XV.
Belgique, Luxembourg. Convention pour assurer le rdtablissement dans leur 6tat normal et 'entretien ultirieur des
cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens entre
les deux pays.
XII.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D~claration
destinde 1 preciser le sens des termes des articles 2 et 4
de la Convention du 14 mars 1884 pour la protection
des cables sous-marins.
XV.
France, Belgique. Convention pour 1'dtablissement d'un
service de correspondance tiliphonique entre Paris et
Bruxelles.
XII.
Russie, Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant le
renvoi des sujets respectifs.
XIV.
Suisse. Loi f~ddrale concernant la levie en masse.
XIV.
Roumanie, Russie. Traitd de commerce.
XIV.

518
545
525
535
840

534

69
697
190
348
124

1886-87.
Ddc. 18.
D&c. 28.
D&. 28.
Dc. 30.

Pays-Bas, Belgique. D4claration relative h la protection
XIII.
de certaines catigories de prostitudes.
Grande-Bretagne, Italic. D4claration destine ' la prolonger la validitd de la Convention du 30 nov. 1860 pour
la protection des droits d'auteurs.
XIII.
France. Ddcret qui fixe la Taxe ' percevoir des communications tiliphoniques 6changdes entre Paris et Bruxelles.
XII.
All emagne, Portugal. Arrangement concernant la ddlimitation des sphdres d'influence des deux Pays contractants dans l'Afrique du Sud.
XV.

75
708
538
699
479

1887.
Janv. 5.
Janv. 8.
1882, juill. 17.

Janv. 11.
Jany. 12.
Janv. 12.

Janv. 17.
Janv. 18.
Janv. 27.
Janv. 31.
Fdvr. 9.
Mavr 17.

Fivr. 20.
Fivr. 23.
Fivr. 26.
Fdvr. 26.
Mars 2.
Mars 14.
Mars 14.
Mars 16.

Mars 16.

Grande-Bretagne. Extrait de la loi anglaise de 1887 sur
les marques de commerce.
XXII.
Italic, Chile. Protocole concernant la dicision des questions
pendantes entre les deux Pays.
XVIII.
Allemagne, Grande- Bretagne. Evch6 protestant de
Jirusalem.
XV.
Autriche - Hongrie, Russie.
Ordonnance du minist&e
d'Autriche concernant le renvoi des sujets respectifs.
XII.
Es pagne. Lois et d6crets pour assurer l'application de la
Convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des cables sous-marins.
XV.
France, Japon. Ddcret qui approuve 1'Acte d'acceptation
par la France de l'accession du Japon ' la D4claration
signde, le 16 avril 1856, au Congrbs de Paris pour r~gler
divers points de droit maritime.
XII.
Belgique, Grande-Bretagne. Note relative k la garantie
rdciproque de la propridtd artistique et littgraire.
XII.
Espagne Sube et Norv6ge. Convention prorogeant le
traitd de commerce du 15 mars 1883.
XIV.
France, Suisse. Arrangement additionnel ' la Convention
franco-suisse du 23 fivrier 1882, pour la protection riciproque des marques de fabrique et de commerce.
XII.
Portugal. Circulaire aux Consuls relative ' l'Pmigration
et au commerce.
XIV.
Turquie, Igypte. Ddcret relatif ' Ptablissement d'une
haute cour administrative en Egypte.
XIV.
Russie, Turquie. Note concernant l'indemniti de guerre. XIV.
V6nizu6la, Grande-Bretagne. Rdelamation territoriale. XIV.
Belgique, Autriche - Hongrie. Convention additionnelle
au traitd de commerce du 23 fivrier 1867.
XV.
XV.
Belgique. Recouvrement de crdances.
XV.
Belgique, Equateur. Trait6 de commerce.
Prusse, Waldeck. Trait4 concernant la continuation de
1'administration des principautis de Waldeck et de Pyrmont par la Prusse.
XII.
XV.
Autriche-Hongrie, Danemark. Traitd de commerce.
Russie. Oucases concernant 'acquisition d'immeubles par
les 6trangers.
XIV.
France, Italic. D6claration h l'effet de faciliter aux socidtis
commerciales et industrielles de chacun des deux pays
l'exercice et la revendication de leurs droits de propridtd
industrielle par devant les autoritds administratives et
judiciaires de Pqutre pays.
XII.
France, Italic. Etablissements de commerce.
XV.

52
672
481
524
90

700
536
298
701
107
439
172
469
742
756
741
436
600
173

706
847

76

1887.
Allemague, Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant
la franchise rciproque du matdriel roulant des chemins
XII. 303
de fer des deux Pays de toute acte de saisie.
26.
Grande-Bretagne, Chine. Protocole prdliminaire d'amitid. XVIII. 635
28.
Allemagne, Equateur. Trait6 d'amitid.
XV. 500
28/16.
Etats-Onis d'Am6rique, Russie. Convention concernant
1'extradition des malfaiteurs.
XXII. 53
30.
Autriche-Hongrie, Belgique. Voyageurs de commerce. XV. 605
4.
France, Belgique. Convention concernant le rdgime des
abonnements dans le service de la correspondance t414XII. 704
phonique entre Paris et Bruxelles.
5.
Guat6niala. Lois et d6crets pour assurer l'application de
la convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des cAbles sous-marins.
XV. 93
11-mars 30. Antriche . Hongrie, Grkce. Convention de com-

Mars 17.
Mars
Mars
Mars
Mars
Avril
Avril
Avril

merce.

Avril 16.
Avril 21.
Avril 22.
Avril 28.XV17
Ma 10.-

Avril 29.
Avril 29.
Avril 30.
Mai 14.
Aott s0.

Mai 18.

Mai 22.
Mai 22.
Mai 25.
Mai 31.
Juin 2.
Juin 4.
Juin 4.
Juin 4.
Juin 8.
Juin 26.

XV. 601

Etat Ind6pendant du Congo. Gouvernement local.
XV.
Belgique, Grande-Bretagne. Ddclaration additionnelle h
la convention d'extradition entre la Belgique et la GrandeBretagne.
XII.
Etats-Unis d'Am6rique, Pays-Bas. Proclamation du Prdsident des Etats-Unis d'Amdrique relative aux droits de
XII.
navigation.
XV.
d'extradition.
Convention
Russie, Portugal.
Congo, France. Protocole ddlimitant les frontidres entre
1'Etat Ind4pendant du Congo et les possessions frangaises
au cbtd de l'Oubangie.
XVI.
Belgique, Congo. Loi autorisant i'Etat ind4pendant du
Congo b, contracter un emprunt k primes.
XII.
ftat Ind6pendant du Congo. Usage des Pavilions.
XV.
Roumanie. Allemagne, Autriche-Hongrie, France. Correspondance destinde i r~gler d~finitivement la question
des protdgis.
XVIII.
Suisse, Bade, Alsace-Lorraine. Convention ayant pour
objet l'adoption des rigles analogues pour 1'exdcution
de la piche dans le Rhin ainsi que dans le lac de
Constance.
XIV.
Grande-Bretagne, Turquie, igypte. Convention relative
i la question dgyptienne.
XVI.
Turquie,,tgypte, Grande-Bretagne. Convention concernant l'Egypte.
XIV.
Allemagne, France. Rgime douanier dans les possessions
situdes sur la c6te des Esclaves.
XV.
Belgique, France. Dclaration concernant la remise des
salaires dus aux marins belges et frangais et traitement des
successions des marins ddcdVs des deux nations. XII. 537, XV.
Pays-Bas Etats-Unis. Convention d'extradition.
XVIL
Suisse, Belgique. Traitd concernant les conditions de
P'tablissement des Belges en Suisses et des Suisses en
Belgique.
XIV.
Serbie, Turquie. Convention pour le raccordement de
lignes de chemin de fer.
XVI.
Suisse, Belgique. Trait d'immigration et d'6tablissement.
XIV.
Pays-Bas, Espagne. Convention de commerce.
XIV.
Chine France. Convention additionnelle de commerce et
de d1imitation.
XXII.

779
536
593
175
588
539
784
808

350
817
440
848
744
120
384
572
346
3
60

1887.
Juin 27.
Juin 27.
Juin 28.

Jul1.

Juill. 4.

Suisse, Espagne. Arrangement concernant la prolongation
de la durde du trait6 de commerce du 14 mars 1883. XIV. 356
XV. 849
France, Chine. Convention commerciale.
610
XVI.
Espagne, Russie. Traitd de commerce et de navigation.
Pays-Bas. Loi pour assurer l'application de la convention
du 14 mars 1884 pour la protection des cAbles sous-

marins.
Juill. 9.

77

Suisse, France.

le lac Liman.

XVI. 543
Convention relative 4 la navigation sur

XIV. 357

XV.
Allemagne, Paraguay. Traitd de commerce.
Belgique, Espagne. Convention prorogeant le traitd de
XV.
commerce du 4 mai 1878.
XV.
Juill. 29.
Annam, Cochinchine, France etc. Naturalisation.
XV.
Juill. 29.
France, Tunisie. Naturalisation.
Russie. Oucase relatif 'h 1'annexion d'une partie de I'Asie
Aoilt 6.
XIV.
centrale aux doumaines de l'Empereur.
Aoiit 10/22. Serbie Turquie. Jonction des chemins de fer turco-serbs. XIV.
XV.
Autriche-Hongrie, Zanzibar. Trait6 de commerce.
Aoift 11.
France. Proprid dans les dtablissements de 1'Ocdanie. XV.
Aofit 24.
Russie, Afghanistan. Ddlimitation de la frontibre afghane. XIV.
Aodit 25.
Pdrou, Etats-Unis d'Am6rique. Trait6 d'amitid, de comAoiit 31.
merce et de navigation.
XXII.
XV.
Sept. 5.
Etat Inddpendant du Congo. Immatriculation.
Bulgarie Serbie. Convention pour le raccordement des
Sept. 14.
lignes de chemin de fer.
XVI.
Suisse, Autriche-Hongrie. Ddclaration fixant les rbgles
Oct. 2/28.
de la rdadmission des sujets respectifs.
XIV.
Italie, Suisse. Correspondance visant la seconde voie sur
Oct. 4/22.
les trongons Erstfeld-Goeschenen et Airolo-Bodio.
XVIII.
Oct. 8.
Belgique, Allemagne, France. Ch~mage.
XV.
Nov. 8.
Allemagne, Cameron. Ordonnances concernant le rd1891, Mai 26.
gime donanier.
XXI.
Nov. 10/22.
Roumanie, Turquie. Traitd de commerce.
XIV.
18s8, nov. 12.
Egypte, France, Grande-Bretagne, Turquie. Nigociations
Ddc. 6.
relatives au riglement international pour le libre usage
du Canal de Suez.
XV.
Nov. 16.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Convention internationale concernant 1'abolition du trafic des spiritueux
parmi les picbeurs dans la mer du Nord en dehors des
eaux territoriales.
XIV.
Nov. 16.
Grande-Bretagne, France. Convention relative aux Nouvelles-HIbrides et aux Iles Sous-le-Vent de Tahiti.
XVI.
Nov. 16.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Suppression du
trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.
XIX.
Argentine. Lois et ddcrets pour assurer l'application de
Nov. 19.
la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la
XV.
protection des cAbles sousmarins.
XVIII.
Nov. 22.
Boumanie, Turquie. Trait4 de commerce.
Nov. 21-d6c. 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks1888, avril 5-mai 12.
verbaux de la Confdrence internationale r6unie b
Londres afin d'tudier les bases d'une entente relative
h la suppression des primes 4 1'exportation des
sucres.
XIV. 669,
XIV.
Uruguay, Br6sil, Argentine. Convention sanitaire.
Nov. 25.
Nov. 25.
Roumanie, Autriche-Hongrie. Convention de ddlimitation. XIV.
Wec. 7.
XIV.
Suisse, Serbie. Convention d'extradition.
Nov. 28.
Juill. 21.
Juill. 23.

503
745
853
851
179
293
608
855
180
63
781
564
383
673
747
492
130
213

510
820
414
73
811

724
462
131
387

1887-88.

78
1886, d6c. 1.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie.

Ddelaration

18s9, janv. 31.

destine a priciser le sens des termes des articles 2 et 4
de la Convention du 14 mars pour la protection des
cables sousmarins.
XV.
Portugal, Chine. Trait6 d'amiti6 et de commerce.
XVIII.
Grande-Bretagne. Extrait de la loi anglaise de 1887 sur
les marques de commerce.
XX.
Autriche-Hongrie, Roumanie. Convention de ddlimitation. XV.
Autriche-Hongrie. Italie. Traitd de commerce.
XV.
Autriche-Hongrie, Italie. Epizooties.
XV.
Alleiagne, Autriche-Hongrie. Convention concernant
ia prorogation du trait6 de commerce du 23 mai 1881. XV.
Suisse, France. Convention en vue d'assurer la frdquentation des dcoles primaires par les enfants des deux pays. XIV.
Belgique, Suisse. Service postal.
XV.
Allemagne, Danemark. Chemin de fer.
XV.
Portugal, Danemark. Trait6 de commerce et d'amitid. XVIII.
Hawai, Chine. Lois hawaiennes pour rigler 'immigration
de Chinois.
XXIV.
Autriche-Hongrie, Espagne. Arrangement concernant la
XV.
prorogation du traitd de commerce du 3 juin 1880.
France, Italie. Correspondance diplomatique relative a
l'inviolabilit6 des archives consulaires.
XVI.

Janv. 5.

Belgique, Pays-Bas.

Janv. 12.

Allemagne Salvador. Convention destinde ' proroger le
trait de commerce du 13 Juin 1870.
XV 511
Bresil. Lois et d4crets pour assurer I'application de la
convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des cables sousmarins.
XV. 86
Grande-Bretagne, France. Ddclaration intervenue conformment 4 1'Art. III de la convention du 16 novembre
1887 relative aux Nouvelles Hbrides.
XVI. 822
Colombie. Loi concernant la nationalitd et la naturalisation. XXII. 30

Mars 23.

Dc. 1.
Ddc. 3.
D~c.
Dc.
Dc.
Dc.

7.
7.
7.
8.

D&. 14.
Dc. 17.
Dde. 18.
Dc. 20.

Dec. 20.

1890, nov. 14.

We. 27.
1887, asc.

69
787
755
611
625
704
713
402
749
506
800
3
715
698

1888.
Janv. 14.
Janv. 26.

Fdvr. 2/9.

Limites.

Grande-Bretagne, France.

XV. 733

Arrangement concernant la

c6te de Somali.
XX.
Fivr. 4/16.
Suisse, Serbie. Convention d'4tablissement et consulaire. XIV.
Fivr. 9.
Autriche-Hongrie, Daneinark. Marques de fabrique.
XV.
Fdvr. 26.
Italie, Espagne. Traiti de commerce et de navigation. XVII.
Fivr. 29.
Etats-Unis. Lois et d~crets pour assurer 1'application de
la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la
protection des cables sousmarins.
XV
Fivr. 29.
Italie, Suisse. Convention donnant prorogation au traitd
de commerce du 22 mars 1883.
XVII.
Mars 1.
France. Pehe.
XV.
Mars 15.
Etas-Unis d'Ambrique, Vnizuela. Convention destinde
b. dcarter quelques doutes sur la portie de l'art. IX de
la convention du 5 dicembre 1885.
XXII.
Avril 5-mai 12. _
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procs1887, nov. 24--dc. 19.
verbaux de la Confdrence internationale rdunie b,
Londres afin d'dtudier les bases d'une entente relative k la suppression de primes i l'exportation des
sucres.
XIV. 669,
Avril 14.
Suisse, France. Dclarations destindes k modifier la convention du 28 dic. 1880 pour riglementer la piche dans
les eaux frontibres.
XIV.

757
406
717
9
86
17
861
74

724
410

1888.
Avril 14/21.
Avril 18.
Avril 27.
Mai 7.
Mai 30.
Juin 22.
Juin 22.
Juin 24.
Juin 26.
Juin 28.
Juin 29.

Juin 30.

79

Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Confdrence
internationale rdunie 4 Bruxelles pour 4tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XV.
Belgique. Loi pour assurer l'application de la convention
internationale du 14 mars 1884 pour la protection des
XVI.
cables sousmarins.
XVIII.
Portugal, Congo. Convention d'extradition.
XVIII.
Etats-Unis, Colombie. Extradition.
Grande-Bretagne, France. Iles Sous-le Vent de Tahiti. XVI.
Suisse, Equateur. Traitd d'amitid, de commerce et d'dtaXVII.
blissement.
Suisse, Equateur. Convention provisoire d'extradition. XVII.
Suisse, Italie. Convention concernant la r~ciprocitd dans
l'exercice des professions medicales par les personnes
domicilies 4 proximit6 de la frontibre.
XIV.
Belgique, France. Ddelaration 4tendant h la Tunisie la
convention d'extradition conclue le 15 aofit 1874 entre
la Belgique et la France.
XVI.
XVII.
Italic, Suisse. Admission reciproque des midecins.
Suisse, Italic. Loi fidirale concernant les brevets d'invention.
XIV.

Allemagne, Territoire de 'Empereur,

Aoit 27.

Aoit 30.

Allemagne, Autriche-Hongrie,

Juill. 10.
Juill. 30.
Aoflt 19.
Aodit 20.
Aofit 20.
Aort

25.

1889, f6vr. 18.

Sept. 17.

oct. 15.

Sept. 20.

Sept. 29.
Oct. 9.
Oct. 5.

Oct. 11.
Oct. 20.

541
803
549
852
173
177
412
545
18
418

Guillaume ec

Archipel Bismarck. Ordonnance douanibre pour le Protectorat de la Compagnie de la Nouvelle-Guinie.
XXI.
Suisse, St.-Sisge. Convention pour r4gler definitivement
la situation rdligieuses des paroisses du Canton du Tessin. XIV.
Mexique, Equateur. Traitd d'amitid, de commerce et de
navigation.
XVIII.
Brisil, Grande-Bretagne. Convention concernant d'extradition des marins fugitifs.
XVIII.
France. Pche.
XV
Italie, M1exique.
Convention concernant la nationalitd
des natifs 6trangers de la primibre gindration.
XXII.
Argentine Chile. Convention concernant la ddmarcation
la frontilre.
XXIV
Argentine Bolivie, Br6sil etc. Congrbs international
rduni h konteviddo pour fixer les taxes d'un code de
droit international sud-ambricain.
XVIII.
Congo, Portugal. Convention d'extradition.
XVI.

Juill. 4.

444

501
415
750
546
861
88
15
346
594

Belgique etc. Procks-

verbaux de ]a Confdrence internationale r4unie a Londres,
afin d'dtudier les bases d'une entente relative a la suppression des primes ' 1'exportation des sucres. Troisieme
Session.
XV.
Italie, Autriche-Hongrie. Arrangement concernant la
libre importation et exportation temporaire des c4rdales

3

destindes a la mouture.
XVIII. 676
XV. 572
Allemagne, Guatemala. Trait6 de commerce.
Italie, Chine. Arrangement relatif aux passeports des
Missionaires catholiques italiens.
XVIII.
Ptats-Unis d'Amfrique, V6nizu61a. Convention additionnelle conclue pour proroger le terme fixd pour P'change
des ratifications de la convention du 5 dicembre 1885,
et pour proroger le terme fixd pour I'6change des ratifications de la convention du 15 mars 1888.
XXII.
Congo. Ddcret interdisant le trafic des armes h feu.
XVI.
Mexique, Guat6mala. Traitd pour proroger le trait6 de
dilimitation du 31 octobre 1886.
XVIII.

674

89
589
754

1888-89.

80
Oct. 27.
1889, favr. 18.

Oct.
Oct.
Oct.
Nov.
Nov.

27.
29.
30.
3/5.
8.

Nov. 11.
Nov. 12.
Nov. 17.
Nov. 17.
Nov. 23.
Nov. 26.
Ddc. 22.

Nov. 27.
Nov.
Nov.
Nov.
D4c.
Dc.

29.
29.
30.
6.
8.

Dic. 12.
Dc. 12.
Ddc. 12.
Dc. 16.

Etats-Unis, Grande-Bretagne. Correspondance relative
4 la demande des Etats-Unis de rappeler Lord SackXVI.
ville de Washington.
Grande-Bretagne: Colombie. Convention d'extradition. XVI.
Allemagne Autriche-Kongrie, Espagne. Canal de Suez. XV.
XVIII.
Mexique, Japon. Trait d'amitid et de commerce.
XV.
Allemagne, Grande-Bretagne. Traite de nigres.
Congo. Dicret sur le louage ou contrat de service entre
noirs et non-indighnes.
XVI.
Suisse, Allemagne. Trait additionnel au trait de comXVII.
merce du 23 mai 1881.
Autriche-Hongrie, Luxembourg. Assistance gratuite. XV.
XV.
Belgique, France. Alcools.
Congo. Rglerpent sur le traitement des noirs engages au
XVI.
service de l'Etat.
XVII.
Suisse, Autriche-Hongrie. Traitd de commerce.
Italie, Chine. Arrangement relatif a la tutelle des intir~ts
des missions catholiques italiennes tablies en Chine. XVIII.
Grande-Bretagne, Mexique. Convention d'amitid, de
XVI.
commerce et de navigation.
XVII.
Pays-Bas, France. Convention de dlimitation.
XVI.
France, Pays-Bas. Convention d'arbitrage.
XV.
Autriche-Hongrie, Pays-Bas. Prostitudes.
Danemark, Etats-Unis. Arbitrage.
XV.
France, Italic. Arrangement relatif aux Archives conXVI.
sulaires.
Antriche-Hongrie, Pays-Bas. Convention additionnelle
XV.
an traitd de commerce du 26 mars 1867.
Allemagne, Honduras. Trait6 de commerce.
XV.
Belgique, France. Arrangement relatif au mariage des
XVI.
indigents.
XVI.
Haiti. Constitution.

649
826
557
755
566
590
179
719
757
593
183
678
836
124
729
722
790
730
723
535
545
943

1889.
Janv. 5.
Janv. 10.
Jany. 11.
Janv. 11.
Janv. 1821.
1890, aoft 23.
Janv. 22.
F6vr. 24.

Janv. 22.
Janv. 23.
Fivr. 1.
Fivr. 3.
Fivr. 4.
Favr. 5.
1891, d6c. so.

Italie, R~publique Dominicaine. Trait6 additionnel au
traitd de commerce et de navigation du 18 oct. 1886. XVII.
Argentine, Bolivie etc. Union des stats sud-am4ricains
XVIII.
en matiere des brevets d'invention. ,
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains
XVIII.
en matihres de la propridtd littdrair4 et artistique.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains
XVIII.
en matibre du droit de procidure.
Belgique, Prou. Traitd d'extradition.
XXIV.
Italie, Chine. Arrangement concernant la juridiction en
matibre de mariages entre les ressortissants des deux pays. XVIII.
Suisse, Italic. Traitd de commerce. ,
XVII.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre du Droit pdnal international.
XVIII.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. D4claration visant
la police de la pche dans la mer du nord.
XV.
Argentine, Bolivie etc. ,Convention concernant l'application des lois dans les Etats contraptants.
XVIII.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre de 1'exercice des professions libdrales.
XVIII.
Autriche, Espagne etc. Correspondances et Rapports des
Reprdsentants anglais visant les lois et ordonnances sur
l'organisation et 1administration de la Police.
XXII.

680
421
418
414
9
682
221
432
568
456
441
227

1889.
Fivr. 13.

81

Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention rbglant l'assistance a donner aux marins ddlaisdes.
XXIV. 19
Fdvr. 13.
Autriche-Hongrie Italie. Marins d4Jaiss4s.
XV. 725
Fivr. 12.
Argentine, Bolivie e-c. Union des Etats sud-ambricains
XVIII. 443
en matibre du droit civil international.
Fdvr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains
XVIII. 424
en matibre du droit commercial international.
F4vr. 16.
Italle, Guat6mala. Convention concernant l'gebange des
XVIII. 584
I
actes r4latifs ' l'6tat civil.
Fivr. 16.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en mati~re des marques de fabrique et de commerce. XVIII. 453
Fdvr. 18.
Etats-Unis d'Am6rique, Mexique. Convention de ddliXVIII. 548
mitation.
Fdvr. 19.
Grande-Bretagne, Espagne. Ddclaration additionnelle au
traitd d'extradition du 4 juin 1878.
XVI. 848
Monaco. Lois et ordonnances sur la protection des ceuvres
Fgvr. 27.
littdraires et artistiques, du 27 fdvrier 1889, 20 mai 1889,
XXII. 91
3 juin 1896.
Mars 1.
ttats-Unis, Mexique. Convention concernant la ligne de
frontibre.
XVIII. 553
XV. 727
Mars 11.
Autriche-Hongrie, Espagne. Marins dilaiss&s.
Mars 28.
134
XVII.
successions.
des
Rbglement
Russie, Suede et Noryege.
Avril 9.
Mars 28 et 30. Italie, Suisse. Arrangements relatif ' la compdtence des
consuls en matibre de successions.
XVIII. 685
Mars 29.
Mexique, RBpublique Dominicaine. Traitd d'amitid, de
commerce et de navigation.
XVIII. 758
Avril 1.
Italic, Grbee. Traitg de commerce.
XVIII. 690
Avril 12.
France, Roumnanie. Convention pour la protection des
marques de fabrique et de commerce.
XVI. 731
Avril 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Phylloxbra. XV. 570
Avril 16.
Mexique, Italie. Traitd d'amitid de commerce et de
navigation.
XVIII. 767
Avril 21.
Autriche-Hongrie, Lichtenstein. Union donanibre.
XV. 730
Avril 29.
Allemagne Etats-Unis, Grande-Bretagne. Procds-verJuin 14.
baux de la Conf4rence, rdunie k Berlin, pour rdgler d'un
commun accord les affaires des iles de Samoa.
XVI. 301
Mai 2.
Italie, Abessinie. Traitd d'amitid et de commerce.
XVIII. 607
Mai 20.
Monaco. Loi et ordonnances sur la protection des ceuvres-.
littdraires et artistiques.
XXII. 91
Mai 22.
Grande-Bretagne, Argentine. Traitd concernant 1'extradition des criminels fugitifs.
XX. 193
Mai 29.
Suisse France. Admission rdeiproque des mddecins. XVII. 243
Mai 31.
Pays-Aas, Belgique. Convention d'extradition. XVI. 546, XVII. 125
Juin 7.
Etat-Libre d'Orange, Cap de Bonne Esp6rance. Union
douani~re.
XX. 893
Juin 14.
Autriche-Hongrie, £tats-Unis, Grande-Bretagne. Ies
de Samoa.
I
XV. 571
Juin 20.
Danemark Italie. Etat-Civil.
XV. 792
Juin 26.
France. Loi sur la nationalitd.
XVI. 733
Belgique. Loi apportant des modifications a la loi sur
Juin 28.
les extraditions.
XVIII.
6
Juill. 3.
Belgique, Suisse. Traitd de commerce.
XVI. 551
Grande-Bretagne, Etats-Unis. Convention suppldmenJuill. 12.
taire au Trait d'extradition du 9 aoiit 1842.
XVI. 850
Juill. 31.
Autriche-Hongrie, Saxe. Transport de prisoniers.
XV. 732
Now. Recueil Gin. 2e S. I a XXV.
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Aoftt 10.
Aodt 10.
Aofit 13.
Aoiit 15.
Aoiit 17.
Aoct.
1890, Avril 22.

Ao-at 27.
Sept. 3.
1890, Mai 1o.

Sept. 9.
Sept. 14.
Sept. 15.
Sept. 24/27.
Sept. 27.
Oct. 9.

Oct. 1.
Oct. 12.
Oct. 15.
Oct. 16.
Oct. 17.
Dec. 31.

Oct. 22.
Oct. 23.
Oct. 29.
Nov. 12.
1890, juiln. 2.

Nov. 14.
Nov. 15.
Wec. 21.

Nov. 15.
Nov. 16.
Dc. 22.
Nov. 27/11.

Nov. 28.
De. 4.

1889.
France, Grande-Bretagne. Arrangement concernant la
dilimitation des possessions respectives sur la c6te occiXVI. 738
dentale d'Afrique.
Grande-Bretagne, France. Di1imitation sur la c6te occiXVI. 853
dentale d'Afrique.
France. D4cret pour l'execution de la loi sur la nationalitd. XVI. 737
XVIII. 150
Grande-Bretagne, Pays-Bas. Commerce.
Allemagne, Grande-Bretagne. Arbitrage concernant 1'ile
XXII. 101
de Lamu.
Grande-Bretagne, St. Sifge. Correspondance concernant
les questions religieuses dans P'administration de Pile de
XXIV. 20
Malte.
Republique Dominicaine. Loi sur les douanes et les ports. XX. 493
Grande-Bretagne, Colombie. Correspondance relative '
la situation, au point de vue du service militaire, des
XXIV. 44
Anglais en Colombie.
Belgique Suisse. Convention sur 1'assistance judiciaire
XVI. 557
devant les tribunaux (bindfice du pauvre).
Grande-Bretagne, Italie. Trait4 pour la repression de
XVI. 864
la traite des esclaves en Afrique.
XVI. 599
Congo. Dicret sur l'expulsion.
France. Congris international du Repos hebdomaire. XVIII. 34
Italic, Suisse. Arrangement concernant le trafic dans un
rayon de la frontibre.
XVIII. 700
Italie Abessinie. Convention additionnelle au trait6 d'amiti4
et de commerce du 2 mai 1889.
XVIII. 702
,
XV. 792
Danemark, Espagne. Trait d'extradition.
Costa-Rica, Guatimala etc. Union provisoire des Etats
. XVIII. 457
de l'Amirique-Centrale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rdglement recommand4
par la Confirence maritime internationale rdunie 'a Washington en vue de privenir aux collisions en mer.
XXII. 113
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Abrig4
des Protocols et Acte final de la Confirence internationale rdunie 'a Washington pour la rdvision de divers
R~glements maritimes internationaux.
XVI. 363
Mexique, Guatemala. Trait d4marquant le territoire des
deux pays.
XVIII. 775
Grande-Bretagne, France. Liquidation des sauvetages. XVI. 867
Grande-Bretagne 2 Egypte. Convention de commerce. XVI. 871
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes internationaux et Documents relatifs a la 14gislation des
pays d'orient en matibre de la traite des esclaves en
Afrique, prdsentds ' la confirence rdunie 'a Bruxelles. XVI. 30
Belgique, France. D4claration relative 'a 1'extradition. XVI. 558
Brisil. Dicrets et manifestes du Gouvernement provisoire. XVI. 559
Allemagne, Pays-Bas. Prostitudes.
XVII. 343
Congo, Suisse. Trait d'amitid, d'tablissement et de
commerce.
XVI. 600
Serbie. Constitution.
XVII. 139
Italic, Grande-Bretagne. Arrangement concernant l'interpritation des articles 1 et 6 de la convention pour la
repression de la traite des esclaves du 18 novembre et du
2 juillet 1890.
XVIII. 704
Mexique. Loi sur la protection des marques de fabrique. XXII. 110
Italic, P~rou. Convention concernant I'dechange des actes
de 1'dtat civil.
XVIII. 705

1889-90.
Dc. 14.
Dc. 31.

Janv. 9.
Janv. 11.

1891, avril 24,

Jany. 24.
Fdvr. 2/14.
Fivr. 13.
Mars 3.
Mars 15/29.

Mars 17.
Mars 20.
Mars 28.
Mars 29.
Mars 31.
Avril 1/14.
Avril 16.
Avri 22.
889, aott 1-

Mai 2/11.
Mai 10.
Mai 10.
1889, sept. 3.

Mai 16.
Mai 29.
Mai 30.
Mai 31.
Juin 1.
Juin 2.
Juin 7.
Juin 4.
1891, f6vr. 28.

Juin 10.
Juin 16.
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XVII. 249
Suisse, Belgique. Recensement de la population.
Grande-Bretagne, France. Arrangement destind 'a 6tendre
'a la Tunisie la convention d'extradition du 14 aoilt 1876. XVI. 885
1890.
Italic, Orange. Trait4 d'amiti4 et de commerce.
Portugal, Turquie. Ddelaration commerciale.

XV III.
XXIV.
Suisse,, Allemagne. Ddclaration relative 'a 1'dchange de
donnees recueillies lors des recensements de la population. XVIII.
XVI.
Grande-Bretagne, Serbie. Relations commerciales.
Turquie. Note verbale concernant le service militaire des
XXIV.
Drogmans et Cavass au service des consulats.
Rounanie, Serbie. Trait de commerce.
XVIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procs-verbaux Rapports et Protocole Final de
la Confirence internationale concernant le riglement du
travail aux 4tablissements industriels et dans les mines. XV.
XVI.
Grande-Bretagne, Chine. Sikkin et Tibet.
Equateur, Salvador. Traiti d'amiti6, de commerce et de
XXIV.
navigation.
XVI.
Grande-Bretagne, Griee. Accord commercial.
Mexique, Rpublique Dominicaine. Trait6 d'amitid de
commerce et de navigation.
XXIV.
XVIII.
Grande-Bretagne, Chine. Affaire du Yunnan.
Allemagne, Belgique, Brisil etc. Propridt industrielle. XVII.
Italie, Hexique. Trait4 d'amiti6, de commerce et de
navigation.
XVIII.
Grande-Bretagne, St. Siege. Correspondance concernant
les questions religieuses dans ladministration de l'ile
de Malte.
XXIV.
Italic, Suisse. Dgclaration pour le rapatriement des citoyens
expuls4s.
XVII.
Espagne, France. Arrangement pour assurer la rdpression
XVIII.
de la contrebande dans la Bidassoa.
Grande-Bretagne, Colombie. Correspondance relative 'a
la situation, au point de vue du service militaire, des
XXIV.
Anglais en Colombie.
XX.
Rdpublique Dominicaine. toi sur les douanes.
Italie, Argentine. Convention concernant 1'6change des
XVIII.
actes de l'6tat civil.
Subde et Noryge. Arrangement concernant le commerce
XXIV.
et la navigation.
XVI.
Allemagne, Suisse. Trait4 d'4tablissement.
XVII.
Allemagne, Marokko. Trait6 de commerce.
Belgique. Loi relative 'a la r6pression des contraventions
a la Convention du 16 novembre 1887, concernant le
XXII.
trafic des spiritueux dans la mer du Nord.
Mexique. Loi sur les brevets d'invention et la protection
XXII.
de la propri6td industrielle.
Ptat Libre d'Orange, Cap de Bonne-Espbrance. Procsverbaux concernant I'Union douanibre.
XXIV.
ttats-Unis. Acte pour simplifier les lois relatives au reXVI.
couvrement des imp6ts, dit Mac-Kinley-Bill.
XVI.
Grande-Bretagne, Grkce. Commerce.
F2

705
49
232
886
51
814

335
888
16
890
52
152
259
708
20
20
72
44
491
716
59
439
592
173
175
82
683
893
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Juin 20/25.
Juin 25.
Juill. 1.
Juill. 2.

Juill. 2.

1890.
XVIII.
Grande-Bretagne, Orange. Extradition.
Etats - Unis Mexique. Arrangement concernant la permission rdciproque k franchir la frontibre respective en
XVIII.
poursuivant des tribus sauvages indiennes.
Grande-Bretagne, Allenagne. Cession de Pile de HelgoXVI.
land.
Grande-Bretagne, Espagne. Supprdssion de la traite des
XVIII.
esclaves.

161
556
895
169

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Note g&

ndrale de la Confdrence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour
XVI.
amener la suppression de la traite des esclaves.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g6ndral de la
Juill. 2.
XVII.
Confrence anti-esclavagiste runie ' Bruxelles.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
Juill. 5.
XVIII.
pour la publication des tarifs douaniers.
Autriche-Hongrie Italie. Convention pour la protection
Juill. 7.
XVIII.
de la propridtd litt6raire et artistique. '
Italie, Autriche-Hongrie. Convention pour la protection
Juill. 8.
XVIII.
de la propridtd littdraire et artistique.
Grande-Bretagne, Afrique du Sud. Affaires du SwaziJuill. 24.
XVI.
land.
XVII.
Allemagne, Congo. Traitd d'extradition.
Juill. 25.
Juill. 29.
Italic, Autriche-Hongrie. Arrangement additionnel h la
Nov. 11.
Convention du 2 oct. 1879 concernant la rdpression des
XVIII.
contraventions de douane 'a la frontibre.
Grande-Bretagne. Loi concernant la juridiction de 1'AmiJuill. 25.
XXIV.
rant6.
XVII.
Zanzibar. Dcret concernant 1'esclavage.
Aodit 1.
XVI.
Grande-Bretagne, France. Possessions en Afrique.
Aoilt 5.
fItats-Unis d'Am6rique. Rbglement pour privenir les colAoflt 19.
XXII.
lisions en mer.
Grande - Bretagne, Portugal. Spheres d'influence en
Aoflt 20.
XVIII.
Afrique.
Grande-Bretagne, Portugal. Possessions en Afrique. XVI.
Aofit 20.
XXV.
Belgique, Prou. Trait6 d'extradition.
Ai jn.
Aout 3 et 25. France, Italie. Arrangement concernant le jaugeage des
XVIII.
navires.
Allemagne, Turquie. Traite de commerce, d'amitid et de
Aofit 26.
XVII.
navigation.
XVII.
Allemagne, Belgique. Prostitudes.
Sept. 4.
Sept. 9.
Italic, Russie. Arrangements visant la communication
Janv. 26.
rdciproque des renseignements fournis par les recensements periodiques de la population.
XVIII.
Sept. 10 et 13. Italie, Brdsll. Arrangement concernant l'interprdtation
des articles 4 et 5 de la Convention d'extradition signe
le 12 novembre 1872.
XVIII.
Turquie. Circulaire de la Sublime Porte concernant le
Sept. 22.
cirimonial a observer par les autoritis Ottomanes et
les consuls dtrangers.
XXIV.
Suisse. Loi fiddrale concernant la protection des marques
Sept. 26.
de fabrique et de commerce.
XVIII.
Oct. 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale sur le transport de marchandises par
chemins de fer; signde ' Berne.
XIX.
Oct. 14/24.
France, Grce. Convention de commerce.
XVIII.
Oct. 18.
Italie, Bolivie. Trait d'amiti4 et d'extradition.
XVIII.
Nov. 5.
Guatdnala, Salvador. Traitd de paix.
XVIII.

3
345
559
3
717
905
396
720
66
252
927
181
154
929
9
721
409
589
723
724
75
212
289
74
728
206

1890-91.
Nov. 8.
Nov. 14.

Nov. 14.
Nov. 15/29.
Nov. 14.

1887, Dc. 20.

Nov. 16.
Nov.

26.

D6c. 6.

Dc. 2.
Dc. 5.
Dc. 12.
Dc. 15.
Dc. 23.
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St. Sifge, fEquateur. Convention concernant le rachat des
dimes.
XXIV. 78
Grande-Bretagne. Sphires d'influence en Afrique.
XVIII. 160

Grande-Bretagne, Portugal.

Zambesi.

XVI. 942

Suisse, Italie. C414bration des mariages.
XVII. 250
HawaMi, Chine. Lois hawalennes pour rigler l'immigration
de Chinois.
XXIV.
3
Belgique, Italie. Convention pour la communication des
donnees des recensements pdriodiques de la population. XVIII. 733
Italic, Allemagne. Arrangement concernant la communication des renseignements fournis par les recensements
de la population.
XVIII. 734

Allemagne, Autriche-Hongrie. Douane.
XVII. 597
Suisse, Autriche-Hongrie. Convention pour emp~cher la
prorogation des epizooties par le trafic du b~tail.
XVIII.
Chine. Dicrdt concernant le crdmonial diplomatique. XXIV.
Suisse, Autriche-Hongrie. Dielaration relative k I'dchange
de donnes recueillis lors des recensements de la population.
XVIII.
Suisse. Ordonnance concernant la naturalisation en Suisse. XVIII.

223
81
231
234

1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
Janv. 21.
Y6vr. 4.

Janv. 24.
Janv. 31.
Fivr. 2.
Fivr. 3/15.
Fdvr. 4.
1889, fdvr. 5.
Dc. 30.

Fdvr. 5.
Fdvr. 8/20.
Fivr. 14/26.
Fivr. 14/26.
Fdvr. 20.
F6vr. 20.
Fivr. 24.
Fdvr. 24.
Fdvr. 24.

international pour la publication des tarifs douaniers sur
les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Italie, France. Arrangement concernant l'Fchange piriodi- que du rdsultat des recensements.
XVIII.
Etats-Unis, Congo. Traitd de commerce.
XVIII.
IEtats-Unis d'Anbrique, Brisil. Arrangement et Trait
de rdciprocit6 en matibre des relations commerciales.
XX.
Grande - Bretagne, Zanzibar. Dclaration relative 4
1'exercice de la juridiction 4 Zanzibar.
XVIII.
Bulgarie, Russie. Notes relatives aux Anarchistes russes
rdfugids.
XVIII.
PWrou. R~glement concernant I'admission des consuls
4trangers.
XXII.
Autriche, Espagne etc. Correspondances et Rapports des
Reprdsentants anglais visant les lois et ordonnances sur
lPorganisation et l'administration de la Police.
XXII.
Allemagne, Danemark. Convention destinde k abolir le
droit de ditraction.
XVII.
France, Grbce. Diclaration concernant les relations commerciales.
XVIII.
Roumanie, Autriche - Hongrie. Ddclaration pour rigler
provisoisement lexploitement des chemins de fer de
Suczawa-Itzkany.
XVIII.
Roumanie, Autriche - Hongrie. Convention pour rdgler
les relations ddrivant du raccordement des voies ferrees
aux points des Suczwa-Itzkany et de Burdujeni.
XVIII.
Congo. Dgcret sur 1'applicatiou des lois aux trangers. XVIII.
Suisse. Dgcision du Conseil f~ddral concernant l'immunitd
des fonctionnaires diplomatiques 4trangers en matibre
des droits d'entrde.
XVIII.
France, Vnizu61a. Convention d'arbitrage.
XX.
Brisil. Article 69 de la Constitution du Bresil concernant
la nationalitd en Brdsil.
XVIII.
Br6sil. Loi constitutionnelle.
XXIV.

263
736
577
562
173
20
194
227
610
76
816
817
33
241
705
547
90

86
F4vr. 28

1890, juin c
F6vr.

1894, nov. 24.

Mars 10.
Mars 12.
Mars 14/2.
Mars 14/2.
Mars 16.
Mars 18.
Juil. 8.

Mars 19.
Mars 20.
Mars 24.
Avril 15.

Mars 31.
Avril 7.
Avril 7.
Avril 14.
Avril 14.
Avril 14.
Avril 15.
Avril 15.
Avril 15,

Avril 24.
3890, jany. 11.
Avril 25.
1892, avril 4.
Avril 27.

Mtai 9

Mai 1.
Mai 2.

1891.
bat Libre d'Orange, Cap de Bonne-Esp6rance. Procsverbaux concernant l'Union douaniere.
XXIV.
Grande-Bretagne. Actes concernant les spires d'influence
anglaise sur le Zambesi.
XX.
XVIII.
France. Loi sur les accidents et collisions en mer.
Suisse, France. Convention reglant la pche dans les
XVIII.
eaux frontibres.
Autriche-Hongrie, Roumanie. Convention concernant les
XVIII.
jonctions des voies ferries.
Roumanie Autriche-Hongrie. Dielaration provisoire concernant I'usage en commun de la gare de Priddal. XVIII.
Colombie, Vndzu6la. Sentence arbitrale de la ReineRdgente d'Espagne pour mettre fin au litige des deux
XXIV.
Pays.
Etats-Unis d'Am6rique, Gran,4e-Bretagne.
Correspondance concernant la loi des Etats-Unis sur la proprit4
littiraire.
XVIII.
Grande-Bretagne, Muscat. Traiti d'amiti4, de commerce
et de navigation.
XVIII. 636, XXIV.
Grande-Bretagne, Uruguay. Extradition.
XVIII.
des
sph6res d'inGrande-Bretagne, Italie. D4imitation
fluence en Afrique.
XVIII.
Rpublique Sud-Africaine. Extrait de la loi du 22 aofit
1892 sur le tarif des Douanes et riglement sur le commerce de transit du 31 mars 1891.
XXII.
Allemagne. Loi sur les brevets d'invention.
XVII.
Suisse. Marques de fabrique et de commerce.
XVIII.
Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant 1'enregistrement international des marques de fabrique et de
commerce.
XXII.
Suisse, France Espagne etc. Arran ement concernant
la rdpression des fausses indications de provenance des
XVIII.
produits trangers.
Suisse, Belgique, Espagne etc. Convention concernant
le d6p6t des marques de fabrique on de commerce au
Bureau international 'a Berne.
XVIII.
Italie, Grande-Bretagne. Dimarcation des sphires d'influence en Afrique.
XVIII.
Belgique, Brdsil etc. Protocole concernant la dotation
du Bureau international de lUnion pour la protection
de la proprik6 industrielle.
XXII.
Belgique, Br6sil etc. Protocole ddterminant l'interpritation et l'application de la convention du 20 mars 1"83
concernant l'Union pour la protection de la propridtd
industrielle.
XXII.
Portugal, Turquie. Ddclaration commerciale.
XXIV.
btats-Unis d'Am6rique, Chine. Correspondance diplomatique relative au refus de la Chine d'accepter M. Henry
W. Blaire comme Ministre plinipotentiaire.
XXII.
Italie, Russie. Ddclaration relative 'a la protection des
marques de commerce et de fabrique.
XVIII.
Pays-Bas, R4publique Dominicaine. Convention riglant
l'admission des consuls Dominicains.
XXIV.
Grande-Bretagne, Belgique. D4claration pour rigler la
piche dans la mer du Nord.
XVIII.

82
828
78
288
823
882
110
197
114
174
175
196
612
243
208
809
S42
T77
216

211
49
271
211
121
179
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1891.
Mai 4.
Mai 6.
Mai 9.
Mai 14.
Mai

16.
Juiln. 7.
Mai 16.
1893, d6c. 7.

Mai 23125.
Mai 25.
Mai 25.
Mai 26.
1887, nov. 8.

Mai 31.
Juin 2.
Juin 4.
Juin 11.
Juin 15.
Juin 16.
Juin 20.
Juin 22.
1s93, Fvvr. 4.

Juin 24.
Juin 25.

Allemagne, Italie. Convention concernant la cl4bration
XXIV.
de mariages.
Italie, Espagne. Convention concernant le transit en cas
XVIII.
d'extradition.
Italic, Suisse. Arrangement pour assurer la protection
rdeiproque des marques de commerce et de fabrique. XVIII.
Italie, Suisse. Arrangement concernant le bdtail destin6
XVIII.
k tre conduit 'a 1'alpage.
Italie, Autriche - Hongrie. Arrangement concernant la
communication rciproque des renseignements fournis par
XVIII.
les recensements pdriodiques de la population.
Grande - Bretagne, ttat-Unis d'Ambrique. Correspondence relative 'a 'arrangement paisible des diffdrends
XX.
internationaux par voie d'arbitrage.
Pays - Bas, France. Ddlimitation de leurs, possessions
dans la Guyane. Sentence arbitrale de l'Empereur de
XVIII.
Russie.
Portugal, Congo. Ddlimitation dans la rdgion duLunda. XVIII.
Congo, Portugal. Convention pour r4gler les frontibres
XVIII.
dans le Bas-Congo.
Allemagne, Cameroun. Ordonnances concernant le rigime
douanier.
XXI.
Allemagne, Italic. Convention additionnelle a la ConXVII.
vention consulaire du 21 d6cebr 186.
Grande-Bretagne, Tonga. Arrangement relatif 'a la juriXVIII.
diction h Tonga.
ttats-Unis d'Am6rique, R~publique Domicaine. Arrangement et Traiti de rdciprocit4 en matiere des relations
XX.
commerciales.
Grande-Bretagne Portugal. Ddlimitation des sphbres
d'influence en Afrique.
XVIII.
Suisse, Italie. Ddclaration relative 4 1'achange de donnies
recueillies lors des recensements de la population.
XVIII.
ttats-Unis d'Amrique, Espagne. Arrangement et Trait
de rdciprocitd en matibre des relations commerciales.
XX.
Grande - Bretagne, Pays-Bas. Convention concernant la
ddlimitation des possessions respectives dans l'ile de
Borndo.
XVIII.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Correspondence
concernant la ratification de la Convention du 16 novembre
1887 pour la supprdssion du trafic des spiritueux dans
la Mer du Nord.
XIX.
Belgique, Egypte. Convention commerciale.
XVIII.
Suisse. Loi fdddrale concernant les droits civils des dorpicilids et des 4trangers en Suisse et des Suisses ' I'Et-

ranger.
Juin 26.
Juill. 2.
Juill. 4.
Juill. 29.

125

738
739
740
741
199
100
28
30

492
623
184
572
185
233
594
644

366
7

XVIII. 251, XXI. 18

France, Grande-Bretagne. Ddlimitation des sphbres d'influence en Afrique.
XVIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extcution de Particle
XCIX de l'Acte gindral de la Confirence anti-esclavagiste
de Bruxelles.
XVII.
Allemagne, Etats-Unis. Union postale universelle.
XVII.
Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie. Protocole concernant les Rglements du Conseil Sanitaire, Maritime et
Quarantinaire d'Egypte.
XXIV.

596
625
628
126

88

1891.

Juill. 30.
Juill. 30.
Juill. 30.
Aotit 3.
Aoett 8.
Aofit 19.
Aotit 30.
Sept. 4.
Sept. 22.
Sept. 24.
Sept. 26,
Oct. 2.
Sept.
Mars
1885.
1894,

27.
6.
fyvr. e.
f6vr. 5.

Suisse, France. Dclaration additionnelle h la Convention
du 28 dicembre 1880 pour assurer la rdpression des d4licts
XXI.
de pche dans les eaux frontibres.
France, Belgique. Convention relative h l'application des
lois qui rbglent le service militaire dans les deux pays. XVIII.
Suisse, France. P~che.
XVIII.
Belgique, France. Convention pour I'dehange des documents officiels.
XVIII.
Italie, Luxembourg. Arrangement concernant la communication des renseignements rdsultant du recensement
XVIII.
p4riodique de la population.
Belgique. Loi relative a la P~che maritime dans les
XXIV.
Eaux territoriales.
Autriche-Hongrie. Loi sur la juridiction consulaire. XXIV.
Belgique. Loi concernant la P~che dans la Mer du Nord. XXIV.
France. Dcret relatif au rapatriement et aux conduites
XVIII.
de retour des gens de mer.
Italie, Autriche - Hongrie. Procks - verbal de ddlimiXVIII.
tation.
Italie, Baviere. Arrangement concernant la communication des renseignements rdsultant du recensement piriXVIII.
odique de la population.
Belgique.

Loi concernant l'expulsion des 6trangers.

du b~tail.
6.
6.
6.
6.

Dc. 6.
Dc. 10.
Dec. 10.
Dc. 15.
Dc. 17.
Dc. 19.
Dc. 22.
Dc. 26.
Dic. 30.

594
8
544
743
128
130
133
102
744
726

XXII. 543

Oct. 10.
Prou, Bresil. Traitd de commerce et de navigation. XXII.
Oct. 20 et 22. Italic, Bulgarie. Arrangement commercial provisoire. XVIII.
Nov. 7.
Italie, Danemark. Convention pour abolir le droit ou
l'imp6t de ddtraction et d'4migration.
XVIII.
Nov. 8/20.
France, Russie. Ddclaration relative aux salaires et 4 la
XX.
succession des marins respectifs.
Nov. 9 et 13. Italie, Grande -Bretagne. Arrangement concernant la
communication des donndes recueillies lors de recenseXVIII.
ments pdriodiques de la population.
Nov. 26.
Luxembourg, Belgique. Arrangement pour 1'4change
d'informations h faire au sujet des maladies contagicuses
Dc.
Ddc.
Dc.
Dc.

24

217
746
747
704
748

XXIV. 135

Allemagne, Belgique. Trait4 de commerce.
XVII.
Allemagne, Italie. Trait6 de commerce.
XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait4 de commerce. XVII.
Allemagne, Autriche - Hongrie. Convention destinde b
dcarter le danger des epizooties.
XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention pour la protection de brevets d'invention.
XVII.
Suisse, Autriche-Hongrie. Trait de commerce.
XVIII.
Suisse, Allemagne. Trait4 de commerce et de douane. XVIII.
Congo, Liberia. Trait d'amitid d'dtablissement et de
commerce.
XXIV.
Grande-Bretagne, Monaco. Traith d'extradition.
XVIII.
France. Circulaire relative aux commissions rogatoires. XVIII.
Guat6mala, Mexique. Convention pour rigler par voie
d'arbitrage les rdclamations r4ciproques des deux Pays. XXIV.
Belgique. Loi apportant des modifications h quelques dispositions relatives au mariage.
XVIII.
ttats - Unis d'Am6rique, Guat6mala. Arrangement et
Trait6 de rdciprocit6 en matibre des relations commerciales.
XX.

809
712
851
923
930
296
257
136
646
598
140
18
612

1891-92.
Dde. 30.

Etats-Unis d'Amnrique, Salvador.

Janv. 2.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destind 'a

89

Arrangement et Trait
XX. 619
de rdciprocitd en matibre des relations commerciales.

1892.

Janv. 13.
Janv. 13.
Janv. 15.
Janv. 16.
Janv. 18.
Janv. 19.
Janv. 22.
Jany. 24.
Janv. 24.
Janv. 25.
Jany. 30.
Janv. 30.

Fivr. 1.
Fivr. 1.
Favr. s.
Dec. 27.

Fivr. 16.
advr. 19.
Mars 8.
Fivr. 29.
Mars 10.
Mars 11.
Mars 11.

donner exdcution h I'article XCIX de 1'Acte Gindral de
XXII.
Bruxelles et du Protocole du 2 juillet 1891.
France, Suede et Noryige. Convention relative a la prorogation partielle des traitis de commerce et de naviXVIII.
gation conclus le 30 dicembre 1881.
France, Subde et Norvge. Confdrence des questions relatives a la prorogation partielle des Traitis de commerce
XVIII.
et de navigation conclus le 30 dcembre 1881.
Allemagne, itats-Unis d'Ambrique. Protection de la
XVII.
propridtd littraire.
Allemagne, Espagne. Ddclaration destinde 'a proroger le
XVII.
trait de commerce du 12 juillet 1883.
Allemagne, Italic. Protection des brevets d'invention. XVII.
ktats-Unis d'Amdrique Vdnzula. Arrangement pour
mettre fin par voie d arbitrage aux rdclamations de la
XXII.
,V4nizudla Steam Transportation Company'.
Suisse. Loi sur l'extradition.
XVIII.
Sude, Espagne. Convention concernant les relations commerciales.
XXIl.
Norvge, Espagne. Convention de commerce.
XXII.
Suisse, Espagne. Convention destinde 4 proroger le traitd
de commerce du 14 mars 1883.
XVIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rdgime sanitaire pour
le canal de Suez; signde h Dresde.
XIX.
ttats- Unis d'Am6rique, Allemagne. Arrangement et
Trait de rdciprocitd en matibre des relations commerciales.
XX.

259
122
107
934
937
937
263
851
268
265
342
260
626

ttats-Unis d'Amirique, Grande-Bretagne. Arrangement
et Trait6 de r4ciprocitd en matibre des relations commerciales.
XX.
Agypte, Italie. Convention commerciale.
XX.
Grbce, Roumanie etc. Correspondance et documents concernant I'Affaire Zappa.
XVIII.
Luxembourg. Loi concernant la perception des droits de
recherche et d'expddition des actes de 1'6tat civil.
XXIV.
Iftats-Unis d'Ambrique, Russie. Convention sur l'extradition r4ciproque des criminels.
XX.
Grande - Bretagne, Etats-Unis. Traitd fixant les bases
d'un arbitrage pour examiner le litige relatif aux picheries
dans la mer de Behring.
XVIII. 587, XXI.
1tat independant du Congo. Deret concernant le r6gime applicable aux armes 4 feu, aux poudres et munitions.
XX.
Suisse, Italie. Arrangement relatif 'a la conclusion des
mariages des ressortissants des deux Pays.
XVIII.
Ptats - Unis d'Amdrique, Nicaragua. Arrangement et
Trait de riciprocit4 en matibre des relations commerciales.
XX.

635
529
465
141
675
293
473
345
644

1892.

90
Mars 19/31.
Mars 22.

XVIII. 607
Luxembourg, Russie. Convention d'extradition.
Italie, Chili. Convention conclue pour dchanger rdcipro-

Avril 4.
1888, juin 18.

quement les actes d'tat civil des citoyens respectifs. XXII. 270
XXIV. 145
Luxembourg, Russie. Convention d'extradition.
Luxembourg Subde et Norrvge. Arrtd g.-d. admettant
dans la nobesse du Grande-Duch6 le Prince Oscar Charles
XXIV. 142
Auguste Bernadotte.
Ptats - Unis, Chine. Actes et documenrts relatifs 'a 1'admission des ouvriers chinois dans les Etats-Unis.
XX. 95

Avril 8.

Congo Frangais, Congo Portugais, Congo Ind~pendant.

Mars 31/19.
Avril 2.

Avril 13.
4Avril 1s.
1893, Juin 16.

Avril 13.
Avril 14.
Avril 16.
Avril 16.
Avril 18.
Avril 19.
Avril 18.
1891, avril 25.

Avril 4.

Avril 25.

Accord relatif au rigime douanier 'a instituer dans le
XX.
bassin conventionnel du Congo.
Allemagne, Suisse. Convention concernant le protection
XXI.
des dessins et marques de fabrique.
Suisse Allemagne. Convention concernant la protection
des brevets d'invention et marques de fabriques.
XXI.
Italie, San Marino. Article additionnel 'a la convention
XXII.
d'amiti4 et de bon voisinage du 27 mars 1872.
Pays-Bas. Modification de la loi du 18 avril 1874 concerXXII.
nant les droits consulaires.
Archipel du Cap Vert. (Colonie Portugaise.) Loi sur
XX.
les douanes.
Guinee portugaise. D4cret sur le rigime douanier.
XX.
Grande-Bretagne, Etats-Unis. Convention pour le renouvellement du ,modus vivendi' existant dans la mer de
XXI.
Behring.
Italie, Suisse. Commerce.
XVIII.
Etats-Unis, Grande-Bretagne. Convention concernant la
XVIII.
- piche dans la mer de Behring.
Etats - Unis d'Ambrique, Chine. Correspondance diplomatique relative au refus de la Chine d'accepter M. Henry
XXII.
W. Blaire comme Ministre plinipotentiaire.

Autriche-Hongrie, Subde et Norvge.

47
514
68
270
3
463
844
298
860
592
271

Diclaration con-

cernant une modification k apporter ' l'article 6 du trait4
XXI. 575
de commerce et de navigation du 3 novembre 1873.

Avril 29.

fEtats-Unis d'Ambrique, Honduras. Arrangement et Trait4

Avril 30.

Etat

Mai 4.

Grande-Bretagne, Roumanie.

Mai 6.
Mai 6.
Mai 9.
Mai 10.

Mai 12.
Mai 21.

XX. 650
de rdciprociti en matidre des relations commerciales.
ind6pendant du Congo. Dicret concernant les droits
XX. 475
d'entrie et de sortie.

Convention pour la pro-

XVIII.
tection des marques et dessins de fabrique.
Autriche-Hongrie, Bade, Bavibre etc. Protocole relatif
' la rdvision du rbglement pour la navigation du lac de
XX.
Constance du 22 septembre 1867.
Suisse, Autriche-Hongrie, Baden, Wurttemberg, Bavibre.
XVIII.
Lac de Constance.
France. Itablissements frangais dans 1'Ocdanie. Dcret
XX.
portant Pitablissement d'un rigime douanier.
Luxembourg. Loi sur la condamnation conditionnelle. XXIV.

833
354

8
885
143

France, Espagne. Ddclaration relative au service miliXVIII. 606
taire.
C6te d'or (Colonie Anglaise.) Ordonnance relative h l'excution de F'Acte gindral de la Confirence de Bruxelles
et aux rigles ' observer concernant l'importation, lentreposage et I'emploi des armes k feu, munitions et poudres
dans la Colonie de la Cte d'or.
XX. 482

1892.
Mai 25.
Mai 30.
Juin 3.

91

Etats-Unis d'Ami6rique, Autriche-Hongrie. Arrangement
et Trait de r4ciprocitd en .matibre des relations commerciales.
XX. 657
France, Colombie. Convention d'4tablissement des naXVIII. 611
tionaux, de commerce et de navigation.
Grande-Bretagne, Etats-Unis. Trait concernant 'arrestation et l'extradition des marins fugitifs.
XVIII. 657

Juin 6.
_
1893, janv. 16.

Italie, Suisse. Notes 4changdes sur la question de la r4ciprocit4 en matibre d'extradition.
XXII. 338

Juin 15.

Etats-Unis d'Amerique, Danemark. Convention assurant
XXII.
la protection rdciproque des marques de fabrique.
Portugal. Tarif de douanes.
XX.
France, Mont6negro. Trait de commerce et de navigation.
XVIII.
France, Montindgro. Convention de commerce et de navigation.
XX.
Italie, France. Procks-verbal pour la dilimitation des zones
de piche dans la baie de Menton.
XXII.
Autriche-Hongrie, Cor6e. Trait4 de commerce et de
navigation.
XX.
Subde, Espagne. Convention conclue pour rigler les relations de commerce.
XXII.
Espagne, Norvge. Convention de commerce.
XX.
Espagne, Subde. Convention de commerce.
XX.
France, Uruguay. Convention de commerce et de navigation.
XVIII.
Espagne, Pays-Bas. Diclaration concernant les relations
commerciales.
XX. 559, XXII.
Suisse, Espagne. Trait de commerce.
XX. 540, XXI.
Luxembourg. Avis concernant le traitement, en douane,
des effets de voyageurs transitant.
XXIV.
Allemagne, Egypte. Trait de commerce.
XIX.
France, Paraguay. Convention de commerce et de navigation.
XVIII.
itats-Unis d'Amdrique, Grande-Bretagne. Convention
en vue d'organiser un service de surveillance 4 la frontiere des possessions respectives dans 1'Amirique du
Nord.
XXII.
Grande - Bretagne, Etats-Unis d'Am6rique. Convention
de dilimitation.
XX.

Juin 17.
Juin 18/30.
Juin 18/30.
Juin 18.
Juin 23.
Juin 27.
Juin 27.
Juin 27.
Juill. 4.
Juill. 12.
Juill. 13.
Juill. 13.
Juill. 19.
Juill. 21.
Juill. 22.

Juill. 22.

Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 31.

Allemagne, Colombie. Trait4 de commerce.
XIX.
Guie Frangaise. Dgcret relatif 4 l'importation des armes
XX.
'a feu et des munitions dans la Guinde franqaise.
XVIII.
France, Suisse. Proprigtd littiraire.
XVIII.
France, Suisse. Arrangement commercial.
Suisse, France. Traite concernant la correspondance tld&
phonique.

Aodt 1/13.
Aofit 7.
Aott 9.
Juill. 28.

Aofit 10.

XXI.

293
894
612
706
291
429
466
553
549
618
294
27
149
763
619

296
221

763
842
632
620
45

Grande-Bretagne, Roumanie. Convention de commerce. XVIII. 835
Etats-Unis d'Amirique, Chili. Arrangement ayant pour
but de mettre fin par voie d'arbitrage k toutes les reclaXXII. 339
mations mutuelles.
Autriche-Hongrie, Serbie. Trait de commerce.
XX. 379
Allemagne- Afrique allemande du Sud - Ouest. Ordonnance concernant l'importation des armes k feu et des
munitions.
XXI. 524

92

1892.

Italie, Zanzibar. Convention concernant la cession de
XXII.
B4nadir.
Pays-Bas. Modification de la loi du 18 Avril 1874 conAodt 15.
XXII.
cernant les Droits consulaires.
Argentine, France. Convention de commerce additionelle
Aofit 19.
XVIII.
au traite du 10 juillet 1853.
Allemagne, Serbie. Protection des marques de fabrique. XIX.
Aodt 21/9.
R6publique Sud-Africaine. Extrait de la loi du 22 aofit
Aoit 22.
1892 sur le tarif des Dousnes et riglement sur le comXXII.
merce de transit du 31 mars 1891.
Aofit 26.
Grande- Bretagne, lEquateur. Convention relative ' la
XX.
protection des marques et dessins de commerce.
France, Autriche-Hongrie. Ddclaration relative k la comAoit 29.
munication rdciproque des actes intdressant l'dtat civil
XVIII.
de leurs ressortissants.
XXII.
Aoit 29.
Italie, Montin6gro. Convention d'extradition.
Sept. 2.
Luxembourg.
Arrtd interdisant temporairement l'importation de certains objets dans Fintdr6t de la salubrit6
XXIV.
publique.
Sept. 5.
Egypte. Ddcret du Khddive relatif ' l'importation et '
la fabrication des spiritueux dans les provinces et territoires ddpendant de l'Egypte situds au-delk du 20e degrd
XX.
de latitude Nord.
Sept. 15.
Bolivie, France. Convention de commerce.
XXI.
Sept. 17.
Luxembourg. Circulaire concernant les d4clarations ' faire
XXIV.
pour recouvrer la qualitd de Luxembourgeois.
Oct. 13.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois et
1894, avril 2.
Ordonnances en vigueur dans tous les pays en matidre
de nationalit4 et de naturalisation.
XIX.
Oct. 17.
Portugal, Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
XXII.
Oct. 22.
Italic, France. Notes changdes relativement 'a la ligali1893, mars 21.
sation des pi~ces 4manant des agents consulaires.
XXII.
Oct. 27.
Italie, Colombie. Traitd d'amitid de commerce et de navigation.
XXII.
Oct. 31.
Pays-Bas, Belgique, Convention pour assurer rdciproquement le bdndfice de I'assistance judiciaire.
XXII.
Nov. 5.
Luxembourg, Prusse. Convention concernant le rbglement de la piche dans les eaux limitrophes.
XXIV.
Nov. 19.
P6rou. Rglement du chrdmoniel diplomatique.
XXII.
Nov. 22.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Proebs - verbaux et
-c.17.
Documents officiels de la Confirence mondtaire internationale rdunie ' Bruxelles.
XXIV.
Nov. 28.
Allemagne, Pays-Bas. Chemin de fer de Sittard ' Herzogenrath.
XIX.
De. 8.
Italie, Prou. Arrangement destind ' prolonger la convention consulaire du 3 mai 1863.
XXII.
D&e. 8.
Lib6ria, France. Arrangement relatif k la ddlimitation. XX.
De. 12.
Pays-Bas. Loi relative h la qualitd de Nierlandais et de
regnicole.
XVIII.
Dc. 16.
Grande-Bretagne, Libdria. Traitd d'extradition.
XX.
Dde. 23 (11). Roumanie, Italic. Convention de commerce.
XVIII.
Dde. 27.
Grande-Bretagne, Roumanie. Traitd concernant le mariage
de la Princesse Marie et du Prince Ferdinand.
XX.
Ddc. 29.
Italie, Grbee. Publication de la loi grecque concernant
la protection des marques de fabrique.
XXII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers sur
les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Aodt 12.

298
3
543
905
196
379
634
302
152

538
588
152
503
321
892
308
318
153
319
167
908
326
846
776
225
837
231
328
263

93

1892-93.
D4c. 29/30.
Dde. 30.
De. 30.
183o.

-.

1893, janv. 11.

XXII. 333
Italie, Bulgarie. Arrangement commerciale.
Suisse Autriche-Hongrie. Traitd concernant la correction
XXI. 50
du Rhin.
Congo Frangais. Ddcret relatif ' l'introduction des armes
XX. 480
'a feu et des munitions dans le Congo Frangais.
Grbce.

Loi sur les douanes.

XX. 832

1893.
Janv. 12.
JuI. 10.
Jany. 14.
Fdvr. 22.

Mai 12.
Fdvr. 2.
Fdvr. 17.

Sept. 8.
Fdvr. 14.
Fdvr. 14.
Juiln. 6.
F4vr. 14.
1894, avril 11.

Fdvr. 17.
Fdvr. 20.
Fdvr. 25.
Mars 2.
Fdvr. 18.
Mars. 3.
Mars 9/21.
Mars 10.
Mars 11.
Avril 15.
Mars 13.
Mars 15.
Mai 2.
Mars 20.
Avril 1.
Mars 21.
Mars 23.
Mars 27.
Mars 27.

Grande-Bretagne, Afrique.

Correspondance relative aux

affaires de la cote occidentale de 1'Afrique.
XX.
Subde, ktats-Unis d'An6rique. Traitd d'extradition. XXII.
Grande-Bretagne, Argentine. Correspondance concernant
1'extradition de Jabez Spencer Balfour.
XX.
Pays-Bas. Dispositions concernant I'admission des navires et batiments de guerre dtrangers dans les passes de
mer, ports et eaux intdrieures du Royaume des Pays-Bas. XVIII.
Grande-Bretagne, Etats - Unis. Correspondence concernant l'arbitrage pour examiner le litige relatif auxp~eheries
dans la mer de Behring et Protocoles des Sdances du
Tribunal d'Arbitrage.
XXI.
Suisse. Arrtd du Conseil fiddral concernant les certificats
d'origine.
XXI.
Allemagne Argentine etc. Correspondance et Rapports
des reprsentants anglais concernant les modifications des
Constitutions des pays de leur rdsidence.
XXII.
Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Danemark, GrandeBretagne. Protocole destinde 'a mettre en vigueur la
convention conclue pour reinddier aux abus qu'engendre le
trafic des spiritueux parmi les picheurs dans la mer du
Nord en dehors des eaux territoriales, du 16 novembre 1887. XXII.
Allemagne, Exdcution de l'Acte gdndral de la Conf4rence
internationale esclavagiste de Bruxelles.
XIX.
fEtats-Unis d'Am6rique, Equateur. Convention destinde
'a rdsoudre les rdclamatipns de J. R. Santos soulevdes
contre la R4publique de l'Equateur par voie d'arbitrage. XXII.
Italie, Prou. Convention consulaire.
XXII.
Subde et Norvbge, Grice. Ddelaration concernant le
traitement rdciproque des commis-voyageurs.
XXII.
Suisse, Roumanie. Traitd de commerce.
XXI.
Grande-Bretagne, Ronmanie. Traitd d'extradition.
XX.
Pays-Bas, Luxembourg. Convention d'extradition.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles
et Proces-verbaux de la Confdrence sanitaire internationale
rdunie 'a Dresde.
XIX.
Allemagne- Afrique allemande du Sud- Onest. Ordonnances relatives ' l'importation et au ddbit des spiritueux. XXI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnitds
parlamentaires, frais de voyage ou libres parcours sur
XXII.
les chemins de fer des Membres des Lgislatures.
Grande-Bretagne, Roumanie. Convention concernant la
rdpression des fausses indications de provenance des proXX.
duits dtrangers.
XX.
France. Rdglement sur les prisonniers de guerre.
Luxembourg. Loi concernant l'assistance judiciaire et la
procdure en debet.
XXIV.
XXII.
Espagne Portugal. Traitd de commerce.
XXII.
Portugal, Espagne. Convention de ddmarcation.

767
334
237
781

300
57
343

562
915
375
377
386
62
760
387
3
522
394
233
707
159
414
440

94

1893.

Avril 7.
Avril 11/14.
Avril 12.
1892, arril 1s.
Jnin 16.

Avril 14.
Avrl 15.
1894, favr. 1.

Avril 15.
Avril 15.
Avril 24.
Avril 24.
Avril 25.
Avril 25.
Mai 6/18.
Mai 15.
1891, mai 16.
Wec. 7.
Mai 20.
Mai 23.
Mai 25.
lia

51.

Salvador. Loi concernant le rdtablissement de la formalit6
XXI.
du visa consulaire sur les factures.
Suisse. Arrdtis du conseil fiddral concernant les certiXXII.
ficats d'origine.
France, Suisse. Delaration itendant 'a la Tunisie les disXX.
positions du trait6 d'extradition du 9 juillet 1869.
Suisse Allemagne. Convention concernant la protection
des brevets d'invention et marques de fabrique.
XXI.
Grande-Bretagne, Allemagne. Arrangement concernant
XX.
le Rio del Rey.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le dipot des ratifications de la Convention internationale pour sauvegarder la sant4 publique en temps
XXIV.
d'dpidImie choldrique.
Allemagne, Autriche-Hongrie Belgique etc. Convention
XIX.
sanitaire internationale, de Dresde.
Mont6nigro, Belgique. Accession du Montinigro a l'union
internationale pour la protection des ceuvres littiraires et
artistiques.
XXII.
Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie. Convention relative
' la protection rlciproque de la proprit6 littiraire et
des droits d'auteurs.
XXII.
Mexique, Salvador. Trait de commerce et de navigation. XX.
Belgique, Luxembourg. Dgclaration ' la convention d'extradition du 23 octobre 1872.
XXII.
Subde et Norybge, Autriche-Hongrie. Dclaration concernant les commis-voyageurs.
XXII.
Russie, Autriche-Hongrie. Convention commerciale.
XXI.
Italie, Zanzibar. Arrangement additionnel au trait6 du
12 aoett 1892.
XXII.
Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Ambrique. Correspondence relative 'a l'arrangement paisible des diff~rends
internationaux par voie d'arbitrage.
XX.
Pays-Bas. Circulaire concernant la loi du 12 dicembre
1892 relative ' la qualit6 de Nierlandais et de regnicole. XVIII.
Belgique. L'enregistrement international des marques de
fabrique.
XXII.
Espagne, Guatemala.
Convention concernant la proXXI.
pridtd intellectuelle.
Grande-Bretagne, Portugal. Arrangement de delimitation. XX.

15
442
743
68
235

515
239
443
446
864
454
456
8
456
199
785
45S
712
256

Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1892, juin 6.
Jany. 16.

international pour la publication des tarifs douaniers sur
les exercices des andes 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
Italie, Suisse. Notes 6changdes sur la question de la r6ciprocitd en matibre d'extradition.
XXII. 33S

Juin 7.

Noryige, Etats-Unis d'Amerique.

Juin 10.
Juin 17.
Juin 20,
Juin. 20.

Juin 20.
Juin 28.

- M.
Juin 28.

Trait6 conclu pour

rigler I'extradition des criminels fugitives.
XXII.
Portugal, Pays-Bas. Convention destinde ' rigler la dmarcation des possessions dans 'archipel de Timor et Solor. XXII.
France, Russie. Convention commerciale.
XX.
Grande-Bretagne, Serbie. Traiti de commerce.
XX.
Allemague, Uruguay. Traitd de commerce et de navigation.
XXI.

Belgique, Serbie,
Suisse.

Arrangement commercial.

Loi fiddrale sur les douanes.

460
463
744
259
518

XXII. 466
XXI. 72, XXIV. 481

1893.
Juill. 1.
Juill. 4.
Juill. 4.
Juill. 5.
Juill. 8.
Oct. 3.

Juill. 12.
Juill. 23.
Juill. 25.
Juill. 25.
Juill. 28.
Juill. 28.
Juin. 31.
Nov. 25.

Aoilt 8.
Aoit 8/18.
Aoiit 9.
Aoilt 9.
Aofit 14.
Aofit 14.
Aoit 15.
Aoit 19.
Aot 19.
1894, jany. 16.

Aoflt 22.
Sept. 12/17.
Sept. 16.
1895, sat 13.
Sept. 16.
1894, fuvr. 14.

Sept. 20.

XXIV.
Noryge. Loi sur le Tarif gndral des douanes.
Grande-Bretagne, Serbie. Arrangement pour rigler proXX.
visoirement les rapports commerciaux.
Norybge. Loi sur les droits des auteurs et des artistes. XX.
XX.
France, Serbie. Arrangement commercial.
France, Siam. Correspondence et trait6 concernant les
affaires de Siam.
XX.
Grande-Bretagne, France. Arrangement pour dilimiter
XX.
les sphres d'interdt respectif sur la Cote d'Or.
Grande-Bretagne. Rapport de Pambassadeur 'a Paris concernant la modification delaloi frangaise sur la Nationalitd. XX.
France, Serbie. Dcret portant promulgation de l'arrangeXX.
ment commercial sign6 'a Belgrade le 5 juillet 1893.
Grande-Bretagne, Allmagne. Arrangement de ddlimitation
XX.
des possessions respectives en Afrique.
Belgique. Loi prohibant l'importation de la monnaie de
XX.
billon trangere.
Suisse, France. Notes circulaires et publications officielles
concernant la nationalit6 et le service militaire des enfants
nds en France de parents 4galement nds en France. XXIV.
Grande-Bretagne, France. Protocoles et Arrangement
de dilimitation.
XX.
France. Loi relative au sdjour des 4trangers en France. XX.
Italie, Suisse. Correspondance relative an transport d'individus 'a tre extradds en transit par la Suisse.
XXII.
SuMe, Espagne. Convention conclue pour rigler les r6lations de commerce.
XXII.
Belgique, France. Convention spdciale concernant le
transport de marchandises.
XXII.
Etat-Ind6pendant du Congo-France. Arrangement relatif 'a la dilimitation des territoires du Haut-Oubanghi. XXI.
Vnizudla. Dicret prohibant l'importation dans la Rdpublique vnizudlienne de la monnaie d'argent de provenance 4trangbre.
XXI.
Grande-Bretagne, ttats-Unis. Litige relatif aux picheries
dans la mer de Behring.
XXI.
IEtats-Unis d'Am6rique. Proclamation du Prisident concernant 'arrangement conclu avec les Chirokis cddant
leur territoire.
XXII.
France, Italie. Correspondence relative 'a l'incident d'AiguesMortes.
XX.
Italie, Paraguay. Traitd d'amitid, de commerce et de
navigation.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes de
la Confirence internationale rdunie a la Haye pour riglementer diverses matibres du droit international privd. XIX.
Grande-Bretagne, Colonies Anglaises. Lois et Ordonnances des Colonies Anglaises sur le mariage, le divorce
et les actes de PNtat civil.
XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports
des r6presqntants anglais sur les lois et ordonnances des
diff4rents Etats concernant le mariage, le divorce et les
actes de l'dtat civil.
XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, France. D&
claration additionnelle 'a la convention internationale du
14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par
chemins de fer.
XXII.

95
493
263
873
683
160
265
268
750
271
444
500
273
754
483
466
472
674
112
439
484
175
507
424
636

430

517

96
Sept. 25.

Oct. 8.

1893-94.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confirence diplo-

Dc.-41892, do. 30.

matique concernant la crdation d'une Union internationale
XXI.
pour la publication des traitis.
Belgique. ArrWtd royal concernant l'Pxecution de 1'article 11 de la convention conclue 'a Paris, le 20 mars
1883, pour la protection de la propridtd industrielle. XXII.
Chili, Grande-Bretagne. Convention destinde 'a arranger
par voie d'arbitrage quelques diffdrends survenus k l'ocXXII.
casion de la guerre civile de 1891.
Itali0, Grande-Bretagne. Convention conclue pour la
reconnaissance, mutuelle de lettres de jauge des navires
XXII.
de commerce.
XX.
France, Siam. Traitd et convention de paix.
Russie, Serbie. Traitd de commerce et de navigation. XXI.
Allemagne, Roumanie. Trait6 de commerce, de douane
et de navigation.
XIX.
Italie, France. Notes dchangdes relativement ' la 1galisation des pi~ces 4manant des agents consulaires.
XXII.
Pays-Bas, Russie. Convention sur I'extradition rdciproque
des malfaiteurs.
XXI.
Italic, Autriche-Hongrie. Arrangement sur la reconnaisXXII.
sance r4ciproque des certificats de jauge.
Italie, Autriche-Hongrie. Ddclaration faite pour faciliter
XXII.
dans les districts-frontibre le trafic des v4getaux.
Belgique, France etc. Convention concernant la rdvision
XXI.
partielle du trait6 mon4taire du 6 novembre 1885.
Grande-Bretagne, Allemagne. Arrangement de d41imiXX.
tation.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal concernant le dipot des ratifications de la Convention sanitaire
XX.
internationale de Venise du 30 janvier 1893.
XXII.
Belgique, Lib~ria. Convention d'extradition.
France, Grande-Bretagne. Correspondence relative aux
affaires du Haut-Mdkong.
XX.
Italie, Norvge. Notes diplomatiques 4changdes en matibre du jaugeage des navires de commerce.
XXII.
Grece. Loi sur les douanes.
XX.

Dc. 4/15.

Italic, Autriche-Hongrie. Notes diplomatiques 4changdes

Sept. 25.
Sept. 26.
Sept. 26.
Oct. 16.

Oct. 3.
Oct. 15.
Oct. 21.
1892, Oct. 22.

Mars 21.
Oct. 23.
Nov. 4.

Nov. 2.
Nov. 10.
Nov. 15.
Nov. 15.
Nov. 18.
1892, janv. 3.

Nov. 23.
Nov. 25.

D6c. 4.
Nov. 29.

Dc. 9/21.
Ddc. 26.
Dc. 30.

XXII.
en matibre du jaugeage des navires de commerce.
Autriche-Hongrie, Roumanie. Convention de commerce. XX.
Luxembourg. Loi relative 'a la publicit4 des contrats de
XXIV.
mariage.
Luxembourg. Loi concernant la police des 4trangers.
XX. 853, XXIV.

460
519
520
523
752
12
917
392
3
525
526
285
276
3
527
188
535
832
537
420
509
510

1894.
Janv. 2/14.

Autriche-Hongrie, Russie.
jonction des voies ferries.

Janv. 8.

Danemark, Pays-Bas.

Janv. 10/22.

Belgique, Roumanie. Convention de commerce.
XX.
France, Italie. Correspondence relative 'l'incident d'AiguesMortes.
XX.
Italie, Egypte. Prorogation pour une youvelle pdriode
de cinque ans des tribunaux mixtes en Egypte.
XXII.
Pays-Bas Danemark. Convention concernant I'extradition
des mafaiteurs.
XXII.

Janv. 18.
1893, aoit 19.
Janv. 17.
Favr. 17.

Janv. 18.

Convention relative '

Convention d'extradition.

une
XX. 416

XXI. 701
444
175
546
538
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1894.
Janv. 22/10.
aav.: 29.

F4vr- 1.
189, avril 15.

Fvr. 8.
Fivr.

5.

1885, f6vr. 6.
1891, sept. 27.

XX. 446
Belgique, Roumanie. Convention de commerce.
6
Allemagne, Russie. Trait6 de commerce et de navigation. XX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal concernant le dip6t des ratifications de la convention inter-

nationale pour sauvegarder la santd publique en temps
XXIV. 515
d'dpidimie choldrique.
Grande-Bretagne, Atats-Unis d'Amirique. Convention
supplmentaire au Traitd de ddlimitation du 22juillet 1892. XX. 280

B

Belgique.

Lois concernant 'expulsion des

4trangers.

XXII. 543

Mars 6.

Fivr. 15.
Fdvr. 20.

XXI. 603
Belgique, Paraguay. Convention de commerce.
Belgique, Paraguay. Ddclaration concernant la communication rdciproque des renseignements fournis par les
recensements pdriodique de la population.
XXI. 639

Fdvr. 24.

Grande

Fivr. 27.

1891, favr.
Nov. 24.

Mars 1.
Mars 5.
Mars 10.
Mars 17.
Mars 17.
Mars 22.
Mars 22.
Avril 3.
1897, oct. s0.

Avril 9.

Avril 11.
189s, frvr. 14.

1884, avril 28.
Aost 14.

Avril 27.

-Bretagne,

Allemagne.

Convention destinde 'a

6tablir une Union douanibre entre les possessions des deux
pays situdes sur la c6te d'or et des esclaves.
XX. 789
Italie. France. Ddclaration et interpretation authentique
de la convention signde ' Turin le 7 mars 1861 pour la
d4termination des imites entre le Royaume de Sardaigne
et l'Empire frangais, en ce qui concerne l'admission en
franchise des taxes italiennes des produits des troupeaux
du Mont-Cenis.
XXII. 547
Grande-Bretagne. Actes concernant les sp~res d'influence
anglaise sur le Zambesi.

XX. 828

Grande-Bretagne, Chine. Convention concernant Burmah
et Thibet.
XX.
Espagne, Maroc. Convention pour assurer 1'exdcution des
Traitis en viguer.
XXI.
Pays-Bas, Prusse. Trait6 fixant la ligne de frontibre le
long de la rivibre d'Yssel.
XXII.
Ptats-Unis d'Ambrique, Chine. Convention concernant
I'immigration de Chinois dans le territoire de I'Ambrique
du Nord.
XXII.
Chine, ]Rtats-Unis. Convention relative ' l'immigration
chinoise aux Etats-Unis.
XXI.
Norybge, Suisse. Traitd de commerce.
XXII.
Suisse, Norvge, Traitd de commerce et d'4tablissement. XXI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire
internationale.

794
716
549
551
640
554
97

XXIV. 516

Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Ambrique. Loi destinde
' donner execution ' la sentence du tribunal d'arbitrage
rendue le 15 aofit 1893 en matibre de la p~che des phoques k fourrure.
XXII. 557
Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Danemark, Grande.
Bretagne. Protocole destinde ' mettre en vigueur la
convention conclue pour remddier aux abus qu'engendre
le trafic des spiritueux parmi les picheurs dans la Mer du
Nord en dehors des eaux territoriales du 16 novembre 1887. XXII. 562
France, Belgique etc. Documents diplomatiques concernant les affaires du Congo.

fEgypte.
tabac.

XX. 684

Dicret 4tablissant des droits d'importation sur le

Now. Recueil Gin. 2e S. I

XX. 539,

& XXV.

G

1894.

98
Mai 4.
Avril 22.

Mai 5.
Mai 5.
Mai 12.
Mai 18.
Mai 18.
Mai 19.
Mai 24/12.

Mai 28.
Mai 29.
Juin. 5.

Mai 31.

Mai 31.
Jain 1.
1895, janv. 3.
Juin 3.
Juiln. 5.

Juin 4.
Juin 18.
Juin 22.
Jain 25.
Juln. 13.

Juin 26.
Juin 27.
Juill. 5.
Juill. 16.
Juill. 16.
Juill. 27.
Aotit 4.
Aoftt 10.

Aofit 20.
Aotit 24.

tats-Unis d'Am6rique, Russie. Arrangement constituant

un modus vivendi concernant la p&che des phoques b.

fourrure dans la Mer de Bering et l'Ocian Pacifique
XXII. 564
du Nord.
XXI. 527
Allemagne, Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
Grande-Bretagne, Italie. Protocole concernant la dllimitation des sphbres d'influence en Afrique.
XX. 803
Grande-Bretagne, Belgique etc. Arrangement destind 'a
XX. 805
delimiter les sphbres d'influence en Afrique.
Autriche-Hongrie, Russie. Convention de commerce. XXI. 576
Belgique, Norvge. Dclaration modifiant celle da 8 f6vrier
1884 pour la reconnaissance rdeiproque des certificats de
XXII. 566
jaugeage des navires de mer.
Pays-Bas, Portugal. Convention pour 1'extradition des
malfaiteurs.
XXII. 568
Norybge, Grece. Ddclaration modifiant les stipulations
contenues dans les d4clarations du 8/20 et du 6 ddcembre
1881 pour ce qui concerne la reconnaissance mutuelle
XXII. 573
des lettres de jauge des navires de commerce.
Etats - Unis d'Amirique. Rglement pour privenir les
collisions en mer.
XXII. 181
Congo, Allemagne etd. Correspondence concernant les
affaires du Congo.
XXI. 676
Norvge, Belgique. Dgclaration modifiant les stipulations
contenues dans la ddclaration du 8 fivrier 1884 pour ce
qui concerne la reconnaissance mutuelle des certificats
de jaugeaqe des navires de mer.
XXII. 576
Italie, Korvege. Ddclaration concernant la reconnaissance
mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce. XXII. 574
Italic, Argentine. Convention commerciale, destinde h
assurer rdciproquement le traitement de la nation la
plus favorisde.
XXIII. 15
Allemagne, Belgique etc. Correspondence concernant le
retrait de l'article III de l'Arrangement du 12 mai 1894. XXI. 531
Belgique. Arrtd royal concernant les marques de fabrique
XXII. 577
ou de commerce.
R~publique Sud-Africaine. Rdgime douanier.
XXI. 578
Grande-Bretagne Belgique etc. Dielaration concernant
la suppr4ssion de Particle 3 de IArrangement du 12 mai
1894 ddlimitant les sphbres d'influence en Afrique.
XX. 809
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole final
de la deuxi~me Conf4rence internationale rdunie ' la Haye
du 25 juin au 13 juillet 1894, chargge de riglementer
diverses matibres de droit international priv4.
XXI. 113
Monaco, Pays-Bas. Convention d'extradition.
XX. 848
Suisse. Loi fiddrale sur la reprdsentation de la Suisse en
pays trangers.
XXIV. 556
Portugal Pays-Bas. Convention commerciale.
XXII. 591
Grande-Bretagne, Japon. Traitd de commerce et de navigation.
XXII. 594
Grande-Bretagne, Chine. Traitd de commerce et de navigation.
XX. 809
Grande-Bretagne, Grbce. Dgclaration concernant la protection des dessins des margues de fabrique.
XX. 822
Italic. Loi sur les brevets d invention.
XXII. 605
Perse. Loi sur la nationalitd.
XX. 826

Pays-Bas, V6nzu61a. Arrangement concernant le retablissement des relations diplomatiques.

Japon.

Ordonnance relative aux prises maritimes.

XXII. 606

XXII. 608
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1894.
Aoilt 24.
Aoitt So.
Oct. 27.
1893, sept. 16.
Fdvr. 14.

Sept. 25.
Sept. 26.
1895, sept. 27.

Oct. 1.
Oct. 1.
1895, janv. 2s.

Oct. 1.
Oct. 9.
Oct. 10.

Oct. 17.

Oct. 23.

Oct. 29.
Oct. 30.
Nov.
Nov.
Dc.
D&e.

21.
27.
1.
8.

Dc. 10.
Ddc. 19/20.
De. 20.
Dgc. 22.
Ddc. 26/14.
Dde. 26/29.
Dc. 27.
1895, janv. 15.

Dde. 27.
Dec. 27.
1895, janv. 15.

Etats-Unis d'Amerique, Mexique. Convention relative k
XXI. 715
la surveillance internationale de la frontibre.
Allemagne-Possession allemande dans P'Afrique orientale. Ordonnance de douanes.
XXI. 524
Allemagne

Arghntink 6tc.

Correspondances et rapports

des repr(sentants anglais sur les lois et ordonnances des
diffdrents Etats concernant le mariage, le divorce et les
XXIII. 430
actes de 'dtat civil.
Ttats-Unis d'Ambrique. Proclamation accordant grAce et
XXII. 612
amnistie aux Mormons.
Chill, Grande-Bretagne. Convention d'arbitrage et Sentence arbitrale.

XXL 649

Suede. Loi concernant 1'acquisition et la perte de Ia naXXII. 613
tionalitd.
Grande-Bretagne, Bulgarie etc. Rapports concernant
les lois de nationalitd et naturalisation.

XX. 823

Subde. Loi sur la nationalitd.
XX. 823
Pays-Bas Roumanie. Convention concernant 1'extradition
XXII. 619
des malfaiteurs.
France, Obock. Dderet du Prdsident de la R4publique
Frangaise appliquant 4 la Colonie d'Obock les prescriptions contenues dans les articles 8 et suivants de 1'Acte
XX. 885
gdndral de Bruxelles.
Chill, France. Convention destinde h mettre amicalement
un terme aux r4clamations motivdes par les actes et opdrations accomplies par les forces de mer et de terre de la
R4publique du Chili pendant la guerre civile de 1891. XXIII. 152
Italie, Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Am6rique. D&
claration concernant l'adhision de l'Italie k I'arrangement du litige relatif aux p~cheries dans la mer de
Behring, conclu entre la Grande-Bretagne et les EtatsXXII. 624
Unis d Amdrique.
XXI. 707
Espagne, Pays-Bas. Convention d'extradition.
Luxembourg, Prusse. Arrtd concernant la p~che dans
les eaux frontibres.
XXIV. 557
Congo Liberia. Traitd d'extradition.
XXI. 688
Belgique, Itat Libre d'Orange. Convention d'extradition. XXII. 627
Italie, Japon. Traitd de commerce et de navigation. XXII. 632
Suisse, Bade. Circulaire du Conseil fiddral sur le mariage
XXII. 641
des ressortissants badois en Suisse.
Grande-Bretagne, R6publique de PAfrique du Sud.
Convention relative aux affaires de Swaziland.
XXII. 643
Bulgarie. Loi sur la nationalitd.
XX. 825
Bulgarie. Loi sur les accises votde par la VIfme Assemblde nationale ordinaire.
XXI. 591
Luxembourg. Arrtd concernant 'ex4cution de la loi du
30 dde. 1873 sur Ia police des dtrangers.
XXIV. 513
Norybge, Russie. Ddclaration concernant le syst~me de
jaugeage des bitiments de commerce.
XXII. 647
Bulgarie, Grande - Bretagne. Arrangement concernant
XXI. 585
les relations commerciales.
Bulgarie, Allemagne. Arrangement concernant les relations
commerciales.

XXI. 587

Belgique Etat Libre d'Orange. Traitd d'amitid.
XXI. 593
Bulgarie, Belgique. Arrangement concernant les relations
commerciales.

XXI. 586

G2

1895.
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1895.
Janv. 2.
Janv. 5/21.
196, 2

.

Janv. 9.
Janv. 21.
Fivr. 2.
Fivr. 9.
Fivr. 10.
Fivr. 14.
Mars 9/21.
Mars 11.
Mars 20.
1894, avril 3.
Oct. 0.

Avril 11.
Avril 17.
Avril 20.
1884, avril 28.
Fvvr. 6.

Avril 23.
Mai 4.

Mai 10.
Avril 28.

Mai 13/25.
Mai 13/25.
Mai 13/25.
Mai 16.
Mai 16.

Mai 16.
Mai 18.
Mai 25/13.
Mai 27.

XX. 285
Argentine. Loi douanibre.
Autriche-Hongrie, Bulgarie. Correspondence diplomatique
XXI. 581
concernant les relations commerciales.
XXIII. 195
Belgique, Serbie. Convention d'extradition.
Congo, Belgique. Traitd de cession.
XXI. 693
Grande-Bretagne, France. Traitd de d4marcation des possessions respectives au nord et k l'est de Sierre-Lone. XXIII. 3
Pays-Bas, Liberia. Convention riglant 'extradition des
XXIII. 16
malfaiteurs.
Espagne. Loi 4tablissant une surtaxe applicable aux blis
importis dans la P4ninsule on dans les iles Baldares. XX. 562
Italic. R~glement concernant la protection des marques
XXIII. 21
de fabrique et de commerce.
Pays-Bas, Belgique. Convention additionnelle conclue
pour 6tendre la convention pour 1'extradition des malfaiteurs, du 31 mai 1889 aux colonies Nierlandaises. XXIII. 23
Egypte, Grece. Convention commerciale.
XXI. 720
Grande-Bretagne, Russie. Ndgociations au sujet de la
dilimitation des sphbres d'influence respectives dans la
XXIII. 25
rigion des Pamirs.
Paraguay, France. Dcret rendu par le Prisident de la
iRpublique du Paraguay pour retirer 1'exiquatur au
XXIV. 559
consul de France k l'Assomption.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire
internationale.
XXIV. 516
Pays-Bas, Belgique. Convention riglant le service de la
XXIII. 28
correspondance tiliphonique.
Chine, Japon. Trait6 de paix.
XXI. 642
Pays-Bas. Loi, riglant la perception des droits ad vaXXIII. 30
lorem.
Congo France. Correspondence concernant les affaires
du Congo.
XXI. 659
Espagne. Dicret royal, d4cidant que le commerce avee
la possession espagnole de Rio de Oro devra 6tre conXXI. 751
siddrd comme cabotage.
Congo Frangais. Arret6 du commissaire g4ndral du gouvernement r4unissant et fixant it nouveau les bases de
la perception des taxes dont le recouvrement est assurd
XXIII. 42
par le service des douanes.
Pays-Bas, Grece. Ddclaration concernant la protection
des marques de fabrique et de commerce.
XXIII. 44
Belgique, Gree. Ddclaration pour la protection riciXXI. 628
proque des marques de fabrique.
XXI. 623
Belgique, Grece. Convention consulaire.
Belgique, Grece. Traitd de commerce.
XXI. 617
Grande-Bretagne, Pays-Bas. Traiti de dimarcation des
possessions respectives lans l'ile de Nouvelle-Guin4e. XXIII. 53
Grande-Bretagne , Pays-Bas. Traitd d'arbitrage destine
'a mettre fin ' 1 amiable au diffdrend survenu T la suite
de la ditention priventive du capitaine du baleinier
,,Costa Rica Packet" de Sidney.
XXIII. 48
Pays-Bas, Allemagne. Trait conclu pour corriger et entretenir la Niers infirieure et le Canal de Niers.
XXIII. 44
Allemagne. Loi douanibre.
XXI. 565
Belgique, Grbee. Traitd de commerce et de navigation. XXIII. 100
Japon, Russie. Traitd de commerce et de navigation. XXIII. 54

1895.
Mai 31.
1894, juin 1.
Jany. 31.

Juin 7.
Juin 9.
Juin 10.
Juin 11.
Juin 11.
Juin 12.
Juin 15.
Juin 18/6.
Juin 18.
Juin 20.
Juin 20.
Juin 25.
Juin 26.
Juin 27.
Juin 29.
Juill. 2.

Juill. 3.
Juill. 9.
Juill. 15.
Juill. 16.
Juill. 16.
Juill. 17.
Juill. 20/22.
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France, Madagascar. Arrtd portant riglement sur le
XXIII.
service des Douanes k Madagascar.
Italie, Argentine. Convention commerciale, destinde 4
assurer riciproquement le traitement de la nation la plus
XXIII.
favorisde.
Belgique, Nexique. Dclaration sign4e pour la protection
reciproque des marques de fabrique ou de commerce. XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Loi allemande destinde 'a
donner exhcution ' la convention douanibre du 6 dicembre
XXIII.
1891.
Espagne, Mexique. Convention concernant la propridtd
XXIII.
intellectuelle.
Nor'ge, Belgique. Trait riglant les relations de comXXI. 612, XXIII.
merce et de navigation.
Sude, Belgique. Trait6 de commerce et de navigation.
XXI. 603, XXIII.
Belgique, Mexique. Trait d'amitid de commerce et de
XXIII.
navigation.
Subde, Gree. Dclarations destindes ' modifier les ddclarations du 6 et du 20/8 dlcembre 1881 relatives k la
reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires
XXIII.
de commerce.
Belgique, Danemark. Traitd de commerce.
XXI.
France, Chine. Convention compldmentaire de la convention de dilimitation de la frontibre entre le Tonkin
et la Chine du 26 Juin 1887.
XXIII.
France, Chine. Convention compldmentaire de la convention additionelle de commerce du 26 Juin 1887. XXIII.
France, Suisse. Article additionnel ' la convention sur
les rapports de voisinage et sur la surveillance des forits
limitrophes du 28 fivrier 1882.
XXIII.
Pays - Bas, Suede. Trait pour I'extradition des malfaiteurs.
XXIII.
Subde, Italic. Dclaration concernant la reconnaissance
mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce. XXIII.
Luxembourg, Italic. DIelaration concernant les communications rdciproques de 1'4tat civil.
XXIV.
Pays-Bas, Danemark. Convention additionnelle destinde
K itendre la convention conclue a Copenhague le 18 janvier
1894, pour 1'extradition rdciproque des malfaiteurs aux
colonies Nierlandaises et Danoises.
XXIII.
R~publique Dominicaine, Ha'iti. Convention d'arbitrage.
XXIII.
Traitd de commerce et de naviPortugal, Russie.
gation.
XXIII.
Belgique. Arrtd royal relatif ' l'importation et au transit
de certaines marchandises en temps de choldra.
XXIII.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel 'a la
Convention internationale du 14 oct. 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer.
XXIV.
Grande- Bretagne, Japon. Trait6 pour fixer les droits
d'entrde applicables aux marchandises anglaises.
XXIV.
Subde et Norybge, Argentine. Traiti d'amiti4, de commerce et de navigation.
XXIV.
Brisil, Grande-Bretagne. Correspondence diplomatique
concernant 'ile de la Trinitd.
XXI.

63
15
74
75
76
81
87
69

91
607
94
96
99
105
111
560

113
79
114
119
562
615
620
633

1895.
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Juill. 28.
Aofit 5.

Aott 8.
Juinl. 27.

Aofit 28.
Sept. 6.
Sept. 18.
1893, sept. 16.
Aost 1s.

Sept. 21.
Sept 24.
Oct. 5.
1885.
1895.
1893, sept. 26.
Sept. 27.

Oct. 1.
1894, oct. 1.
Janv. 2s.

Oct. 7.
Oct. 12.
Oct. 28.
Nov. 1.
Nov. 20.

lJ6c. 11.

Nov. 21.
D6c. 3.
Nov. 21.

De. 10.
1894,
Jany.
1894,
Jany.

d6c. 27.
15.
d6c. 27.
15.

Ddc. 28.
D4c. 28.

Allemagne. Loi pinale visant la rdpression de l'eslava e
et de la traitd des esclaves.
XXIV. 624
Allemagne, Belgique, France etc. Union internationale
pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques.
Tableau des voeux 6mis par divers Congrbs et Assemblges
depuis la Fondation de 'Union du 9 Septembre 1886. XXIII. 12a
Grree. Loi concernant la nationalitd et la naturaliXXIII. 144
sation.
Belgiquep Allemagne. Convention concernant 1'Ptablissement d un service de correspondance tiliphonique. XXIII. 146
ttats-Unis d'Ambrique. Instructions relatives h lexporXXI. 752
tation de la viande.
Luxembourg. Arr~td minist. prescrivant un recensement
fgndral de la population du Grand-Duch6 au 2 -d4c.
XXIV. 625
1895.
Grande-Bretagne, Colonies Anglaises. Lois et Ordonnances des Colonies Anglaises sur le mariage, le divorce
et les actes de P'6tat civil.
XXIII. 636
Allemagne, Suisse. Arrangement concernant la commuXXI. 569
nautd de Buisingen.
Grande-Bretagne, Portugal. Notes 4changges relatives
h la ddmarcation des possessions respectives en Afrique. XXIII. 150
France, Madagascar. Documents diplomatiques relatifs
XXI. 755
aux affaires de Madagascar.
Chili, Grande-Bretagne. Convention d'arbitrage et Sentence arbitrale.
XXI. 649
Luxembourg, Italie. Circulaire concernant 1'ex~cution de
1'arrapgement du 29 juin 1895, pour ]'change des actes
XXIV. 561
de 'Etat civil.
Grande -Bretagne, Bulgarie etc. Rapports concernant
XX. 823
les lois de sur la nationalit6 et la naturalisation.
Norv~ge, Espagne. Protocole relatif 'a la ligne de bateaux
I vapeur 4tablie par la convention du 27 Juin 1892. XXIII. 151
Chili, France. Convention additionnelle k ]a Convention
XXIII. 155
du 19 octobre 1894.
Suisse, Bade Bavibre etc. Circulaire du conseil fiddral
I tous les 4tats confiddrds concernant la communication
XXIII. 159
des actes de 1'6tat civil d'dtrangers en Suisse.
Grande-Bretagne, Nicaragua. Arrangement concernant
les rdclamations prdsenties par suite des disordres surXXIII. 162
venus dans la Mosquito-Riservation.
Allemagne, Congo. Correspondence diplomatique concernant 1'exdcution du missionaire Stockes.
XXI. 571
Grande-Bretagne, Egypte. Convention destinde k assurer
l'abolition de 1'esclavage et la Traite des esclaves. XXIII. 166
Grbce, Suisse. D~claration concernant la protection des
marques de fabrique et de commerce.
XXIII. 180
Autriche-Hongrie7 Italie. Arrangement pour I'application
d'un rigime sanitaire spicial au trafic des zones-frontibre
XXIV. 627
et au trafic par mer en temps de choldra.
Bulgarie, Allemagne. Arrangement concernant lea relations commerciales.
XXI. 587
Bulgarie, Belgique. Arrangement concernant les relations commerciales.
XXI. 586
France, Madagascar. Dcret organisant les juridictions
XXIII. 181
frangaises k Madagascar.
Suisse, urisil. Arrangement relatif au traitement rdeiproque des successions des ressortissants des deux pays. XXIII. 187

1895-96.
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Prou. Rbglement consulaire de la R4publique.

XXIII 192
XXIV. 633
Chilil Espagne. Convention d'extradition.
Belgique France. Arrangement pour privenir la propaXXI. 631
gation des maladies contagieuses.

De. 30.
Dc. 30.

1896.
Janv. 4.
189,

2.

.

Janv. 8.
1897, mars 31.

Janv. 13/15.
Janv. 15.
Janv. 27.
Fdvr. 2.
Fivr. 4.
Fivr. 13.
Fdvr. 27.
Juin 15.
F~vr. 28.-

Mars 11.

Mars 1/3.
Mars 5.
Mars 10.
Mars 20.
Mars 20.

Avril 4.
Avril 4.
Avril 15.
Mai 4.

Avril 20.
Avril 20.
Avril 30.

France. Dcret portant rbglement de police sanitaire
XXIII.
maritime.
XXIII.
Belgique, Serbie. Convention d'extradition.
Grande-Bretagne. Correspondance concernant les moyens
d'assistance diplomatique et consulaire pour le ddveloppeXXV.
ment du commerce anglais.
Autriche- Hongrie, Russie. Arrangement concernant le
rigime prophylactique k appliquer en temps d'dpiddmie,
au trafic-frontibre entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. XXIII.
Grande - Bretagne, France. Delaration concernant le
XXIII.
royaume de Siam et de matibres y relatives.
Espagne. Ordonnance Royale relative au rigime applicable aux articles ayant un caractbre officiel importis
XXIII.
k l'usage des consulats 4trangers en Espagne.
Chili, France. Arrangement ayant pour but de mettre
fin h toutes les rdelamations prdsenties au Tribunal
arbitral institud par la convention du 19 octobre 1894. XXIII.
Allemagne, Nicaragua. Convention commerciale et consulaire.
XXIII.
Grande - Bretagne, France. Convention suppldmentaire
d'extradition destinde ' rendre plus efficace le trait6 du
14 aoiit 1876.
XXIII.
Grande - Bretagne, Etats - Unis d'Amtrique, Vnizu6la.
Correspondance concernant les bases d'une solution des
diff4rends respectifs par voie d'arbitrage.
XXIII.
XXIV.
Pays-Bas, Serbie. Traitd d'extradition.
Luxembourg, Italle. Arrangement au sujet de la protection riciproque des marques de fabrique et de commerce.
XXIV.
Autriche. Ordonnance visant les socidtis d'assurance. XXIV.
Autriche-Hongrie, Suisse. Trait6 d'extradition.
XXIII.
Autriche-Hongrie, Suisse. Arrangement pour Papplication
d'un r4gime sanitaire en temps de choldra.
XXIV.
Suisse, Autriche-Hongrie, Liechtenstein. Convention
concernant les mesures sanitaires -k appliquer au trafic
des zones frontibres et ' celui du lac de Constance en
cas de choldra.
XXIII.
Allemagne, Japon. Convention consulaire.
XXIII.
Allemagne, Japon. Trait4 de commerce et de navigation.
XXIII.
Allenagne, Argentine etc. Confirence pour la protection
des ceuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Russie, Autriche-Hongrie. Arrangement concernant le
rigime prophylactique h appliquer en temps d'dpidimie
an trafic-frontibre entre la Russie et P'Autriche-Hongrie. XXV.
Belgique. Arrtd royal concernant 'exicution de Particle
11 de la convention conclue h Paris, le 20 mars 1883
pour la protection de la propridtd industrielle.
XXIII.
Belgique. Loi modifiant quelques dispositions relatives
an mariage.
XXV.

200
195
112
222
226
230
231
232
242
316
636
641
642
244
660

262
283
269
667
3
295
12

104
Mai 4.
Mai 6.
Mai 9.
Mai 22.
Mai 27.
Juin 2.
Juin 3.
Juin 6.
Juin 17.

Juin 22.
Juin 25.
Juin 30.
Juill. 18.
Juill. 20.
Juill. 31.
Aofit 4.
Aotit 6.
Aofit 24/12.
Ao^t 27.
Aoit 29.
Sept. 7.
1897, janv. 7.

1896.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour la
protection des ceuvres littdraires et artistiques. Acte
additionnel et Dgelaration interprdtative.
XXIV.
Italie. Arrgtd concernant les certificats d'origine pour Papplication des droits conventionnels aux marchandises de
provenance 4trangere.
XXIII.
Norybge, Belgique. Accession de la Norvge k l'Union
internationale pour la protection des aeuvres littdraires
et artistiques conclue h Berne, le 9 Septembre 1886. XXIII.
Allemagne, Luxembourg. Arrangement concernant le
XXIII.
trafic des spiritueux.
Allemagne. Loi phnale visant la concurrence ddloyale. XXIII.
Mexique. Loi destinde k modifier la loi du 7 Juin 1890
sur les brevets d'invention et la protection de la proXXIII.
pridtd industrielle.
Monaco. Loi et ordonnances sur la protection des ceuvres
littdraires et artistiques.
XXII.
France, Madagascar. Dgcret relativ 4 l'importation, la
vente, le transport et la ditention des armes h feu, des
munitions et des matibres explosibles.
XXIII.
Allemagne, Luxembourg. Arr~td qui approuve l'arrangement intervenu entre le Grand-Duche et 1'Allemagne, le
22 mai 1896, pour rbgler le commerce des eaux-de-vie
entre les deux pays.
XXV.
Belgique, Japon. Trait de commerce et de navigation. XXV.
Autriche-Hongrie, Italie. Convention pour I'assistance
XXV.
gratuite rdciproque des malades indigents.
Belgique, France. Ddclaration concernant Particle 15 du
procks-verbal de la delimitation entre le royaume des
Pays-Bas et la France.
XXIII.
Allemagne. Loi sur le service militaire dans les colonies
allemandes.
XXV.
France, Autriche-Hongrie Tunisie. Ddclaration concerXXIII.
nant la revision des traitis tunisiens.
Grande. Bretagne, Colombie. Convention concernant
Parrangement par voie d'arbitrage de plusieurs diff4rends
relatifs au chemin de fer d'Antioquia.
XXIII.
XXV.
France, Japon. Trait4 de commerce.
Autriche- Hongrie. Communication des actes de 1'4tat
civil.
XXV.
Grande-Bretagne, Russie, Zanzibar. Arrangement conXXIII.
cernant les relations commerciales.
Grande-Bretagne, Belgique. Convention supplimentaire
au traitd d'extradition du 20 mai 1876.
XXIII.
Autriche - Hongrie, Uruguay. Traitd d'extradition du
25 juin 1887, suivi d'un Protocole d'4change des ratifications.
XXV.
Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports sur

758
296
303
305
309
313
91
314

18
25
33
355
35
356
357
40
49
360
361
51

la 14gislation des pays respectifs en matibre de la respon-

Sept. 29.

sabilitd des proprietaires ou armateurs pour dommages en
cas de perte ou accident de navires.
XXV. 187
France, Italie, Tunisie. Convention d'extradition.
XXIII. 375
France, Italie, Tunisie. Convention de commerce et de
navigation.
XXIII. 382
France, Italie, Tunisie. Convention consulaire et d'4tab-

Oct. 14/2.

lissement.
XXIII. 363
France, Russie, Tunisie. Ddclaration concernant les rap-

Sept. 28.
Sept. 28.

ports entre la France et la Russie en Tunisie.

XXIII. 385

105

1896-97.
Oct. 14.

France, Suisse, Tunisie. Ddclaration concernant les rap-

Oct. 16.

Allemagne, Pays-Bas. Traitd sur I'entretion des installations destindes h servir la navigation dans la mer c6tibre
XXV.
et dans les embouchures de l'Ems.
Ethiopie, Italie. Traitg de paix.
XXV.
Ethiopie , Italie. Convention relative 4 la reddition des
prisonniers de guerre italiens.
XXV.
Colombie, Costa-Rica. Convention d'arbitrage pour la
XXV.
ddlimitation des frontibres.
Suisse. Ordonnance donnant exdcution aux lois fdd4rales
sur les brevets d'invention, du 29 juillet 1888 et 23 mars
XXII.
1893.
Suisse, Japon. Traitd d'amiti6 d'6tablissement et de commerce.
XXIII.
Danemark, Italie. Dgclaration pour la reconnaissance des
certificats de jaugeage.
XXV.
Suisse, Belgique. Arrangement au sujet de 'assistance et
du rapatriement des indigents des deux pays.
XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour 4tablier des r4gles communes concernant plusieurs
matibres de droit international priv4, se rapportant h la
proc~dure civile.
XXV.
Belgique, Espagne etc. Trait, destind6 h tablir des r4gles
communes concernant plusieurs matibres de droit international priv4 et de la procidure civile.
XXIII.
France, Allemagne Tunisie. Dclaration concernant les
rapports entre la France et l'Allemagne en Tunisie. XXIII.
Espagne, Suisse. Traitd entre la Suisse et 1'Espagne sur
'ex~cution r4ciproque des jugements ou arrits en matibre
civile ou commerciale.
XXV.
Allemagne. Ordonnance du Bundesrath riglant la situation
des commis-voyageurs 4trangers.
XXIII.
France. Loi complitant le ddcret du 11 mai 1807 relatif
b la prohibition des monnaies de billon 4trangdres. XXIII.
Allemagne, Suisse. Trait6 concernant l'organisation du
service douanier h la frontibre.
XXIII.
Autriche. Loi sur P'dtablissement et he domicile.
XXV.
Allemagne, Suisse. Trait6 destind h rigler le service de
douane 4 la frontibre.
XXV.
Grce, Suisse. Ddclaration dchangde relativement aux
donnies recueillies, lors des recensements piriodiques de
la population.
XXV.
Danemark, Portugal. Dclaration provisoire relative au
commerce entre le Portugal et le Danemark.
XXV.
Suisse Uruguay. Correspondance relative la dimission
de V. Rappaz, Consul de Suisse a Montivideo.
XXV.
Autriche-Hongrie, Bulgarie. Convention de commerce. XXV.
Allemagne, Pays-Bas. Traitd d'extradition.
XXIII.

Oct. 26.
Oct. 26.
Nov. 4.
Nov. 10.
Nov. 10.
Nov. 12.
Nov. 12.
Nov. 14.
1897, mai 22.

Nov. 14.
Nov. 18.
Nov. 19.
Nov. 27.
Nov. 30.
Dc. 5.
Dc. 5.
Dec. 5.
Dc. 8.

Dc. 14.
Dc. 17.
Dc. 21/9.
Dc. 31.

XXIII. 386

ports en Tunisie.

56
59
61
62
75
386
63
394

217
398
402
65
404
420
421
68
71
73
474
75
83
423

1897.
Janv. 2.
Janv. 11.
Janv. 25.
Janv. 26.

France, Belgique, Tunisie. Dclaration concernant les
rapports entre la France et la Belgique en Tunisie. XXIII.
Autriche. Loi sur les brevets d'inventions.
XXV.
Etat-Ind6pendant du Congo. Rapport au Roi-Souverain
sur PMtat du pays.
XXV.
Japon, Portugal. Traitd de commerce et de navigation. XXV.

430
229
267
281

106
Fdvr. 4.
Fgvr. 13.

Fivr. 16.
Fivr. 21.
Mars 4.
Mars 17.
Mars 30.

Avril 7.
Avril 10.
Avril 15.
Avril 28.
Avril 28.
Mai 28.
Juin 9.
Juin 12/24.
Juill. 2.
Juill. 3.
Juill. 9.
Juill. 12/24.
Juill. 30.
Juill. 30.
Juin. s0.
Aost 18.

Aofit 6.
Aofit 7.
Sept. 18.

1897.
Grande - Bretagne, Chine. Arrangement modifiant la
p ortde de la Convention du ler mars 1894 concernant
XXV. 288
urmah et Thibet.
Grande -Bretagne, Pays-Bas. Documents et correspondance concernant 'arrangement par voie d'arbitrage de
P1affaire du Costa Rica Packet et sentence arbitrale y
relative de Mr. F. de Martens.
XXIII. 715
XXV. 298
Bulgarle, Serbie. Trait de commerce.
France. Dicret promulguant le Rglement ayant pour
objet de prdvenir les abordages en mer.
XXV. 313
Belgique, France. Convention pour 1'ex~cution du service
XXV. 325
de la caisse d'dpargne.
R~publique Sud Africaine, ftat Libre d'Orange. Traitd
XXV. 327
d'alliance.
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne. Arrangement
concernant l'interprdtation des dispositions de 'article IV
du protocole du Sulu du 7 mars 1885 portant la d4fense
d'importer les armes h feu, les munitions de guerre et
XXV. 330
alcools dans l'Archipel de Sulu.
Grande-Bretagne, Mexique. Trait4 concernant la ddmarcation des possessions respectives du 8 juillet 1893 et
XXV. 331
article additionnel y relatif.
France, Brisil. Trait pour soumettre b. un arbitrage la
difficult4 pendant entre la France et le Brisil en matibre
des frontibres du Brisil et de la Guyane frangaise.
XXV. 335
Allemagne, Belgique. Convention destinde 4 r4gler les
droits respectifs sur la ligne d'Aix - la - Chapelle a
Maestricht.
XXV. 337
Allemagne, 1tat Libre d'Orange. Trait4 d'amitid et de
commerce.
XXV. 352
Russie. Rbglement concernant les relations commerciales
de 'Empire avec le Grand-Duchi de Finlande.
XXV. 357
Luxembourg. Loi sur le domicile de secours.
XXV. 366
Allemagne. Loi sur l'Pmigration.
XXV. 375
Bulgarie, Pays-Bas. Notes 4changies destindes h 4tablir
rdciproquement le traitement de la nation la plus
favorishe.
XXV. 383
Bulgarie, Russie. Convention de commerce.
XXV. 384
Bade, Suisse. Arrangement visant la p~che dans les eaux
limitrophes.
XXV. 396
Allemagne, France. Convention relative k la dilimitation
des possessions frangaises du Dahomey et de Soudan et
des possessions allemandes du Togo.
XXV. 415
Bulgarie, Grande-Bretagne. Traiti commercial.
XXV. 417
Vnzu41a. Dcret relatif aux 4trangers qui interviennent
dans les luttes 6lectorales.
XXV. 433
Autriche-Hongrie. Ordonnances donnant ex~cution b la
loi sur la juridiction consulaire du 30 aofit 1891.
XXV. 434
France, Suisse. Arrangement concernant le controle du
mouvement des boissons entre les deux pays.
XXV. 451
Grande-Bretagne. Prohibition d'importer les marchandises
6trangbres fabriquies dans les prisons.
XXV. 452
Noryge. Loi sur le Tarif g4ndral des douanes.
XXV. 452
Grande-Bretagne, France Tunisie. Trait conclu pour
dlterminer les rapports de la Grande-Bretagne et de la
France en Tunisie.
XXV. 462

1897-99.
Sept. 30.

Oct. 20.
Oct. 29.

Nov. 29.
Dc. 29.
Dge. 29.

Dec. s1.

1898, janv. 12.

107

Allemagne, Russie. Arrangement ayant pour but de
dispenser rdeiVroqueipent les sujets plaidant devant les
tribunaux de 1autre Etat contractant de toute caution ou
dipt qui pourrait 6tre exig4 d'eux en leur qualit6
XXV.
d'dtrangers.
Grande-Bretagne, Japon. Arrangement concernant la
protection rfciproque des brivets d'invention et des
XXV.
marques de fabrique et de commerce.
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents d~terminds par P'article 9 de
la convention du 6 nov. 1885 et par l'article 3 de l'acte
XXV.
additionnel du 12 dic. de la mgme annde.
Allemagne. Ordonnance destinde k donner exdcution au
traitd du 9 sept. pour la protection internationale de la
XXV.
propridtd littdraire et artistique.
Italie, Espagne. Prorogation du Trait4 de commerce. XVII.
Italie, Suisse. Prorogation du Trait4 de commerce. XVII.
Grbee. Projet de loi du controle international.
XXV.

467
467

469
473
8
7
475

1898.
Fivr. 5.
Mars 14.

Allemagne. Ordonnance relative k 1importation des plantes
vivantes de provenance amdricaine.
XXV. 492
Allemagne. Ordonnances concernant, la r4glementation
de I'4migration.
XXV. 493

1899.
Avrl 20.
Juin 8.

Allemagne Belgique, Espagne etc. Actes et Protocoles
de la confrence charg e de reviser le rigime des spiritueux
en Afrique; rdunie & Bruxelles du 20 avril au 8 juin
XXV. 543
1899.

NOUVEAU

RECUEIL GENERAL
DE

TRAITES
ET

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.

PARTIE ALPHABUTIQUE.

Abessinie.
1884. Juin 3.
-

Juin 3.

-

Juin 3.

1889. Mai 2.
-

Oct. 1.

X.
Egypte, Grande-Bretagne. Trait4 d'amitid.
Grande Bretagne. Trait4 concernant la suppression
du commerce des esclaves.
X.
XII.
Grande-Bretagne, Egypte. Traitd de Paix.
Italie. Trait6 d'amitid et de commerce.
XVIII.
Italie. Convention additionnelle au traitg d'amitid et
de commerce du 2 mai 1889.
XVIII.

1874. Fdvr. 13.

Achanti (Afrique Occidentale).
Grande-Bretagne. Traitd de paix.

1868. Nov. 13.

Ahwoonlah, Grande-Bretagne.

188
189
777
697
702

II. 503

Adda (Afrique Occidentale).
Traitd de paix.

II. 499

Afghanistan.
1855.
1857.
1879.
1887.

Mars 30.
Janv. 26.
Mai 26.
Aoilt 25.

Grande-Bretagne. Traitd de paix et d'amitid.
Grande-Bretagne. Convention de subsides.
Grande-Bretagne. Trait de paix.
Bussie. Ddlimitation de la frontibre afghane.

IV.
IV.
IV.
XIV.

533
534
536
180

Afrique du Sud (R4publique de 1').
1884. Mai 17.
1885. Janv. 22.
-

Juill. 10.

1885, sept. 27._
1886, aoftt 17.

1885.
1886.
1890.
1891.

Nov. 6.
Oct. 6.
Juill. 24.
Juill. 4.

1892. Aoilt 22.
1894. Juin 18.
-

De. 10.

1897. Mars 17.

Portugal. Convention supplmentaire au trait6 d'amitid
et de commerce du 11 d4c. 1875.
XIV.
Allemagne. Trait6 d'amitid et de commerce.
XI.
France. Traitg d'amitid et de commerce.
XVII.
Orange. Trait6 d'amitid et d'extradition.
XIII.
Suisse. Trait4 de paix et de commerce.
XIV.
Italie. Traitd d'amiti4 et de commerce.
XVII.
Grande-Bretagne. Affaires du Swaziland.
XVI.
Allemagne Etats-Unisd'Am rique etc. Unionpostale
universelle.
XVIL
Extrait de la loi du 22 aoilt 1892 sur le tarif des
Douanes et r6glement sur le commerce de transit du
31 mars 1891.
XXII.
Rgime douanier.
XXII.
Grande-Bretagne. Convention relative aux affaires de
Swaziland.
XXII.
itat-Libre d'Orange. Trait4 d'alliance.
XXV.

66
514
131
698
302
3
905
628
196
578
643
327
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Ahwoonlah (Afrique Occidentale).
Ahwoonlah (Afrique Occidentale).

1868. Nov. 13.
1874. Juin 22.

Adda, Grande-Bretagne. Traitd de paix.
Grande-Bretagne. Traitd de paix.

II. 499
I. 505

Allemagne.
1872. Aofit31(19.) Russie. Note ministirielle concernant le renvoi des
sujets respectifs pour manque de moyens d'existence, etc. I. 601
Nov. 16.
Autriche-Hongrie Egypte elc. Compte-rendu relatif
'a la riforme judiciaire en Egypte.
II. 593
Nov. 20/29. Suisse. Ddclaration concernant 1'admission rdciproque
des mddecins.
I. 242
Italie. Protocole concernant 1'application an cabotage
Nov. 28.
de la convention de navigation de 1867.
I. 257
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks-verbaux de
11.
1873. 'Jany.
vr. 15.
la cpmmission pour 1'examen de la rdforme judiciaire
en Egypte.
II. 597
Antriche-Hongrie, France etc. Protocole relatif h
Avril 22.
la nomination du Gouverneur du Liban. .
M. 561
Avril 23.
France. Arrangement concernant I'alimentation du
canal de la Marne au Rhin.
X. 449
Juill. 23.
Russie. Dielaration concernant les marques de commerce.
I. 602
Italic, Suisse. Ddclaration concernant le transport
Juill. 25.
par la Suisse des individus extradds entre l'Allemagne et lItalie.
I. 253
Aofit 7.
Suisse. Convention concernant I'dtablissement d'un
bureau de douanes allemand 'a Bale.
I. 243
Aoiit 8.
Italie. Dielaration concernant Passistance riciproque
des malades, etc.
I. 258
Aoilt 8.
Italic. Dclaration relative aux soci4tis commerciales. I. 260
Nov. 26.
Belgique. Convention relative aux soci~tis commerciales.
I. 146
Ddc. 11.
Danemark. Ddclaration concernant I'assistance riciproque des malades, etc.
I. 263
D&e. 11.
Pays-Bas. Convention concernant 1'admission r~ciproque
des mddecins.
I. 227
De. 18.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rapport final de
la commission internationale du tonnage.
III. 564
1874. Janv. 24.
Suisse. Convention d'extradition.
I. 247
Mars 27.
Grande-Bretagne. Ddclaration relative aux socidtis
commerciales.
I. 239
Avril25(13). Grbce. Convention concernant des fouilles archiologiques h entreprendre sur le territoire de Pancienne
I. 225
Olympie.
Juill. 6.
Suisse. Protocole pour 1'exdcution de Part. VII de la
convention d'extradition du 24 janv.
I. 253
Italie. Dclaration relative au systhme du jaugeage
Juill. 15.
des batiments.
I. 261
Juill. 27.
Autriche-Hongrie Belgique etc. Actes de la ConAoilt 27.
firence rdunie ' Bruxelles pour rigler les lois et coutumes de la guerre.
IV. 1
1874. Oct. 9.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Traitd concernant
la crdation d'une Union g~ndrale des postes.
I. 651
Nov. 12 (Oct. 31). Russie. Convention concernant le riglement
des successions.
T. 229

Allemagne.
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1874. Dde. 3.

Italie. Dclaration pour faciliter les marigges des
I. 262
sujets respectifs sur le territoire de 1'autre Etat.
Dde. 8 (Nov. 26). Russie. Convention consulaire.
I. 233
Dde. 24.
Belgique. Traitd d'extradition.
1. 146
1875. Avril 14.
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant l'art. 6 du
I. 241
Traitd de commerce de 1865.
Mai 3.
Antriche-Hongrie, Belgique etc. Protocole d'dchange
des ratifications du Trait4 du 9 oct. 1874 (Union
gdndrale des postes).
I. 658
Mai 5.
tgypte. Protocole concernant l'adidsion de 1'Allemagne h la rdforme judiciaire en Egypte.
II. 693
Mai 18.
Costa-Rica. Traitd de commerce et de navigation.
II. 249
Mai 20.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention pour
la erdation d'un bureau international des poids et
mesures.
I. 663
Juill. 22.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention td14graphique internationale.
III. 614
Sept. 10.
Belgique. Ddclaration concernant les marques de
I. 216
commerce.
Oct. 8.
Belgique. Dclaration pour faciliter les marifges des
sujets respectifs sur le territoire de l'autre Etat.
1. 217
Oct. 11128. Suisse. Ddclarations concernant 1'exemption des sujets
respectifs du service et des imp6ts militaires.
II. 59
Nov. 10.
Autriche-Hongrie France etc. Tarif des droits de
navigation h prdlever h 1'embouchure de Soulina.
III. 604
Nov. 10.
Autriche-Hongrie, France etc. Rglement de navigation et de police pour le Bas-Danube.
III. 572
D6c. 21.
France. Dioision de la Commission de liquidation
concernant les primes de militaires alsaciens disparus. II. 187
1876. Janv. 27.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Arrangement concernant 1'entrde dans I'Union gdindrale des postes de
l'Inde britannique et des colonies frangaises.
I. 660
Mars 9.
Luxembourg. Traitd d'extradition.
II. 242
Avril 27.
Suisse. Trait4 d'4tablissement.
II. 54
Mai 12.
Autriche-Hongrie, Russie. Memorandum dit de Berlin. III. 12
Oct. 12.
Pays - Bas. Convention concernant la jonction des
II. 11
canaux nderlandais et prussiens.
Oct. 23.
Suisse. Convention additionnelle h la convention de
1873 concernant I'4tablissement d'un bureau de douanes allemand k Bale.
IV. 687
II. 274
Tonga. Traitd d'amitid.
Nov. 1.
Nov. 16.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Correspondance
concernant la proposition de la Turquie de substituer
1877, juin 15.

le Croissant h la Croix-rouge pour les ambulances
V. 487
ottomanes.
Costa-Rica. Procs-verbal d'dchange des ratifications
Nov. 21.
du Traitd de commerce de 1875.
II. 272
Dde. 11/22. Autriche-Hongrie, France etc. Compte-rendu des
III. 34
rdunions prdliminaires tenues h Constantinople.
De. 23.
Autriche-Rongrie, France etc. Protocoles des Con1877, janv. 20.
fdrences de Constantinople.
III. 85
Espagne, Grande-Bretagne. Protocole pour r4gler
1877. Mars 11.
II. 280
la libertd du commerce dans les mers de Sulu.
Autriche-Hongrie France etc. Protocole de Londres
Mars 31.
III. 174
relatif h la pacifcation de l'Orient.
H
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Allemagne.

1877. Avril 26.
Juin 4/13.

France. Procks-verbal de dilimitation.
Italie, Suisse. Protocoles des Confdrences de Lucerne
concernant le chemin de fer du St. Gothard.
Belgique. D4claration pour rigler le traitement des
indigents respectifs.
Pays-Bas, Suppldment au r~glement de police pour la
navigation du Rhin.
Pays-Bas. Protocole XVIII de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

II. 222
IV. 625

-

Juill. 7.

-

Sept. 4.

-

Sept. 4.

-

Sept. 5.

Italic, Suisse. Protocole relatif

Sept. 17.
Nov. 14.
Janv. 19.
Mars 4.

IV.
chemin de fer du St. Gothard.
IV.
Brdsil. Trait d'extradition.
VIII.
Roumanie. Convention de commerce.
IV.
Subde et Norvge. Traitd d'extradition.
Autriche - Hongrie, Belgique etc. Dielaration et
Procs-verbal concernant Paccession de l'Allemagne
4 la convention de 1865 pour l'entretien du Phare

1878.
-

k la subvention du

Mars 12.

-

Mars 19.

-

Mars 31.

-

Mai 2.

1878, mai 1s-juin 4.
1881, sept. 21-oct. 10.

1886, juillet 5-17.

1878. Juin 1.

Italic Suisse. Convention additionnelle au Traitd de
1869 concernant le chemin de fer du St. Gothard.
Nicaragua. Ultimatum adress4 au Gouvernement de
Nicaragua touchant 'affaire Eisenstuck.
Nicaragua. Protocole pour 1'arrangement de l'affaire
Eisenstuck.
Espagne. Trait d'extradition.

Autriche-Hongrie, Belgique etc. Documente, projets

Juin 1.

-

Juin 4.

Autriche-Hongrie, Belgique etc. Arrangement con-

Juin 13.
Juill. 13.

Autriche-Hongrie,

-

Juill. 13.
Juill. 17.
Aost 25.

IV. 622
675
461
243
443

IV. 676

II. 337
II. 341
IV. 449

de convention et procks-verbaux des Confirences internationales, rdunies i Berne, chargdes d'61aborer une
convention internationale sur le transport de marXIII.
3
chandises par chemins de fer.
Argentine (Confiddration), Autriche-Hongrie etc.
Convention d'Union postale universelle.
III. 699

-

-

IV. 618

III. 560. IX. 227

du Cap Spartel.
-

II. 145

Autriche-Hongrie, Belgique etc. Arrangement con-

cernant Pichange des lettres avec valeurs d6clardes. III. 709
cernant Fichange des mandats de poste.

France etc. Protocoles du Con-

gras de Berlin.
Autriche-Hongrie, France etc.

Traiti de Berlin.

Autriche-Hongrie, France etc. Procs-verbaux de la

III. 713
III. 276
III. 449

Commission chargde de s'enquirir de P'tat des populations 4migries dans le Rhodope.
V.

3

-

Aofit 3/28. Autriche-Hongrie, France etc. Procks-verbaux concernant la ratification du Trait de Berlin.
III. 466
Sept. 9/17. Autriche-Hongrie, Espagne etc. Procks-verbaux de

-

Sept. 17.

_

-

la Conference phylloxdrique internationale.
VI.
Autriche-Hongrie, Espagne etc. Convention phylloxurique internationale.
VI.
Sept. 30 (18).
Autriche-Hongrie, France etc. Protocoles et
1879, sept. 4 (aost 23),
Comptes - rendus de la Commission institude
pour Porganisation de la Roumlie Orientale. VII.
Oct. 11.
Autriche-Hongrie. Trait4 modifiant Part. V. du Traitd
de paix du 23 aoilt 1866.
III.
Oct. 18.
Belgique. Ddclaration relative 4 Passistance judiciaire. IV.
Oct. 21.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocoles de la Com1879, sept. 24.
mission pour la ddlimitation de la Bulgarie.
V.
Oct. 22.
Antriche-Hongrie, France etc. Protocoles de la Com1879, aott 19.
mission pour la dilimitation de la Serbie; etc.
VI.

224
261
3
529
739
507
267
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Allemagne.
Antriche - Hongrie, France etc. Protocoles de la
Commission pour la dilimitation de la Roumilie
Orientale.
Nov. 12.
Founafouti (Is des Lagunes). Convention de commerce
et de navigation.
Nov. 29.
Jalouit et Ralic (Polyndsie). Convention de commerce
et de navigation.
De. 1113. Suisse. D6claration concernant la correspondance directe
entre les tribunaux respectifs.
Ddc. 16.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce.
Dc. 17.
Autriche-Hongrie, France etc. Acte fixant la frontibre Roumano-Bulgare.
D&e. 19.
Makada (Is Duke of York). Convention concernant
la cession k I'Allemagne du port de Makada.
De. 20.
Mioko (Is Duke of York). . Convention concernant la
cession ' l'Allemagne du port de Mioko.
1879. Janv. 24.
Samoa. Trait6 d'amitid.
Fdvr. 4 (Janv. 23). Russie. Convention concernant les correspondances directes entre les tribunaux respectifs.
aFvr. 18.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Ndgociations relaJuill. 19.
tives au droit de protection au Maroc.
Mars 25.
HawaY. Traitd de commerce et de navigation.
1878.

-

Oct. 28.

1879, Oct. 25.

Mars 29.

Grande-Bretagne.

V. 255
IV. 473
IV. 475
IV. 688
III. 531
V. 569
IV. 478
IV. 479
IV. 481
IV. 441
VI. 515
VI. 384

Convention concernant I'extension

ia Allemagne du Trait6 de 1840 relatif ' la rdpression
de la traite.
VI.
Avril26(14). Autriche-Hongrie, France etc. Statut organique de
V.
la Roumblie Orientale.
Avril 28.
Huahine (Polyndsie). Trait6 d'amiti6.
VI.
Avrl 30.
Autriche-Hongrie. France etc. Protocoles de la ComSept. 8.
mission pour la ddlimitation du Montindgro.
V.
Mai 27.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant 1'assistance
des marins indigents.
IV.
Juin 12.
Luxembourg. Diclaration relative ' I'assistance judiciaire.
IV.
Juin 24.
Suisse. Convention concernant la reconnaissance de
la Convention de dilimitation du 28 avril 1878 entre
IV.
le Grand-Duch6 de Bade et la Suisse.
Juill. 28.
Italie. Ddclaration concernant Fadmission des sujets
respectifs au bindfice des pauvres.
VIII.
Juill. 28.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. R~glement de service annexd ' la Convention tiligraphique inter-

380
72
408
351
439
741
433
591

-

Aodit 14.

nationale.
VIII. 51
Autriche-Hongrie, France etc. Acte fixant la fron-

-

Sept. 2.

IEtats-Unis d'Am6rique, Grande-Bretagne, Samoa.

tibre entre la Bulgarie et la Roumilie Orientale.

-

Sept. 20.

-

Oct. 7.
Oct. 25.
Oct. 27

(15).

Nov.9(oct.28).

-

Nov. 10.

V. 648

Convention concernant 1'administration de la ville et
du district d'Apia.
VI. 409, X.
Autriche-Hongrie, France etc. Acte fixant la fronV.
tibre Danubienne de la Bulgarie.
XV.
Autriche-Hongrie. Trait6 d'Alliance.
Autriche-Hongrie, France etc. Acte fixant la fronV.
tibre mdridionale de la Roumilie Orientale.

Autriche-Hongrie,

France etc.

Procks-verbaux de

605
681
477
342

la Commission institude pour chercher le meilleur

endroit pour la construction d'un pont sur le Danube
VI. 155
dans le voisinage de Silistrie.
Autriche-Hongrie, France etc. Rglement intdrieur
de la Commission Europdenne du Danube.
IX. 712
H2

Allemagne.
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1879. Dc. 31.
1880. Fivr. 10.
-

Fivr. 12.
Fivr. 20.
Fivr. 25.

-

Mars 31.

-

Mars 31.

-

Avril 11.
Avril 18.

-

Avril 22.
Mai 1.
Mai 16.
Mai 19.
Juiln. s.

Juin 16.
Juin. 1.

-

Juill. 3.

-

Sept. 21.

-

Nov. 3.

-

Nov. 29.

1881. Mai 19.
-

Mai 23.

-

Mai 23.
Mai 23.
Mai 24.

-

Mai 24.

-

Mai 28.

-

Mai 28.

-

Mai 30.
Juin 13.

Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant la prorogation du Traitd de commerce de 1878.
Havai. Ddclaration additionnelle au Trait de commerce de 1879.
Uruguay. Convention d'extradition.
France. Convention relative h Passistance judiciaire.
Autriche-Hongrie. Convention concernant la Idgalisation de certains actes publics.

IV. 738
VI. 406
IX. 488
VI. 699
VI. 374

Autriche-Hongrie, France etc. Dclaration concer-

nant I'institution d'une Commission de liquidation
IX.
pour rigler les dettes 4gyptiennes.
Chine. Convention additionnelle au Traitd de comVIII.
merce de 1861.
Autriche-Hongrie. Convention provisoire de commerce. VI.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocole relatif aux
V.
limites de la Turquie et du Montin4gro.
VI.
Belgique. Convention provisoire de commerce.
VI.
Suisse. Convention provisoire de commerce.
France. Arrangement pour r4gler I'assistance des
VI.
marins ddlaisses.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles des Con-

615
280
378
703
379
380
383

fdrences tenues k Madrid pour r4gler Pexercice du

VI. 550
droit de protection an Maroc.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocoles des Confirences tenues Berlin pour la rectification frontibres
VI. 95
de la Grdee.
Autriche-Hongrie Belgique etc. Convention relative
VI. 624
h lexercice du droit de protection an Maroc.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocole de ddsinV. 704
tdressement.
Autriche-Hongrie Belgique etc. Convention concernant I'dehange des colis postaux sans d~claration de
valeur.
VIII. 120
Autriche-Hongrie, France etc. R~glement des attribution du Bureau de vgrification attach6 au CapiIX. 717
tanat du port de Soulina.
Autriche-Hongrie, France etc. R~glement de navigation et de police applicable h la partie du Danube
entre Galatz et les embouchures.
IX. 254
Suisse. Arrangement concernant la garantie des ceuvres
d'esprit et d'art.
VI. 741
VI. 728
Suisse. Trait de commerce.
VI. 701
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocole gdndral des
Confirences de Constantinople concernant la rectification des frontibres turco-grecques.
VI. 744
Autriche-Hongrie, France etc. Convention pour la
rectification des frontibres turco-grecques.
VI. 753
Autriche-Hongrie, France etc. Extrait du Protocole
de la Commisson Europdenne du Danube contenant
certaines r6serves de la Russie et de la Roumanie. IX. 253
Autriche-Hongrie, -France etc. Acte additionnel h
I'Acte public de 1865 pour la navigation des embouchures du Danube.
VIII. 207
Belgique. Convention de commerce.
VI. 698
Autriche-Hongrie. Arrangement concernant 1extension h la Bosnie et 4 'Herzigovine de la Convention
du 25 fivr. 1880.
VIII. 287

Allemagne.
1881. Juin 14.
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Autriche-Hongrie, France etc. Procks-verbald'dchange

VIII.
des ratifications de la Convention du 24 mai.
Autriche-Hongrie, France etc. Actes de la Commission militaire institude pour surveiller 1'dvacuation
et l'occupation des territoires cidds par la Turquie
VIII.
h la Grace.
ThL 6.
Autriche-Hongrie, France etc. Procks-verbaux de la
Nov. 17.
Commission institude pour fixer les nouvelles frontibres turco-grecques.
VIII.
Oct. 3.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Proes-verbaux de
Nov. 3.
la Confdrence phylloxdrique internationale.
VIII.
Oct. 8-29.
Belgique, Danemark etc. Procks-verbaux de la Con1882, mai 4-6.
f4rence rdunie k la Haye pour rdgler la police de
la piche dans la mer du Nord.
IX.
Nov. 3.
Autriche-Hongrie, France etc. Convention phylloVIII.
xdrique internationale.
Nov. 26.
Grece. Convention consulaire.
VIII.
Nov. 27 (15). Autriche-Hongrie, France etc. Acte final fixant la
nouvelle frontibre turco-grecque.
VIII.
Ddc. 21.
Suisse. Protocole additionnel au Traitd d'dtablissement
de 1876.
IX.
De. 26 (14). Russie. Ddclaration concernant le systbme du jaugeage
des bitiments.
IX.
Ddc. 28.
Pays-Bas. Ddclaration concernant la protection des
marques de commerce.
VIII.
1882. Jany. 10.
Br6sil. Convention consulaire.
VIII.
Mai 6.
Belgique, Danemark etc. Convention internationale
pour rdgler la police de la p~che dans la mer du
Nord.
IX.
Juin 2.
Autriche-Hongrie, France etc. Rglement de navigation applicable h la partie du Danube entre les
ortes de fer et Braila.
IX.
Sept. 30.
Autriche-Hongrie. Convention pour rdgler 1'admission
rdciproque des mddecins, etc.
IX.

1

JUIn. 6.
Nov. 14.

6
10
376
505
435
257
44
591
428
131
266
556
394
501

Oct. 16. Nov. 2. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
oct. 16-26.
O88s,
de la Coufdrence internationale rdunie b.Paris pour

-

Nov. 16.

Dde. 5.
1883. Janv. 6.
Janv. 6.
Fvr. 8.

Mars 10.

-

Mars 10.

-

Mars 20.

-

Avril 19.
Avril 23.

-

Mai 4.
Mai 8.

-

Mai 15.

rdgler la protection des chbles sous-marins.
Autriche-Hongrie, France etc. R~glement concernant
la perception des taxes sanitaires par la caisse de
navigation de Soulina.
Mexique. Trait de commerce et de navigation.
Serbie. Traitd de commerce.
Serbie. Convention consulaire.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocoles des Confdrences tenues ' Londres pour rigler les questions
relatives ' la navigation du Danube.
Autriche - Hongrie, France etc. Traitd relatif a la
navigation du Danube.
France. Convention concernant le service t6l4graphique pour le canal de la Marne au Rhin.
France. Convention littdraire.
Autriche-Hongrie, France etc. Ddclaration concernant le maintien provisoire de la Commission Europdenne du Danube.
Italie. Traitd de commerce et de navigation.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocole relatif h
l'administration du Liban.
Madagascar. Convention d'amitid.

XI. 104
X.
IX.
IX.
IX.

614
474
429
445

IX. 346
IX. 392
X. 451
IX. 200
X. 616
IX. 416
IX. 233
XI. 512
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Allemagne.

Luxembourg. Convention pour rigler 1'admission r6ciproque des m~decins, etc.
IX. 415
IX. 453
Juill. 12.
Espagne. Trait6 de commerce et de navigation.
Juill. 21.
Luxembourg. Convention pour la construction d'un
chemin de fer de St. Vith k Ulflingen.
X. 446
Aoilt29(17). Russie. Acte additionnel ' la Convention de 1879
concernant la correspondance directe entre les tribunaux respectifs.
IX. 672
fEtats-Unis d'Amdrique Grande-Bretagne Samoa.
Sept. 29.
Convention additionnelle ' la Convention d'Apia du
2 sept. 1879.
X. 608
Oct. 16/26. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux de
la Confirence internationale rdunie ' Paris pour
rigler la protection des cables sous-marins (Seconde
XI. 218
Session).
Nov. 8.
France. Protocole modifiant le R~glement de 1873 pour
l'alimentation du canal de la Marne au Rhin.
X. 452
X. 473
Nov. 26.
Corde. Trait6 de commerce et de navigation.
X. 431
Dec. 12.
Belgique. Convention littdraire.
Belgique. Convention concernant la protection des
Ddec. 12.
modbles et dessins industriels.
X. 444
Dderet Impirial portant abolition de la juridiction con1884. Janv. 21.
sulaire dans la Rdgence de Tunis
X. 603
F6vr. 29. Suisse. Convention pour r6gler l'admission r~ciproque
des mddecins, etc.
IX. 413
Mars 14.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
rigler la protection des cables sous-marins.
XI. 281
Juin 20.
Italic. Convention littiraire.
X. 455
Juin 28.
Autriche-Hongrie, lEgypte etc. Protocoles des ConAoft 2.
fdrences tenues k Londres relativement ' la situation financibre de lI'Egypte.
IX. 618
Juill. 9 (Juin 27). Grbce. Traitd de commerce et de navigation. X. 462
Juill. 15.
Togo. Trait4 de protectorat.
XI. 461
Aoiat 7.
Grande-Bretagne. Proclamation du gouverneur du
Cap de Bonne-Espirance.
XI. 462
1884, sept. 8-19.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks-verbaux des
1885, sept. 7-18.
Conf~rences internationales rdunies ' Berne pour la
1886, sept. 6-9.
protection des oeuvres littiraires et artistiques.
XII.
1
1884. Oct. 28.
Bethanie. Trait4 de protection.
XI. 464
Nov. 10.
Samoa. Convention suppl~mentaire au traitd d'amitid
du 27 janvier 1879.
XI. 469
Nov. 8.
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de 'Association, etc.
X. 367
INov. 15.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles de la
1s85, favr. 26.
Conf~rence de 1'Afrique Occidentale.
X. 199
1885. Janv. 22. RWpublique de Afrique du Sud. Traitd d'amiti6 et
de commerce.
XI. 514
Janv. 30. RWpublique Dominicaine. Trait4 de commerce.
XI. 531
Fdvr. 26. Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte gindral de
la Confdrence de Berlin (Afrique Occidentale).
X. 414
Fivr. 27.
Lettre patente de protection accordde par 'Empereur
d'Allemagne h la socidtd: Gesellschaft fiir deutsche
Colonisation.
XI. 468
Mars 7.
Espagne, Grande-11retagne. Protocole concernant la
reconnaissance de la souverainetd de 1'Espagne sur
l'Arcbipel de Sulu.
X. 642
Mars 8]20. Russie. Convention pour 1'extradition rdeiproques des
malfaiteurs.
XII. 275
1883. Juin 4.

Allemagne.
1885. Mars 14.
Mars 17.
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Autriche-Hongrie. Raccordement de chemins de fer. XI.
Autriche-Hongrie, France. Dclaration relative aux
XI.
finances de PEgypte.
Mars 18.
Autriche - Hongyie, France. Convention relative au
XI.
finances de l'Egypte.
Mars 20.
Autriche-Hongrie, fAgypte etc. Procs-verbaux de la
Juin 12.
Confirence r4unie b Paris pour assurer le libre usage
XI.
du Canal de Suez etc.
Mars 21.
]Itats - Unis d'Amirique, Argentine, Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle. Acte additionnel. XI.
Mars 21.
Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie etc. Acte
additionnel h 1'arrangement concernant l'Pchange des
XI.
lettres avec valeurs d4clares.
Mars 21.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel 'a
1'arrangement concernant 1'4change des mandats de
poste.
XI.
Mars 21.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel k
XI.
la convention du 3 novembre 1880.
Mars 21.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI.
Mars s0.
Autriche-Hongrie, France etc. Declarations du GouAvril 2.
vernement Ottoman relatives aux finances de 1'Egypte
et au Canal de Suez.
XI.
Mars 31.
Danemark. Marins dilaissis.
XV.
Avril 4.
Birmanie. Convention d'amiti4 et de commerce.
XII.
Avril 25/29. Grande-Bretagne. Arrangement pour la d4mareation
des possessions respectives dans la Nouvelle Guinde. XI.
Avril 29.
Belgique. Trait4 pour la rdpression des infractions

-

-

-

Avril 29.

Mai 7.

-

550
88
94
307
1
14
17
20
29
96
783
278
469

foresti~res.
XI. 560
Grande-Bretagne. D4limitation des protectorats respectifs sur la c6te occidentale d'Afrique.
XI. 471

Mai 10.

Espagne. Convention additionnelle au Traitd de comX.
merce de 1883.
Mai 17.
Lettre patente de protection accordie par 1'Empereur
k la socit6: Neu-Guinea-Kompagnie.
XI.
Juin 30.
Pays-Bas, Suisse. Trait4 pour r4gler la piche de
saumon dans le Rhin.
XI.
Juill. 25.
Autriche-Hongrie, France etc. Ddclaration relative
aux finances de l'Egypte.
XI.
Juill. 27/28. Autriche-Hongrie, Egypte etc. Dierets du Khidive. XI.
Aofit 31.
Espagne. Correspondance relative aux Iles des Carolines. - Note du chancelier de l'Empire d'Allemagne
adressde au Ministre d'Allemagne k Madrid.
XII.
Sept. 2.
Traitd de protection et d'amitid entre l'Allemagne et Manasse, chef inddpendant de la nation rouge.
XI.
Sept. 15.
Traitd de protectorat et d'amitid entre 'Allemagne et
le capitaine Bermanus van Wyck, chef inddpendant
des Bitards.
XI.

-

-

Sept. 17.

-

Oct. 1.

-

Oct. 21.
-

Ddc. 2.

Autriche-Hongrie, Belgique, Br6sil etc. R6glement

de service international annexe k la convention t6l&
XII.
graphique de St. Pdtersbourg du 22 juillet 1875.
Espagne. Correspondance relative aux Iles des Carolines. - Note du chancelier de 1'Empire d'Allemagne.
XII.
Trait de protection et d'amitid entre 1'Allemagne et
Maherero Katyamnaha, Chef suprdme des Hereros. XI.
Mdmoire relatif aux territoires placs sous le protectorat
de 1'Empire allemand.
XI.

502
476
561
97
98
283
479
480
205
287
482
485
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1885. Dde. 17.

Espagne. Protocole d'arbitrage relatif aux Iles des
Carolines.
XII.
XI.
Dc. 20.
Zanzibar. Traitd d'amitid.
Ddc. 24.
France. Protocole concernant les possessions h la c~te
occidentale d'Afrique et en Oedanie.
XI.
Ddc. 24.
France. Arrangement concernant la situation et les
XI.
droits du Roi Mensa.
I 886. Avril 6.
Grande-Bretagne. Ddelaration concernant la d4marcation des spbres d'influence.
XI.
Avril 10.
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant la libert4
du commerce dans les possessions on protectorats allemands et anglais dans la partie occidentale de POcdan
Pacifique.
XI.
Avril 26-Mai 6. Grbce, Autriche etc. Correspondancediplomatique
XIII.
relative aux armements de la Graee.
Mai 9.
Autriche-Hongrie. Convention concernant 'admission
des sujets respectifs aubindfice de 'assistancejudiciaire.XII.
Mai 11.
Belgique, Br6sil, Espagne. Travaux prdparatoires,
Propositions et Procks-verbaux de la Confirence internationale r4unie Rome, du 29 avril an 11 mai 1886
pour r4gler la protection de la propridtd industrielle. X[V.
Mai 15.
Autriche-Hongrie, France etc. Protocole final de
la confdrence internationale rdunie a Berne du 1015 mai 1886 concernant la fermeture des wagons devant
XXII.
passer en douane.
Juin 2.
Grande-Bretagne. Convention littdraire.
XI.
Juin 4.
Suisse. Convention pour faciliter en matibre de droit
la conclusion des mariages entre les ressortissants des
deux pays.
XIV.
Juin 9.
France, Grande-Bretagne, Zanzibar. Procs-verbal
contenant les ddclarations unanimes des d4ldguds d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, sur les droits
territoriaux du Sultan de Zanzibar.
XIV.
Juin 10/25. Belgique Danemark, France etc. Confdrence internationale ayant pour objet de remidier aux abus
qu'engendre le trafic des spirituaux dans la mer du
Nord; rdunie k la Haye.
XIV.
Juin 30.
Serbie. Protection des marques de fabrique.
XIV.
Juill. 3.
Serbie. Convention concernant la protection r4ciproque
des dessins et modiles industriels.
XII.
Juill. 7.
Serbie. Convention pour la garantie des marques de
fabrique.
XI.
Juill. 27.
Grande-Bretagne. Arrangement suppldmentaire visant
Aott 3.
la ddlimitation des sph6res d'influence des deux Pays
contractants dans le Golfe de Guinde.
XVI.
Juill. 27.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant 1'extension
Aoft 2.
de la ddlimitation de leurs protectorats respectifs.
XI.
Aoiit 28.
Espagne. Arrangement concernant la prorogation du
traitd de commerce et de navigation du 12 juillet 1883. XII.
Sept. 9.
Belgique, Espagne, France etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour la
protection des ceuvres littdraires et artistiques.
XII.
Oct. 29.
Grande- Bretagne. Arrangement relatif au Sultanat
Nov. 1.
de Zanzibar et 4 la ddlimitation des sphbres d'influence des deux Pays contractants dans I'Afrique
orientale.
XII.

392
570
497
496
505

509
579
280

551

42
591
331

471

473
291
292
594
803
503
396
173

298

Allemagne.
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Argentine, Antriche-Hongrie. Ddclaration destinde h
pr6ciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la
Convention du 14 mars 1884 pour la protection des
XV. 69
cables sous-marins.
Portugal. Arrangement concernant la ddlimitation des
1886. Dc. 30.
sphdres d'influence des deux Pays contractants dans
XV. 479
PAfrique du Sud.
1887. Janv. 8.
Grande-Bretagne. Evdch4 protestant de Jdrusalem. XV. 481
1882. Jul1. 17.
1887. Mars 17.
Autriche-Hongrie. Declaration concernant la franchise
rdciproque du matdriel roulant des chemins de for
XII. 303
des deux Pays de toute acte de saisie.
Mars 28.
fEquateur. Trait* d'amitid.
XV. 500
Mai 14.
Roumanie etc. Correspondance destinde h r4gler ddAott s0.
finitivement la question des protdgis.
XVIII. 808
Mai 18.
Alsace -Lorraine, Bade, Suisse. Convention ayant
pour objet 'adoption des rbgles analogues pour l'exdcution de la p&che dans le Rhin et dans ses affluents
ainsi que le lac de Constance.
XIV. 350
Mai 25.
France. R4gime douanier dans les possessions sur la
XV. 848
c~te des Esclaves.
XV. 503
Paraguay. Traitd de commerce.
Juill. 21.
Oct. 8.
Belgique, France. Ch~mage.
XV. 747
Nov. 16.
Belgique, Danemark, France etc. Suppression du
trafic des spiritueux dans la mer du Nord.
XIX. 414
Nov. 16.
Belgique, Danemark, France etc. Convention internationale, concernant 1'abolition du trafic des spiritueux parmi les pdcheurs dans la mer du Nord en
debors des eaux territoriales.
XIV. 510
Nov. 21.
Lois et d4crets pour assurer 'application de la convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des cables sous-marins.
XV. 71
1887, nov. 24-d60. 19. Autriche-IOngrie, Belgique, Danemark etc. Procs1888, avril 5-mai 12.
verbaux de la Confdrence internationale rdunie '
Londres afin d'dtudier les bases d'une entente relative ' la suppression des primes a l'exportation des
sucres.
XIV. 669, 724
Dc. 8.
Autriche-Hongrie. Convention concernant la prorogation du traitd de commerce du 23 mai 1881.
XV. 713
XV. 506
Danemark. Chemins de fer.
De. 18.
1888. Janv. 12.
Salvador. Convention destinde h proroger le traitd de
commerce du 10 juin 1870.
XV. 511
Juin 30.
Territoire de 'Empereur Guillaume, Archipel Bismarck. Ordonnance douanibre pour le Protectorat
de la Compagnie de la Nouvelle-Guinge.
XXI. 501
Aoflt 16/30. Autriche-Hongrie, Belgique. Procks-verbaux de la
Conf6rence internationale rdunie h Londres, afin d'tudier les bases d'une entente relative k la suppression
des primes ' l'exportation des sucres Ille Session.
XV. 3
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention destinde
Aoiit 30.
' assurer la suppression totale des primes ouvertes
ou ddguisdes ' 1'exportation des sucres.
XV. 60
XV. 512
Guat6mala. Traitg de commerce.
Sept. 20.
Oct. 29.
Autriche - Hongrie, Espagne, France etc. Canal
de Suez.
XV. 557
Nov. 3/5.
Grande-Bretagne. Traite de ndgres.
XV. 566
188, W4c. 1.
1887, Mars 23.

122
1888. Nov. 11.
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Suisse. Traitd additionnel au traitd de commerce du
XVII. 179
11 novembre 1888.
Ddc. 12.
Honduras. Traitd de commerce.
XV. 535
1889. Fdvr. 1.
Belgique, Danemark, France etc. Dgclaration visant
la police de la p~che dans la Mer du Nord.
XV. 568
Fdvr. 18.
Autriche-Hongrie. Convention rdglant I'assistance '
XXIV. 19
donner aux marins ddlaissds.
Autriche-Hongrie, Belgique, France etc. Phylloxbra. XV. 570
Avril 15.
XVI. 301
ttats-Unis, Grande-Bretagne. Iles de Samoa.
Avril 29.
Juin 14.
XV. 571
Juin 14.
Etats-Unis, Grande-Bretagne. fles de Samoa.
Grande - Bretagne. Arbitrage concernant l'ile de
Aoit 17.
XXII. 101
Lamu.
Oct. 16.
Antriche-Hongrie, Belgique etc. Rglement recomW1e. 81.
mandd par la Confdrence maritime internationale
rdunie ' Washington, en vue de prdvenir la collision
XXII. 113
en mer.
Oct. 17.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Abrigd des ProDc. 81.
tocols et Acte final de la Confirence internationale
rdunie ' Washington pour la revision de divers RgleXVI. 365
ments maritimes internationaux.
XVII. 342
Pays-Bas. Prostitudes.
Nov. 15.
1889, nov. 18.
Autriche-Hongrie Belgique etc. Actes internationaux
1890, juill. 2.
et Documents reatifs ' la Idgislation des pays d'orient
en matibre de la Traite des Esclaves en Afrique,
prdsentds a la Confirence rdunie ' Bruxelles.
XVI. 30
Suisse. Ddclaration relative k 1'dchange de donndes
1890. Janv. 24.
recueillies lors des recensements de la population. XVIII. 232
Mars 15129. Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark etc. Programme, Procs-verbaux Rapports et Protocole Finale
de la Confdrence internationale concernant le riglement di travail aux dtablissements industriels et dans
les mines.
XV. 335
Avril 1114. Belgique Br6sil etc. Propridtd industrielle.
XVII. 259
Mai 31.
Suisse. Trait6 d'dtablissement.
XVI. 439
Juin 1.
Marokko. Trait de commerce.
XVII. 592
Juin 21.
Autriche-Hongrie, Belgique. Annexe ' la Convention
tdldgraphique internationale.
XVII. 294
Juill. 1.
Grande-Bretagne. Afrique et Helgoland.
XVI. 895
Juill. 2.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte gdndral de
la Confdrence anti-esclavagiste rdunie ' Bruxelles. XVII. 345
Juill. 2.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Note gdndrale de
la Confdrence anti- esclavagiste, rdunie k Bruxelles
du 18 novembre 1889 an 2 juillet 1890 pour amener
la suppression de la traite des esclaves.
XVI.
3
Juill. 25.
Congo. Traitd d'extradition.
XVII. 396
Aoilt 26.
Turquie. Traitd de commerce, d'amitid et de navigation.
XVII. 409
Sept. 4.
Belgique. Prostitudes.
XVII. 589
Oct. 14.
Autriche-Hongrie, Belgique, France etc. Convention internationale sur le transport de marchandises
par chemins de fer; signde ' Berne.
XIX. 289
Nov. 26.
Italie. Arrangement concernant la communication des
Weo.6.
renseignements fournis par les recensements de la
population.
XVIII. 784
Ddc. 2.
Autriche-Hongrie. Douane.
XVII. 597
1891. Fivr. 1.
Danemark. Convention destinde ' abolir le droit de
detraction.
XVII. 610

Allemagne.

1881, sept. 16.
1885, juin 20.

XVII.
Loi sur les brevets d'invention.
Italie. Convention concernant la cl4bration de maXXIV.
riages.
Italie. Convention additionnelle a la Convention consulaire du 7 f6vrier 1872.
XVII.
21 d6cembre 1868.
Cambroun. Ordonnances concernant le rdgime douanier.
XXI.
Belgique, Danemark, France etc. Correspondence
concernant la ratification de la Convention du 16 novembre 1887 pour la suppression du trafic des spiriXIX.
tueux dans la Mer du Nord.
Autriche-Hongrie etc. Exdcution de 1'article XCIX
de 1'Acte gdndral de la Confdrence anti-esclavagiste
XVII.
de Bruxelles.
iEtats-Unis d'Am6rique, Belgique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Droit international
privd.
XVI.

Ddc. 6.

Belgique.

1891. Avril 7.
Mai 4.
1887,
1891,
1891,
1893,

Mai 4.
nov. 8.
mai 26.
juin 22.
fdvr. 14.

1891. Juill. 2.
-

-
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Juill. 4.

Traitd de commerce.
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623
492

366
625
628

89
XVII. 809

Autriche-Hongrie. Convention pour la protection de
brevets d'invention.
XVII.
XVII.
Italie. Traitd de commerce.
Dde. 6.
De. 6.
Autriche-Hongrie. Convention destinde h 4carter le
danger des epizooties.
XVII.
XVII.
Autriche-Hongrie. Trait4 de commerce.
Ddc. 6.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocole destind
1892. Janv. 2.
4 donner exdcution 4 l'article XCIX de 1'Acte Gdndral
de Bruxelles.
XXII.
Janv. 15.
tats-Unis d'Ambrique. Protection de la propridtd
littiraire.
XVII.
Janv. 16. Espagne. Ddclaration destinde 4 proroger le traitd
de commerce du 12 juillet 1883.
XVII.
XVII.
Janv. 18.
Italie. Protection de brevets d'invention.
Janv. 30.
Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark etc. Convention internationale concernant le rdgime sanitaire
pour le Canal du Suez; signde a Dresde.
XIX.
Janv. 30. ilats - Unis d'Am6rique. Arrangement et Traitd de
rdeiprocit4 en matiere des relations commerciales.
XX.
Suisse. Convention concernant la protection des dessins
Avril 13.
et marques de fabrique.
XXI.
1892, avril 18.
Suisse. Convention concernant la protection des brevets
1893, juin 16.
d'invention et marques de fabriques.
XXI.
XIX.
tgypte. Traitd de commerce.
1892. Juill. 19.
XIX.
Colombie. Traitd de commerce.
Juill. 23.
Aofit 10.
Afrique allemande du Sud-Onest. Ordonnance concernant Pimportation des armes 'a feu et des munitions.
XXI.
XIX.
Aoiit 21/9. Serbie. Protection des marques de fabrique.
1892, oct. 14.
Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Lois et
1894, avril 2.
Ordonnances en vigueur dans tous les pays en matibre
de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Documents
et
Procks-verbaux
etc.
Autriche-Hongrie
22.
1892. Nov.
D c. 17.
officiels de la Confdrence mondtaire internationale
rdunie h Bruxelles.
XXIV.
Nov. 28.
Pays-Bas. Chemin de fer de Sittard ' Herzogenrath. XIX.
-

612

Dde. 6.

930
712
923
851
259
934
936
937
260
626
514
68
763
831
524
905
505
167
908
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14.
1893 1 Fvr.
Juin. 6.

1893, favr. 14.
1894, avril 11.

1893. Fivr. 17.
Mars 11.
Avrni 15.
-

Mars 13.
Mars 15.
Mat 2.

-

Avril 14.

1893, avrl 15.
1894, f6vr. 1.

1893. Avril 15.

Argentine, Autriche - Hongrie etc. Correspondances
et Rapports des repr4sentants anglais concernant les
modifications des Constitutions des pays de leur risiXXII.
dence.
Pays-Bas, Belgique, Danemark etc. Protocole destind
h mettre en vigueur la convention, conclue pour
remidier aux abus qu'engendre le trafic des spiritueux parmi les picheurs dans la Mer du Nord en
dehors des eaux territoriales, du 16 novembre 1887. XXII.
Exdcution de 1'Acte g4ndral de la Confdrence interXIX.
nationale anti-esclavagiste de Bruxelles.
Autriche - Hongrie, Belgique, Danenark etc. Protocoles et Procs-verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie h Dresde.
XIX.
Afrique allemande du Sud-Onest. Ordonnance relative 4 l'importation et au d4bit des spiritueux.
XXI.
Autriche-Hongrie, Bavibre etc. Correspondances et
Rapports des Repr4sentants anglais visant les lois
sur les indemnitis parlamentaires, frais de voyage
on libres parcours sur les chemins de fer des Membres
des Ldgislatures.
XXII.
Grande -Bretagne. Arrangement concernant le Rio
del Roy.
XX.
Autriche - Hongrie etc. Procs - verbal concernant le
dip6t des ratifications de la Convention internationale,
pour sauvegarder la santd publique en temps d'dpidimie choldrique.
XXIV.

-

Juin 20.
Juill. 25.

Nov. 18.

1894. J6vr. 10.
Fivr. 24.
1894, avril 3.
1897, oct. 30.

562
915
3
522

394
235

515

Autriche- Hongrie, Belgique, Danemark etc. Con-

vention sanitaire internationale de Dresde.
XIX.
Uruguay. Traitd de commerce et de navigation.
XXI.
Grande - Bretagne. Arrangement de ddlimitation des
possessions respectives en Afrique.
XX.
Sept. 12/17. Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes de la Confirence internationale rdunie 'a la Haye pour riglementer diverses matibres du droit international priv4. XIX.
1893, sept. 16.
Argentine, Autriche.Hongrie etc. Correspondances
1894, favr. 14.
et rapports des rdprisentents anglais sur les lois et
ordonnances des diff4rents Etats concernant le mariage,
le divorce et les actes de 1'dtat civil.
XXIII.
1893. Sept. 20.
Autriche-Hongrie, Belgique, France etc. Dgclaration additionnelle k la Convention internationale du
14 Octobre 1890 sunr le transport de marchandises par
chemins de fer.
XXII.
Sept. 25.
Argentine Autriche.Hongrie etc. Actes de la ConOct. 8.
firence biplomatique concernant la criation d'une
Union internationale pour la publication des traitis. XXI.
Oct. 21.
Roumanie. Trait4 de commerce, de douane et de navigation.
XIX.
Nov. 15.
Grande-Bretagne. Arrangement de ddlimitation.
XX.
-

343

Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks-verbal con-

239
518
271
424

430

517
460
917
276

cernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX.
3
Russie. Traiti de commerce et de navigation.
XX. 6
Grande-Bretagne. Convention destinde h 4tablir une
Union douanibre entre les Possessions des deux Pays
sur la C6te d'6r et des esclaves.
XX. 789

Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention sanitaire
internationale.

XXIV. 516

Allemagne.
1894. Mai 5.
Mai 29.
Juill. 5.

Juin 3.
Jail. 5.
iJuin 25.

onu.

15.

Aost so.

Oct. 27.
1894, d6c. 27.
1895, janv. 15.
1895. Mai 16.
-

Mai 18.
Juin 9.

-

Juill. 16.

-

Juill. 28.

-

Aoilt 5.

-

Aoiit 28.

-

Sept. 21.

Nov. 20.
Wec. 11.
1896. Fdvr. 4.
Avril 4.
Avril 4.
Avril 15.
Mai

4.

-

Mai.

-

Mai 22.

-

Mai 27.
Juin 17.

-

Juill. 18.

1896, sept. 7.
1897, janv. 7.
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Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
XXI.
Congo, Grande-Bretagne. Correspondence concernant
les affaires du Congo.
XXI.
Belgique, Congo etc. Correspondence concernant le
retrait de l'article III de 1'Arrangement du 12 mai
1894.
XXI.
Autriche-Hongrie Belgique etc. Actes et Protocole
final de la deuxibme Conf~rence internationale r~unie
4 la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargde de
r4glementer diverses matibres de droit international
XXI.
privd.
Possession allemande dans l'Afrique orientale. Ordonnances des donanes.
XXI.
Bulgarie. Arrangement concernant les relations commerciales.
XXI.
Pays-Bas. Trait6 conclu pour corri er et entretenir
la Niers infdrieure et le canal de iers.
XXIII.
Loi douandre.
XXI.
Autriche-Hongrie. Loi allemande destinde b donner
exdcution 4 la convention douanibre du 6 ddcembre
XXIII.
1891.
Belgique, Autriche-Hongrie etc. Arrangement additionnel a la Convention internationale du 14 oct.
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fer.
XXIV.
Loi pinale visant la reprdssion de l'esclavage et de la
traite des esclaves.
XXIV.
Belgique, Espagne, France etc. Union internationale
pour la Protection des omuvres littdraires et artistiques. Tableau des voeux imis par divers Congrbs
et Assembides depuis la fondation de h'Union du
XXIII.
9 septembre 1886.
Belgique. Convention concernant N'6tablissement d'un
XXIII.
service de correspondence tiliphonique.
Suisse. Arrangement concernant la communautd de
XXI.
BUsingen.
Congo. Correspondence diplomatique concernant 1'excution du missionnaire Stokes.
XXI.
Nicaragua. Convention commerciale et consulaire. XXIII.
Japon. Convention consulaire.
XXIII.
XXIII.
Japon. Traitd de commerce et de navigation.
Argentine, Belgique etc. Confirence pour la protection des cmuvres littiraires et artistiques.
XXIV.
Belgique, Espagne etc. Union internationale pour la
protection des ceuvres littdraires et artistiques. Acte
XXIV.
additionnel et Dclaration interpritative.
Luxembourg. Arrangement concernant le trafic des
XXIII.
spiritueux.
XXIII.
Loi pdnale visant la concurrence diloyale.
Luxembourg. Arr~td qui approuve l'arrangement intervenu entre le Grand-Duchi et l'Allemagne, le 22 mai
1896, pour rigler le commerce des eaux-de-vie entre
XXV.
les deux pays.
Loi sur le service militaire dans les colonies alleXXV.
mandes.

527
676
531

113
542
587
44
565
75

562
624

122
146
569
571
232
283
269
667
758
305
309

18
35

Belgique Danemark etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matiere de

la responsabilit6 des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV. 187

Allemagne.
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1896. Oct. 16.
1898, nov. 14.
1897, mai 22.

1896. Nov. 18.
Nov. 27.
-

Dc. 5.

Dc. 31.
1897. Mars 30.

-

Avril 15.

-

Avril 28.

-

Juin 9.
Juill. 9.

-

Sept. 30.

-

Nov. 29.

1898. Fivr. 5.
-

Mars 14.

20.
1899. Avril
Juin 8.

Pays-Bas. Traitd surl'entretien des installations destindes
a servir la navigation dans la mer c6tibre et dans
XXV.
les embouchfires de l'Ems.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Union internationale
pour tablier des rigles communes concernant plusieurs matibres de droit international priv4, se rapporXXV.
tant b, la proeddure civile.
France, Tunisie. Dclaration concernant les rapports
XXIII.
entre la France, et l'Allemagne en Tunisie.
Ordonnance du Bundesrath rdglant la situation des
XXIII.
commis voyageurs 4trangers.
Suisse. Traitg destind h r4gler le service de douane
XXIII. 421. XXV.
k la frontibre.
XXIII.
Pays-Bas. Trait4 d'extradition.
Espagne, Grande-Bretagne. Arrangement concernant
l'interprdtation des dispositions de Particle IV du
protocolle de Sulu du 7 mars 1885 portant la ddfense
d'importer des armes h feu, les munitions de guerre,
XXV.
et les alcools dans 'Archipel de Sulu.
Belgique. Convention destinde 'h rigler les droits respectifs sur la ligne d'Aix-la-Chapelle 'a Maestricht. XXV.
Etat Libre d'Orange. Trait4 d'amitid et de comXXV.
merce.
XXV.
Loi sur 1'4migration.
France. Convention relative 'a la dlimitation des
possessions frangaises Dahomey et du Soudan et des
XXV.
possessions allemandes du Togo.
Russie. Arrangement ayant pour but de dispenser
rdciproquement les sujets plaidant devant les tribunaux de 1'autre Etat contractant de toute caution
ou dip6t qui pourrait 6tre exigd d'eux en leur qualitg
XXV.
d'4trangers.
Ordonnance destinde 'a donner exdcution au trait du
9 sept. pour la protection internationale de la proXXV.
prikt littdraire et artistique.
Ordonnance relative ' Pimportation des plantes vivantes
XXV.
de provenance ambricaine.
Ordonnances concernant la riglementatien de 1'4migration.
XXV.
Belgique, Espagne etc. Actes et Protocoles la Confirence chargie de reviser le Rgime des spiritueux
en Afrique; rdunie ' Bruxelles du 20 avril an 8 juin
1899.
XXV.

56

217
402
404
71
423

330
337
352
375
415

467
473
492
493

543

Alsace-Lorraine.
1872. Juill. 3.
1877. Juill. 14.
1879. Sept. 2.
1884. Sept. 21.

Luxembourg. Convention d'extradition.
II.
Bade, Suisse. Convention pour Paccession de l'AlsaceLorraine ' la Convention de 1875 concernant la piche
dans le Rhin.
II.
Bade, Bavibre etc. Nouveau Rglement pour le transport sur le Rhin des matibres explosives, etc.
VIII.
Bade, Suisse. Convention additionnelle concernant la
piche dans le Lac de Constance.
X.

333
64
202
523
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Andorre.

Andorre.
1882. Juin 3.

France. Dcret relatif 'a la souverainet6 de la France
IX. 214
sur la valle d'Andorre.

1873. Mars 14.

Prusse.
Prusse.
Prusse.

Anhalt.
Sept. 16.
1875. Mars 4.

Recs de ddlimitation.
Convention militaire.
Recks de dilimitation.

II. 283
II. 313
I. 283

Anjouan (Comores).
1882. Oct. 10.

Grande-Bretagne. Convention pour la suppr~ssion du
IX. 241
commerce des esclaves.

1874. Mars 15.
Aoilt 31.

H.
France. Traitd de paix et d'alliance.
II.
France. Trait4 de commerce.
France. Convention additionnelle an Traitd de commerce du 31 aofit.
II.
XV.
France. Prdliminaires de paix.
XLI.
France. Trait4 de protectorat.
France, Tonkin. Dicrets relatifs 'h l'organisation du
Protectorat de l'Annam et du Tonkin.
XII.
XV.
France, Tonkin, Cochinchine. Naturalisation.

Annam.
-

Nov. 23.

1883. Aoat 25.
1884. Juin 6.
1886. Janv. 27.
1887. Juill. 29.

206
212
221
802
634
652
853

Aquamoo (Afrique Occidentale).
1874. Juin 15.

Grande-Bretagne.

1853. Juill. 10.

France. Trait4 pour la libre navigation du Parana

Trait4 de paix.

II. 504

Argentine (Confiddration).
X.
et de 1'Uruguay.
Espagne. Dclaration additionnelle an Trait4 du 21
IV.
sept. 1863.
Aofit 16'17. Italie. Arrangement concernant le traitement des sujets respectifs sur le pied de la nation la plus favorisde.
I.
1872. Juin 6.
Subde et Norvge. Trait d'amitid, de commerce et
de navigation.
XII.
Nov. 15.
Br6sil. Convention concernant la paix avec le Paraguay. III.
1874. Mars 9.
Prow. Trait4 d'amiti6, de commerce et de naviXII.
gation.
1875. Mars 11.
Uruguay. Protocole relatif au retablissement des relations diplomatiques.
XII.
Mai 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
la crdation d'un bureau international des poids et
1.
mesures.
Uruguay. Protocole fixant les rigles h suivre de part
1876. Janv. 14.
et d'autre dans les cas des perturbations intirieures. XII.
IX.
Fvr. 3.
Paraguay. Convention de ddlimitation.
III.
Fivr. 3.
Paraguay. Traitg de commerce et de navigation.
Fivr. 3.
Paraguay. Traitg de paix et d'amiti4.
III.
Italie. Dgclaration concernant 1'dcbange de certaines
Dc. 2.
publications officielles.
VIII.
1877. Mars 6.
Paraguay. Traitd d'extradition.
XII.

294

1871. Janv. 23.

554
418
439
483
443
457
663
458
748
492
487
651
460
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1877. Juin 16.

Argentine (Conf6dgration).

Suisse. Ddclaration concernant I'entrde de la R6publique Argentine dans l'Union g6n6rale des postes. III. 695
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention d'Union
1878. Juin 1.
postale universelle.
III. 699
Paraguay. Sentence Arbitrale rendue par le Prdsident
Nov. 12.
des Etats-Unis d'Am6rique dans la question des
limites des deux Pays. Suivie des Documents y
XII. 472
relatifs.
Ddec. 24.
Portugal. Traitd d'amitid, de commerce et de naviXII. 474
gation.
9
Portugal. Convention consulaire et de commerce. XIV.
Dde. 24.
XII. 480
Portugal. Convention d'extradition.
Ddc. 24.
VIII. 238
Acte d'accession h la Convention de Genhve.
1879. Nov. 25.
1880. Fdvr. 14.
Br6sil. Arrangement concernant les commissions rogaXII. 546
toires.
Paraguay. Arrangement pour 1'ex6cution des comAofit 31.
XII. 485
missions rogatoires.
1880, nov. 4-20.
Antriche-Hongrie, Belgique etc. Procs-verbaux de
1888, mars 6-20.
la Confdrence pour rdgler la protection de la proX. 3
pridt6 industrielle.
XII. 491
1881. Jull 15.
23
Chili. Traitd de ddlimitation.
Sept.
Mai 28.
Espagne. Traitd d'extradition.
XII. 486
1881, sept. 10.
Allemagne, Antriche-Iongrie etc. Droit international
185, Juin 28.
priv4.
XVI. 89
1882, oct. 16-nov. 2. Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
1888, oct. 16-26.
de la Confdrence internationale rdunie 4 Paris pour
rigler la protection des cables sous-marins
XI. 104
1883. Janv. 9.
Danemark. Ddclaration sur la protection des marques
de fabrique et de commerce.
XII. 494
Oct. 16126. Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Confirence internationale rdunie bs Paris pour
rdgler la protection des cbles sous-marins. (Seconde
Session.)
XI. 218
1884. Mars 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
r6gler la protection des cables sous-marins.
XI. 281
Avril 29.
Brdsil. Protocole relatif aux garnisons des deux Pays
stationndes 4 la frontibre commune.
XII. 495
Juin 20.
Espagne. Convention relative h Pidchange des publications officielles des deux Pays en matibre de droit
international et de Ldgislation comparie.
XII. 496
1885. Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
k la convention du 8 novembre 1880.
XI. 20
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel i 'arrangement concernant 'dchange des
mandats de poste.
XI. 17
Mars 21.
Allemagne, Etats-Unis d'Amdrique, Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle. Acte additionnel.
XI.
1
Mars 21.
Bulgarie, Egypte etc. Arrangement concernant les
livrets d'identitd.
XI. 36
Juill. 17.
Suede et 1Xorvbge. Trait6 d'amitid, de commerce et
de navigation.
XII. 497
Aoilt 25.
Loi sur l'extradition.
XII. 502
Oct. 13.
Danemark. Convention concernant la reconnaissance
rdciproque des lettres de jaugeage.
XII. 501
Ddc. 20.
Italie. Convention consulaire.
XXII. 25
1886. Aofit 12.
Belgique. Convention d'extradition.
XV. 736
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Argentine (Confiddration).
1886, d6e. 1.
1887, mars 28.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. D&

claration destinde h priciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la convention du 14 mars 1884 pour
XV.
la protection des cibles sons-marits.
1887. Nov. 19.
Lois et dderets pour assurer 1'application de la convention internationale du 14 mars 1884 pour la proXV.
tection des cAbles sous-marins.
XIV.
Uruguay, Br6sil. Convention sanitaire.
Nov. 25.
1888. Avril 14/21. Antriche-Hongrie, Belgique etc. Confdrence internationale rdunie k Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
1888, aoft 25.
Bolivie Br~sil etc. Congrs international rdunis h
1889, favr. 6.
Montieviddo pour fixer les bases d'un code de droit
XVIII.
international sud-ambricain.
1888. Aofit 20.
Chile. Convention concernant la dmarcation de la
XXIV.
frontibre.
Bolivie, Brbsil etc. Union des Etats sud-amdricains
1889. Janv. 10.
XVIII.
en matibre des brevets d'inventiop.
Janv. 11.
Bolivie, Brisil etc. Union des Etats sud-ambricains
XVIII.
en matidre du droit de procdure.
Jany. 11.
Bolivie, Brisil etc. Union des Etats sud-ambricains
en matibre de la propridtd littdraire et artistique. XVIII.
Janv. 16.
Bolivie, Brsil etc. Union des Etats sud-amdricains
XVIII.
en matibre des marques de fabrique.,
Jany. 23.
Bolivie, Paraguay etc. Union des Etats sud-ambriXVIII.
cains en matibre du droit pdnal international.
Fivr. 3.
Bolivie, Br6sil etc. Coqvention concernant l'application des lois dans les Etats contraptants.
XVIII.
Fdvr. 4.
Bolivie, Paraguay etc. Union des Etats sud-am4ricais en matiere de I'exercice des professions lib&
rales.

Fivr. 12.
Fivr. 12.
Mai 22.
1890. Mai 29.
Juill. 5.
1891.

1893.

1891. Juill. 4.
Dc. 10.
1892. Aofit 19.
1892, oct. 14.
1894, avril 2.

,

69
73
462
444
347
15
421
414
418
453
432
456

XVIII. 441

Bolivie, Paraguay etc. Unions des Etats sud-ambriXVIII.
cains en matibre du droit civil igternational.
Bolivie, Brlsil etc. Union des Etats sud-amdricain
XVIII.
en matibre du droit commercial international.
Grande-Bretagne. Traitd concernant 'extradition des
criminels fugitifs.
XX.
Italie. Convention concernant 1'6ehange des actes de
1'dtat civil.
XVIII.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.

443
424
193
716
558

Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rapports du Bureau

international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Allemagne, Etats-Unis d'Ainrique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Suisse. Traite de commerce et de douane.
XVIII.
France. Convention de commerce additionnelle au
traitd du 10 juillet 1853.
XVIII.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Lois

263
628
257
543

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX. 505
Autriche-Hongrie etc. Correspondances
Allemagne,
6vr. 14.
1893. Juill.
6.
et Rapports des reprdsentants anglais concernant les
modifications des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII. 343
Fvr. 22.
Grande-Bretagne. Correspondence concernant l'extraMai 12.
dition de Jabez Spencer Balfour.
XX. 237
Nouv. Recueil Gin. 2e S. I a XXV.
I

Argentine (Confidgration).
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1893, sept. 16.
1894, f6vr. 14.

25.
1893 Sept.
Oct. 8.
1894, juin 1.
1895, janv. 31.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondances
et rapports des reprdsentapts anglais sur les lois et
ordonnances des diffdrents Etats concernant le mariage,
le divorce et les actes de 1'dtat civil.
XXIIl. 430
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Actes de la Conf4rence Liplomatique concernant la crdation d'une
Union internationale pour la publication des traitis. XXI. 460
Italic. Convention commerciale, destinde h assurer
rdciproquement le traitement de la nation la plus

favorisde.

1895. Jany. 2.
-

Juill. 17.

1896. Mars 5.
Avril 15.
Mai 4.

xxIII. 15

Loi douanibre.
Subde et Norvbge.

XX. 285
Traitd d'amiti4 de commerce et

de navigation.
Ordonnance visant les socidtis d'assurance.

XXIV. 620
XXIV. 642

Allemagne, Belgique etc. Confdrence pour la protection des ceuvres littgraires et artistiques.
XXIV. 667

Association Internationale du Congo.
Conventions concernant la reconnaissance du drapeau de

'Association et

le rbglement des relations commerciales et territoriales entre les parties
contractantes:
1884. Avril 22.
. . . .
. . . . X. 366
Etats-Unis d'Am6rique.
Nov. 8.
Allemagne.. . . . . . . . . . . . . . . . . X . 367
Dc. 24.

Grande-Bretagne.
Italie...
.....
Autriche-Hongrie.

D&e. 27.

Pays-Bas.

. . .

-

Ddc. 16.
DIc. 19.

-

1885. Janv. 7.
-

Fivr. 5.
Fivr. 5.
Fivr. 10.
Fivr. 14.
Fvr. 23.
Fivr. 23.

-

Fivr. 26.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

X.

.

.

X . 371

.

. . . . . . .

Espagne. . . . . . . . . . . . .
Russie. . . . . . .
France. . . . . .
. . . . . .

.

.

.

368

X.

373

. X. 373
.

X .

375

X. 378
. . . X. 377
. . . X . 379

Subde et Norvbge. .
. . . . . . .
Portugal.
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
X . 381
Belgique.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
X . 383
Danemark. . . . .
.. . . . . . . . .
X. 382
Acte d'adhision h 1'Acte gindral de la Confdrence de
Berlin.
X. 412

Australasie.
1891. Juill. 4.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
universelle.

Union postale

XVII. 628

Autriche-Hongrie.
1853. Juill. 16.
1857. Mars 18.
1866. Aoiit 1.
Oct. 4.
1868. Avril 30.
1869. Fdvr. 27.
Mai 17.
Juill. 11.
Sept. 2.

Belgique. Convention d'extradition.
I.
Belgique. Convention additionnelle 4 la Convention
d'extradition de 1853.
I.
Japon. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation.
XVII.
Japon. Convention additionnelle au Trait d'amitid,
de commerce et de navigation du 1 aofit 1866.
XVII.
Grande-Bretagne. Trait6 de navigation.
II.
Italic. Convention d'extradition.
I.
Siam. Trait6 de commerce et de navigation.
I
Etats-Unis d'Ambrique. Convention consulaire.
I.
Chine. Trai d'amiti4, de commerce et de navigation.
II.

153
155
51
84
361
334
438
44
392

Autriche-Bongrie.
1869. Oct. 1.
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Italie.

Protocole pour rigler 'exercice de la p~che
et de la chasse dans les communes de Caorle et de
I.
Grado.
Oct. 18.
Japon. Trait de commerce et de navigation.
II.
1871. Janv. 6.
Italie. Conventions pour r4gler certaines questions
I. 325,
financibres.
Fivr. 8/9. Roumanie, Russie. Rglement de navigation appliI.
cable au Pruth.
Mars 2.
Italie. Notes concernant le traitement des enfants
Juin. 22.
trouv6s.
1.
Avril 12.
Italic. Protocole pour P'exdcution des Conventions
financi~res du 6 janv.
I.
Avril 30. Belgique. Dielarations concernant la communication
I.
rdciproque d'actes de dicks.
Mai 15/27. Italic. Delarations concernant lapplication de la
Convention d'extradition de 1869 aux crimes commis
par les militaires.
I.
Nov. 25.
IEtats - Unis d'Amerique. Convention concernant les
marques de commerce.
I.
Dc. 7.
Italie. Acte de ddlimitation.
IV.
1872. Jany. 13.
Portugal. Traitd de commerce et de navigation.
I.
Mai 30.
Italic. Ddclarations concernant la correspondance directe
Ju11. 22.
entre les autoritds judiciaires respectives.
I.
Aofit 2.
Suisse. Convention douanibre relative aux stations de
Buchs et de Ste. Margudrite.
II.
Sept. 23.
Montindgro. , Convention d'extradition.
I.
Nov. 16.
Allemagne, Egypte etq. Compte-rendu relatif h la
II.
r6forme judiciaire en Egypte.
Dc. 13.
Belgique. Convention additionnelle d'extradition.
I.
1873. Janv. 9.
Portugal. Convention consulaire.
I.
Janv. 11.
Allemagne, Belgique etc. Procks-verbaux de la ComFvr. 15.
zpission pour 1'examen de la rdforme judiciaire en
-

Egypte.
Fivr. 9.

Italic. Ddclaration concernant la communication r4ci-

328
485
347
331
158
345
50
277
462
345
66
525
593
156
467

II. 597

Baviere. Convention additionnelle au Trait du 24
dc. 1820 relatif aux rivibres du Saalach et du Salzach. I.
Fivr.22(10). Rounmanie. Convention relative 4 la jonction des voies
ferrds.
VIII.
Mars 6.
Italic. Protocole concernant la publication d'une carte
gindrale de la mer Adriatique.
IV.
Avril 22.
Allemagne, France etc. Protocole relatif h la nomination du Gouverneur du Liban.
III.
Avil 25.

322
418

484
308
280
561

proque des actes de ddcs.
I. 349
Sude et Norybge. Trait4 de commerce et de navigation.
I. 539
Ddc. 3.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
1. 527
Ddc. 5.
Italic. Ddclaration relative au syst~me du jaugeage
des bitiments.
I. 351, IV. 282
Ddc. 18.
Allemagne, Belgique etc. Rapport final de la Commission internationale du tonnage.
III. 564
1874. Fivr. 5.
Russie. Ddclaration concernant les marques de commerce.
I. 505
SFvr. 7.
Italic. Dclaration concernant la 16galisation des actes
Mars 21.
publics.
I. 350
Mars 28 (16). Grece. Convention pour rigler 1'extradition r4ciproque
des matelots ddserteurs.
I. 538
Mai 5/26. Belgique. Notes concernant l'admission rdciproque des
pices de 4 et de 8 florins et de 10 et de 20 francs. I. 159
Mai 15.
Italic. Convention consulaire.
I. 352
12
Mai 17.

Nov. 3.
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Autriche-Hongrie.

1874. Juin 21 (9). Bussie. Protocole final concernant le partage des biensfonds et des capitaux de 1'ancien dioebse de Cracovie. I. 506
Juin. 27.
Allemagne Belgique etc. Actes de la Conference
ko-t27.
A
r4unie h Bruxelles pour r6gler les lois et coutumes
de la
erre.
IV.
1
Juill. 28.
Italie. Procks-verbal pour r6gler la frontibre le long
des torrents Caffaro et Chiese.
IV. 282
Aoit 2/6. Italie. Ddclaration concernant le rapatriement des
IV. 286
sujets respectifs.
Oct. 9.
Allemagne, Belgique etc. Traitd concernant la cr4ation d'une Union g~ndrale des postes.
I. 651
Oct. 15 (3). Russie. Convention d'extradition.
I. 512
Ddelaration additionnelle 'a la Convention d'exItalie.
Mars so.
1875 1 Avril
19.
tradition de 1869.
IV. 286
Avril 11/27. Italie. Dclarations ooncernant les frais de traduction
des commissions rogatoires, etc.
IV. 288
Mai 28.
Pgypte. Protocole concernanl 1'adhision de 1'Autriche
a la riforme judiciaire en Egypte.
II. 695
Mai 20.
Allemagne, Belgique etc. Convention concernant la
crdation d'un bureau international des poids et mesures.
I. 663
Juin 18.
Haval. Trait de commerce et de navigation.
II. 452
Juin 22.
Roumanie. Convention commerciale.
II. 371
Juill. 10/22. Allemagne, Belgique etc. Annexe k la Convention
tildgraphique internationale.
XVII. 294
Juill. 22.
Allemagne, Belgique etc. Convention til6graphique
internationale.
III. 614
Nov. 5/29. Italie. Ddclarations concernant la protection des oiseaux
utiles 4 1'agriculture.
IV. 289
Nov. 10.
Allemagne, France etc. R6glement de navigation et
de police pour le Bas-Danube.
III. 572
Nov. 10.
Allemagne, France etc. Tarif des droits de navigation
4 prdlever 'a 1'embouchure de Soulina.
III. 604
Nov. 24.
Italie. Protocole pour fixer les limites de la r6gion
maritime riservie aux p~cheurs de Grado.
VIII. 548
De. 7.
Suisse. Trait6 d'6tablissement.
II. 69
Ddc. 12.
Liechtenstein. Convention pour la prorogation de
l'union douanibre des deux pays.
II. 347
We. 30.
Dipkche circulaire du Comte Andrassy relative aux
troubles de l'Herzdgovine.
III.
1
1876. Janv. 27.
Allemagne, Belgique etc. Arrangement concernant
Pentrde dans 1'Union gdn6rale des postes de 1'Inde
britannique et des colonies frangaises.
I. 660
Fdvr. 29.
Italic. Traitd concernant la siparation des riseaux
des chemins de fer respectifs, etc.
II. 357
Mars 80.
Italie. D4clarations pour r4gler le rapatriement de
Juin 20.
certains enfants trouvds.
VIII. 553
Mai 3.
Allemagne, Belgique etc. Protocole d'4change des
ratifications du Trait6 du 3 oct. 1874. (Union gdndrale des postes.)
I. 658
Mai 12.
Allemagne, Russie. Memorandum dit de Berlin.
III. 12
Jui1. 1s.
Turquie. Correspondance concernant la fermeture du
Aost 7.
port de Klek.
III. 22
Ao-it 13.
Italie. Diclaration faisant suite au Trait4 du 29 fdvr. II. 359
1876, nov. 18.
Allemagne, Belgique etc. Correspondance concer1877, juin 15.
nant la proposition de la Turquie de substituer le
Croissant ' la Croix-rouge pour les ambulances ottomanes.
V. 487

133

Autriche-Hongric.
Liechtenstein. Trait concernant la prorogation de
l'Union douanibre des deux pays.
Grande-Bretagne. Trait de commerce.
Dc. 5.
Dc. 11/22. Allemagne, France etc. Compte-rendu des rdunions
prdliminaires tenues 'a Constantinople.
1876, d6c. 28.
Allemagne, France etc. Protocoles des Confdrences
1877, janv. 20.
de Constantinople.
1877 Janv. 24.
Italie. Dielaration concernant les socidtds commer1 F~vr. a.
ciales.
Mars 31.
Allemagne, France etc. Protocole de Londres relatif
bkla pacification de l'Orient.
Mai 6/31.
Russie, Turquie. Correspondance relative a la navi1876. Ddc. 3.

gation du Danube.

II. 348
II. 365
III.

34

III.

85

II. 360
III. 174

III. 201

III.
Declaration de neutralitd.
Grande-Bretagne. Ddclaration pour proroger le Traitd
II.
de commerce de 1876.
Allemagne, Belgique etc. D4claration et Procks1878. Mars 4.
verbal concernant laccession de l'Allemagne h la
Convention de 1865 pour 'entretien du phare du Cap
Spartel.
III. 560, IX.
1878, mai 18-suin 4. Allemagne, Belgique. Documents, projets de conven1881, sept. 21-oct. 10.
tion et procks-verbaux des Confdrences internationales
1886, juin. 5-17.
rdunies a Berne, chargdes d'glaborer une convention
internationale sur le transport de marchandises par
chemins de fer.
XIII.
Allemagne, Belgique etc. Arrangement concernant
1878. Juin 1.
1'6change des lettres avee valeurs d~clardes.
111.
Allemagne, Argentine (Conf4ddration), etc. ConvenJuin 1.
tion d'Union postale universelle.
III.
Allemagne, Belgique etc. Arrangement concernant
Juin 4.
Ne4change des mandats de poste.
III.
Juin 13.
Allemagne, France etc. Protocoles du Congrbs de
III.
Jui. 18.
Berlin.
Serbie. Convention concernant les chemins de fer, le
Juin 21.
commerce et la navigation.
VIII.
Ju1. 8.
Serbie. Convention provisoire concernant les chemin
Juin 26.
de fer et la rdgularisition des Portes de fer.
XIV.
M.
Allemagne, France etc. Traitd de Berlin.
Juill. 13.
Juin. 17.
Allemagne France etc. Procds-verbaux de la ComAoit 25.
mission chargde de s'enqudrir de '4tat des populations 4migrdes dans le Rhodope.
V.
Proclamation aux habitants de la Bosnie et de l'HerJuill. 28.
-

Mai 11.
Nov. 26.

zdgovine.

215
370

227

3
709
699
713
276
319
277
449
3

M. 467, V. 502

Ao-it 3/28. Allemagne, France etc. Procks-verbaux concernant
la ratification du Trait de Berlin.
III.
Sept. 9/17. Allemagne, Espagne etc. Procks-verbaux de la Confdrence phylloxdrique internationale.
VI.
Allemagne, Espagne etc. Convention phylloxdrique
Sept. 17.
internationale.
VI.
1878, sept. s0 (18).
Allemagne, France etc. Protocoles et Comptes-rendus
1879, sept. 4 (Aout 28).
de la Commission institude pour l'organisation de la
Roumilie Orientale.
VII.
Allemagne. Traitg modifiant 'art. V. du Traitd de
1878. Oct. 11.
paix du 23 aotit 1866.
M.
1878, oct. 21.
Allemagne France etc. Protocoles de la Commission
1879, sept. 24.
pour la diimitation de la Bulgarie.
V.
1878, oct. 22.
Allemagne France etc. Protocoles de la Commission
1879, aofit 28.
pour la ddlimitation de la Serbie.
VI.
-

466
224
261
3
529
507
267
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1878, oot. 28.
1879, oct. 26.

Allemagne France etc. Protocoles de la Commission
pour la dilimitation de la Rounblie Orientale.
V. 255

1878. De. 16.
Ddc. 17.

Allemagne. Traitd de commerce.
III.
Allemagne, France etc. Acte fixant la frontibre
Roumano-Bulgare.
V.
Dde. 27.
Italic. Trait6 de commerce et de navigation.
IV.
De. 27.
Italie. Convention concernant les 4pisooties.
IV.
France. Ddclaration concernant la prorogation, du
1879. Jany. 5.
Trait6 de navigation, etc., de 1866.
IV.
Janv. 20. France. Convention provisoire de commerce.
IV.
Janv. 20. France. Declaration additionnelle k la Convention de
commerce du mime jour.
IV.
Fdvr. 18.
Allemagne, Belgique etc. N4gociations relatives au
Jill. 19.
droit de protection au Maroc.
VI.
Avril 21.
Turquie. Convention pour r~gler Poccupation de la
IV.
Bosnie et de 'Herzgovine.
Avril 23/30. Italic. Dclarations relatives h Pexpulsion des sujets
VIII.
respectifs.
-

Avril26(14). Allemagne, France etc.
Avril 80.

Sept. 8.

531
569
381
419
724
354
725
515
422
554

Statut organique de la

Roumblie Orientale, etc.

AllemagRe France etc. Protocoles de la Commission

V.

72

-

Mai 14.
Juill. 28.

pour la ddlimitation des frontibres du Montindgro.
V. 351
France. Convention relative k 1'assistance judiciaire. VI. 354
Allemagne, Belgique etc. RWglement de service annex4
h la Convention tiligraphique internationale.
VIII. 51

-

Aofit 14.

Allemagne, France etc. Acte fixant la frontibre entre

-

Sept. 2/3.

la Bulgarie et la Roundlie Orientale.
V. 648
Italic. Acte de rdvision de la frontibre le long des
territoires des communes d'Ampezzo et de San Vito

-

Sept. 20,

-

Oct. 2.

-

Oct. 7.

-

Oct. 25.

del Cadore.

Allemagne France etc. Acte fixant la frontibre miridionale de la Roumdlie Orientale.

Oct. 27 (15).
Nov.9(Oct.28).

VII. 556

Allemagne, France etc. Acte fixant la frontibre
Danubienne de la Bulgarie.
V. 681
Italic. Convention concernant les jonctions des voies
ferrdes pres Cormons, Ala et Pontafel.
VI. 356
Allemagne. Traitd d'Alliance.
XV. 477

Allemagne, France etc. Procks-verbaux de la Commission institude pour chercher le meilleur endroit

V. 342

pour la construction d'un pont sur le Danube dans
le voisinage de Silistrie.
VI. 155
Nov. 10.
Allemagne, France etc. Rfglement intdrieur de la
Commission Europdenne du Danube.
IX. 712
Nov. 20.
France. Ddclaration concernant la prorogation de la
Convention de commerce du 20 janv.
IV. 726
1879, de. 15.
Italic. Ddclarations concernant la mise et Pentretien
1880, janv. 5.
des boudes destindes h marquer la rigion maritime
r~servie aux p~cheurs de Grado.
VIII. 551
Ddc. 31.
Allemagne. Ddclaration pour proroger le Trait de
commerce de 1878.
IV. 738
1880. Janv. 12.
Belgique. Arrangement concernant les marques de
commerce.
VI. 683
Fdvr. 25.
Allemagne. Convention concernant la 14galisation de
certains actes publics.
VI. 374
Mars 31.
Allemagne, France etc. Ddclaration concernant Pinstitution d'une Commission de liquidation pour r4gler
les dettes dgyptiennes.
IX. 615
Avril 9 (mars 28). Serbie. Convention concernant la jonction des
chemins de fer des deux pays.
VI. 366

Autriche-Hongrie.
1880. Avril 11.
Avril 18.
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VI.
Allemagne. Convention provisoire de commerce.
Allemagne, France etc. Protocole relatif aux limites
V.
de la Turquie et du Montdndgro.
Mai 19.
Allemagne, Belgique etc. Protocoles des Confdrences
Juin. 3.
tenues k Madrid pour rigler l'exercice du droit de
VI.
protection au Maroc.
Juin 3.
Espagne. Traitd de commerce et de navigation.
VIII.
Jmn 18.
Allemagne, France etc. Protocoles des Conf4rences
Juiln. 1.
de Berlin concernant la rectification des frontibres de
VI.
la Gr~ce.
Juin 19.
Belgique. Convention relative a l'assistance judiciaire. VIII.
Sept. 21.
Allemagne, France etc. Protocole de ddsintdressement. V.
Nov. 3.
Allemagne, Belgique etc. Convention concernant
l'Fchange des colis postaux sans d~claration de
VIII.
valeur.
1880, nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Belgique etc. Procks1883, mars 6-20.
verbaux de la Confirence pour rigler la protection
de la propridtd industrielle.
X.
Nov. 24.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
VIII.
Nov. 26.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant l'assistance
des marins ddlaiss4s.
VIlI.
Allemagne, France etc. Rglement des attributions
Nov. 29.
du Bureau de vdrification attachd au Capitanat du
port de Soulina.
IX.
1881. Janv. 12.
Belgique. Convention d'extradition.
VI.
Fdvr.26(14). Roumanie. Protocole final faisant suite h la ConvenVIII.
tion de 1873 sur les chemins de fer.
Mai 6.
Serbie. Traitd de commerce.
VIII.
Mai 6.
Serbie. Convention d'extradition.
VIII.
Mai 6.
Serbie. Convention judicisire.
VIII.
Mai 6.
Serbie. Convention concernant le rbglement des sucVIII.
cessions.
Mai 6.
Serbie. Convention concernant les 4pizooties.
VIII.
Mai 6.
Serbie. Convention consulaire.
VIII.
Mai 19.
Allemagne, France etc. R~glement de navigation et
de police applicable h la partie du Danube entre
Galatz et les embouchures.
IX.
VI.
Mai 23.
Allemagne. Traitd de commerce.
Allemagne, France etc. Convention pour la rectificaMai 24.
tion des frontibres turco-grecques.
VI.
Allemagne, France etc. Protocole gindral des ConfdMai 24.
rences des Constantinople concernant la rectification
VI.
des frontibres turco-grecques.
Allemagne, France etc. Acte additionnel ?k 'Acte
Mai 28.
public de 1865 pour la navigation des embouchures
VIII.
du Danube.
Allemagne, France etc. Extrait de Protocole de la
Mai 28.
Commission Europdenne du Danube contenant cerIX.
taines r4serves de la Russie et de la Roumanie.
Allemagne. Arrangement concernant Fextension h la
Juin 13.
Bosnie et I la Herzigovine de la Convention du 25
VIII.
fdvr. 1880.
Allemagne, France etc. Procs-verbal d'dchange des
Juin 14.
ratifications de la Convention du 24 mai.
VIII.
Grande-Bretagne, Nicaragua. Sentence arbitrale conJuill. 2.
cernant l'interprdtation du Traitd de Managua du
X.
28 janv. 1860.
Allemagne, Belgique etc. Convention relative h PexJuill. 3.
VI.
ercice du droit de protection au Maroc.

378
703
550
291
95
301
704
120
3
139
667
717
684
317
321
369
360
364
352
356
254
701
753
744
207
253
287
1
609
624
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Allemagne, France etc. Actes de la Commission
militaire institude pour surveiller I'dvacuation et l'occupation des territoires c6dds par la Turquie k la
Grace.
VIII.
Juin. 6.
Allemagne, France etc. Proc&s-verbaux de la ComNov. 17.
mission institude pour fixer les nouvelles frontibres
turco-grecques.
ViII.
1881, Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI.
1885, juin 28.
Allemagne, Belgique etc. Procs-verbaux de la ConOct. 8.
1881 1 Nov.
8.
firence phyllox4rique internationale.
VIII.
Nov. 3.
Allemagne, France etc. Convention phyllorique
internationale.
ViII.
Nov. 7.
France. Convention provisoire de commerce.
VIII.
Nov. 7.
France. Dielaration pour proroger la Convention provisoire de commerce du 20 janv. 1879 ainsi que les
ddclarations du 5 et du 20 du mgme mois.
IX.
Nov.27(15). Allemagne, France etc. Acte final fixant la nouvelle
frontibre turco-grecque.
VIII.
1882. Janv. 31.
France. Convention additionnelle I la Convention provisoire de commerce du 7 nov. 1881.
VIII.
Fgvr. 11.
Luxembourg. Convention d'extradition.
VIII.
Fdvr.22(10). Serbie. Convention de navigation.
VIII.
Mai 25.
Loi de douane.
XX.
Juin 2.
Allemagne, France etc. Rglement de navigation
applicable 'a la partie du Danube entre les Portes
de fer et Braila.
IX.
Sept. 30.
Allemagne. Convention pour r4gler l'admission riciproque des mddecins, etc.
IX.
1882, oct. 16-nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Con1888, oct. 16-26.
firence internationale rdunie & Paris pour rigler la
protection des cables sous-marins.
XI.
Nov. 16.
Allemagne, France etc. Rglement pour la perception
des taxes sanitaires par la caisse de navigation de
Soulina.
X.
De. 6.
Italie. Convention additionnelle au Traitd d'extradition
de 1869.
X.
Allemagne, France etc. Protocoles des Confirences
8.
1883. Fvr.
Mars 10.
tenues k Londres pour rigler les questions relatives
h la navigation du Danube.
IX.
Fivr. 9.
Italie. Convention relative 'a l'assistance judiciaire.
X.
Mars 10.
Allemagne France etc. Traiti relatif k la navigation
du Danube.
IX.
Mars 31.
Suisse. Convention concernant les 4pizooties.
IX.
Avril 23.
Allemagne, France etc. Dgclaration concernant le
maintien provisoire de la Commission Europdenne du
Danube.
X.
Avril 28.
France. Arrangement pour proroger la Convention de
commerce du 7 nov. 1881.
IX.
Mai 8.
Allemagne, France etc. Protocole relatif k Padministration du Liban.
IX.
Mai 9.
Bulgarie, Serbie, Turquie. Convention relative aux
chemins de fer.
IX.
Mai 21.
Brisil. Convention d'extradition.
X.
Aott 9.
Italie. Convention pour rigler la p~che dans le lac
de Garda.
XI.
Sept. 29.
Italie. Delaration concernant la communication rdciOct. 15.
proque d'actes de N'6tat civil.
X.
6.
1881. Juin.
Nov. 14.

6
10
89
376
435
288
197
44
290
302
345
298
394
501
104
614
539
346
541
392
588
616
198
233
720
546
598
542
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1883. Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confdrence internationale r~unie k Paris pour r4gler la
protection des cibles sous-marins (Seconde Session). XI.
X.
Liechtenstein. Convention judiciaire.
1884. Jany. 19.
Fivr. 8.
Suisse. Convention relative k 1assistance judiciaire.
X.
IX.
Fdvr. 18.
France. Convention de commerce.
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention pour rigler
XI.
la protection des cables sous-marins.
Avril 2 (Mars 21). Russie. Convention pour rigler la correspondance directe entre les tribunaux respectifs. X.
Avril 9.
France. Traitg de navigation.
XI.
Mai 5.
Saxe-Royale. Convention de raccordement des chemins
X.
de fer de Komotau 4 Marienberg, etc.
Mai 30.
Dcret Impirial portant abolition de la juridiction conX.
sulaire dans,la R4gence de Tunis.
Juin 28.
Allemagne, Egypte etc. Protocoles des Confdrences
Aorlt 2.
tenues h 14ondres relativement k la situation financibre de 1'Egypte.
IX.
1884, sept. 8-19.
Allemagne,
elgique, Costa-Rica etc. Proces-ver1885, sept. 7-18.
baux des Conf4rences internationales r4unies h Berne
1888, sept. 6-a.
pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques. XII.
Nov. 15.
Allemagne, Belgique etc. Protocoles de la Confdrence
1885, favr. 26.
de l'Afrique Occidentale.
X.
Dc. 24.
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association, etc.
X.
1885. Fdvr. 26.
Allemagne, Belgique etc. Acte g4ndral de la ConX.
firence de Berlin (Afrique Occidentale).
Mars 14.
Allemagne. Raccordement de chemins de fer.
XI.
Mars 17.
Allem4gne, France. Dclaration relative aux finances
de l'Egypte.
XI.
Mars 18.
Allemagne, France. Convention relative aux finances
de l'Egypte.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Belgique etc. Arrangement concernant
le service des recouvrements.
XI.
Mars 21.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel 4 la conXI.
vention du 3 nov. 1880.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Belgique etc. Acte additionnel
4 l'arrangement concernant l'4change des mandats
de poste.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Belgique, Bulgarie etc. Acte additionnel
4 l'arrangement concernant 1'dchange des lettres avec
valeurs d4clardes.
XI.
Mars 21.
Allemagne, fPtats-Unis d'Ambrique, Argentine etc.
Union postale universelle acte additionnel.
XI.
Mars s0.
Allemagne, Egypte etc. Procs-verbaux de la ConJuin 12.
fdrence r6unie 4 Paris pour assurer le libre usage
du Canal de Suez etc.
XI.
'
Mars s0.
Allemagne, France etc. Dclarations du qrouverneAvril 2.
ment ottoman relatives aux finances de 'Egypte et
au Canal de Suez.
XI.
Suisse (Canton Waadt). Ddclaration relative k 'assisAvril 10.
tance judiciaire publi6e par ordonnance du ministhre de la justice d'Autriche.
XI.
Juin 22.
Suisse. Garantie des marques de fabrique et de commerce.XIV.
Juill. 11.
Chili. Convention d'arbitrage pour rdsoudre amicalement les rdclamations des sujets autrichiens on hongrois contre le gouvernement chilien, en consdquence
de la guerre du Chili avec le Pgrou et la Bolivie. XII.

218
538
535
198
281
544
605
525
604
618
1
199
373
414
550
88
88
28
20
17
14
1
307
96
611
300

507
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Allemagne France etc.
finances de 'Egypte.

Dclaration relative aux

XI. 97

-

Juill. 27 et 28. Allenagne, Egypte etc. Ddcrets du Khddive.
XI.
Sept. 17.
Allemagne, Belgique, Brisil etc. Rbglement de service international annex4 4 la convention tildgraphique
de St. Pdtersbourg du 22 juillet 1875.
XII.
1886. Fdvr. 22.
Monaco. Traitd d'extradition.
XII.
Avril 26-Mai 6. Grbce, Allemagne. Correspondence diplomatique relative aux armements de la Grkce. XVIII.
Mai 9.
Allemagne. Convention concernant I'admission de sujets
respectifs au b4ndfice de l'assistance judiciaire.
XII.
Mai 15.
Allemagne, France. Protocole final de la confirence
internationale k Berne du 10-15 mai 1886 concernant la fermeture des wagons devant passer en douane. XXII.
Juin 6.
Autriche. Loi concernant la levie en masse.
XII.
Aot'it 28.
Br6sil. Marques de fabriques.
XV.
Sept. 3.
Pays-Itas. Ddclaration relative h la propridtd des
marques de fabrique et de commerce.
XIII.
Oct. 29.
Suisse. Convention pour rdgler l'admission r4ciproque
des medecins etc. 4tablis dans les communes limitrophe
h l'exercice de leur art.
XIV.
1886, d&e. 1.
Allemagne , Argentine, Belgique etc. D6claration
1887, mars 23.
destinde a priciser le sens des termes des articles 2

98
205
509
579
280
42
526
598
706
345

et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour la

protection des cables sous-marins.
XV.
Russie. Delaration concernant le renvoi des sujets
respectifs.
XIV.
1887. Janv. 11. Russie. Ordonnance du ministre d'Autriche concernant
le renvoi des sujets respectifs.
XII.
Fivr. 15.
Grande-Bretagne. Dgclaration concernant la franchise
de tous droits d'entrde des montres et moddles importis par des commerpants voyageurs dans les territoires respectifs des deux pays.
XIII.
Fivr. 23.
Belgique. Convention additionnelle au traitd de commerce du 23 fivrier 1867.
XV.
Mars 14.
Danemark. Trait6 de commerce.
XV.
Mars 17.
Allemagne. Delaration concernant la franchise rdciproque du matiriel roulant des chemins de fer, des
deux Pays, de toute acte de saisie.
XII.
Mars 30.
Grbee. Convention provisoire destinde k r4gler les
A- n n.
relations commerciales.
XIII.
Mars 30.
Belgique. Voyageurs de commerce.
XV.
Avril 11.
XV.
Grke. Convention de commerce.
Maxr so.
Mai 14.
Roumanie etc. Correspondance destinde h rigler ddAos so.
finitivement la question des protdg6s.
XVIII.
Aoixt 11.
Zanzibar. Traitg de commerce.
XV.
Oct. 21/28. Suisse. Ddclaration fixant les rbgles de la rdadmission
des sujets respectifs.
XIV.
1887, nov. 24-dc. 19. Allemagne, Belgique, Danemark etc. Proebs-ver1888, avril 5-mai 12.
baux de la Confdrence internationale rdunie bLondres
afin d'dtudier les bases d'une entente relative h la
supprdssion des primes k l'exportation des sucres. XIV. 669
1887. Nov. 25-Dc. 7. Roumanie. Convention de delimitation.
XIV.
Dc. 7.
Italie. Epizooties.
XY.
D&e. 7.
Italie. Traitd de commerce.
XV.
Ddc. 7.
Roumanie. Convention de ddlimitation.
XV.
Dic. 8.
Allemnagne. Convention concernant la prorogation du
traitd de commerce du 23 mai 1881.
XV.
1886. Dc. 1/13.

69
190
522

539
742
600
303
575
605
604
808
608
383

724
131
704
625
611
713
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Espagne. Arrangement concernant la prorogation du
XV.
trait de commerce du 3 juin 1880.
XV.
Danemark. Marques de fabrique.
1888. Fvr. 9.
Aoiat 16/30. Allemagne, Belgique etc. Procks-verbaux de la Confdrences internationale rdunie h Londres, afin d'4tudier
les bases d'une entente relative h la suppression des
XV.
primes a l'exportation des sucres. Hle Session.
Aofit 30.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention destinde h assurer la suppression totale des primes ouvertes
XV.
au ddguisdes h I'exportation des sucres.
Sept. 17.
Italic. Arrangement concernant la libre importation
Oct. 15.
et exportation temporaire des cirdales destindes h la
XVIII.
mouture.
Avril 14/21. Argentine, Belgique etc. Conf4rence internationale
rdunie 4 Bruxelles, pour 6tablir une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
Oct. 29.
Allemagne, Espagne, France etc. Canal de Suez. XV.
Nov. 12.
Luxembourg. Assistance gratuite.
XV.
Nov. 23.
Suisse. Trait4 de commerce.
XVII.
Nov. 30.
Pays-Bas. Prostitudes.
XV.
Ddc. 12.
Pays-Bas. Convention additionnelle au traitd de comXV.
merce du 26 mars 1867.

1889, fdvr. 5.
1891, d6c. S0.

1889. F4vr. 13.
Fdvr. 13.
-

Mars 11.
Avril 15.
Avril 21.
Mai 31.
Juill. 31.
Oct. 16.
D6c. s1.
Oct. 17.
Ddc. 21.

1889, nov. 16.

815
717

3
60
676
444
557
719
183
722
723

Espagne, ktas-Unis d'Am6rique. Correspondences et
Rapports des Reprisentants anglais visant les lois et

ordonnances sur l'organisation et l'administration de
la Police.
XXII.
Italie. Marins dilaissis.
XV.
Allemagne. Convention r~glant 1'assistance h donner
aux marins ddlaissds.
XXIV.
XV.
Espagne. Marins ddlaissis.
Allemagne, Belgique, France etc. Phylloxdra.
XV.
XV.
Liechtenstein. Union douanidre.
XVII.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
Saxe. Transport de prisonniers.
XV.
Allemagne, Belgique. Rdglement recommandd par
la Confirence maritime internationale rdunie h Washington en vue de prdvenir la collison en mer. XXII.
Allemagne, Belgique etc. Abrigd des Protocoles et
Acte final de la Confdrence internationale rdunie h
Washington pour la rdvision de divers R~glements
XVI.
maritimes internationaux.
Allemagne,

Belgique etc.

Actes internationaux

227
725
19
727
570
780
125
732
113

363

et

Documents rdlatifs k la legislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esolaves en Afrique, prdXVI. 30
sentis h la Confdrence r4unie h Bruxelles.
XVII. 249
Suisse. Recensement de la population.
1889. D&. 14.
1890. Mars 15/29. Allemagne, Belgique, Danemark etc. Programme,
Procs-verbaux, Rapports et Protocole Final de la
Confirence internationale concernant le r~glement du
travail aux 4tablissements industriels et dans les mines. XV. 335
XVII. 259
Avril 1/14. Allemagne, Br6sil etc. Propridtd industrielle.
Allemagne etc. Acte g4ndral de la Confdrence antiJuill. 2.
XVII. 345
eselavagiste rdunie k Bruxelles.
Allemagne, Belgique etc. Note g6ndrale de la ConJuill. 2.
firence anti-esclavagiste, rdunie Bruxelles du 18. novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la suppression de la traite des esclaves.
XVL 3
Argentine, Belgique etc. Union internationale pour
Juill. 5.
la publication des tarifs douaniers.
XVIII. 558
1890, juin. 2.
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1890. Juill. 7.
-

Juill. 8.
Juil. 29.
Nov. 11.

-

Sept. 4.
Oct. 14.

-

De. 2.
Dde. 5.

-

Dic. 15.

1891.
1893.

1891. Fivr. 14/26.
-

Fivr. 14/26.

-

Mars 14/2.

-

Mars 14/21.
Mai 1.
Juin. 7.

-

Juill. 2.

-

Juill. 4.

-

Juill. 29.

-

Aofit
Sept.
Dde.
Dde.

-

De. 6.
Dde. 6.

30.
24.
6.
6.

Dde. 10.
1892. Janv. 2.

-

Janv. 30.

-

Avril 25.

-

Mai 6.

Italie. Convention pour la protection de la propridt6
XVIII. 3
littdraire et artistique.
Italie. Convention pour la protection de la propridtd
XVIII. 717
littdraire et artistique.
Italie. Arrangement additionnel h la convention du
2 oct. 1879 concernant la repression des contraventions
XVIII. 720
de douane 4 la frontibre.
XVII. 589
Allemagne, Belgique. Prostitudes.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Convention
internationale sur le transport de marchandises par
XIX. 289
chemins de fer; signde L6Berne.
XVII. 597
Allemagne. Donane.
Suisse. Convention pour emp~cher la prorogation des
XVIII. 223
epizooties par le trafic du bdtail.
Suisse. Dgclaration relative h l'4change de donndes recueillis lors des recensements de la population. XVIII. 231
Argentine, Belgique etc. Rapports du Bureau international pour la publication des tarifs douaniers sur
XXI. 263
les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
Roumanie. Convention pour rdgler les relations ddrivant
du raccordement des voies ferries aux points des
XVIII. 817
Suezawa-Itzkany et de Burdujeni.
Roumanie. Ddclaration pour rdgler provisoirement lexploitation des chemins de fer de Suczawa-Itzkany. XVIII. 816
Roumanie. Ddclaration provisoire concernant Pusage
XVIII. 832
en commun de la gare de Priddal.
Roumanie. Convention concernant les jonctions des
XVIII. 823
voies ferrdes.
Italie. Arrangement concernant la communication rdciproque des renseignements fournis par les recensements pdriodiques de la population.
XVIII. 741
Allemagne etc. Exdcution de Particle XCIX de l'acte
gdndral de la Confirence anti-esclavagiste de Bruxelles.
XVII. 625
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale universelle.
XVII. 628
Grande-Bretagne. Protocole concernant les Rglements du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
d'Egypte.
XXIV. 126
Loi sur la juridiction consulaire.
XXIV. 180
Italie. Procks-verbal de ddlimitation.
XVIII. 744
Allemagne. Traitd de commerce.
XVII. 809
Allemagne. Convention pour la protection de brevets
d'invention.
XVII. 930
Allemagne. Traitd de commerce.
XVII. 851
Allemagne. Convention destinde h dcarter le danger
des epizooties.
XVII. 923
Suisse. Trait6 de commerce.
XVIII. 296
Allemagne, Belgique. Protocole destinde 6 donner
4x.cution h 'article XCIX de l'Acte Gdndral de
Bruxelles.
XXII. 259
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Convention
internationale concernant le rigime sanitaire pour
le Canal de Suez; signde k Vemse.
XIX. 260
Subde et Norybge. Ddclaration concernant une modification k apporter k Particle 6 du traitd de commerce
et de navigation du 3 novembre 1873.
XXI. 575
Suisse etc. Lac de Constance.
XVIII.
8

Autricke-Hongrie.
1892. Mai 6.
-

Mai 25.

-

Juin 23.
Aoftt 9.
JuiU. 28.

-

Aofit 29.
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Bade Bavibre etc. Protocole relatif ' la rdvision du
r~glement pour la navigation du lac de Constance du
XX.
22 septembre 1867.
Etats-Unis d'Am6rique. Arrangement et Trait6 de
XX.
r4ciprocit4 en matibre des relations commerciales.
XX.
Cor6e. Trait6 de commerce et de navigation.
XX.
Serbie. Trait6 de commerce.
France. Dclaration relative ' la communication r6ciproque des actes intdressant l'Etat civil de leurs ressor-

tissants.

567
429
379

XVIII. 634

Allemagne, Argentine, Belgique etc. Lois et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en matibre
XIX.
de nationalit et de naturalisation.
Allemagne Belgique etc. Procks-Verbaux et Docu22.
1892. Nov.
D6c. 17.
ments officiels de la Confdrence mondtaire internationale rdunie h Bruxelles.
XXIV.
1893. Janv. 2/14. Russie. Convention relative ' une jonction de voies
ferrdes.
XX.
- 6vr. 14.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et RapJuin. 6.
ports des reprisentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur rdsidence. XXII.
Mars 11.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Protocoles et
Avril 15.
Prock-Verbaux de la Confirence sanitaire inter,
nationale rdunie k Dresde.
XIX.
Mars 15.
Allemagne, Bavibre etc. Lois sur les indemnitis
Mai 2.
parlamentaires, frais de voyage on libres parcours
sur les chemins de fer des Membres des Lgislatures. XXII.
189, avril 15.
Allemagne, Belgique etc. Procks-verbal concernant le
1894, f6vr. 1.
dip6t des ratifications de la Convention internationale
pour sauvegarder la sant4 publique en temps d'dpiXXIV.
dimie choldrique.
1893. Avril 15.
Allemagne, Belgique, France etc. Convention saniXIX.
taire internationale de Dresde.
Avril 24.
Grande-Bretagne. Convention relative a la protection
rdeiproque de la propridtd littgraire et de droits
d'auteurs.
XXII.
Avril 25.
Sude et Norybge. Declaration concernant les commisXXII.
voyageurs.
Mai 6/18. Russie. Convention commerciale.
XXI.
Sept. 12/17. Allemagne, Belgique, Danemark etc. Actes de la
Confdrence internationale rdunie h la Haye pour
riglementer diverses matires du droit international
XIX.
priv4.
1898, sept. 16.
Allemagne, Argentine. Correspondances et rapports
1894, flvr. 14.
des reprdsentaqts anglais sur les lois et ordonnances
des diffrends Etats concernant le mariage le divorce
et les actes de 1'itat civil.
XXIII.
1893. Sept. 20.
Allemagne, Belgique, France etc. Dclaration additionnelle k la Convention internationale du 14 oct.
1890 sur le transport de marchandises par chemins
XXII.
de fer.
Sept. 25.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confirence
Oct. 8.
Diplomatique concernant la crdation d'une Union
XXI.
internationale pour la publication des traitis.
Nov. 2.
Italie. Arrangement sur la reconnaissance rdciproque
XXII.
des certificats de jauge.
Italic. Declaration faite pour faciliter dans les districtsNov. 10.
XXII.
frontibre le trafic des vigitaux.
1892, oct. 14.
1894, avril 2.

354

505
167
416
343
a
394

515
239
446
456
8

424

430

517
460
525
526.
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Allemagne, Belgique etc. Procks-verbal concernant
le dip6t des ratifications de la convention sanitaire
XX. 3
internationale de Venise, du 30 janvier 1892.
Dic. 4/5.
Italie. Notes diplomatiques 4changdes en matibre du
XXII. 537
jaugeae des navires de commerce.
XX. 420
De. 9/21. Roumanie. Convention de commerce.
1894, avril 3.
Allemagne, Belgique etc. Convention sanitaire inter1897, oct. s0.
nationale.
XXIV. 516
XXI. 576
Russie. Convention de commerce.
1894. Mai 18.
Juin 25.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocole final de
Juill. 13.
la deuxibme Conf4rence internationale rdunie h la Haye
du 25 juin au 13 juillet 1894, chargLe de riglementer
XXI. 113
diverses matibres de droit international priv4.
1895. Janv. 5/21. Bulgarie. Correspondence diplomatique concernant les
XXI. 581
relations commerciales.
Juin 9.
AIlemagne. Loi allemande destine k donner execution
h la convention douaniere du 6 d4cembre 1891. XXIII. 75
Juill. 10.
Italie. Arrangement pour Papplication d'un rigime saniXXIV. 660
taire en temps de choldra.
1896. Janv. 13/15. Russie. Arrangement concernant le rigime prophylactique k appliquer en temps d'dpidmie, au trafiefrontibre entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. XXIII. 222
Mars 10.
Suisse. Trait4 d'extradition.
XXIII. 244
Mars 20.
Suisse, Liechtenstein. Convention concernant les mesures sanitaires 'a appliquer an trafic des zones frontibres et 'a celui du lac de Constance en cas de choldra. XXIII. 262
Avril 20. Russie. Arrangement concernant le rdgime prophylactique 'a appliquer en temps d'dpidimie au traficfrontibre entre la Russie et l'Autriche-Hongrie.
XXV.
3
Juin 25.
Italie. Convention pour 1'assistance gratuite reciproque
des malades indigents.
XXV. 33
Aoftt 6.
Communication des actes 1'4tat civil.
XXV. 49
Aoilt 29.
Uruguay. Trait6 d'extradition du 25 juin 1887, suivi
d'un Protocole d'dchange des ratifications.
XXV. 51
Juill. 20.
France, Tunisie. Ddclaration concernant la revision
des traitds tunisiens.
XXIII. 356
1896, sept. 7.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
1897, janv. 7.
sur la lgislation des pays respectifs en matiere de
la responsabilit4 des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. XXV. 187
1896. Dc. 21/9. Bulgarie. Convention de commerce.
XXV. 83
1897. Juill. 30. Ordonnances donnant 6x4cution '6 la loi sur la juridiction consulaire du 30 aoilt 1891.
XXV. 434
1896, nov. 14.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
1893. Nov. 18.

1897, mai 22.

1896. Dc. 5.
1897. Janv. 11.

ktablir des

rbgles

communes

concernant plusieurs

matibres de droit international priv4, se rapportant
' la procidure civile.
XXV. 217
Loi sur 1'dtablissement et le domicile.
XXV. 68
Loi sur les brevets d'inventions.
XXV. 229

Bade.
1868. Oct. 17.
-

Oct. 17.

-

Oct. 17.

Blavibre, France etc. Rglement de police pour la
navigation du Rhin.
IV. 599
Bavibre, France etc. R6glement pour le transport
sur le Rhin des matibres inflammables.
IV. 613
Bavibre, France etc. Protocole relatif aux riglements
de police pour la navigation du Rhin.
IV. 617

Bade.
1875. Mars 25.
Nov. 30.

D60. 5.

1877. Juill. 14.
1878. Avril 28.
1879. Mai 10.
-

Sept. 2.

1884. Sept. 21.
1886. Juin 3.
1887. Mai 18.

1892. Mai 6.
Mai 6.
14.
1893. Fdvr.
Juill. 6.
1894. Dc. 8.
1895. Oct. 28.
1897. Juill. 3.
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Suisse. Convention concernant la piche dans le Rhin, etc. II. 60
Suisse. Dclaration faisant suite k la Convention du
25 mars.
II. 63
Alsace-Lorraine, Suisse. Convention pour l'accession
de 1'Alsace-Lorraine k la Convention du 25 mars 1875. II. 64
Suisse. Convention de ddlimitation.
IV. 430
Suisse. Convention concernant la navigation du Rhin
entre Neuhausen et BAle.
IX. 593
Alsace-Lorraine, Bavibre etc. Nouveau Rglement
pour le transport sur le Rhin des matidres explosives, etc.
VIII. 202
Alsace-Lorraine, Suisse. Convention additionnelle
concernant la peche dans le Lac de Constance.
X. 523
Suisse. Convention pour 4tablir un service de surveillance sanitaire h la gare badoise de Bale.
XIV. 329
Suisse, Alsace-Lorraine. Convention ayant pour objet
Padoption des rigles analogues pour 1'ex4cution de la
piche dans le Rhin et dans ses affluents ainsi que
dans le lac de Constance.
XIV. 350
Autriche-Hongrie, Baviere etc. Protocole relatif h
la rdvision du rdglement pour la navigation du lac
de Constance du 22 septembre 1867.
XX. 354
Bavibre, Suisse etc. Lac de Constance.
XVIII.
8
Argentine etc. Correspondances et RapAllemagne,
ports des reprdsentants anglais sur les modifications
des Constitutions des pays de leur r4sidence.
XXII. 343
Suisse. Circulaire du Conseil fiddral sur le mariage
des ressortissants badois en Suisse.
XXII, 641
Suisse, Bavibre etc. Circulaire du conseil fiddral a
tous les 4tats conf6ddrds concernant la communication
des actes de Pltat civil des 6trangers en Suisse. XXIII. 159
Suisse. Arrangement visant la p~che dans les eaux
XXV. 396
limitrophes.

Bafing (Afrique Occidentale).
1882. Dc. 14.

France.

Pacte d'amitid.

IX. 216

Baol (Afrique Occidentale).
Pacte d'amitid.

IX. 219

1883. Mars 8.

France.

1868. Oct. 17.

Bade, France etc. Rglement de police pour la naviIV.
gation du Rhin.
Bade France etc. R6glement pour le transport sur
IV.
le khin des matibres inflammables.
Bade, France etc. Protocole relatif aux rkglements
IV.
de police pour la navigation du Rhin.
Autriche. Convention additionnelle an Trait du 24 dc.
1820 relatif aux rivibres du Saalach et du Salzach. I.

Bavibre.
-

Oct.

17.

-

Oct.

17.

1873. Fdvr. 9.
1879. Sept. 2.
19
1885. Sept.
Oct. 1.

1890.

Sept. 26.
Oct. 2.

Alsace-Lorraine, Bade etc. Nouveau Rglement pour

599
613
617
484

le transport sur le Rhin des matibres explosives, etc. VIII. 202
XI. 594
Russie. Convention d'extradition.
Italie. Arrangement concernant la communication des
renseignements rdsultant du recensement piriodique
XVI. 726
de la population.

Bavibre.
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1892. Mai 6.
-

1893.

Mai 6.
F6vr. 14.
Juin. 6.

Mars 15.

MRa2.
189, sept. 16.
1894, fdvr. 14.

1895. Oct. 28.

Autriche-Hongrie, Bade etc.

Protocole relatif 'a la

revision des r~glements pour la navigation du lac de
Constance du 22 septembre 1867.
XX. 354
Bade, Suisse etc. Lac de Constance.
XVIII.
8
etc. Correspondances et RapArgentine
Allemagne,
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur r6sidence.
XXII. 343

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les in-

demnitis parlamentaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
Lggislatures.
Allemagne Argentine etc. Correspondances et rapports
4
des repr entapts anglais sur les lois et ordonnances
des diffdrents Etats concernant le mariage, le divorce
et les actes de 1'4tat civil.
XXIII. 43(
Suisse Bade etc. Circulaire du conseil fiddral 'a tons
les Itats confiddrds concernant la communication des
actes de l'itat civil d'6trangers en Suisse.
XXIII. 159

Belgique.
1853. Juill. 16.
1857. Mars 18.
1863.
1864.
1865.
1866.
1870.
-

1871.
1872.
-

Autriche. Convention d'extradition.
Autriche. Convention additionnelle It la Convention
d'extradition de 1853.
Avril 9.
Italie. Traitd de commerce et de navigation.
Mai 12.
Pays-Bas. Trait6 pour rigler le regine des prises
d'eau ' la Meuse.
Juill. 15.
Pays-Bas. Dispositions relatives au pilotage de PEscaut.
Aoilt 3.
Grande-Bretagne. Convention concernant le payement
de la quote-part de la Grande-Bretagne dans le rachat
du piage de 1'Escaut.
Aofit 11.
Ddclaration relative 'a la participation des Pays-Bas
aux avantages stipulds 'a Part. 3 du Traitd de 1863
pour le rachat du pdage de 1'Escaut.
Sept. 19.
Pays-Bas. Convention relative au pilotage de 1'Escaut.
Sept. 20 (8). Grece. Convention pour le rachat du pkage de 1'Escaut.
Nov. 4 (Oct. 23). Grbee. Protocole additionnel a la Convention
du 20 (8) sept.
Dc. 26.
Pays-Bas. Dispositions relativeskal'4clairage delPEscaut.
Mars 31.
Pays-Bas. Convention pour l'Ntablissement d'une sdrie
de nouveaux feux dans PEscaut.
Fivr. 12.
Espagne. Trait6 de commerce et de navigation.
Mars 18.
Hecklembourg-Schwerin. Traitg pour le rachat du
pdage de 'Escaut.
Mars 19.
Espagne. Convention consulaire.
Juin 14.
Equateur. Convention pour le rachat du piage de
I'Escaut.
Juin 17.
Espagne. Convention d'extradition.
Ddc. 23.
Xecklembourg- Schw~rin. Protocole additionnel au
Trait du 18 mars.
Ddc. 27.
Espagne. Protocole d'dchange des ratifications du Trait4
de commerce du 12 fdvr.
Avril 30.
Autriche - Hongrie. Ddclarations concernant la communication riciproque d'actes de dicks.
Janv. 27.
Espagne. Ddclaration concernant la communication
reciproque d'actes de d6chs.
Mai 24.
Pays- Bas. Convention concernant 1'endiguement du
Zwin.

I. 153
I. 155
I. 160
I. 117
I. 127
I. 111
I. 128
I. 126
I. 113
I. 114
I. 131
I. 130
II. 104
I. 115
II. 134
I. 116
II. 138
I. 116
II. 110
I. 158
I. 175

I. 136

Belgique.
Italie. Article additionnel au Trait6 de commerce
de 1863.
Espagne. Convention relative k l'assistance judiciaire.
Mai 31.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
Jul. 31.
Sept. 4 (Aofit 23). Russie. Convention d'extradition.
Luxembourg. Convention d'extradition.
Oct. 23.
Autriche. Convention additionnelle d'extradition.
De. 13.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
11.
1873. Jany.
F6vr. 15.
de la Commission pour 1'examen de la riforme judiciaire en Egypte.
Janv. 11.
Pays-Bas. Convention pour modifier l'article 6 du
Traitd du 12 mai 1863.
Janv. 13.
Pays-Bas. Convention relative an Trait6 du 5 nov.
1842, h la Convention du 12 mai 1863, etc.
Avril 10.
Pays-Bas. Dispositions pour affranchir les bateaux h
vapeur-remorqueurs de l'obligation de prendre un

1872. Mai 28.

Mai 8.

pilote dans P'Escaut.

Pays - Bas. Clause additionnelle h la Convention de
1866 relative h I'delairage de l'Escaut.
Juin 18.
Pays-Bas. Protocole faisant suite ' la Convention du
13 janv.
Juin 21.
Br6sil. Trait4 d'extradition.
Juill. 23.
France. Trait4 de commerce.
Aoflt 2.
Pays-Bas. Convention pour 1'dtablissement de nouveaux feux dans l'Escaut.
Aofilt 2.
Pays-Bas. Convention pour affranchir les bateaux
faisant des courses d'essai de l'obligation de prendre
un pilote dans l'Escaut.
Nov. 26.
Allemagne. Convention relative aux socidis par actions et autres.
D. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
la Commission internationale du tonnage.
France. Article additionnel k la Convention littdraire
1874. Fdvr. 7.
de 1861.
Fivr. 23.
Portugal. Traitd de commerce et de navigation.
Mars 19.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention d'extradition.
Avril 1.
Orange
tat libre d'). Trait6 de commerce.
Mai 5/26. Autriche-Hongrie. Notes concernant l'admission rdciproque des pihces de 4 et de 8 florins et de 10 et
de 20 francs.
Mai 7.
Roumanie. Ddclaration concernant la communication
Avril 25.
r4ciproque d'actes de diebs.
Mai 13.
Suisse. Convention d'extradition.
Juin 29.
Monaco. Convention d'extradition.
.Juill. 27.
Allemagne, Autriche-ilongrie etc. Actes de la ConAott 27.
f6rence r6unie ' Bruxelles pour rigler les lois et coutumes de la guerre.
Aoiit 14.
Prou. Traitg d'extradition.
Aodit 15.
France. Convention d'extradition.
Oct. 9.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
la crdation d'une Union gindrale des postes.
Dc. 24.
Allemagne. TraW d'extradition.
1875. Janv. 15.
Italie. Convention d'extradition.
France, Italie, Suisse. Deuxibme Dclaration compldFivr. 5.
mentaire ' la Convention mondtaire de 1865.
Mars 8.
Portugal. Convention d'extradition.
Mars 8.
Etats-Unis d'Am6rique. Trait6 de commerce et de
navigation.
Nouw. Recueil Gin. 2e S. I e XXV.
K
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I.
I.
I.
I.
I.
I.

168
177
178
184
189
156

II. 597
I. 123
II.

1

I. 130
I. 135
II.
3
I. 193
I. 138
I. 134
I. 129
1. 146
III. 564
I.
I.
1.
I.

139
207
51
211

I. 159
I. 216
1. 197
I. 202
IV.
1
I. 218
I. 140
I. 651
I. 146
I. 169
I. 672
II. 166

I.

54

146

Belgique.

Luxembourg. Dclaration concernant la communication r4ciproque des actes de 1'4tat civil.
IV. 704
Mai 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
1'4change des ratifications du Traitg du 9 oct. 1874.
I. 658
(Union gindrale des postes.)
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention conMai 20.
cernant la crdation d'un bureau international des poids
I. 663
et mesures.
Chili. Article additionnel au Trait4 de commerce
Juin 5.
de 1858.
IV. 720
Espagne. Convention additionnelle au Traitg de comJuin 5.
merce de 1870.
II. 132
Pays-Bas. Dispositions relatives h l'affranchissement
Juin 29.
de certains bAtiments du droit additionnel de pilotage. I. 224
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention t4l4Juill. 22.
III. 614
graphique internationale.
Sept. 10.
Allemagne. Dielaration pour la protection riciproque
I. 216
des marques de commerce.
Sept. 29.
Pays- Bas. Convention relative 'a l'affranchissement
de certains bitiments du droit additionnel de pilotage. I. 223
Oct. 8.
Allemagne. Dclaration pour faciliter les manages
des sujets respectifs sur le territoire de Pautre 4tat. I. 217
1876. Janv. 27.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant i'entrie dans 'Union gendrale des postes
de l'Inde britannique et des colonies frangaises.
I. 660
Janv. 28.
Espagne. Ddclaration relative ' la Convention d'extradition de 1870.
II. 144
Fivr. 3.
France, Grkee etc. Troisi~me Ddclaration complI. 674
mentaire h la Convention mondtaire de 1865.
Fivr. 3.
Transvaal. Trait de commerce.
II. 176
Mars 25.
Danemark. Convention d'extradition.
II. 171
Avril 7.
Pays-Bas. Dispositions modifiant le systbme de signaux
d'appel de pilote 4tabli en 1843.
II. 5
Mai 11.
Italie. D4claration pour rapporter la dinonciation du
Trait4 de commerce de 1863.
II. 146
Mai 20.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
II. 153
Juill. 17.
Pays-Bas. Convention pour approuver les dispositions
du 7 avril relatives aux systeme de signaux d'appel
de pilote.
II.
4
Juill. 17.
Italie. Dgclaration concernant la communication rdciproque des actes de '4tat civil.
II. 147
Aoxftt 25.
France. Dielaration concernant la communication rdciproque des actes de 1'tat civil.
II. 149
Sept. 2.
Brisil. Dclaration relative aux marques de commerce.
II. 152
1876, nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1877, juin 16.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant ' la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V. 487
Nov. 25.
Monaco. Dclaration concernant la communication reciproque des actes de 1'dtat civil.
II. 151
1877. Janv. 16.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
II.
6
Mars 14/20. Roumanie. Dclaration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays.
II. 148
Mai 12 (Avril 30). Roumanle. Protocole pour prolonger la Dclaration du 14/20 mars.
II. 149
Juill. 7.
Allemagne. Ddclaration pour rigler le traitement des
indigents.
II. 145

1875. Mars 21.
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Grande-Bretagne. Dielaration additionnelle au Trait
II.
d'extradition de 1876.
1878. Mars 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Dclaration et
Procks-verbal concernant 'accession de l'Allemagne
b la Convention de 1865 pour 1'entretien du phare
III. 560. IX.
du Cap Spartel.
IV.
Espagne. Trait de commerce et de navigation.
Mai 4.
1878, mai 1s-Juin 4. Allemagne, Autriche-Hongrie.
Documents, projets
1881, sept. 21-oct. 10.
de Convention et procks - verbaux des Conf~rences
1886, juin. 5-17.
internationales rdunies 4 Berne, chargies d'4laborer
une Convention internationale sur le transport de
XIII.
marchandises par chemins de fer.
1878. Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confiddration), etc. ConvenIII.
tion d'Union postale universelle.
Juin 1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 14change des lettres avec valeurs d4clardes. III.
Juin 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement conIII.
cernant 'ichange des mandats de poste.
IV.
Juill. 22.
Italie. Convention consulaire.
Oct. 18.
Allemagne. Dielaration relative k 1'assistance judiciaire.
IV.
Nov. 5.
France, Grhce etc. Arrangement concernant 1'ex&
cution de la Convention mondtaire du mime jour.
IV.
Nov. 5.
France, Grbce etc. Dclaration concernant la fabrication de la monnaie d'argent pendant 1'ann4e 1879. III.
IV.
France, Grbce etc. Convention mondtaire.
Nov. 5.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Nlgociations rela18.
1879. FJufil. -vr.
19.
tives au droit de protection au Maroc.
VI.
Mars 10.
Italic. Dclaration additionnelle k la Convention d'exIV.
tradition de 1875.
IMai 31.
Luxembourg. Convention pour rigler l'exercice de
Juin 3.
'art de gudrir dans les communes limitrophes.
IV.
France, Grbee etc. Acte additionnel k l'arrangement
Juin 20.
IV.
mon4taire du 5 nov. 1878.
Juill. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement de service annex6 h la Convention til4graphique interVIII.
nationale.
France, Grbee etc. Procks-verbal d'dchange des ratiAofit 1.
fications des Conventions montaires du 5 nov. 1878
VIII.
et du 20 juin 1879.
France. Article additionnel k la Convention littiraire
Sept. 29.
de 1861.
IV.
France. Dclaration relative aux pieces k produire
Oct. 18.
pour contracter mariage.
IV.
France. Diclaration pour proroger le Traitg de comOct. 18.
IV.
merce de 1873.
Pays -Bas. Convention concernant 1'am4lioration du
Oct. 31.
VIII.
canal de Gand k Terneuzen etc.
Serbie. Dclaration pour rigler provisoirement les relaNov. 4.
VI.
tions commerciales entre les deux pays.
Nov. 15/17. Danemark. Dilaration concernant la protection des
VI.
marques de commerce.
Italie. Ddclaration pour prolonger le Trait de comNov. 18.
VI.
merce de 1863.
la Convention littiPortugal. Article additionnel
1880. Janv. 7.
VI.
raire de 1866.
Autriche-Hongrie. Arrangement concernant la proJanv. 12.
VI.
tection des marques de commerce.
K2
1877. Juill. 23.

165

227
709

3
699
709
713
299
739
733
717
728
515
708
705
736
51
523
707
707
723
152
678
677
630
676
683
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Espagne. Ddclaration pour proroger la Convention
VI. 675
littgraire de 1859.
Italie. Ddclaration relative au traitement des indigents. VI. 681
Janv. 24.
VIII. 501
Salvador. Convention d'extradition.
Fivr. 27.
VIII. 480
Etats-Unis d'Am6rique. Convention consulaire.
Mars 9.
VI. 379
Allemagne. Convention provisoire de commerce.
Avril 22.
lMai 19.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles des
Jui1. 3.
Confdrences tenues h Madrid pour rigler l'exercice
VI. 550
du droit de protection au Maroc.
Pays-Bas. Dispositions concernant Ntablissement de
Juin 11.
VIII. 161
nouveaux feux dans 1'Escaut.
Juin 11.
Pays-Bas. Dispositions pour am6liorer le balisage de
VIII. 157
1'Escaut.
Autriche-Hongrie. Convention relative a I'assistance
Juin 19.
VIII. 301
judiciaire.
VIII. 450
Espagne. Convention littiraire.
Juin 26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relaJuill. 3.
VI. 624
tive ' l'exercice du droit de protection an Maroc.
Aofit 14.
Roumanie. Trait de commerce et de navigation. VIII. 456
VIII. 460
Rounanie. Convention d'extradition.
Aott 15.
Espagne. Ddclaration pour proroger la Convention
Aoilt 27.
VI. 675
littgraire de 1859.
Oct. 22.
Pays-Bas. Convention concernant la protection des
marques de commerce.
VI. 674
Nov. 3 (Oct. 22). Serbie. Dclaration pour proroger l'arrangement
provisoire de commerce de 4 nov. 1879.
VI. 679
Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1'change des colis postaux sans ddclaration
de valeur.
VIII. 120
1s80, nov. 4--20.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
1883, mars 6-20.
Procks-verbaux de la Conf4rence pour rigler la propridtd industrielle.
X.
3
1880. Nov. 10.
Portugal. Convention consulaire.
XIV. 27
Di. 20.
Tunis. Convention relative au droit accordd aux sujets
belges de possider des biens immeubles dans la R&
gence de Tunis.
VI. 680
Janv. 12 (1880, D&e. 31). Roumanie. Convention consulaire.
VIII. 466
Ddc. 11.
Italie. Dclaration pour proroger le Traiti de commerce de 1863.
VI. 630
1881. Janv. 12.
France. Convention concernant 1'admission rdciproque
des mddecins, etc.
VI. 435
Janv. 12.
Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
VI. 684
Janv. 29. Russie. Dic1aration concernant la protection des marques de commerce.
VIII. 454
Fdvr. 9.
Pays-Bas. Convention pour amiliorer le balisage de
l'Escaut.
VIII. 156
F6vr. 9.
Pays-Bas. Convention additionnelle ' la Convention
de 1866 pour l'tablissement de nouveaux feux dans
'Escaut.
VIII. 160
Fivr. 11.
Suisse. Convention pour la protection des marques
de commerce.
VIII. 449
Mars 4.
Roumanie. Dclaration concernant la communication
VIII. 471
rdciproque d'actes de l'dtat civil.
XIV. 111
Roumanie. Assistance judiciaire.
- ar. 4.
Mars 8 (Fivr. 24). Roumanie. Convention concernant la protection des marques de commerce.
VIII. 472
Mars 23 (11). Serbie. Convention d'extradition.
VIII. 473

1880. Janv. 17.
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1881. Avril 2/10. Grece. Dclaration concernant les socidtds anonymes. VIII.
Avril 11 (Mars 30). Roumanie. Protocole faisant suite bala ConVIII.
vention consulaire du 12 janv.
Mai 12.
Mexique. Convention d'extradition.
VIII.
Mai 30.
Allemagne. Convention commerciale.
VI.
Juill.29(17). Russle. Dclaration additionnelle h la Convention
d'extradition de 1872.
VIII.
Aoit 6/7. Lois sur la naturalisation.
XXII.
Aoilt 9.
France. Arrangement concernant l'dtablissement d'une
ligne tiligraphique pour le service de la Meuse
canalisde.
VIII.
set126.
3.
1881. Oct.
Nov. s.
1881, oct. 8-29.

Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI.

1882, mal 4-6.

firence reunie h la Haye pour rigler la police de la
piche dans la mer du Nord.
IX.
France. Dclaration pour proroger les Traitis de commerce, etc., en vigueur entre les deux pays.
IX.
France. Convention littiraire.
IX.
France. Convention de navigation.
IX.
France. Traitd de commerce.
IX.
France. Arrangement relatif au mariage des indigents. XVI.
Portugal. Convention additionnelle k la Convention
d'extradition de 1875.
VIII.

188,

-

Oct. 18.
-

-

Oct. 31.
Oct. 31.
Oct. 31.
Dc. 12.
De. 16.

Ddc. 30.

-

471
495
698
455
17
444
89

Procs-verbaux

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
de la Confirence phylloxdrique internationale.
VIII. 376
Allemagne, Danemark etc. Procs-verbaux de la Con-

Italie. Dclaration additionnelle ' la Convention d'ex-

tradition de 1874.
VIII.
Monaco. Dclaration additionnelle a la Convention
d'extradition de 1874.
VIII.
1882. Janv. 4.
France. Ddclaration faisant suite k la Convention
littdraire du 31 oct. 1881.
IX.
France. Convention additionnelle aux Trait et ConJanv. 31.
ventions du 31 oct. 1881.
IX.
Fivr. 2.
Suisse. Ddclaration concernant la communication r4ciproque d'actes de N'6tat civil.
VIII.
Fivr. 2.
France. D4claration pour proroger la Ddclaration du
IX.
18 oct. 1881.
France. D4claration faisant suite au Traiti de comMars 9.
IX.
merce du 31 oct. 1881.
Avril 15/19. Luxembourg. Ddclaration concernant la rdpression
des infractions en matibre forestibre, etc.
VIII.
Mai 6.
Allemagne, Danemark etc. Convention pour r4gler
la police de la piche dans la mer du Nord.
IX.
Loi relative 'a la c6l4bration des mariages des Belges
Mai 20.
en pays 6trangers.
XI.
Vnizu61a. Ddlaration concernant les socidtis comMai 25.
VIII.
merciales.
Vnzu1a. Arrangement concernant la protection des
Mai 25.
marques de commerce.
VIII.
Italie. D6claration pour proroger le Trait4 de comMai 31.
merce et de navigation de 1863.
VIII.
France. Arrangement relatif au canal de Pommeroeul
Mai 31.
-

479

505
3
49
45
5
545
453
446

Dc. 30.

Juin 13.
Juin 22.

' Antoing.
ttats-Unis d'Am6rique.

448
53
54
449
4
44
443
556
699
507
506
631

VIII. 446

Convention d'extradition. VIII. 489
France. Convention concernant 1'entretien des cours
d'eau non navigables mitoyens entre les deux pays. IX. 55
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1882. Aofit 10.
-

Sept. 11.

-

Sept. 30.

1882, oct. 16-nov. 2.

1883, oct. 16--26

1882. Ddc. 11.
1883. Mars 6/20.
-

Mars 20.

-

Sept. 16.
Sept. 25.
Oct. 20.

Pays-Bas. Dclaration pour l'6tablissement d'une ligne
tiligraphique destinde au service de l'annonce des
VIII. 440
crues de la Meuse, etc.
Suisse. Convention additionnelle h la convention d'exIX. 609
tradition de 1874.
XII. 554
Brdsil. Convention consulaire.
Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la
Confdrence internationale rdunie h Paris pour la pro-

XI.
tection des cdbles sous-marins.
VIII.
Italie. Trait de commerce et de navigation.
Argentine (Confiddration), Br6sil etc. Procks-verbaux
de la Confirence pour la protection de la propridtd
X.
industrielle (Seconde Session).
Brdsil, Espagne etc. Conf4rence pour la protection
X.
de la propridtd industrielle.
Pays-Bas. Convention concernant le concours des caisses
X.
d'dpargue res ectives.
Pays - Bas. R glement pour 1'ex4cution de la Convention prdcdente.

1884. Mai 9.
-

Mai 14.

-

Mai 31.
Juill. 29.

-

Ao^t 2.

-

Aorit 30.
1884, sept. 8-19.
1885, sept. 7-18.
1886, sept. 6-9.

les aAfaires du Congo.

110
133
140

X. 142

Sept. 25/26. Luxembourg. Dclaration concernant la protection
XI.
des marques de fabrique.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie btParis pour la proXI.
tection des ckbles sous-marins (Seconde Session).
X.
Allemagne. Convention littdraire.
Ddc. 12.
Allemagne. Convention concernant la protection des
Ddc. 12.
X.
moddles et dessins industriels.
XI.
Subde et 1orybge. Jaugeage.
1884. Fivr. 8.
XI.
Vnizuala. Traitd de commerce.
Mars 1.
Pays-Bas. Dclaration concernant 'admission r~ciMars 5.
X.
proque des mddecins.
XI.
Vnzu41a. Convention d'extradition.
Oct. 20.
Allemagne, Argentine etc. Convention pour r4gler
Mars 14.
XI.
la protection des cibles sous-marins.
-Avril 3.
Pays-Bas. Ddclaration modifiant le R~glement de 1843
concernant la p~che et le commerce de p~cherie.
X.
XI.
Avril 7.
Etats-Unis d'Am6rique. Marques de commerce.
XV.
Avril 21.
Danemark. Jaugeage.
1884, avril 23.
France Congo. Documents diplomatiques concernant
-

1894, aofit 18.

104
632

612
218
443
444
613
613
145
629

281
141
794
782

XX. 684

Pays-Bas. IndemnitW I allouer aux sauveteurs de filets
de piche.
XI.
France. Arrangement pour faciliter le service de Palimentation au canal de 'Espierre.
XII.
Russie. Jaugeage des navires.
XI.
Italie. Dclaration relative au syst~me de jaugeage
des navires de mer.
XIII.
Pays-Bas. Chomages de la navigation sur les canaux
de Bruges k l'Ecluse etc.
XI.
Chili. Convention d'arbitrage.
XI.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Costa-Rica etc. Procks-

634
621
635
651
636
638

verbaux des Confdrences internationales rdunies k
Berne pour la protection des ceuvres littdraires et

artistiques.
XII.
1
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Confdrence de 'Afrique Occidentale.
X. 199
1885. Janv. 5/17. Serbie. Traitd de commerce.
XI. 640
Janv, 5/17. Serbie. Convention consulaire.
XI. 646

1884, nov. 15.
1885, f6vr. 26.

1885. Fdvr. 6.

Belgique.

151

Loi concernant les 4trangers.

XI. 650

1885, f6vr. 6.
1891, Sept. 2
mars 6.
1894, f6vr. 5.

Loi concernant l1expulsion des 4trangers.

XXII. 543

1885. Fvr. 23.

Association Internationale du Congo. Dielaration
concernant la reconnaissance du drapeau de l'AssoX.
ciation.
Fdvr. 26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdndral de
X.
la Conf4rence de Berlin. (Afrique Occidentale.)
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement conXI.
cernant le service des recouvrements.
Mars 21.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel k la
Convention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine Autriche-Hongrie. Acte additionnel concernant i'4change des mandats de poste. XI.
Mars 12.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel k
1'arrangement concernant 1'dchange des lettres avec
valeurs ddclardes.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique Argentine etc.
Union postale universelle. Acte additionnel.
XI.
Mars 27.
Pays-Bas. Jaugeage.
XI.
Avril 28/30. Etat du Congo. Dcision relative 4 l'union.
XI.
Avril 29.
Allemagne. Traitd pour rdpression des infractions
forestibres.
XI.
Mai 30.
Zanzibar. Convention provisoire de commerce.
XII.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Br~sil etc. Rhglement de service international annexe k la convention
til4grapbique de St. Ptersbourg du 22 juillet 1875. XII.
Oct. 31.
Pays-Bas. R~glement de police et de navigation.
XI.
1886. Jany. 15.
France. Dielaration modifiant 'article 69 du traitd
de limites de Courtrai du 28 mars 1820.
XII.
Mars 15.
Brbsil, Espagne etc. Convention pour 4tablir un syst~me
d'changes internationaux pour les documents officiels
et pour les publications scientifiques et littdraires
des Etats respectif.
XIV.
Mars 15.
Serbie, Br6sil, Espagne etc. Convention pour 4tablir
1'4change international des journaux officiels ainsi que
des annales et des documents parlamentaires.
XIV.
Mars 22.
Droit d'auteur. ,
XV.
Mars 22.
Lois de divers Etats pour donner exdcution 4 la convention internationale relative k la protection des
ceuvres littiraires et artistiques du 9 septembre 1886. XII.
Mars 26.
Luxembourg. Dgclaration modifiant l'article 28 § ler
Avril 2.
de la convention de limites de Maestricht du 7 aoilt 1843. XII.
Avril 7.
Pays-Bas. Convention concernant lee conditions de la
construction d'un pont sur la Meuse.
XII.
Pays-Bas. L'extension au canal de Maestricht h BoisAvril 10.
le Due (Zuid Willems raart) et h la Dize canalisde
jusqu'k Crbvecoeur de la ligne tiligraphique internationale etc.
XI.
Avril 21.
Arrit's et instructions relatifs k la rdeeption de PNtat
Avril 29.
civil par les agents diplomatiques et lee consuls belges. XI.
Avril 29.
Allemagne, Brdsil, Espagne etc. Travaux prdparaMai 11.
toires, Propositions et Procks-verbaux de la Conference
internationale rdunie 4 Rome du 29 avril an 11 mai
1886 pour rbgler la protection de la propridtd industrielle.
XIV.

383
414
29
20
17
14
1
651
653
666
529
205
663
530

287
285
751
192
531
532

668
670

551
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1886. Juin 10/25. Allemagne, Danemark, France etc. Confirence internationale ayant pour objet de remddier aux abus
q u'engendre le trafic des spiritieux dans la mer du
XIV. 473
Nord; rdunie h la Haye.

-

Aoilt 12.

Argentine.

-

Sept. 9.
Sept. 9.

-

Nov. 27.

Suisse. Convention concernant l'assistance judiciaire. XIV.
Allemagne, Espagne, France etc. Convention concernant la creation d'une Union internationale pour
la protection des oeuvres littgraires et artistiques. XII.
Luxembourg. Convention pour assurer le rdtablissement dans leur 4tat normal et l'entretien u1tirieur
des cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens
entre les deux pays.
XII.
Allemagne, ArgentHie, Autriche-Hongrie etc. D&
claration destinde 'a priciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la convention du 14 mars 1884
pour la protection des cibles sous-marins.
XV.
France. Convention pour 'tablissement d'un service
de correspondance tiliphonique entre Paris et Bruxelles. XII.
Pays-Bas. Ddelaration relative h la protection concernant certaines cat4gories de prostitudes.
XIII.
Grande-Bretagne. Note relative ' la garantie r4ciproque de la proprigtd artistique et littiraire.
' XII.
Autriche-Hongrie. Convention additionnelle au trait6
de commerce du 23 fivrier 1867.
XV.
XV.
Recouvrement de crdances.
XV.
Equateur. Traitd de commerce.
XV.
Autriche-Hongrie. Voyageurs de commerce.
France. Convention concernant le rigime des abonnements dans le service de la correspondance t4l4phonique entre Paris et Bruxelles.
XII.
Grande-Bretagne. Dgclaration destinde b modifier le
traitg d'extradition des deux pays du 20 mai 1876. XIII.
Grande-Bretagne. Dclaration additionnelle ' la convention d'extradition.
I
XII.
Congo. Loi autorisant 'Etat inddpendant du Congo
' contracter un emprunt h primes.
XII.
France. Marins.
XV.
France. D4claration concernant la remise des salaires
dus aux marins belges et frangais et le traitement
des successions des marins dicds des deux nations. XII.
Suisse. Traiti concernant les conditions de l'itablissement
des Belges en Suisse et des Suisses en Belgique. XIV.
Suisse. Trait4 d'immigration et d'4tablissement.
XIV.
Espagne. Convention prorageant le trait de commerce
du 4 mai 1878.
XV.
Allemagne, France. Ch6mage.
XV.

1886, dcc. 1.
1887, mars 23.

1886. De. 1.
-

De. 18.

1887. Janv. 17.
-

Fivr. 23.

-

Fdvr. 26.
Fivr. 26.
Mars 30.
Avril 4.

-

Avril 21.

-

Avril 21.

-

Avril 29.

-

Mai 31.
Mai 31.

-

Juin 4.

-

Juin 4.
Juill. 23.

-

Oct. 8.

-

Nov. 16.

-

Nov. 16.

Convention d'extradition.

XV. 736

342
173

534

69
697
708
536
742
756
740
605
704
562
536
539
744
537
389
346
745
747

Allemagne, Danemark France etc. Suppression du
trafic des spiritueux dans la mer du Nord.
XIX. 414
Allemagne, Danemark, France etc. Convention inter-

nationale concernant labolition du trafic des spiritueux
parmi les picheurs dans le mer du Nord en dehors
des eaux territoriales.
XIV. 510

1887, nov. 24-de. 19. Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark etc. Procs1888, a
6ril
5-mai
12.
verbaux de la Confirence internationale rdunie '

Londres afin d'4tudier les bases d'une entente relative ' la suppression des primes ' I'exportation des

sucres.

1887. De. 17.

Suisse.

Service postal.

XIV. 669 724
XV. 749
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1888. Jany. 5.
Pays-Bas. Limites.
XV. 733
Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Conf4rence internationale rdunie 'a Bruxelles pour 4tablir une Union
internationale pourla publication des tarifs douaniers. XVI. 444
Loi pour assurer Papplication de la convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des
cAbles sous-marins.
XVI. 541
Juin 26.
France. Ddclaration tendant ' la Tunisie la convention d'extradition conclue le quinze aofit 1874. XVI. 545
Aoit 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie. Procks-verbaux de la
Confirence internationale, rdunie h Londres, pour
4tudier des bases d'une entente relative a la suppression des primes ' l'exportation des sucres. Ille
Session.
XV.
3
1888. Aofit 30.
Allemagne Autriche-Hongrie, Espagne etc. Convention destinde h assurer la suppression totale des
primes ouvertes on diguisdes h Pexportation des sucres. XV. 60
Nov. 17.
France. Alcools.
XV. 751
1889, janv. 18--t.
P6rou. Trait d'extradition.
XXIV.
-

Avril 18.

9

1890, aoft 23.

1889. Fivr. 1.
-

Avril 15.
Mai 31.
Juin 28.

-

Juill. 3.
Sept. 9.
Oct. 16.
Dc. 31.

Oct. 31.
Dec. 31.

Allemagne, Danemark, France etc. Dclaration
visant la police de la p~che dans la mer du Nord. XV.
Allemagne, Autriche-Hongrie,France etc.Phylloxbra.XV.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
XVI.
Loi apportant des modifications h la loi sur les extraditions.
XVIII.
Suisse. Traitd de commerce.
XVI
Suisse. Convention sur 1'assistance judiciaire devant
les tribunaux (bindfice du pauvre).
XVI.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Rglement re-

6
551
557

commandd par la Confirence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de prdvenir la collision

en mer.
XXII. 113
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrig4 des Pro-

tocoles et Acte final de la Confirence international
rdunie k Washington pour la rdvision de divers Rglements maritimes internationaux.
XVI.
1889, nov. 12.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
1891, juil. 2.
et Documents relatifs ' la 14gislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afque, prgXVI.
sentds h la confirence rdunie k Bruxelles.
XVI.
France. Ddclaration relative ' l'extradition.
1889. Nov. 14.
1890. Mars 15/29. Allenagne Autriche-Hongrie, Danemark etc. Programme, Procs-verbaux, Rapports et Protocole Final
e la Confirence internationale concernant le riglement du travail aux 4tablissements industriels et dans
XV.
les mines.
Loi relative ' la repression des contravention ' la ConJuin 2.
vention du 16 novembre 1887 concernant le trafic
XXII.
des spiritueux dans la mer du Nord.

Juill. 2.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note gdndrale de

-

Juill. 5.

18 novembre 1889 an 2 juillet 1890 pour amener la
XVI.
suppression de la traite des esclaves.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale

-

Oct. 14.

-

568
570
546

la Conf4rence anti-eselavagiste, rdunie

363

30
558

333
173

' Bruxelles du

3

XVIII. 558
pour la publication des tarifs douaniers.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France etc. Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer; signde ' Berne.
XIX. 289

Belgique.
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1890. Nov. 16.
1891. Avril 14.
-

Avril 14.

-

Avril 15.

-

Mai 2.

1891,

jin

22.

1893, f6vr. 14.

1891. Juin 24.
Juin 30.
-

Aofit 13.

-

Aoilt 19.

-

Sept. 4.
Nov. 26.

-

Dc. 26.

1891.

1893.
1892. Janv. 2.
-

Janv. 30.

1892, oct. 14.
1894, avril 2.

1892. Oct. 31.

22.
1892. Nov.
Dec. 17.

14.
1893. Fd'-r.
Juil. 6.
1893, f6vr. 14.
1894, avril 11.

Italie. Convention pour la communication des donnges
XVIII.
pdriodiques de la population.
Espagne, France etc. Arrangement concernant 1'enrigistrement international des marques de fabrique
XXII.
et de commerce.
Suisse etc. Convention concernant le dip6t des marques de fabrique ou de commerce au bureau interXVIII.
national a Berne.
Brisil, Espagne. Protocole d4terminant linterpritation
et l'application de la convention du 20 mars 1883
concernant l'Union pour la protection de la propridtd
XXII.
industrielle.
Grande-Bretagne. Dclaration pour rigler la p~che
XVIII.
dans la mer du Nord.
Allemagne, Danemark, France etc. Correspondance

739
208
842

211
179

concernant la ratification de la Convention du 16 no-

vembre 1887 pour la suppression du trafic des spiriXIX.
tueux dans la mer du Nord.
XVIII.
IAgypte. Convention commerciale.
France. Convention relative a 1'application des lois
qui rkglent le service militaire dans les deux Pays. XVIII.
France. Convention pour 1'dchange des documents
XVIII.
officiels.
Loi relative b, la pche maritime dans les Eaux TerriXXIV.
toriales.
XXIV.
Loi concernant la piche dans la mer du Nord.
Luxembourg. Arrangement pour P'ichange d'informations b, faire au sujet des maladies contagieuses du
XXIV.
bdtail.
Loi apportant des modifications a quelques dispositions

relatives au mariage.

366
7
594
544
128
133
135

XVIII. 18

Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destin4
'a donner exdcution 'a l'article XCIX de P'Acte Gndral
de Bruxelles.
XXII. 259
Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark etc. Convention internationale concernant le rdgime sanitaire
pour le canal de Suez; signde k Venise.
XIX. 260

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois

et ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX.
Pays-Bas. Convention conclue pour assurer rdciproquement le bindfice de l'assistancejudiciaire aux nationaux
de l'autre pays.
XXII.
Allemagne, Autriche - Hongrie. Procks - verbaux et
Documents officiels de la Confirence mongtaire internationale rdunie IL Bruxelles.
XXIV.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence. XXII.
Allemagne, Danemark, Grande-Bretagne etc.

Pro-

505
318
167
343

tocole destind h mettre en vigueur la convention
conclue pour rembdier aux abus qu'engendre le trafic
des spiritueux parmi les pcheurs dans la mer du Nord
en debors des eaux territoriales, du 16 novembre 1887. XXII. 562

Belgique.
1s93, avril 15.
1891, fuvr. 1.
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Allemagne, Antriche - Hongrie. Proebs - verbal concernant le d6p6t des ratifications de la Convention
internationale pour sauvegarder la santd publique en
temps d'4piddmie choldrique.
XXIV. 515
11.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark etc. Pro1893. Mars
Avril 15.
tocoles et Procks-verbaux de la Confirence sanitaire
internationale, rdunie a Dresde.
XIX.
3
Mars 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnites parlamentaires, frais de voyage on libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
Legislatures.
XXII. 394
Avril 15.
Allemagne, Autriche - Hongrie, France etc. Convention sanitaire internationale de Dresde.
XIX. 239
Avril 15.
Montfntgro. Accession du Montin~gro, a l'union internationale pour la protection des aeuvres litt4raires et
artistiques.
XXII. 443
Avril 25.
Luxembourg. Ddclaration additionnelle ' la Convention d'extradition du 23 octobre 1872.
XXII. 454
Mai 23.
Arrtd royal concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique.
XXII. 458
XXII. 466
Serbie. Arrangement commerciaL
n .
Juill. 28.
Loi prohibant l'importation de la monnaie de billon
4trangbre.
XX. 444
Aofit 9.
France, Luxembourg. Convention spdciale concernant
le transport de marchandises.
XXII. 472
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark etc. Actes
de la Confdrence internationale rdunie ' la Haye
pour riglementer diverses matibres du droit international priv4.
XIX. 424
189, sept. 16.
Allemagne, Argentine. Correspondances et rapports
1894, fovr. 14.
des reprdsentapts anglais sur les lois et ordonnances
des diffdrents Etats concernant le mariage, le divorce
XXIII. 430
et les actes de P'tat civil.
1893. Sept. 20.
Allemagne Autriche-Hongrie, France etc. Declaration additionnelle ' la Convention internationale du
14 oct. 1890 sur le transport de marchandises par
chemins de fer.
XXII. 517
Sept. 25.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confdrence
Oct. 8.
Diplomatiques concernant la creation d'une Union
XXI. 460
internationale pour la publication des traitis.
Sept. 25.
Arrtd royal concernant 1'ex4cution de 1'article 11 de
la convention conclue ' Paris, le 20 mars 1883, pour
la protection de la propridtd industrielle.
XXII. 519
Nov. 15.
France, Grbce etc. Convention concernant la rdvision
partielle du traitd mondtaire du 6 novembre 1886. XXI. 285
Nov. 18.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Procs - verbal
concernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX.
3
XXII. 527
Lib6ria. Convention d'extradition.
Nov. 23.
XX. 444
1894. Janv. 10/22. Roumanie. Convention de commerce.
XX. 446
Janv.22(10). Roumanie. Convention de commerce.
XXI. 603
Paraguay. Convention de commerce.
Fdvr. 15.
Paraguay. Ddclaration concernant la communication
1894. Fdvr. 20.
rdciproque des renseignement fournis par les recenseXXI. 639
ments pdriodiques de la population.
1894, avril 8.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sani1897, oct. 80.
taire internationale.
XXIV. 516

Belgique.
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1894. Mai 12.
-

Mai 31.

Juin 3.
Juin. 5.

-

Juin 4.

-

Juin 22.

Juin 25.
Juln. 13.

1895.
-

Nov. 27.
Dc. 27.
Janv. 9.
Fivr. 14.

-

Avril 11.

-

Mai 13/25.

-

Mai
Mai
Mai
Juin

-

Juin 7.

-

Juin 11.
Juin 11.
Juin 11.

-

Juin 18.
Juill. 15.

-

Juill. 15.
Juill. 16.

-

Aofit 5.

-

Aofit 28.

-

Oct. 28.

-

13/25.
13/25.
25/13.
7.

Grande - Bretagne, Etat Ind~pendant du Congo.
Arrangement destin6 k dliipiter les sphdres d'inXX.
fluence respectives des deux Etats en Afrique.
Noryege. Dclaration modifiant les stipulations contenues dans la d4claration du 8 fivrier 1884 pour ce
qui concerne la reconnaissance mutuelle des certificats
XXII.
de jaugeage des navires de mer.
Allemagne, Congo etc. Correspondence concernant le
retrait de l'article lIl de l'Arrangement du 12 mai 1894. XXI.
Arrtd royal concernant les marques de fabrique ou de
XXII.
commerce.
Grande-Bretagne, Etat Ind6pendant du Congo. D&
claration concernant la suppression de l'article 3 de
'Arrangement du 12 mai 1894 dilimitant les spheres
XX.
d'influence respectives en Afrique.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
final de ?a deuxibme Confrence internationale r~unie
k la Haye du 25 juin an 13 juiflet 1894, charg~e
de r4glementer diverses matibres de droit international
XXI.
priv4.
ttat Libre d'Orange. Convention d'extradition. XXII.
XXI.
Atat-Libre d'Orange. Trait6 d'amitid.
XXI.
Congo. Traitd de cession.
Pays-Bas. Convention additionnelle conclue pour 6tendre
la convention pour Fextradition des malfaiteurs, du
XXIII.
31 mai 1889 aux colonies Nerlandaises.
Pays-Bas. Convention r~glant le service de la correXX.I
spondance tiliphonique.
Grbce. Dgclaration pour la protection r4ciproque des
XXI.
marques de fabrique.
XXI.
Grece. Trait6 de commerce.
XXI.
Grece. Convention consulaire.
XXIII.
Grbce. Trait6 de commerce et de navigation.
Mexique. Ddclaration signde pour la protection rdciproque des marques de fabrique on de commerce. XXIII.
Mexique. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation.
XXIII.
Suede. Trait6 de commerce.
XXI.
Noryrge. Trait4 de commerce.
XXI.
Nor-ybge. Traiti rdglant les relations de commerce et
de navigation.
XXIII.
Danemark. Trait6 de commerce.
XXI.
Arr~td royal relatif h l'importation et au transit de certaines marchandises au temps de choldra.
XXIII.
Suede. Trait4 de commerce et de navigation.
XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Arrangement additionnel 4 la Convention internationale du 14 oct. 1890
sur le transport de marchandises par chemins de fer. XXIV.
Allemagne, Espagne France etc. Union internationale
pour la protection des ceuvres littdraires et artistiques.
Tableau des voeux 4mis par divers Congrbs et Assembles depuis la Fondation de l'Union du 9 sept. 1886. XXIII.
Allemagne. Convention concernant 1'tablissement d'un
service de correspondance tilIphonique.
XXIII.
Suisse Bade etc. Circulaire du conseil f~ddral b tous
les 4tats confid4rds concernaut la communication des
actes de 1itat civil d'6trangers en Suisse.
XXIII.
France. Arrangement pour privenir la propagation des
maladies contagieuses.
XXI.

805

576
531
577

809

113
627
593
693
23
28
628
617
623
100
74
69
603
612
81
607
119
87
562

122
146
159
631

Belgique.
1896, janv. 4.
28.
1895, d

Serbie.

1896.

t.

Convention d'extradition.
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XXIII. 195

Avril 15.

Allemagne, Argentine. Confdrence pour la protection
des oeuvres littdraires et artistiques.
XXIV. 667

-

Avril 20.

-

Avril 30.
Mai 4.

-

Mai 9.

-

Juin 22.
Juin 30.

-

Aoiit 27.

Arrtd royal concernant I'exdcution de Particle 11 de la
convention conclue I Paris le 20 mars 1883 pour
XXIII.
la protection de la propridtd industrielle.
Loi modifiant quelques dispositions relatives au mariage. XXV.
Allemagne, Espagne etc. Union internationale pour la
protection des ceuvres littdraires et artistiques. Acte
additionnel et Dielaration interprdtative.
XXIV.
Norvbge. Accession de la Norv6ge k 1'Union internationale pour la protection des oeuvres littdraires et
artistiques, conclue h Berne, le 9 septembre 1886. XXIII.
Japon. Trait6 de commerce et de navigation.
XXV.
France. Ddclaration concernant 1'article 15 du procksverbal de la ddlimitation entre les royaumes des
Pays-Bas et la France.
XXIII.
Grande-Bretagne. Convention suppldmentaire au traitd
d'extradition du 20 mai 1876.
XXIII.
Allemagne, Danemark etc. Correspondance et rapports sur la lgislation des pays respectifs en matibre
de la reponsabilite des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. XXV.
Suisse. Arrangement au sujet de l'assistance et du
rapatriement des indigents des deux pays.
XXIII.
Espagne, France etc. Trait4 destind k4tablir des
r4gles communes concernant plusieurs matibres de
droit international priv4 et de la procdure civile. XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Union internationale pour tablir des rigles communes concernant
plusieurs matibres de droit international priv4, se
XXV.
rapportant k la proeddure civile.
France, Tunisie. Dclaration concernant les rapports
XXIII.
entre la France et la Belgique en Tunisie.
France. Convention pour 1'ex4cution du service de la
caisse d'dpargne.
XXV.
Allemagne. Convention destinde h rigler les droits
respectifs surla ligne d'Aix-la-Chapelle hMaestricht. XXV.
France, Grce etc. Convention additionelle pour augmenter les contigents diterminds par l'article 9 de
la convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3
de l'acte additionnel du 12 dicembre de la mime
XXV.
annie.
Allemagne, Espagne etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux en Afrique; rdunie 4 Bruxelles du 20 avril an
XXV.
8 juin.

Mai 4.

1896, sept. 7.
1897, jany. 7.

1896. Nov. 12.
-

Nov. 14.

1896, nov. 14.
1897, mai 22.

1897. Janv. 2.
-

Mars 4.

-

Avril 15.

-

Oct. 29.

1899.

Avril 20.
Juin 8.

295
12
758
303
25
355
361

187
394
398

217
430
325
337

469

543

Bethanie.
1884. Oct. 28.

Allemagne.

Trait4 de protection.

XI. 464

Birmanie.
Italie. Traitd de commerce.
1871. Mars 3.
1872. Dc. 19/24. Italie. Notes explicatives du Trait4 de commerce de
1871.

I. 453
I. 457

Birmanie.
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1872. Dc. 26.
1873. Janv. 24.
1884. Avril 5.
1885. Janv. 15.
Avril 4.

-

Italie. Article additionnel an Trait4 de commerce
I.
de 1871.
I.
France. Convention d'amitid et de commerce.
France. Ddclaration concernant la mise en vigueur
IX.
de la Convention de 1873.
France. Convention complmentaire de commerce, suivie
XII.
d'un Article additionnel.
XII.
Allemagne. Convention d'amitid et de commerce.

458
642
711
638
278

Bolivie.
1871. Avril 11.
1872. Dde. 5.
1878. Nov. 25.
1879. Mai 10.
Oct. 16.
Ddc. 22.
1883. Sept.
Sept.
1884. Avril
Avril

21.
23.
4.
8.

Nov. 29.
1885. Mars 21.

Chili, Equateur etc. Convention d'armistice avec
111.
1'Espagne.
M.
Chili. Convention de ddlimitation.
XIV.
Uruguay. Traiti d'extradition.
Portugal. Traitd de commerce, de navigation et d'extraXIV.
dition.
VIII.
Acte d'accession 'a la Convention de Gen~ve.
Brdsil. Arrangement concernant les commissions rogaXII.
toires.
XV.
V6n6zu6la. Traitd d'extradition.
XV.
Vdnzumla. Convention consulaire.
Chili. Convention d'armistice.
X.
Chili. Protocole additionnel 'a la Convention d'arX.
mistice du 4 avril.
Chili. Procks-verbal d'4change des ratifications de la
X.
Convention d'armistice du 4 avril.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale. Acte additionnel.

1885, juin 28.
1881, sept. 16.

1886. Mars 15.

-

Avril 16.
Avril 20.
Avril 29.

Hai 11.

Sept. 18.
1888. Jany. 16.

1888, aolt 25.
1889, fdvr. 18.

1889. Janv. 10.
-

Janv. 11.

-

Janv. 11.

-

Janv. 23.

XI.

475
486
444
16
237
544
757
762
610
613
613
1

Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI. 89
Belgique, Brdsil etc. Convention pour 4tablir un
systeme d'dchanges internationaux pour les documents
officiels et pour les publications scientifiques et littdXIV. 287
raires des Etats respectifs.
XV. 766
Pdrou. Traitd d'extradition.
XV. 770
Prou. D4limitation.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Travaux prdparatoires, Proposition et Procs-verbaux de la Confdrence
internationale rdunie h Rome du 29 avril an 11 mai
1886 pour rigler la protection de la propridtd industrielle.
XIV. 551
Admission rdciproque de mddecins 9t avocats.
XV. 774
Argentine, Br6sil etc. Union des Etats sud-amdricains
en matihre des marques de fabrique.
XVIII. 453
Argentine, Brdsil etc. Congr~s international r4unies
h Montevideo pour fixer les bases d'un code de droit
international sud-amdricain.
XVIII. 346
Argentine, Brdsil etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre des brevets d'invention.
XVIII. 421
Argentine, Br6sil etc. Union des Etats sui-amdricains
en matibre du droit de proeddure.
XVIII. 414
Argentine, Br6sil etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre de la propridtd littdraire et artistique. XVIII. 418
Argentine etc. Union des Etats sud - amdricains en
matibre du droit pdnal international.
XVIII. 432
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Bolivie.
1889. Fivr. 3.
-

F6vr. 4.

-

Fdvr. 12.

-

Fvr. 12.

Argentine, Br6sil etc. Cqnvention concernant l'appliXVIII. 456
cation des lois dans les Etats contractants.
Argentine, Paraguay etc. Union des Etats sud-amdricams en matibre de l'exercice des professions lib6-

XVIII. 441

rales.

1890. Juill. 5.
1890. Oct. 18.
1891. Juill. 4.
1892, oct. 14.
1894, arril 2.

1892. Sept. 15.
1896. Avril 15.
Mai 4.

Argentine, Paraguay etc. Union des ftats sud-amdriXVIII.
cains en matibre du droit civil international.
Argentine, Br6sil etc. Union des Etats sud-ambricains en matibre du droit commercial international. XVIII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
XVIII.
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
Italie. TraitO d'amitid et d'extradition.
Allemagne ttats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
matiere de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
France. Convention de commerce.
XXI.
Allemagne, Argentine. Confdrence pour la protection
des aeuvres littdraires et artistiques.
XXIV.

443
424
558
728
628
505
588
667

Borneo.
1878. Aoilt 17.

Grande-Bretagne. Ddclaration concernant 1'extension
aux nations amies de la Grande-Bretagne de l'art.
VIII du Traitd de commerce de 1847.
IV. 539

1876. Mars 6.

Oldenbourg, Prusse. Convention concernant I'entretien
II. 290
des amarques sur le Bas-Weser.
Prusse, Oldenbourg. Trait donnant extension h la
convention concernant l'entretien des amarques sur
le Bas-Weser du 6 mars 1876 relativement aux marXII. 538
ques situdes entre Br~me et Vegesack.

Brme.
1886. Mars 20.

Br&il.
1872.
-

Janv. 9.
Jany. 9.
Jany. 16.
Janv. 18.
Nov. 12.
Nov. 13.
Nov. 15.

1873. Avril 22.
-

Avril 29.

Juin 21.
1874. Avril 30.
1875. Mai 20.
1876. Avril 12.

Paraguay. Trait de delimitation.
Paraguay. Trait6 de paix.
Paraguay. Traitd d'extradition.
Paraguay. Traitd de commerce et de navigation.
Italie. Convention d'extradition.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
Argentine (Confiddration). Convention concernant le
rdtablissement de la paix avee le Paraguay.
Grande-Bretagne. Convention consulaire et d'extradition.
Italie. Protocole d'dchange des ratifications de la Convention d'extradition de 1872.
Belgique. Trait6 d'extradition.
Paraguay. Articles additionnels au Trait6 de commerce de 1872.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la crdation d'un bureau international des
poids et mesures.
France. Dclaration concernant les marques de commerce.

IV.
IV.
IV.
IV.
I.
I.

573
568
575
580
419
588

III. 483
I. 592
I. 423
I. 193
IV. 595
I. 663
II. 190

Brisil.
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1876. Aofit 6.

Italie.

Convention consulaire.

IV. 261

Belgique. D~claration relative aux marques de comII. 152
merce.
Suisse. Dclaration concernant 1'entrde du Brsil dans
1877. Mars 17.
III. 693
1'Union gndrale des postes.
Italie. D6claration concernant les marques de comJuill. 21.
merce.
IV. 271
IV. 461
Allemagne. Trait6 d'extradition.
Sept. 17.
Allemagne, Argentine (Confiddration), etc. Conven1878. Juin 1.
tion d'Union postale universelle.
m. 699
Pays-Bas. Arrangement concernant la protection des
Juill. 26.
marques de commerce.
VIII. 192
ktats-Unis d'Ambrique. Arrangement concernant la
Sept. 24.
protection des marques de commerce.
IX. 248
VIII. 193
Sept. 27.
Pays-Bas. Convention consulaire.
IV. 695
Oct. 21.
Suisse. Convention consulaire.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. N4gociations re18.
1879. F6vr.
Juin. 19.
latives au droit de protection au Maroc.
VI. 515
Juin 2.
Italic. Dclaration relative ' la communication r~ciproque des sentences pinales.
VIII. 643
Juin 14.
Italie. Arrangement relatif aux successions.
VIII. 644
Portugal. Ddclaration relative ' la protection riciOct. 29.
XII. 541
proque des marques de fabrique et de commerce.
Paraguay. Arrangement au sujet des commissions rogaNov. 5.
toires.
XII. 542
Dic. 22.
Bolivie. Arrangement concernant les commissions rogatoires.
XII. 544
Argentine. Arrangement concernant les commissions
1880. Fivr. 14.
rogatoires.
XII. 546
Avril 14.
Italie. Protocole faisant suite 'a 1'Arrangement du
14 juin 1879.
VIII. 645
Avril 29.
Italie. Protocole relatif ' la communication rdciproque
des sentences pinales.
VIII. 644
1880, nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie, etc.
1883, mars 6-20.
Procs-verbaux de la C6nfirence pour r~gler la protection de la propridte industrielle.
X. 3
1881. Avril 25.
Danenark. Delaration relative ' la protection riciproque des marques de fabrique et de commerce. XII. 548
Juin 1.
Pays-Bas. Trait6 d'extradition.
VIII. 198
185,sep. 1.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI. 89
1881. Oct. 3.
Chine. Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation. XII. 549
1882. Janv. 10.
Allemagne. Convention consulaire.
VIII. 266
Sept. 30.
Belgique. Convention consulaire.
XII. 554
1882, oct. 16-nov. 2. Allemagne, Argentine etc.
Proces-verbaux de la
1883, oct. 14-26.
Confdrence internationale rdunie ' Paris pour la protection des cables sous-marins.
XI. 104
1883. Mars 6/20. Argentine (Conflddration), Belgique etc. Procesverbaux de la Conference pour la protection de la
propridtd industrielle. (Seconde Session.)
X. 110
Mars 20.
Belgique, Espague etc. Convention pour la protection de la propridtd industrielle.
X. 133
Mai 21.
Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
X. 546
Juin 7.
Paraguay. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation.
XII. 559
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie ' Paris pour rdgler la
protection des cables sous-marins. (Seconde Session.) XI. 218
-

Sept. 2.

Brisil.
1884. Mars 14.
-

Avril 29.

1885. Mars 21.
-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Sept. 17.

Sept. 28.
1886. Mars 15.

Allemagne, Argentine etc. Convention pour rigler
XI.
la protection des cables sous-marins.
Argentine. Protocole relatif aux garnisons des deux
XII.
Pays stationndes h la frontibre commune.
Allemagne, :Etats - Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel concernant 1'change des mandats de poste. XI.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel h la
XI.
Convention du 3 nov. 1880.
Allemagne, Autriche-longrie, Belgique etc. R~glement de service international annexe h la Convention
tdildgraphique de St. Petersbourg du 22 juillet 1875. XII.
XII.
Argentine. Trait de D61imitation.
Serbie, Belgique, Espagne etc. Convention pour
tablir 1'dchange international des journaux officiels
ainsi que des annales et des documents parlemen-

taires.

-

Aofit 28.
Nov. 22.

1886, d~c. 1.
1887, mars 23.

161
281
495
1
17
20
205
584

XIV. 285

Autriche-Hongrie. Marques de fabrique.
XV. 598
Paraguay. Arrangement concernant le commerce et

le cabotage.
XVIII. 545
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dd-

claration destinde t prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
XV. 69
pour la protection des cables sous-marins.
1887. Nov. 25.
Uruguay, Argentine. Convention sanitaire.
XIV. 462
1888. Janv. 14.
Lois et dicrets pour assurer 1'application de la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des cables sous-marins.
XV. 82.
Juill. 30.
Grande-Bretagne. Convention concernant 1'extradition
XVIII. 546
des marins fugitifs.
Aoxftt 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux de la Confdrence internationale rdunie h
Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative
4 la suppression des primes k Pexportation des sucres.
Ille Session.
XV.
3.
1888, aott 25.
Argentine, Bolivie etc. Congrs international r~unie
s889,
fivr. 18.
h Montividdo pour fixer les bases d'un code de droit
XVIII.' 346
I
international sud-ambricain.
1889. Janv. 10.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
XVIII. 421
en matibre des brevets d'invention. ,
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdriJanv. 11.
XVIII. 414
cain en matidre du droit de procidure.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-ambri1889. Janv. 11.
cains en matibre de la propridt6 littdraire et artiXVIII. 418
stique.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-ambriJanv. 16.
cain en matibre des marques de fabrique et de comXVIII. 453
merce.
Argentine, Bolivie etc. Cpnvention concernant I'appliFdvr. 3.
XVIII. 456
cation des lois dans les Etats contractants.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-ambriFdvr. 12.
cain en matibre du droit commercial international. XVIII. 424
Oct. 16.
Allemagne, Autriche.-Hongrie etc. Rglement reDec. 31.
commande par la Confirence maritime internationale
rdunie 4 Washington en vue de prdvenir la collision
en mer.
XXII. 113,
Nouv. Becueil Gin. 2e S. I & XXV.
L

Brgsil.
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XVI.
Dcrets et manifestes du Gouvernement provisoire.
1889 Nov.
D~c. 15.
21.
1890. Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Proprit6 industrielle. XVII.
Sept. 10/18. Italie. Arrangement concernant I'interprdtation des articles 4 et 5 de la Convention d'extradition sign~e le
XVIII.
12 novembre 1872.
Etats - Unis d'Am6rique. Arrangement et Trait de
1891. Janv. 31.
XX.
rdciprocit6 en matidre des relations commerciales.
XXIV.
Loi constitutionnelle.
Fvr. 24.
Fvr. 24. Article 69 de la Constitution du Brisil concernant la
XVIII.
nationalit4 en Brdsil.
Belgique, Espagne etc. Protocole concernant la doAvril 15.
tation du Bureau international de 1'Union pour la
XXII.
protection de la propridtd industrielle.
Belgique, Espagne etc. Protocole d~terminant l'interAvril 15.
pr6tation et lapplication de la convention du 20 mars
1883, concernant l'Union pour la protection de la
XXII.
propridtd industrielle.
Allemagne Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
Juill. 4.
XVII.
universelle.
XXII.
Pdrou. Trait de commerce et de navigation.
Oct. 10.
1892, oct. 14.
1894, avri 2.

1893

Fvvr. 14.
Juin. 6.

1893, sept. 16.
1894, favr. 14.

Allemagne, Argentine, Antriche-Hongrie etc. Lois

559
259
724
562
90
517
216

211
628
217

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX. 505
Rapet
Correspondance
etc.
Allemagne, Argentine
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions de pays de leur risi-

XXII. 343
dence.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rap-

ports des reprdsentants,anglais sur les lois et ordonnances des difidrents Etats concernant le mariage
le divorce et les actes de Pitat civil.
XXIII.
1895. Juill. 20/22* Grande-Bretagne. Correspondence diplomatique concernant la question de l'Ile de la Trinitd.
XXI.
Ddc. 28.
Suisse. Arrangement relatif au traitement r4ciproque
des successions des ressortissants des deux pays. XXIII.
Argentine. Confdrence pour la protection
Allemagne,
15.
1896. Avril
Mi 4,
des oeuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
1897. Avril- 10.
France. Traitd' pour soumettre k un arbitrage la difficultd pendante entre la France et le Brisil en matiere
des frontibres du Brdsil et de la Guyane frangaise. XXY.

430
633
187
667
335

Brunswick.
1874. Mars 9.
1884. Juin 27/30.
Juin 27/30.
-

Juin 27/30.

-

Juin 27/30.

Prusse. Trait pour le partage des territoires possidds
en commun dans le Bas-Hartz.
I.
Prusse. Trait4 relatif aux chemins de fer de Brunswick. XII.
Prusse. Trait4 concernant la riglementation du service
des chemins de fer reliant les territoires des deux
Pays.
XII.
Prusse. Trait6 concernant la construction d'un chemin
de fer de Brunswick h Gifthorn.
XII.
Prusse. Traitd concernant 1'tablissement des lignes
de chemins de fer de Blankenburg k Tanne et de
Brunswick k Seesen.
XII.

277
307
313
310
318

163

Brunswick.
1884, oct. 23.
1885, nov. 2.

1886. Mars 18.

Documents, Rapports, Correspondances, Protheoles de
sgances de I'assembl4e du Duchd etc., relatifs .10 h la
constitution du conseil de Rdgence, 20 aux droits de
succession de LL. AA. RR. Erneste Auguste due de
Cumberland et George due de Cambridge 30 h 1'4XII. 359
lection du prince Albert de Prusse R4gent du Duch.
XII. 432
Prusse. Convention militaire.

Bulgarie.
1875. Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-fongrie etc. Annexe k la ConXVII.
vention tiligraphique internationale.
Italie. Notes 4changles pour r4gler 1'assistance rdciproque des malades indigents.
XIII.
1880. Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant I'dchange des colis postaux sans d4claration
de valeur.
VIII.
1883. Mai 9.
Autriche-Hongrie, Serbie, Turqule. Convention reIX.
lative aux cheiuns de fer.
Juill.28(16). Russie. Convention concernant les frais de I'occupation.
IX.
1884. Mars 1.
Suisse. Adhision de la Bulgarie ' la Convention conclue ' Gen~ve le 22 aof^t 1864 pour lamilioration
du sort des militaires blessds dans les armies en
campagne.
XIV.
Dc. 3.
Rgime douapier.
XX.
1885. Mars 21.
Argentine, Egypte etc. Arrangement concernant les
livrets d'identitd.
XL
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel k la ConMars 21.
vention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel concernant Pichange des mandats de poste. XL
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel ' l'arrangement concernant 1'dchange des
lettres avec valeurs ddclardes.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Ainerique
Argentine,
Autriche- Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XI.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique ete. R~gleSept. 17.
ment de service international annexe k la Convention
tildg raphique de St. Pitersbourg du 22 Juillet 1875. XII.
1885, sept. 18.
Turquie, Serbie. Correspondances, Documents et Pro1880, oct. s1.
1881, avrii 20.

1886, avril 5.

597
120
720
673

332
823
36
20
17
14
1
205

tocols de Confdrences relatives aux affaires de la

Bulgarie, de la Roumglie orientale et la guerre serbobulgare.
XV.

1886. FAVr.
Mars 319.

294

98

XIV. 284

Serbie, Turquie. Trait6 de paix.

-

Oct. 13/25. Serbie. Convention concernant le rdtablissement des
relations diplomatiques.
XIV.
Serbie. Convention pour la raccordement des lignes
1887. Sept. 14.
de chemin de fer.
XVI.
1891. Fdvr. 3/15. Russie. Notes relatives aux Anarchistes russes r4fugids.'
XVII
Oct. 20/22. Italie. Arrangement commercial provisoire.
XVII.
1892, oct. 14.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois

1894, avril 2.

292
564
20
746

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalitd et de naturalisation.
1892. Dc. 29/30. Italie. Arrangement de commerce.

XIX. 505
XXII. 333
L2

Bulgarie.

164
189.

Fvr. 14.
19 Rill. 6.

Mare 15.
Mai 2.

1894, oct. 1.
1895, anV. -

Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risiXXII. 343
dence.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Lois sur les in-

demnitis parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
Ldgislatures.

Grande-Bretagne,

Perse etc.

Rapports concernant

les lois et ordonnances dans les pays respectifs en

XX.
matibre de nationalitd et naturalisation.
XX.
Nationalitd.
la
sur
Loi
19/20.
1894. Ddc.
Loi sur les accises votde par la VIIEme Assemblie
Dde. 20.
XXI.
nationale ordinaire.
Dde. 26/29. Grande-Bretagne. Arrangement concernant les relaXXI.
tions commerciales.
1894, dac. 27.
1895, janv. 15.

Allemagne.
merciales.

823
823
591
585

Arrangement concernant les relations comXXI. 587

1894, d4c. 27.

Belgique. Arrangement concernant les relations commerciales.
XXI.
1895. Janv. 5/21. Autriche-Hongrie. Correspondance diplomatique conXXI.
cernant les relations commerciales.
Allemagne, Argentine. Conf4rence pour la protection
15.
1896. Avril
Mai 4.
des ceuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Dde. 21/9. Autriche-Hongrie. Convention de commerce.
XXV.
1897. Fdvr. 16.
Serbie. Traitd de commerce.
XXV.
Juin 12/24. Pays-Bas. Notes dchangdes destindes h 6tablir rdeiproquement le traitiment de la nation la plus favoXXV.
risde.
Juill. 2.
Russie. Convention de commerce.
XXV.
Juill. 12/24. Grande-Bretagne. Trait6 commercial.
XXV.
1895, janv. 15.

586
581
667
83
298

883
384
417

Cambodge.
1863. Aoilt 11.
1864. Juin 17.
10.
1883. Sept.
Oct. 9.

France. Traitd d'amitid et de commerce.
XII. 626
France. Convention pour rdgler les rapports respectivs
des deux Pays.
XII. 637
France. Convention pour rdgler la perception des
droits sur Popium et les alcools.
IX. 709

Canada.
1885. Mars 21.
1891. Juill. 4.

Allemagne, Etats - Unis d'Amrique Argentine,
Autriche -Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XI. 1
Allemagne 1tats-Unis d'Amdrique etc. Union postale
universelle.
XVII. 628

Cap de Bonne-Esperance.
1889. Juin 7.
1s90, juin 4.
1891, fvr. 2s.

ltat-Libre d'Orange. Union douanibre.
XX. 893
Ptat - Libre d'Orange. Procks - verbaux concernant
PUnion douanibre.
XXIV. 82

Cayor (Afrique Occidentale).
1883. Janv. 16.

France. Traitd de pai-

IX. 217

Chili.
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Chili.
1871. Avril 11.

1875. Juin 5.

Bolivie, tquateur etc. Convention d'armistice avec
III. 475
I'Espagne.
III. 486
Bolivie. Convention de ddlimitation.
Italie. D~claration concernant la communication rdciIV. 255
proque des publications officielles.
Belgique. Article additionnel au Traitd de commerce

1879. Nov. 15.
23.
1881. Juill.
Sept. ff.-

Acte d'accession 4 la Convention de Genbve.
Argentine. Trait4 de ddlimitation.

1872. Ddc. 5.
1873. Janv. 14.

IV. 720

de 1858.

1881, sept. 16._
185,

28.

1882.
1883.
-

Nov. 2.
Ddc. 7.
Janv. 4.
Mars 3.

1884.
-

Juin 12.
Oct. 20.
Avril 4.
Avril 8.

VIII. 238
XII. 491

Allemnagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI.
France. Convention d'arbitrage.
IX.
Italie. Convention d'arbitrage.
X.
Grande-Bretagne. Convention d'arbitrage.
IX.
France. Protocole additionnel 4 la Convention du 2 nov.

IX. 707

1882.

1885.
-

1886.
1887.
1888.

X.
Espagne. Traitd de paix et d'amitid.
X.
Prou. Traiti de paix et d'amitid.
Bolivie. Convention d'armistice.
X.
Bolivie. Protocole additionnel h la Convention d'armistice du 4 avril.
X.
Aofit 30.
Belgique. Convention d'arbitrage.
XI.
Bolivie. Procks-verbal d'dchange des ratifications de
Nov. 29.
la Convention d'armistice du 4 avril.
X.
Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Ambrique
Argentine,
Autriche -Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel k l'arrangement concernant 1'6change des
mandats de poste.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel h la
XI.
Convention du 3 nov. 1880.
Juill. 11.
Autriche-Hongrie. Convention d'arbitrage pour rdsoudre amicalement les riclamations des sujets
autrichiens ou hongrois contre le gouvernement chilien,
en consdquence de la guerre du Chili avec le Pdrou
et la Bolivie.
XII.
XIV.
Suisse. Convention d'arbitrage.
Jany. 19.
Italie. Protocole concernant la dicision des questions
Janv. 5.
pendantes entre les deux Pays.
XVIII.
Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie I Bruxelles pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs doua-

niers.
-

Aoit 20.

1888, aost 25.
1889, fAvr. 18.

1889. Janv. 10.
-

Janv. 11.

-

Janv. 11.

Argentine.

89
704
638
245
190
191
610
613
638
613
1
17
20

507
324
672

XVI. 444
Convention concernant la dmarcation de

la frontibre.
Argentine, Bolivie etc.

XXIV.
Congrbs international rduni

15

a Montividdo pour fixer les bases d'un code de droit
international sudamdricain.
,
XVIII. 346

Argentine, Bolivie etc.

Union des Etats sud-amiri-

XVIII. 421
cains en matibre des brevets d'invention.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains en matidre du droit de procddjure.
XVIII. 414

Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdri-

cains en matibre de la propridtd littiraire et artistique.
XVIII. 418

Chili.

166
1889. Janv. 16.
-

Fdvr. 3.
Fdvr. 12.
Oct. 16.

DIc. 31.
Oct. 17.
Ddc. 31.

1890. Juill. 5.
1891. Juill. 4.
1891.
1893.

1892. Mars 22.
-

Aoilt 7.

1892, oct. 14.
1894, avril 2.

1893. Pavr.
Juinl.

14.
6.

1893, sept. 16.
1894, favr. 14.

1893. Sept. 26.
1898, sept. 26.
1894, sept. 27.

1894. Oct. 17.

1895. Oct. 12.
Ddc. 30.
1896. Fgvr. 2.

Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains en matibre des marques de fabrique et de commerce.
XVIII. 453
Argentine, Bolivie etc. Cqnvention concernant 1'application des lois dans les Etats contraqtants.
XVIII. 456
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-ambricains en matibre du droit commercial international. XVIII. 424
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Rhglement recommandd par la Confdrence maritime internationale
rdunie 4 Washington en vue de privenir la collision
XXII. 113
en mer.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrig4 des Protocoles et Acte final de la confirence internationale
rdunie 4 Washington pour la rdvision de divers
R~glements maritimes internationaux.
XVI. 363
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVI. 558
Allemagne Etats-Unis d'Ambrique etc. Union postale
XVII. 628
universelle.
Argentine, Autriche.IHongrie etc. Rapports de Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur le exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
Italie. Convention conclue pour 4changer rdciproquement les actes d'6tat civil des citoyens respectifs. XXII. 270
Etats-Unis d'Amrique. Arrangement d'arbitrage. XXII. 339
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
XIX. 505
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modiEcations des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII. 343
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports des reprdsentant§ anglais sur les lois et ordonnances des diff4rents Etats concernant le mariage, le
divorce et les actes de P'6tat civil.
XXIII. 430
Grande-Bretagne. Convention destinde h arranger par
voie d'arbitrage quelques diffdrends survenus 4 I'occasion de la guerre civile de 1891.
XXII. 520
Grande-Bretagne. Convention d'arbitrage et Sentence
arbitrale.
XXI. 649
France. Convention destinde h mettre amicalement un
terme aux rdelamations motivies par les actes et
opdrations accomplies par les forces de mer et de
terre de la Rdpublique du Chili pendant la guerre
civile de 1891.
XXIII. 152
France. Convention additionnelle k la Convention du
19 octobre 1894.
XXIII. 155
Espagne. Convention d'extradition.
XXIV. 633
France. Arrangement ayant pour but de mettre fin 4
toutes les rdclamations pr~sentdes au Tribunal arbitral
institud par la convention du 19 octobre 1894.
XXIII. 231

Ohine.
1858, juin 18.
189, avril 4.

1869.,'Sept. 2.

Etats-Unis.

Actes et documentp relatifs .'a Padmission
des ouvriers chinois dans les Etats-Unis.
XX. 95
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce et de navigation. II. 392

Chine.
1871. Aofit 30.
1873. Juin 29.

Japon.

Traitd de paix et d'amitid.

Etats-Unis d'Ambrique, France etc. Rhglement d'dti-
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III. 502

quette pour la rdception des repr6sentants 6trangers. I.
III.
Prou. Trait6 de commerce et de navigation.
XXII.
P6rou. Trait6 d'amitid et de commerce.
III.
Japon. Arrangement concernant Pile de Formosa.
1876, sept. 13.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant les relations
1885, juill. 18.
commerciales, suivi d'un Article additionnel relatif
XII.
an trafic de l'opium.
Grande-Bretagne. Traitd pour rgler 'affaire du Yunnan. III.
1876. Sept. 13.
1880. Mars 31.
Allemagne. Convention additionnelle au Trait4 de
VIII.
commerce de 1861.
Nov. 17.
Etats - Unis d'Ambrique. Trait6 concernant l'immigration et le sdjour des ouvriers chinois dans les
XI.
Etats-Unis d'Amdrique.
Etats - Unis d'Am6rique. Trait6 suppldmentaire de
Nov. 17.
XI.
commerce et d'assistence judiciaire.
1881. Fivr.24(12). Russie. Traitd concernant le rdtablissement de 1'autoritd
VIII.
chinoise dans le pays d'Ili, etc.
Aodit 19 (7). Russie. Procks-verbal d'dehange des ratifications du
VIII.
Trait prdcddent.
Br6sil. Trait6 d'Amitid, de Commerce et de NaviOct. 3.
gation.
XII.
1882, oct. 16-nov. 2. Allemagne, Autriche etc. Procs-verbaux de la Con1888, oct. 16-26.
firence internationale rdunie h Paris pour rdgler la
protection des cAbles sous-marins.
XI.
1883. Oct. 16/26. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Confdrence internationale rdunie 4 Paris pour
rigler la protection des cables sous-marins (Seconde
XI.
Session).
XII.
France. Convention prdliminaire de paix.
1884. Mai 11.
France. Protocole suivi d'une note explicative du
1885. Avril 4.
mime date.
XIL.
France. Traitd de Paix, d'Amitid et de Commerce. XII.
Juin 9.
1884, oct. 22.
France, Grande-Bretagne. Correspondance sur les
1885, avril 4.
droits des neutres entamde Ia l'occasion des hostilitis
entre la France et la Chine.
XII.
XXII.
1886. Avril 25.
France. Convention commerciale.
Juill. 24.
Grande-Bretagne. Convention concernant les relations
amicales des deux pays en vue de la situation politique
de Burmah et de Thibet.
XIII.
Italie. Protocole concernant la prorogation du Tribunal
Oct. 2.
chargd de la ddeision des questions pendantes. XVIII.
Oct. 13.
Chrdtiens.
XV.
Grande-Bretagne. Protocole prdliminaire d'amitid. XVIII.
1887. Mars 26.
France. Convention additionnelle de commerce et de
Juin 26.
ddlimitation.
XXII.
XV.
France. Convention commerciale.
Juin 27.
XVIII.
Portugal. Trait6 d'amitid et de commerce.
D&e. 1.
1887, d6c. 20.
Haiwai. Lois hawaiennes pour rdgler l'immigration de
1890, nov. 14.
Chinois.
XXIV.
Italie. Arrangement relatif aux passeports des mis29.
1888. sept.
oct. 9.
sionaires catholiques italiens.
XVIII.
Nov. 26.
Italie. Arrangement relatif k la tutelle des intdrits
DIc. 22.
des missions catholiques italiennes 6tablies en Chine. XVIII.
Italie. Arrangement concernant la juridiction en ma22.
1889 Janv.
F6vr. 24.
ti&e de mariages entre les ressortissants des deux
pays.
XVIII.
1874. Juin 26.
Juin 26.
Oct. 31.

644
497
5
505
707
507
280
730
728
221
233
549
104

218
632
644
654
661
34
516
662
778
635
60
849
787
a

674
678
682

Chine.
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1889. Oct.
Wec.

16.
si.

Autriche - Hongrie etc. Rdglement reAllemagne,
commandd par la Confdrence maritime internationale
rdunie Washington en vue de prdvenir la collision
XXII. 113
en mer.

Oct. 17.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrig4 des Pro-

Ddc. 31.

tocoles et Acte final de la Confirence internationale
rdunie 4 Washington pour la revision de divers
XVI.
R~glements maritimes internationaux.
XVI.
Grande-Bretagne. Sikkin et Thibet.
XVIII.
Grande-Bretagne. Affaire du Yunnan.
XXIV.
Dicret concernant le crdmonial diplomatique.
ttats-Unis d'Ambrique. Correspondance diplomatique
relative au refus de la Chine d'accepter M. Henry
XXII.
W. Blaire comme Ministre plinipotentiaire.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
XIX.
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
Grande-Bretagne. Convention concernant Burmah and
XX.
Thibet.
fftats-Inis. Convention relative 'al'immigration chinoise
aux Etats-Unis.
XXI.
£tats-Unis d'Ambrique. Convention concernant l'immigration des Chinois dans le territoire de l'AmiXXII.
rique du Nord.
Grande-Bretagne. Traitd de Commerce et de naviXX.
gation.
XXI.
Japon. Trait6 de paix.
France. Convention Complimentaire de la Convention
XXIII.
Additionnelle de Commerce du 26 juin 1887.
France. Convention Compl6mentaire de la Convention
de D6limitation de la Frontibre entre le Tonkin et
la Chine du 26 juin 1887.
XXIII.
Grande-Bretagne. Arrangement modifiant la portde
de la Convention du ler mars 1894 concernant Burmah
et Thibet.
XXV.

1890. Mars 17.
Mars 31.
D&e. 12.
1891, avril 25.
1892, avril 4.

1892, oct. 14.
1894, avril 2.

1894. Mars 1.
-

Mars 17.
Mars 17.

-

Juill. 16.

1895. Avril 17.
Juin 20.
-

Juin 20.

1897. Fivr. 4.

363
888
152
81
271
505
794
640
551
809
642
96
94
2SS

Choa (Afrique Orientale).
1883. Mai
Mars 22.15

Danaquil, Italic.

1887. Juill. 29.

Annam, France, Tonkin.

Trait4 d'amitid.

X. 637

Cochinchine.
Naturalisation.

XXV. 853

Colombie.
1880. Mai 24.
-

D&e. 24.

1881. Mai 31.
Juin 7.
Juill. 20.
1881, sept. 16.

Italie. Arrangement destin6 b r6gler d'un commun accord par mddiation les questions pendantes.
XVIII.
Salvador. Convention reconnaissant l'arbitrage comme
moyen 6 r4soudre tous les diff4rends des deux Pays. XIV.
Italie. Notes 4changdes touchant la communication
rdciproque des publications officielles respectives. XIII.
Pays-Bas. Convention consulaire.
X.

Allemagne, Argentine etc. Droit international priv& XVI.

659
206
599
159

89

1885, juin 28.

1882. Fivr. 23.
Avril 14.

Salvador. Propridtd littdraire.
Salvador. Convention d'extradition.

X1V. 208
XIV. 209
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Colombie.
1882, oct. 16-nov. 2.
1883, oct. 16--26.

Allemagne, Autriche etc. Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie k Paris pour rigler la

XI.
protection des cables sous-marins.
1883. Oct. 16/26. Allemagne, Autriche etc. Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie k Paris pour r4gler la
protection des cables sous-marins (Seconde Session . XI.
1884. Mars 14.
Allemagne, Autriche etc. Convention pour rigler la
XI.
protection des cables sous-marins.
1885. Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie, EtatsUnis d'Ambrique etc. Union postale universelle
XI.
Acte additionnel.
1886, d4c. 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D&
1887, mars 23.
claration destinde ' prbeiser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
XV.
pour la protection des cables sous-marins.
1886.
XXII.
naturalisation.
et
la
nationalit4
la
concernant
Lois
1888.
1888. Mai 7.
ttats-Unis. Extradition.
XVIII.
Oct. 27.
Grande-Bretagne. Convention d'extradition.
XVI.
1889, sept. 3.
Grande-Bretagne. Correspondence relative a la si1890, mai 10.
tuation, au point de vue du service militaire, des
XXIV.
Anglais en Colombie.
1891. Mars 16.
Vnzu61a. Sentence arbitrale de la Reine R4gente
d'Espagne pour mettre fin au litige des deux Pays. XXIV.
Juill. 4.
Allemagne Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.
1892. Mai 30.
France. Convention d'dtablissement des nationaux, de
XVIII.
commerce et de navigation.
XIX.
Allemagne, Traitd de commerce.
Juill. 23.
Italie. Traitd d'amitid, de commerce et de naviOct. 27.
XXII.
gation.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rap1893. F6vr. 14.
Juin. 6.
ports des Reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur r6siXXII.
dence.
Allemagne, Argentine etc. Confdrence pour la pro15.
1896. Avril
Mai 4.
tection des oeuvres littraires et artistiques.
XXIV.
Grande-Bretagne. Convention concernant I'arrangeJuill. 31.
ment par voie d'arbitrage de plusieurs diffdrends
XXIII.
relatifs au chemin de fer d'Antioquia.
Costa-Rica. Convention d'arbitrage pour la ddlimitation
Nov. 4.
XXV.
des frontibres.

104
218
281
1

69
30
549
826
44
110
628
611
831
308

43
667
357
62

Colonies Anglaises.
189s, sept. 16.
1895, aoft 13.

Grande-Bretagne.

Lois et Ordonnances des Colonies

Anglaises sur le mariage, le divorce et les actes de

XXIII. 636

1'dtat civil.

Congo.
1881. Nov. 16.
1884, avril 23.
1895, f6vr. 6.

1884, arril 23.
1887, avril 29.

Suisse. Trait4 d'amitid, d'6tablissement et de commerce. XVI. 600
France. Correspondences concernant les affaires du
Congo.

XXI. 859

Correspondance concernant les droits de prdemption des
possessions de l'Association en faveur de la France. XVI. 582

XI. 653
1885. Avril 28/30. Belgique. D~cision relative ' 1'union.
XVI. 585
Dclaration de neutralitd.
Aoiat 1.
Suisse. Adhision da Congo ' la Convention postale
Oct. 2.
XIV. 299
universelle de Paris du ler juin 1878.

Congo.

170
1885.
1887.
-

Nov. 22.
Avril 16.
Avril 29.
Avril 29.

France. Ddlimitation.

XVI. 587

XV. 779
Gouvernement local.
XVI. 588
France. D41imitation.
Belgique. Loi autorisant 'Etat ind4pendant du Congo
XII. 539
k contracter un emprunt h primes.
XV. 781
Pavillons.
des
Usage
Avril 30.
XV. 781
Immatriculation.
Sept. 5.
XVI. 599
Ddcret sur l'expulsion.
Sept. 15.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie h Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI. 444
XVIII. 803
Portugal. Convention d'extradition.
Avril 27.
XVI. 589
Ddcret interdisant le trafic des armes a feu.
XVI. 594
Portugal. Convention d'extradition.
Aofit 27.
Ddcret sur le louage on contrat de service entre noirs
Nov. 8.
XVI. 590
et non indighnes.
R~glement spr le traitement des noirs engaggs an serNov. 17.
XVI. 593
vice de l'Etat.
1889, nov. 18.
Allemagne, Autrich-Hongrie etc. Actes internationaux
1890, juiln. 2.
et Documents relatifs k la Idgislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des eselaves en Afrique, prdXVI. 30
sentdes h la confirence rdunie I Bruxelles.
Allemagne. Autriche-Hongrie etc. Note gdndrale de
1890. Juill. 2.
la Confrrence anti-esclavagiste, rdunie K Bruxelles
du 18 novembre 1889 an 2 juillet 1890 pour amener
XVI. 3
la suppression de la traite des esclaves.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdndral de la
Juill. 2.
Confirence anti-esclavagiste, rdunie I Bruxelles. XVII. 345
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
Juill. 5.
XVIII. 558
pour la publication des tarifs douaniers.
XVII. 396
Allemagne. Traitd d'extradition.
Juill. 25.
XVIII. 577
Etats-Unis. Traitd de commerce.
1891. Janv. 24.
XVIII. 33
Dcret sur 1'applieation des lois aux trangers.
Fdvr. 20.
Portugal. Ddlimitation dans la rigion du Lunda. XVIII. 28
Mai 25.
Portugal. Convention pour rigler leures frontibres
Mai 25.
XVIII. 30
dans la Bas-Congo.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Exdcution de 1'arJuill. 2.
ticle XC1X de l'Acte gdndral de la Confdrence antiXVII. 625
esclavagiste de Bruxelles.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
Juill. 4.
XVII. 628
universelle.
Libria. Traitd d'Amiti6, d'Etablissement et de ComDdc. 15.
XXIV. 136
merce.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1892.
international pour la publication des tarifs douaniers
1898.
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 268
1892. Janv. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destin4
h donner exdcution h l'article XCIX de 1'Acte Gdndral de Bruxelles.
XXII. 259
Mars 10.
Ddcret concernant le regime applicable aux armes I
feu, aux poudres et munitions.
XX. 473
Avril 8.
Congo frangais, Congo ind6pendant, Congo portugais. Accord relatif au r6gime douanier I instituer
dans le bassin conventionnel du Congo.
XX. 478
Avril9.10.30. Ddcret concernant les droits d'entrde et de sortie.
XX. 475
D4c. 30.
Ddcret relativ k 1'introduction des armes h feu et des
munitions dans le Congo frangais.
XX. 480

Congo.
1893. Aorft 14.
Sept. 25.
Oct. 8.
1894, avril 2s.
1884, aott 14.

1894. Mai 12.
Mai 29.

Juin. 5.
Juin 8.

Juiln. 5.
-

Juin 22.

Nov. 21.
1895. Jany. 9.
Nov. 20.

Dc. 11.
1897. Janv. 25.
20.
1899. Avril
Juin S.
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France. Arrangement relatif k la ddlimitation des terriXXI.
toires du Haut-Oubanghi.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confdrence
Diplomatique concernant la criation d'une Union interXXI.
nationale pour la publication des traitis.
France, Belgique. Documents diplomatiques concernant les affaires du Congo.
XX.
Grande-Bretagne, Belgique. Arrangement destind 'a
441imiter les sph6res d'influence respectives des deux
XX.
Etats en Afrique.
Allemagne, Grande-Bretagne. Correspondence concernant les affaires du Congo.

674
460
684
805

XXI. 676

Allemagne, Belgique etc. Correspondence concernant le retrait de Particle III de l'Arrangement du
XXI.
12 Mai 1894.
Grande-Bretagne, Belgique. Ddelaration concernant
la suppression de Particle 3 de Parrangement du 12
mai 1894 delimitant les sphbres d'influence respectives
XX.
en Afrique.
XXI.
Libria. Traitg d'extradition.
XXI.
Belgique. Traitd de cession.
Allemagne. Correspondence diplomatique concernant
1'exdcution du missionnaire Stokes.
XXI.
XXV.
Rapport au roi-souverain sur 1'6tat du pays.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confirence chargde de reviser le Rugime des spiritueux en Afrique; r4unie 'a Bruxelles du 20 avril au

531

809
688
693
571
267

XXV. 543

8 juin.
Core.
1876. Fivr. 27.
Aoftt 24.
1882. Mai 5.
1883. Juill. 25.
-

Nov. 26.
Nov. 26.

1884. Juin 26.
1886. Juin 4.
1892. Juin 22.

III.
Japon. Traitd de paix et d'amiti6.
Japon. Convention additionnelle au Traitd du 27 fivr. III.
XV.
ttats-Unis. Trait4 de commerce provisoire.
Japon. Trait
concernant les Japonais risidant en
XIII.
Code.
X.
Allemagne. Traitd de commerce et de navigation.
X.
Grande-Bretagne. Traitd de commerce.
XIII.
Italie. Traitd d'amitiA et de commerce.
XV.
France. Trait4 de commerce.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce et de naviXX.
gation.

511
514

798
594

473
576
619

807
429

Costa-Rica.
Guat6mala, Honduras, Salvador. Pacte d'union centreIII.
ambricaine.
I.
1873. Mai 6.
Italie. Convention d'extradition.
Italie. Convention pour r4gler les questions de natioMai 6.
I.
nalitd, etc.
II.
Allemagne. Trait6 de commerce et de navigation.
1875. Mai 18.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe ' la convention tildgraphique internationale.
XVII.
Allemagne. Procks-verbal d'cbange des ratifications
1876. Nov. 21.
du Trait6 de commerce de 1875.
II.
1881, Sept. 18.
XVI.
Droit
international
priv4.
Argentine
etc.
Allemagne,
1885, juin 28.
11882. Aoilt 16.
Acte d'accession ' l'Union postale universelle.
VIII.
1872. Fivr. 17.

476
446
450

249
294
272
89
130

Costa-Rica.
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Allemagne, Autriche etc. Procks-verbaux de la Confirence internationale r6unie ' Paris pour rigler la
XI.
protection des cables sous-marins.
XIV.
Salvador. Traitd d'amitid.
1882. Nov. 8.
1883. Oct. 16/26. Allemagne, Autriche etc. Procs-verbaux de la Confirence internationale rdunie 'a Paris pour rdgler la
protection des cables sous-marins. (Seconde Session.) XI.
Allemagne, Argentine etc. Convention pour rdgler
1884. Mars 14.
XI.
la protection des eables sous-marins.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks188s, Sept. 8-19.
verbaux des Confdrences internationales rdunies k
1885, sept. 7-18.
Berne pour la protection des oeuvres littiraires et
1886, sept. 6-9.
XII.
artistiques.
1885. Mars 21.
Allemagne, lItats - Unis d'Am6rique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.
XIV.
Salvador. Traitd d'amitid.
Nov. 28.
1886, d6c. 1.
Allemague, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dclaration destinge k pr~ciser le sens des termes des
187, mars 23.
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
XV.
la protection des cables sous-marins.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie k Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs doua1882, oct. 16-nov. 2.
1883, oct. 16-26.

niers.

1889. Oct. 15.
Oct. 16.

Dec. 31.

1890. Juill. 2.
-

Juill. 5.

1891. Fivr. 5.
-

Juill. 2.

-

Juill. 4.

1891.
1893.

1892, oct. 14.
1894, avril 2.

189-.

Nov. 4.

,

104
239
218
281

1
1
246

69

XVI. 444

Guatimala, Honduras etc. Union provisoire des Etats
XVIII.
de l'Ambrique-Centrale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement recommandi par la Confdrence maritime internationale
r6unie ' Washington en vue de privenir la collision
en mer.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdndral de la
XVII.
Confdrence anti-esclavagiste rdunie k Bruxelles.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
XVIII.
pour la publication des tarifs douaniers.
Allemagne. Convention destinde k abolir le droit de
dtraction.
XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ex4cution de l'article XCIX de P'acte gindral de la Confdrence antiesclavagiste de Bruxelles.
XVII.
Allenagne, Etats-Unis d'Ambrique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Argentine Autriche - Hongrie etc.
Rapports du
Bureau international pour la publication des tarifs
douaniers sur les exercices des anades 1891, 1892
et 1893.
XXI.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Colombie. Convention d'arbitrage pour la ddlimitation
des frontibres.
XXV.

457

113
345
558
610
625
628

263
505
62

06te d'Or.
1892. Mai 24.

Ordonnance concernant l'importation, I'entre-posage et
l'emploi des armes ' feu, munitions et poudres, dans
la colonie de la Cte d'Or.
XX. 482

Dahomey (Afrique Occidentale).
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Dahomey (Afrique Occidentale).
1877. Mai 12.

Grande-Bretagne. Trait6 pour la suppression du comII. 509
merce des esclaves.

18.Mars
15.
1883.
Mai 22.

Choa, Italie.

Danaquil (Afrique Orientale).
Traitd d'amitid.

X. 637

Danemark.
1872.
1873.
-

Juill. 20.
Mars 31.
Mai 27.
Juill. 19.
Aofit 14.
Sept. 1.
Dc. 11.

1874 17Juin.
AoIt
-

27.
27.

Oct. 9.

1875. Fivr. 10.
Mai 3.
-

Mai 20.

-

Mai 22.

-

Juill. 22.

1876. Mars 25.
1876, nov. 16.
1877, juin 15.

1877. Mdrz 28.
Avril 11.
-

Juill. 28.
Aoftt 1.

1878. Juin 1.
-

Juin 1.

-

Juin 4.

1879.
-

F6vr. 18.
JUin. 1-9.

Juill. 28.

Etats-Unis d'Am6rique. Convention de naturalisation. I. 64
1. 297
Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
Subde. Convention monDtaire.
I. 290
Italie. Convention d'extradition.
I. 303
Subde. Dclaration relative au pilotage dans le Sund. I. 295
Italie. Wclaration relative au syst~me du jaugeage
I. 307
des bitiments.
Allemagne. Ddclaration concernant I'assistance rdeiI. 263
proque des malades, etc.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la Confirence rdunie i Bruxelles pour r4gler les lois et
IV.
1
coutumes de la guerre.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait4 concernant
I. 651
la crdation d'une Union gindrale des postes.
I. 308
Suisse. Traitd de commerce et d'dtablissement.
Allemagne, Autriche-Iongrie etc. Protocole d'dchange
des ratifications du Trait6 du 9 oct. 1874. (Union g4I. 658
n~rale des postes.)
AIlemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la crdation d'un bureau international des poids
et mesures.
I. 663
Suisse. Article additionnel au Traitd de commerce
I. 310
du 10 f6vr.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention t14II. 614
graphique internationale.
II. 171
Belgique. Convention d'extradition.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant 4 la Croix-rouge pour les ambulances
V. 487
ottomanes.
IV. 369
France. Convention d'extradition.
Grande- Bretagne. Delaration concernant le rbgleII. 471
ment des successions des marins.
II. 40
Pays-Bas. Convention d'extradition.
Suisse. Dclaration concernant 1'entrde des colonies
III. 696
danoises dans I'Union gindrale des postes.
Allemagne? Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 14change des lettres avec valeus d6clardes. III. 709
Allemagne, Argentine (Conf~dration) etc. Convention
III. 699
d'Union postale universelle.
Allemagne Autriche-Iongrie etc. Arrangement conIII. 713
cernant 14change des mandats de poste.
Allemagne, Autriche.Hongrie etc. Ndgociations relatives au droit de protection au Maroc.
VI. 515
Allemagne, Antriche - Hongrie etc. Rglement de
service annex4 k la Convention tildgraphique interVIII. 51
nationale.

174

Danemark.

1879. Nov. 15/17. Belgique. Ddclaration concernant la protection des
VI. 677
marques de commerce.
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant la protecNov. 28.
VI. 421
tion des marques de commerce.
France. Dclaration relative 4 la protection des mar1880. Avril 7.
VI. 491
ques de commerce.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Mai 19.
Conf4rences tenues h Madrid pour r4gler I'exercice
Ju1. s.
VI. 550
du droit de protection au Maroc.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relaJuill. 3.
VI. 624
tive k l'exercice du droit de protection au Maroc.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Convention conNov. 3.
cernant Pichange des colis post~ux sans d~claration
VIII. 120
de valeur.
1881. Jany. 14. Pays-Bas. Ddclaration concernant la protection des
VIII. 167
marques de commerce.
Br6sil. Dclaration relative h la protection rdciproque
Avril 25.
XII. 548
des marques de fabrique et de commerce.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant les dJuin 21.
VIII. 694
serteurs de la marine marchande.
1881, sept. 16.
Allemague, Argentine etc. Droit international priv4. XVI. 98
18, join 28.
1881, oct. 8-29.
Allemagne, Belgique etc. Procks-verbaux de la Con1882, mai 4-6.
firence pour rigler la police de la piche dans la
IX. 505
mer du Nord.
Allemagne, Belgique etc. Convention pour r6gler la
1882. Mai 6.
IX. 556
police de la piche dans la mer du Nord.
1882, oct. 16-nov. 2. Allemagne, Argentine.
Procks-verbaux de la Con188, oct. 16-26.
firence reunie 'a Paris pour rigler la protection des
XI. 104
cbles.
Argentine. Ddclaration sur la Protection des Mar1883. Janv. 9.
XII. 494
ques de Fabrique et de Commerce.
XIV. 295
Juill. 25.
Siam. Trafic des boissons en Siam.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant 1'assistance
Juill. 25.
X. 568
des marins ddlaisssds.
Aofit28(16). Russie. Dielaration relative au jaugeage des navires.
IX. 681, XIV. 167
Oct. 16-26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie k Paris pour rigler la protection des
cables. (Seconde Session.)
XI. 218
1884. Fdvr. 26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Confdrence de Berlin (Afrique Occidentale).
X. 414
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cables sous-marins.
XI. 281
- Avril 21.
Belgique. Jaugeage.
XV. 782
1884, nov. 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1885, fdvr. 26.
Conference de l'Afrique Occidentale.
X. 199
1885. Fivr. 23.
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de 1'Association, etc.
X. 382
Mars 10.
Italie. Ddclaration coieernant le jaugeage des navires XIII. 653
1885. Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 4 l'arrangement concernant I'ehange des
mandats de poste.
XI. 17
Mars 21.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel h la convention du 3 nov. 1880.
XI. 20
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel h l'arrangement concernant I'dchange des
lettres avec valeurs dclardes.
XI. 14

Danemark.
1885. Mars 21.
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Allemagne, IEtats - Unis d'Am6rique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle
XI.
acte additionnel.

XV.
Allemagne. Marins dilaiss4s.
Italie. Dlclaration relative k 1assistance rdciproque
XIII.
des marins ddlaissds.
Juin 25.
Italie. Convention relative 'a I'assistance judiciaire. XIII.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rbglement de service international annexd ' la Convention
tiligraphique de St. Ptersbourg du 22 juillet 1875. XII.
Oct. 13.
Argentine. Convention concernant la reconnaissance
XII.
rdciproque des lettres de jaugeage.
XV.
Nov. 5.
Espagne. Jaugeage.
1886. Fivr. 26.
Etats-Unis. Jaugeage.
XV.
F6vr. 26.
Itats-Unis d'Ambrique. Arrangement' concernant le
jaugeage des navires de mer.
XII.
Avril 1.
France. Salhires des marins.
XV.
Fiance. Ddclaration destinde k rigler les salaires des
Avril 1.
marins des deux Pays et les successions des marins
dcdds.
XII.
Juin 10/25. Allemagne, Belgique, France etc. Conference internationale ayant pour objet de remddier aux abus
qu'engendre le trafic des spiritueux dans la mer du
Nord; rdunies k la Haye.
XIV.
1887. Mars 14.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce.
XV.
-

-

-

Mars 31.
Mai 21.

Nov. 16.

Nov. 16.

1887, nov. 24-d~c. 19.
1888, avril 6-mai 12.

1857, ,de. 1.
1886, mars 23.

Alleinagne, Belgique, France etc. Convention inter-

1
783
654
601
205
501
784
785
592
788
693

473
600

nationale, concernant l'abolition du trafic des spiritueux parmi les pdcheurs dans la mer du Nord en
dehors des eaux territoriales.
XIV. 510
Allemagne, Belgique, France etc. Suppression du
trafic des spiritueux .dans la Mer du Nord.
XIX. 414
Allenmagne Autriehe-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Confirence internationale rdunie ' Londres afin
d'dtudier les bases d'une entente relative a la suppression des primes a 'exportation des sucres. XIV. 669, 724

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dd-

claration destinde ' prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
pour la protection des cables sous-marins.
XV,
1887. D4c. 18.
Allkmagne. Chemins de fer.
XV.
Dgc. 20.
Portugal. Traitd de commerce et d'amitid.
XVIII.
1888. Fivr. 9.
Autriche-Hongrie. Marques de fabrique.
XV.
Avril 18/21. Argentine, Antiiche-Ifongrie etc. Conf4rence internationale rdunie h Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
Aofit 16/30. Allemagne, Autriche'Hongrl, Belgique etc. Procsverbaux de la Confdrence international, rdunie '
Londres, afin d'4tudier les bases d'une entente relative
k la suppression des primes ' 'exportation des sucres
Ille Session.
XV.
Dic. 6.
Etats-Unis. Arbitrage.
XV.
1889. Fdvr. 1.
Allemagne, Belgique, France. DIelaration visant la
police de la p~che dans la mer du Nord.
XV.
Juin 20.
Italie. ttat-civil.
XV.
Oct. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement re:Dec. 31.
command4 par la Confdrence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de prdvenirsla collision
en mer.
XXII.

69
506
800
717
444

3
790
568
792

113

176
1889.

Danemark.
Oct. 17.
D*c. 31.

Antriche-Hongrie etc. Abrig6 des ProAllemagne,
tocols

et Acte final de la Confdrence internationale
rdunie ' Washington pour la rdvision de divers R~gleXVI. 363
ments maritimes internationaux.
XV. 792
Es pagne. Trait d'extradition.
Oct. 21.
1a89, nov. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actesinternationaux
1890, juill. 2.
et Documents relatifs ' la ldgislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdXVI. 30
sentis ' la Confirence rdunie ' Bruxelles.
1890. Mars 15129. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procks-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confdrence internationale concernant le riglement du travail aux tablissements industriels et
XV. 335
dans les mines.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note g6ndrale de
Juill. 2.
la Confdrence anti-esclavagiste, rdunie k Bruxelles du
18. novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
XVI. 3
suppression de la traite des esclaves.
Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
XVIII. 558
pour la publication des tarifs douaniers.
1891, juin 22.
Allemagne, Belgique, France etc. Correspondence
1893, fivr. 14.

-

Nov. 7.

1891.

189s.
1892. Janv. 2.
-

Janv. 30.

-

Juin 15.

1892, oct. 14.
1894, avril 2.

concernant la ratification de la Convention du 16 no-

vembre 1887 pour la suppression du trafic des spiriXIX.
tueux dans la mer du Nord.
Italie. Convention pour abolir le droit ou l'imp6 t de
ditraction et d'6migration.
XVIII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destind
'a donner ex4cution 'a 1article XCIX de 'Aete Gindral
de Bruxelles.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le r6gime sanitaire
pour le canal de Suez; signde 'a Venise.
XIX.
Atats-Unis d'Am6rique. Convention assurant la proXXII.
tection rdeiproque des marques de fabrique.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois

1893. Janv. 18.
Favr. 14.
Juin. 6.
1898, f6vr. 14.
1894, avril 11.

Mars 11.
1893. Avril
15.

747
263
259
260
293

et ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalit4 et de naturalisation.
1892. Nov. 22.
We. 17.
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XIX. 505

Allemagne, Autriche - Hongrie. Procks verbaux et
Documents officiels de la Confdrence mondtaire inter-

nationale rdunie ' Bruxelles.
XXIV.
Pays-Bas. Convention concernant 'extradition des malfaiteurs.
XXII.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leurrdsidence. XXII.
Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne etc. Protocole destin6 ' mettre en vigueur la convention
conclue pour remddier aux abus qu'engendre le trafic
des spiritueux parmi les picheurs dans la mer du Nord
en dehors des eaux territoriales, du 16 novembre 1887. XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles et Procks-Verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie ' Dresde.
XIX.

167
538
343

562
3

177

Danemark.
15.
1893 1 Mars
Mai 2.

Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inAllemagne,
demnitis parlementaires,

frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII.
Ldgislatures.
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Conference internationale rdunie k la Haye
pour riglementer diverses matibres du droit interXIX.
national privd.
1898. Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rap1894. Fdvr. 14.
ports des reprdsentanty anglais sur les loYs et ordonnances des diff6rents Etats concernant le mariage, le
XXIII.
divorce et les actes 1'dtat civil.
1893. Nov. 18.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier
1892.
XX.
1894. Janv. 8.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
XXI.
184. Avril 3.
1897. Oct. s0.

25.
1894. Juin
Juill. 1s.

1895. Juin 18.
Juill. 2.

1896.

Avril 15.
Mai 4.

1896. Sept. 7.
1897. Jany. 7.

1896. Nov. 12.
-

Dic. 14.

Allemagne, Antriche-Hongrie.

Convention sanitaire

internationale.
XXIV.
Allemagne, Autriche-longrie etc. Acte et Protocole
final de la deuxibme Conf4rence internationale rdunie
h la Haye du 25 Juin au 13 Juillet 1894, chargde de
r~glementer diverses matibres de droit international
priv4.
XXI.
Belgique. Trait6 de commerce.
XXI.
Pays-Bas. Convention additionnelle destinde h 6tendre
la convention conclue h Copenhague le 18 janvier
1894, pour Pextradition reciproque des malfaiteurs
aux colonies Nierlandaises et Danoises.
XXIII.
Allemagne, Argentine. Confdrence pour la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitis des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV.
Italic. Dclaration pour la reconnaissance des certificats de jaugeage.
XXV.
Portugal. Ddclaration provisoire relative au commerce
entre le Portugal et le Danemark.
XXV.

394

424

430

3
701
516

113
607

113
667

187
63
474

Dominicaine (R4publique).
1875.
1882.
-

Fivr. 20.
Juill. 3.
Sept. 9.
Sept. 9.

1882. Oct. 16-Nov. 2.
1883. Oct. 16-26.

-

Oct. 25.

1883. Mai 1.
-

Loi sur les tarifs d'importation et d'exportation.
Salvador. Convention de paix et d'arbitrage.
France. Propridtd industrielle.
France. Trait6 de commerce.

XX.
XIV.
XV.
XV.

Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Con-

487
207
839
824

firence rdunie k Paris pour r6gler la protection des
cables.
XI. 104
France. Convention consulaire.
XV. 831

Portugal.

Convention consulaire.

XIV.

Mai 1.
Portugal. Trait6 d'amitid.
XIV.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie 4 Paris pour rlgler la protection des
XI.
cables. (Seconde Session.)
1884. Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
XI.
protection des cables sous-marins.
1885. Janv. 30.
Allemagne. Traitd de commerce.
XI.
Nouv. Becueil GMn. 2e &. 14 XXY.
M

38

48
218
281
531

178

Dominicaine (R~publique).

1885. Mars 21:
-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

1886. Juin 5.
-

Oct. 18.

1886. D6c. 1.

1887. Mars 23.

1889. Jany. 5.
-

Mars 29.

Aofit 27.
1890. Mars 29.
Mai 16.
1891. Mai 1.
-

-

Juin 4.

-

Juill. 4.

1892. Oct. 14.
1894. Avril 2.

1895. Juill. 3.

Allemagne,
tats - Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
1
XI.
Acte additionnel.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel k P'arrangement concernant 1'4ehange des
XI. 14
lettres avec valeurs ddclardes.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel 'a la convention du 3 nov. 1880.
XI. 20
Allemagne, Argentine, Antriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 'a 1'arrangement concernant 1'gchange des
XI. 17
mandats de poste.
France. Acte additionnel au traitg de commerce du
XV. 830
9 septembre 1882.
XVIII 663
Italie. Traitd de commerce et de navigation.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dd-

claration destinde ' prbeiser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
XV.
la protection des cAbles sous-marins.
Italie. Trait6 additionnel au traitg de commerce et
XVII
de navigation du 18 octobre 1886.
mexique. Trait6 d'amiti4, de commerce et de navi. gation.
XVII
XX.
Loi sur les douanes et les ports.
Mexique. Traitd d'amitid de commerce et de naviXXIV.
gation.
XX.
Loi stir les douanes.
Pays-Bas. Convention rdglant I'admission des Consuls.
XXIV.
Etats - Unis d'Am6rique. Arrangement et Traiti de
r~ciprocit6 en matibre des relations commerciales. XX.
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique etc. Union postale
universelle.
XVII,
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Haiti. Convention d'arbitrage.
XXII.

69
600
758
493
52
491
121
572
628
505
79

Egypte.
1870, Avril (?).
-

Mai (?).

1872. Aofixt 6.
-

Nov. 16.

1873. Jany.
* 6vr.

15.

1874. Oct. 9.
1875. Janv. 23.
-

Mai 3.

-

Mai 5.

Turquie. Premier projet d'organisation judiciaire pour
les procks mixtes en Egypte.
France. Projet frangais pour la rdorganisation des
tribunaux igyptiens.
Note de Nubar Pacha touchant la riforme judiciaire.
Allemagne
Autriche - Hongrie etc.
Compte - rendu
relatif ' la rdforme judiciaire en Egypte.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
de la Commjssion pour l'examen de la riforme judiciaire en Egypte.
Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. Trait concernant la crdation d'une Union g~ndrale des postes.
Italie. Protocole concernapt I'adhision de lItalie k
la rdforme judiciaire en Egypte.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole d'dchange des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874.
.(Union gdndrale des postes.)
Allemagne. Protocole concernant l'qdhision de I'Allemague ' la rdforme judiciaire en Egypte.:

II. 587

II. 589
II. 592
II. 593

II. 597
I. 651
II. 692

I. 658
II. 693
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pgypte.

Protocole concernant 1'adhision
Antriche-Hongrie.
de 1'Autriche - Hongrie ' la rdforme judiciaire en
II. 695
Egypte.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe ' la ConXVII. 294
vention tdligraphique internationale.
Juill. 31.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant j'adhision
II. 697
de I'Angleterre h la rdforme judiciaire en Egypte.
Sept. 16.
Riglement d'organisation judiciaire pour les procks
mixtes.
II. 680
Oct. 9.
Russie. Protocole concernant, Padhision de la Russie
II. 698
h la riforme judiciaire en Egypte.
Nov. 25.
Grande-Bretagne. Convention concernant 1'achat par
le Gouvernement britannique des actions du Khidive
dans 1isthme de Suez.
III. 528
1876. Janv. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 1 entrde dans 1'Union gdndrale des postes de
1'Inde britannique et des colonies frangaises.
I. 660
1877. Aofit 4.
Grande-Bretagne. Convention pour la suppression du
commerce des esclaves.
II. 493
Aofit 4.
Ordonnance concernant la suppression du commerce
des esclaves.
II. 499
1878. Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confiddration), etc. Convention d'Union postale universelle.
III. 699
Juin 1.
Allemagne? Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 14change des lettres avee valeurs dclaides. III. 709
Juin 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant Pechange des mandats de poste.
III. 713
1879. Aoit 14.
Turquie. Firman conceinant le transfert 'a TewfikPacha du Khidiviat d'Egypte.
VI. 508
Nov. 10.
France. Protocole concernant, l'adhision de la France
' la riforme judiciaire en Egypte.
L1690
1875. Mai 28.

1880. Nov. 8.

1884. Mars 3.
Mars 3.
-

Juin 3.
Juin 3.
Juin 28.

Aoit 2.

1885. Mars 21.

Allemagne,. Antriche-Ilongrie etc. Convention con-

cernant 1'ehange des colis postaux sans diclaration
de valeur.
VIII.
Grbce. Convention commerciale et douanibre.
IX.
Grande-Bretagne. Arrangement pour rigler les relations commerciales entre les deux pays.
X.
Abessinie, Grande-Bretagne. Traitd d'amitid.
X.
Grande-Bretagne, Abessinie. Traitd de Paix.
XII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Confirences tengqes ' Londres relativement ' la situation
financi~re de PEgypte.
IX.
Allemagne, Etats - Unis d'Anbrique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle acte
additionnel.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

120
726
187
188
777
618

XI.

I

XI.

14

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel ' l'arrangement concernant 1'4change des
lettres avec valeurs diclares.
Allenlague Argentine etc. Acte additionnel k la convention du 3 nov. 1880.
Allemagne, Argentine,. Autriche-Hongrie etc.. Acte
additionnel ' Parrangement concernant 1'dchange des
mandats de poste.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
Argentine, Bulgarie. Arrangement concernant les
livrets d'identitd.
M2

XI. 20
XI. 17
XI. 29
XI. 36

Pgypte.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux de
la Confirence rdunie a Paris pour assurer le libre
XI. 307
usage du Canal de Suez etc.
Juill.27et28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Dicrets du Khidive. XI. 98
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie Belgique etc. Rglement de service international annex6 k la Convention
tiligraphique de St. Ptersbourg du 22 juillet 1875. XII. 205
1885. Nov. 12.
France, Grande - Bretagne, Turquie. Ndgociations
1887. Dec. 6.
relatives au riglement international pour le libre usage
XI. 213
du Canal de Suez.
Italie, Grande-Bretagne. Diclaration concernant l'acD&c. 21.
cession de 1'7talie a la convention conclue h Alexandrie
le 4 aofit 1877 entre la Grande-Bretague et l'Egypte
XIII. 669
pour la suppression du trafic des Esclaves.
1887. Fivr. 6/16. Grande-Bretagne. Correspondance relative L6I'esclaXIII. 541
vage en Egypte.
Fdvr. 9.
Turquie. Dcret relatif 4 Pi6tablissement d'une haute
XIV. 439
cour administrative en Egypte.
Mai 22.
Grande-Bretagne, Turquie. Convention relative h la
XIV. 440, XVI. 816
question 4gyptienne.
1888. Juill. 10.
Mexique. Trait d'amitid, de commerce et de navigation. XVIII.750
XVI. 871
Grande-Bretagne. Convention de commerce.
1889. Oct. 29.
1891. Juin 24.
Belgique. Convention commerciale.
XVIII.
7
Juill. 4.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII. 628
1892. Fivr. 1.
Italie. Convention commerciale.
XX. 529
Juill. 19.
Allemagne. Trait4 de commerce.
XIX. 763
Sept. 5.
Dicret du Khddive relatif
l'importation et 4 la
fabrication des spiritueux.
XX. 538
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les in15.
1893. Mars
Mai 2.
demnitis parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les cbemins de fer des Membres des
XXII. 394
Ldgislatures.
ale. Prorogation pour une upuvelle piriode de cinq
1894. Favr-. 17.
17.
ans des tribunaux mixtes en Egypte.
XXII. 546
Avril 27.
Deret 4tablissant des droits d'importation sur le tabac. XX. 539
1895. Mars 9/21. Grbce. Convention commerciale.
XXI. 720
Nov. 21.
Grande-Bretagne. Convention destinDe h assurer l'abolition de Pesclavage et la Traite des esclaves.
XXIII. 166
s0.
18851 Mars
Juin 12.

Equateur.
1870. Juin 14.
1871.
872.
878.
1 880.

Avril 11.
Mai 6.
Juin 28.
Sept. 20.

880. Oct. 18.

1
885. Juil. 21.

885. Mars 21.
886. Fivr. 19.
887. Fivr. 26.
Mars 28.

Belgique. Convention pour le rachat du piage de
1'Escaut.
1.
Bolivie, Chili etc. Convention d'armistice.
III.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention de naturalisation. I.
Itats-Unis d'Ambrique. Traitd d'extradition.
I.
Grande-Bretagne. Traitg d'extradition.
XII.
Grande-Bretagne. Trait4 d'Amitid, de commerce et
de navigation.
XII.
Allemagne, Etats - Unis d'Ambrique Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle,
Acte additionnel.
XI.
Suisse. Ddnonciation de la Convention pour la protection de la proprigtd industrielle du 20 mars 1883. XIV.
Belgique. Traitd de commerce.
XV.
Allemagne. Traiti d'amitid.

116
475
93
94
715
728
1
327
740
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quateur.
Trait6 d'amitid, de commerce et d'dtablisse-

1888. Juin 22.

Suisse.

Juin 22.
1890. Mars 20.

XVII. 177
Suisse. Convention provisoire d'extradition.
Salvador. Traitd d'amitid, de commerce et de navi-

Nov. 8.
1891. Juill. 4.

St. Sibge. Convention concernant le rachat des dimes. XXIV. 78
Allemagne Etas-Unis d'Am6rique etc. Union postale
XVII. 628
universelle.
Grande-Bretagne. Convention relative h la protection
XX. 223
des marques et dessins de commerce.

-

1892. Aoilt 26.
1892. Oct. 14.
1894. Avril 2.

14.
1893. Fdvr.
Juill. 6.
-

Fivr. 20.

ment.

XVII. 173

XXIV.

gation.

16

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
XIX. 505
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur r~sidence. XXII. 343
Itats-Unis d'Amrique. Convention destinde h r4soudre
les r4clamations d~e J. R. Santos soulevies contre la
Rdpublique de l'Equateur, par voie d'arbitrage. XXII. 375

Espagne.
1865. Avril 17.
1868.
1869.
1870.
-

Nov. 12.
Juill. 12.
Fdvr. 12.
Fivr. 22.
Mars 19.
Avril 4.

-

Juin 17.
Juin 30.

-

Ddc. 27.

1871. Janv. 23.
1872.
-

Fivr. 12.
Fivr. 28.
Avril 11.
Nov. 18.
Nov. 18.
Janv. 27.
Mai 31.
Juill. 1.

1873 Janv. 11.
1 F6vr. 15.
-

Fivr. 10.
Nov. 29.
Dec. 8.

Vn~zu61a. Convention pour le riglement des rdclamations espagnoles.
IV.
Japon. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation. XVII.
II.
Tarif pour la perception des droits d'entrde.
Belgique. Trait6 de commerce et de navigation.
II.
I.
Italie. Trait6 de commerce et de navigation.
II.
Belgique. Convention consulaire.
Italie. Dielaration faisant suite au Trait6 de commerce
du 22 flvr.
I.
II.
Belgique. Convention d'extradition.
Italie. Article additionnel au Traitd de commerce du
22 fdvr.
I.
Belgique. Protocole d'6ehange des ratifications du
Trait4 de commerce du 12 fivr.
II.
Argentine (Confiddration). Ddclaration additionnelle
au Trait6 du 21 sept. 1863.
IV.
IEtats-Unis d'Am6rique. Arrangement pour rdgler
certaines rdclamations de citoyens ambricains dans
1'ile de Cuba.
I.
Subde etlorvdge. Trait de commerce et de navigation. III.
Bolivie, Chili etc. Convention d'armistice.
III.
11.
Pays-Bas. Convention consulaire.
II.
Pays-Bas. Trait6 de commerce et de navigation.
Belgique. Ddclaration concernant la communication
rdciproque d'actes de ddchs.
I.
Belgique. Convention relative h Passistance judiciaire. I.
Etats-Unis d'Am6rique. Rglement de proeddure pour
la Commission chargde de statuer sur les rdelamations
I.
amdricaines.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Commission pour I'examen de la rdforme judiciaire en Egypte.
II.
Pays-Bas. Protocole faisant suite h la Convention consulaire de 1871.
II.
Etats-Unis d'Amirique. Protocoles concernant 1'arrangement de 1'affaire Virginius.
I.

554
89
111
104
405
134
409
138
410
110
554
17
519
475
27
24
175
177
19
597
31
20
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Espagne.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
la Commission internationale du tonnage.
III.
VWnizu6la. Convention additionnelle 'a la Convention
1874. Mars 10.
de 1865 pour le rbglement des rdclamations espagnoles. IV,
Juin. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ConAf
27.
f4rence rdunie 'k Bruxelles pour rdgler les lois et coutumes de la guerre.
IV.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait concernant
Oct. 9.
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
I.
EtatssUnis d'Ambrique. Arrangement ddfinitif con27.
1875 1 Fvr.
Mars 5.
cernant 1'affaire du batiment , Virginius".
I.
Allemagne, Autriche -Hongrie etc. Protocole pour
Mai 3.
1'dchange des ratifications du Trait6 du 9 oct. 1874.
(Union gindrale des postes.)
I.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention conMai 20.
cernant la crdation d'un bureau international des poids
et mesures.
I.
Juin 5.
Belgique. Convention additionnelle au Trait de commerce de 1870.
II.
Italie. Dclaration portant abolition du ler article
Juin 23.
additionnel au Traitd de commerce de 1870.
I.
Juill. 10122. Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Annexe h l Convention tiligraphique internationale.
XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention t4l&Juill. 22.
graphique internationale.
M.
Italic. Ddclaration relative au jaugeage des navires. IV.
Nov. 18.
Grande-Bretagne. Ddclaration relative 'a la protection
De. 14.
des marques de commerce.
II.
Grande-Bretagne. Dic1aration pour rigler le service
Dc. 25.
tiligraphique entre PEspagne et Gibraltar.
II.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Arrangement con1876. Janv. 27.
cernant I'entrde dans 'Union g4ndrale des postes
de 1'Inde britannique et des colonies frangaises.
I.
Belgique. D~claration relative ' la Convention d'exJanv. 28.
tradition de 1870.
II.
Fivr. 23.
Russie. Traitd de commerce et de navigation.
II.
Fvr. 23. Russie. Convention consulaire.
II.
Juin 26.
Russie. Convention concernant les successions.
II.
Juin 30.
France. Ddclaration concernant les marques de commerce. II.
1877. Jany. 5.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention d'extradition.
IV.
Janv. 12.
Iftats-Unis d'Am6rique. Procks-verbal concernant les
garanties doundes aux sujets respectifs par les lois
de procdure criminelle.
IV.
Mars 11.
Allemagne Grande-Bretagne. Protocole pour r~gler
la libert6 du commerce dans les mers de Sulu.
II.
Mars 21.
Russie. Convention d'extradition.
II.
Avril 21.
Suisse. Ddclaration concernant Pentrde des colonies
espagnoles dans I'Union gindrale des postes.
III.
De. 8.
France. Convention de commerce.
IV.
Dc. 14.
France. Convention d'extradition.
IV.
1878. Mars 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Delaration et
Procks-verbal concernant 1'accession de l'Allemagne
'a la Convention de 1865 pour 1'entretien du phare
du Cap Spartel.
III. 560, IX.
1878. Mai 2.
Allemagne. Traitd d'extradition.
IV.
Mai 4.
Belgique. Trait6 de commerce et de navigation.
IV.
Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confdddration), etc. Convention d'Union postale universelle.
III.
1873. De. 18.

564
556
I
651
23
658
663
132
410
294
614
304
469
470
660
144
548
555
561
189
542
547
280
565
694
356
358

227
449
709
699

Espagne.

183

IV.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
1878. Juin 4.
Sept. 9-17. Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs-verbaux
VI.
de la Conf6rence phylloxdrique internationale.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Convention phylSept. 17.
VI.
lox4rique internationale.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Nigociations re18.
1879. F47<
Juin. 19.
latives au droit de protection au Maroc.
VI.
VIII.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
Mars 6.
Mars 30.
France. D4claration concernant la ddlimitation des
IV.
territoires respectifs dans la baie de Figuier.
Juill. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement de
service annexd k la Convention tiligraphique interVIII.
nationale.
IV.
Prou. Traitd de paix.
Aoilt 14.
IX.
Suisse. Convention d'gtablissement.
Nov. 14.
Belgique. D~claration pour proroger la Convention
1880. Janv. 17.
VI.
littdraire de 1859.
Janv. 28.
France. D6claration pour proroger la Convention de
VI.
commerce de 1877.
Juin 3.
Autriche-Hongrie. Trait6 de commerce et de naviVIII.
gation.
VI.
Juin 16.
France. Convention littdraire.
VIII.
Juin 26.
Belgique. Convention littiraire.
VI.
Juin 28.
Italie. Convention litt6raire.
Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1'change des colis postaux sans d6claration
VIII.
de valeur.
1880. Nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche-Hongrie etc.
1883. Mars 6-20.
Procks-verbaux de la Confirence pour rigler la proX.
tection de la propridtd industrielle.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
19.
1880. Mai
Juill. s.
Confdrences tenues a Madrid pour rigler 1'exercice
du droit de protection au Maroc.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relaJuill. 3.
VI.
tive ' 1'exercice du droit de protection au Maroc.
Juill. 21.
France. Procks-verbal d'dchange des ratifications de
VI.
la Convention littdraire du 16 juin.
VIII.
Grande-Bretagne. Convention littiraire.
Aofit 11.
Aofit 27.
Belgique. Ddclaration pour proroger la Convention
VI.
littiraire de 1859.
XII.
1881. Mai 7-28. Argentine. Traitd d'extradition.
1881.AllemagneArgentine
etc. Droit international priv. XVI.
1885. Join 28.
Almge
retn
t.Dotpid
France. Ddclaration pour proroger la Convention de
1881. Oct. 27.
commerce de 1877.
IX.
IX.
1882. Fivr. 6.
France. Traitd de commerce et de navigation.,
France. Declaration pour prolonger la Ddelaration
Fivr. 6.
du 27 oct. 1881.
IX.
IX.
Monaco. Trait6 d'extradition.
Avril 3.
Etats-Unis d'An6rique. Convention pour la protecJuin 19.
tion des marques de commerceIX.
Juill. 20.
France. Convention relative au service de surveillance
et de douane sur les chemins de fer respectifs.
IX.
Aoflt 7.
Etats-Unis d'Amdrique. Convention supplmentaire
d'extradition.
XI.
1882. Oct. 16-nov. 2. Allemagne, Argentine etc. ProcAs-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
fdrence rdunie h Paris pour rdgler la protection des
cables sous-marins.
XI.

489
224
261
515
167
864
51
747
596
675
478
291
479
450
634
120
3
550
624
483
688
675
486
98
138
139
138
743
752
684
753
104
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1882. Nov. 3.

Suisse. Dielaration pour proroger la Convention de
commerce de 1869.
IX. 598
1883. Janv. 29.
Grande-Bretagne. Dielaration concernant les socigtis
commerciales.
X. 562
Mars 6-20. Argentine (Conf4ddration), Belgique etc. Procs-verbaux de la Confirence pour rdgler la protection de
la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
X. 110
IX. 598
Suisse. Traitg de commerce.
Mars 14.
Belgique, Brisil etc. Convention pour la protection
Mars 20.
X. 133
de la propridtd industrielle.
X. 190
Juin 12.
Chili. Traitd de paix et d'amitid.
IX. 453
Allemagne. Traitd de commerce et de navigation.
Juill. 12.
IX. 603
Aoiit 31.
Suisse. Convention d'extradition.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Conf6rence r~unie a Paris pour r4gler la protection des
cables sous-marins (Seconde Session).
XI. 218
Grande-Bretagne. Arrangement pour rigler provisoiDe. 1.
rement les relations commerciales entre les deux pays X. 564
XIV. 60
D&c. 12.
Portugal. Traitd de commerce.
1tats-Unis d'Amnrique. Arrangement pour rdgler les
1884. J any. 2.
XI. 779
relations commerciales.
Etats-Unis d'Ambrique. Abolition rdciproque de cerFivr. 13.
tains droits.
XI. 781
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
Mars 14.
XI. 281
protection des cAbles sous-marins.
France. Convention pour rigler les relations d'exploiMai 2.
tation relatives au cable tdlgraphique' sous-marin 'a
dtablir entre les iles Canaries et le Sdndgal.
XII. 596
France. Convention relative h 1'Assistance judiciaire. XII. 623
Mai 14.
XIII. 606
Juin 2.
Italie. Traitd de commerce et de navigation.
Argentine. Convention relative ' 1'6change des publiJuin 20..
cations officielles des deux Pays en matibre de droit
international et de Ldgislation comparde.
XII. 496
XIV. 236
Salvador. Propridtd littiraire.
Juin 23.
1884. Sept. 8-19.
1885. Sept. 7-18.
1886. Sept. 6-9.

Nov. 22.

Confirence de l'Afrique Occidentale.
Salvador. Convention d'extradition.

D&c. 21.

Grande-Bretagne.

1885. F6vr. 26.

-

1885. Janv. 7.
-

Fdvr. 26.

Mars
1885. Mars
Mars
Mars
-

verbaux des Confdrences internationales riunies 6
Berne pour la protection des oeuvres littdraires et

artistiques.
XII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la

1884. Nov. 15.

-

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procs-

1.
2.
2.
7.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

1

X. 199
XIV. 251

Dclaration relative au commerce

et ' la navigation.
XIII.
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de I'Association, etc.
X.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte ghidral de
la Confirence de Berlin. (Afrique Occidentale.)
X.
Salvador. Convention consulaire.
XIV.
Salvador. Traitd de commerce.
XIV.
Salvador. Trait de paix.
XIV.
Allemagne, Grande-Bretagne. Protocole concernant
la reconnaissance de la souverainetd de 1'Espagne sur

l'Archipel de Sulu.

491
375
414
257
265
264

X. 642

Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique, Argentine, Au.
triche-Hongrie etc. Union postale universelle. Acte
additionnel.
XI.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel ' la Convention Lu 3 nov. 1880.
XI.

1
20
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1885. Mars 21.
Mars s0.
Juin 12.

-

Mai 10.

-

Aoilt 31.

-

Sept. 17.

-

Oct. 1.

-

Oct. 2.

-

Oct. 2.

-

Nov. 23.
Nov. 15.
Dic. 17.

Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel h l'arrangement concernant 1'6change des

XI. 14
Procs-verbaux
de la Confirence rdunie ' Paris pour assurer 16 libre
XI. 307
usage du Canal de Suez etc.
Allemagne. Convention additionnelle au Traitd de
X. 502
commerce de 1883.
Allemagne. Correspondance relative aux Iles des Carolines. - Note du chancelier de 'Empire d'Allemagne
XII. 283
adressi au Ministre d'Allemagne ' Madrid..
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rbglement de service international annex6 h la Convention
tdlgraphique de St. Petersbourg du 22 juillet 1875. XII. 205
Allemagne. Correspondance relative aux Iles des Carolines. - Note du chancelier de l'Empire d'AlleXII. 287
magne.
Portugal. Arrangement concernant les riglymentation
XIV. 77
de la peche sur les c6tes respectives des Etats.
Portugal. Arrangement relatif au transit de marchanlettres avec valeurs ddclar6es.

Allemagne, Antriche-Hongrie etc.

dises.

1886. Janv. 4/7.
-

Jan. 8.

-

Fivr. 18.

-

Mars 15.

-

Mars 15.

-

Avril 26.
Avril 29.
Mai 11.

Aoilt 28.

XlV. 85

XIV.
Uruguay. Trait6 d'extradition.
XV.
Danemark. Jaugeage.
Allemagne. Protocole d'arbitrage relatif aux Iles des
XII.
Carolines.
Grande-Bretagne. Correspondance relative aux iles
XIII.
des Carolines.
Grande-Bretagne. Protocole relative 'a la souverainetd
de l'Espagne sur les archipels des Carolines et des
XIII.
Palaos.
France. Convention relative h 1'exercice de la pdche
dans la Bidassoa.
XII.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour 6tablir un
systIme d'4changes internationaux pour les documents
officiels et ppur les publications scientifiques et littiraires des Etats respectifs.
XIV.
Serbie, Belgique, Br6sil etc. Convention pour 4tablir
l'4change international des journaux officiels ainsi
que des annales et des documents parlamentaires. XIV.
Grande-Bretagne. Convention concernant les relations

456
784
392
500
502
687

287
285

XIII. 503
commerciales.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux prdpara-

toires. Propositions et Procs-verbaux de la Conf6rence internationale rdunie 'a Rome du 29 avril au
11 Mai 1886 pour r6gler la protection de la propridt6
industrielle.
XIV. 551

Allemagne.

Arrangement concernant la prorogation

du trait6 de commerce et de navigation du 12 Juill.

Sept. 9.
1888. Dfc. 1.
1887. Mars 23.

1887. Janv. 12.

XII. 396
1883.
Allemagne Belgique, France etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour
XII. 173
la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Argentine etc. Dclaration destinde ' prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
XV. 69
pour la protection des cAbles sous-marins.
Lois et ddcrets pour assurer l'application de la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la. protection des cables sous-marins.
XV. 90

.Espagne.
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1887. Janv. 18.

Snude et Nor-0ge.

Convention prorogeant le trait4

XIV.
de commerce du 15 mars 1883.
XIV.
Pays-Bas. Convention de commerce.
Juin 8.
Suisse. Arrangement concernant la prolongation de
Juin 27.
la durde du trait4 de commerce du 14 mars 1883. XIV.
XVI.
Russie. Trait6 de commerce.
jul.2.
de
commerce
trait6
Belgique. Convention prorogeant le
Juill. 23.
XV.
du 4 mai 1878.
1887. Nov. 24--Dc. 19- Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procs1888. Avril 5-mai 12.
verbaux de la Confirence internationale r6unie '
Londres afin d'4tudier les bases d'une entente relative ' la suppression des primes ' 1'exportation des
sures.
XIV. 669,
Autriche-Hongrie. Arrangement concernant la proroDdc. 27.
XV.
gation du trait4 de commerce du 3 juin 1880.
XVII.
Italie. Prorogation du Trait de commerce.
D~c. 29.
XVII.
Italie. Trait6 de commerce et de navigation.
1888. F6vr. 26.

-

298

3
356
610
745

724
715
8
9

Aoilt 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Proces-

verbaux de la Confdrence internationale, r6unie '
Londres, afin d'6tudier les bases d'une entente relative
4 la suppression des primes ' 1'exportation des sucres.
XV. 3
Ille Session.
Aoilt 30.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention destinde ' assurer la suppression totale des
primes ouvertes on diguisdes h 1'exportation des sucres. XV. 60
Allemagne, Autriche-Hongrie, France etc. Canal
Oct. 29.
XV. 557
de Suez.
1889. v~vr. 6.
Autriche, Etats - Unis d'Amdrique etc. Correspon1891. Ddc. 80.
dances et Rapports des Reprisentants anglais visant
les lois et ordonnances des pays sur 'organisation et
l'administration de la Police.
XXII. 227
1889. Fivr. 19.
Grande-Bretagne. Dclaration additionnelle au trait6
XVI. 848
d'extradition du 4 juin 1878.
Mars 11.
Autriche-Hongrie. Marins ddlaissdes.
XV. 727
Oct. 12.
Danemark. Trait d'extradition.
XV. 792
Oct. Ia.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rhglement reDec. 31.
commande par la Confirence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de prevdnir la collision
en mer.
XXII. 113
Oct. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrigg des ProDec. s
tocols et Acte final de la Confdrence internationale
rdunie ' Washington pour la revision de divers R~glements maritimes internationaux.
XVI. 363
1889. Nov. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
1890. Juin. 2.
et Documents relatifs k la 16gislation des pays d'orient
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, pr6sentis ' la Confdrence r~unie ' Bruxelles.
XVI. 30
1890. Mars 15/29. Allemagne, Autriche Hongrie, Belgique etc. Programme, Procks-verbaux, Rapports et Protocole Final
del a Confrence internationale concernant le riglement du travail aux 4tablissements industriels et dans
les mines.
XV. 335
Avril 1/14. Allemague, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII. 259
Mai 10.
France. IArrangement pour assurer la repression de la
contrebande dans la Bidassoa.
XVIII. 72
Juill. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g4ndral de
la Confdrence anti-esclavagiste rdunie ' Bruxelles. XVII. 345

Espagne.
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Grande - Bretagne. Suppression de la traite des esXVIII.
claves.
Juill. 2.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Note g4ndrale
de la Conf4rence anti-esclavagiste, rdunie 4 Bruxelles
du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener
XVI.
la suppression de la traite des esclaves.
Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
XVIII.
pour la publication des tarifs douaniers.
1891. Avril 14.
Belgique, Suisse etc. Convention concernant le dip~t
des marques de fabrique ou de commerce au bureau
XVIII.
international a Berne.
Avril 14.
France Suisse etc. Arrangement concernant la repression des fausses indications de provenance des produits
itrangers.
XVIII.
Avril 14.
Belgique, France etc. Arrangement concernant P'enregistrement international des marques de fabrique
.
et de commerce.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Br6sil etc. Protocole ddterminant l'interpritation et 1'application de la convention du 20 mars
1883 concernant PUnion pour la protection de la propriftd industrielle.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole concernant la dotation du Bureau international de 1'Union pour la protection de la propridtd industrielle.
XXII.
Mai 6.
Italie. Convention concernant le transit en cas d'extradition.
XVIII.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1898.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI.
1891. Juin 16.
ktats-Unis d'Am6rique. Arrangement et Trait de
rdciprocit4 , en matibre des relations commerciales
entre les Etats-Unis et les LIes de Cuba et Porto
Rico.
XX.
Juill. 2.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Exdcution de 1'article XCIX de 1'acte gdn6ral de la Confdrence antiesolavagiste de Bruxelles.
XVII.
Juill. 4.
Allemagne, ttats-Unis d'Am6rique etc. Union postale universelle.
XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destinde
1892. Janv. 2.
b donner exdcution 4 l'article XCIX de 1'Acte Gindral
de Bruxelles.
XXII.
Janv. 16.
Allemagne. Dclaration destinde 4 proroger le traitd
de commerce du 12 juillet 1883.
XVII.
Janv. 24.
Subde. Convention concernant les relations commerXXII.
ciales.
1890. Juill. 2.

-

Janv. 24.

Norvge.

-

Jany. 25.

-

Janv. 30.

Suisse. Convention destinde h proroger le trait4 de
commerce du 14 mars 1883.
XVIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rigime sanitaire
XIX.
pour le Canal de Suez.
France. Dclaration relative au service militaire. XVIII.
Norvbge. Convention de commerce.
XX.
XX.
Sude. Convention de commerce.
Subde. Convention conclue pour rigler les relations

Mai 12.
Juin 27.
Juin 27.
1892. Juln 27.
1893. AoAt 9.

1892. JuilI. 8.

Convention de commerce.

de commerce.

Italie. Convention relative 4 l'assistance judiciaire.

168

3
558
842
839
208

216
216
738
263

594
625
628
259
936
268

XX. 265

342
260
606
553
549

XXII. 466

VIII. 637
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1892. Juill. 12.
-

Juill. 12.

-

Juill. 12.

-

Juill. 13.
Juill. 13.

1892. Oct. 14.
1894. Avril 2.
22.
1892 Nov.
We. 17.

1893.

Fvr. 14.
Juil. 6.

Mars 11.
Avil 15.

Mars 15.

Pays-Bas. Ddclaration riglant les relations commerXX.
ciales des deux pays.
Pays-Bas. Dielaration concernant les relations commerXX.
ciales.
Pays-Bas. Dclaration rdglant les relations commerXXII.
ciales.
XX.
Suisse. Convention de commerce.
XXI.
Suisse. Trait de commerce.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
XIX.
matibre de nationalitd et de naturalisation.
et
verbaux
Procs
Hongrie.
Allemagne, AutricheDocuments officiels de la Conference mondtaire interXXIV.
nationale rdunie h Bruxelles.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprisentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risiXXII.
dence.
Allemagne, Autriche-Hongrie Belgique etc. Protocoles et Procs-Verbaux de la Confdrence sanitaire

internationale.

XIX.

561
559
294
540
27
505
167

343

3

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitis parlamentaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
Lgislatures.
XXII. 414
Portugal. Trait4 de commerce.
Mars 27.
XXII. 440
Mars 27.
Portugal. Convention de ddmarcation.
Mai 25.
Guat~mala. Convention concernant la propridtg intelXXI. 712
lectuelle.
Sept. 12117. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Confdrence internationale reunie k la Haye
pour riglementer diverses matibres du droit international priv4.
XIX. 424
1893. Sept. 16.
A1letmagne, Argentine. Correspondances et rapports
1894. Fdvr. 14.
des representants anglais sur les lois et ordonnances
des diffirends Etats concernant le mariage, le divorce
et les actes de 1'4tat civil.
XXIII. 430
1893. Nov. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le dpt
des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX. 3
1894. Mars 5.
Haroc. Convention pour assurer I'exdcution des Traitis
en vigueur.
XXI. 716
1894. Avril 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention sanitaire
1897. Oct. 80.
internationale.
XXIV. 516
Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
Allemagne,
25.
1894. Juin
Juill. 13.
final de la deuxi~me Confirence internationale rdunie
k la Haye du 25 juin an 13 juillet 1894, chargie de
riglementer diverses matibres de droit international
privd.
XXI. 113
Oct. 29.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
XXI. 707
1895. Fivr. 9.
Loi 4tablissant une surtaxe applicable aux blds importis
dans la Pininsule ou dans les iles Baldares.
XX. 563
Avril 23.
Dicret royal, d~cidant que le commerce avec la possession espagnole de Rio de Oro devra 6tre considdrd
comme cabotage.
XXI. 751
Juin 10.
Mexique. Convention concernant la propridtd intellectuelle.
XXIII. 76

189

Espagne.
1895. Aoilt 5.

Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la Protection des oeuvres littdraires et artistiques.
Tableau des voeux imis par divers Congrbs et Assembldes depuis la Fondation de PUnion du 9 sep-

tembre 1886.

-

Oct. 7.

Die. 30.
1896. Janv. 27.
Avril 15.

-

Mai 4.
Mai 4.

1896. Sept. 7.
1897. Janv. 7.

1896. Nov. 14.
1896. Nov. 14.
1897. Mai 22.

1896. Nov. 19.
Sept. 25.
Dc. 28.

1897. Mars 30.

20.
1899. Avril
Juin 8.

XXIII. 122

Norybge. Protocole relatif h la ligne de bateaux h
vapeur itablie par la convention du 27 Juin 1892. XXIII.
Chile. Convention d'extradition.
XXIV.
Ordonnance Royale relative au rigime applicable aux
articles ayant un caractdre officiel importis k l'usage
des consulats 6trangers en Espagne.
XXIII.
Allemagne, Argentine. Confirence pour la protection
des ceuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne, Belgique. Union internationale pour la
protection des ceuvres littiraires et artistiques. Acte
additionnel et Dclaration interprdtative.
XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilit6 des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. XXV.
Belgique, France etc. Traitd destind k 6tablir des
r~gles communes concernant plusieurs matibres de
droit international priv4 et de la procdure civile. XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour 4tablier des rdgles communes concernant
plusieurs matibres de droit international privi, se rapportant b la procdure civile.
XXV.
Suisse. Traite entre la Suisse et 1'Espagne sur 1'ex&
cution riciproque des jugements on arr~ts en matibre
civile du commerciale.
XXV.
Ordonnances royales du 25 sept. et 28 dic. relatives au
certificate d'origine.
XXV.
Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement concernant
l'interpritation des dispositions de l'article IV du
protocolle de Sulu du 7 mars 1885 portant la defense
d'importer des armes h feu, les munitions de guerre,
et les alcools dans P'Archipel de Sulu.
XXV.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles la Confirence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; rdunie k Bruxelles du 20 avril au 8 juin. XXV.

151
633
230
667
758

187
398

217
65
464

330
543

ttats-Unis d'Am6rique.
1853. Dic. 30.
1858. Juin 18.
1893. Avril 4.

1867. Mars 30.
-

Oct. 28.

1868. Janv. 27.
1870.
-

Juill. 4.
Mai 23.
Juin 25.
Juill. 11.
Sept. 6.

Mexique. Traitj pour le rkglement des limites respectives, etc.
I.
Chine. Actes et documents, relatifs I 1'admission des
ouvriers chinois dans les Etats-Unis.
XX.
Russie., Trait6 pour la cession de F'Amirique russe
aux Etats-Unis.
I.
France, Grande-Bretagne etc. Convention pour rigler
les conditions municipales etc. de la ville de Yokohama. IV.
Russie. Article additionnel an Trait de commerce
de 1832.
I.
Nexique. Convention pour rigler les riclamations
rdeiproques.
I.
I.
Salvador. Convention d'extradition.
Nicaragua. Convention d'extradition.
I.
Autriche-Hongrie. Convention consulaire.
I.
Prou. Trait6 de commerce et de navigation.
I.

1
95
39
231
42
5
77
74
44
97
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1870. Sept. 12.
Dde. 6.
1871. Fivr. 12.
-

Fivr. 26.
F6vr. 27.
Mai 6.

-

Avril 11.

-

Avril 19.

-

Nov. 25.

-

Ddc. 22.

1872. Mai 6.
Juin 28.
Juill. 1.
1873.

Juill. 20.
Nov. 27.

a -1.
Fdvr. 15.

-

Juin 1.

-

Juin 29.

-

Sept. 25.
Nov. 29.

PWrou.

Trait6 d'extradition.
Salvador. Traitd pour rigler les relations commerciales, etc., entre les deux pays.
Espagne. Arrangement pour rigler certaines rdclamations de citoyens amricains dans 'ile de Cuba.
Italie. Traitg de commerce et de navigation.
Grande-Bretagne. Protocoles des Conferences, tenues
' Washington pour ndgocier le Trait6 du 8 mai.
Bolivi,, Chili etc. Armistice conclu, sous la mediation
des Etats-Unis, entre PEspagne et les Rdpubliques
du Pacifique.
Mexique. Convention additionnelle a la Convention de
1868 pour le Thglement des riclamations rdciproques.
Autriche-Hongrie. Convention concernant les marques
de comiperce.
Orange (Etat libre d'). Trait6 de commerce et d'extradition.
kquateur. Convention de naturalisation.
Equateur. Traitd d'extradition.
Espagne. Rbglement de procidure pour la Commission
charg~e de statuer sur les rdclamations ambricaines.
Danemark. Convention de naturalisation.
Mexique. Deuxieme Convention additionnelle k la Convention de 1868 pour le rbglement des r~clamations
rdciproques.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux de
la Cpmmission pour l'examen de la rdforme judiciaire
en Egypte.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention d'Union
postale universelle.
Chine, France etc. Rglement d'dtiquette pour la
riception des reprdsentants trangers.
Grande-Bretagne. Sentence finale rendue par la Commission mixte 6tablie en vertu de Part. XII du Trait6
de 1871.
Espagne. Protocoles concernant 'arrangement de Paf-

I. 108
I.

79

I. 17
I. 57
I.

24

III. 475
I.

8

I. 50
I. 69
I. 93
I. 94
I.
I.

19
64

I.

9

II. 597
III. 699
I. 644
I.

f6c. 8.
faire Virginius.
I.
1874. Mars 19.
Belgique. Convention d'extradition.
I.
Mars 28(16). Russie. Ddclaration concernant les marques de commerce. I.
Avril 16.
Xexique. Sentence rendue dans 1'affaire de Don RafaEl
Aguirre par M. Thornton.
1.
Mai 28.
Grande-Bretagne. Protocole concernant la mise en
vigueiir des articles XVIII ' XXV et XXX du Trait6
du8:mai 1871.
IV.
-Aoit 11.
Turquie. Protocole relatif k I'admission des citoyens amdricains au droit de propridt6 immobilibre eii Turquie. IV.
AoiLt 11.
Turquie. Trait4 d'extradition.
I.
Oct. 9.
Allemagne,.Autriche-Hongrie etc. .Trait concernant
la creation d'une Union gdndrale des postes.
I.
Nov. 20.
Mexique. Troisibme Convention additionnelle ' la
Convention de 1868 pour le r~glement des rdclamations reciproques.
.1.
1875. 'Janv. 30.
HavaL. Convention commerciale.
I.
Fwvr. 27.
Espagne. Arrangement d4finitif concernant 'affaire
Mars 5.
du bitiment Virginius.
I.
Mars 8.
Belgique. Traitd de commerce et de navigation.
.
Mai 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole d'dchange
des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874. (Union
gidrale des postes.)
I.

37
20

51
43
11
506
539
66
651
15
72
23
54
658
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la crdation d'un bureau international des poids
I. 663
,
et mesures.
Mexique. Convention additionnelle h la Convention de
1876. Avril 29.
1868 pour le r~glement des riclamations rdciproques. IV. 545
Mai 29.
Grande-Bretagn e. Protocole fixant la ligne de ddlimitation entre les territoires respectifs en vertu de
IV. 504
la Convention de 1818.
IV. 542
1877. Janv. 5.
Espagne. Convention d'extradition.
Janv. 12.
Espagne. Procks-verbal concernant les garanties donnies aux sujets respectifs par les lois de procdure
IV. 547
criminelle.
Juin 15.
Grande-Bretagne. Protocoles de la Commission rdunie
Nov. 2s.
4 Halifax en vertu du Traiti de Washington de 1871. IV. 508
Oct. 24..
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant les marques
II. 527
de commerce.
Grande-Bretagne. Ddcision arbitrale rendue par la
Nov. 23.
Commission de Halifax relativement aux picheries. IV. 531
IV. 552
1878. Janv. 17.
Samoa. Trait de commerce.
Mars 4.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Diclaration et
Procks-verbal concernant l'accession de l'Allemagne
h la Convention de 1865 pour Pentretien du phare
III. 560, IX. 227
du Cap Spartel.
Mai 8.
Italie. Convention consulaire.
IV. 272
Mai 23.
Pays-Bas. Convention consulaire.
VIII. 174
Juill. 25.
Japon. Convention de commerce.
IV. 549
Sept. 6111. Italie. Notes ichangdes pour l'interprdtation de la
Convention consulaire du 8 mai.
VIII. 638
Sept. 24.
Br6sil. Arrangement concernant les marques de comIX. 248
merce.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Nggociations re1879. Fdvr. 1s.
Jull. 19.
latives au droit de protection an Maroc.
VI. 515
Sept. 2.
Allemagne, Grande-Bretagne, Samoa. Convention
concernant l'administration de la ville et du district
d'Apia.
VI. 409, X. 605
1880. Janv. 15.
France. , Convention relative au riglement de certaines
reclamations pour dommages de guerre.
VI. 493
Mars 9.
Belgique. Convention consulaire.
VIII. 480
Mai 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Juill. 8.
Confirences tenues k Madrid pour rigler l'exercice
du droit de protection au Maroc.
VI. 550
Mai 17.
Japon. Convention concernant le remboursement r~ciproque des dpenses occassionndes, par. des navires
naufrags appartenant aux ressortissants des deux pays. XI. 726
Mai 22.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
VIII. 185
Juill. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative 4 Pexercice du droit de protection au Maroc.
VI. 624
180. Nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche -. Hongrie, .etc.
188. Mars 6-so.
Procs-verbaux de la Confirence pour rigler la proX.
3
tection de la propridtd industrielle.
1880. Nov. 17.
Chine. Trait6 concernant 'iramigration et le sdjour des
ouvriers chinois dans les Etats-Unis d'Amirique.
XI. 730
Nov. 17.
Chine. Traitd suppl~mentaire de commerce et d'assistance judiciaire.
.
XI. 728
1881. Fivr. 24.
Italie. Convention suppl4mentaire h la Convention
consulaire de 1878.
VIII. 640
1875. Mai 20.

-

Mai 13.

Madagascar.

-

Juin 5/17.
Oct. 2/14.

Roumanie. Convention consulaire.
Serbie. Traiti de commerce.

-

Trait6 d'amitig.

XI. 732

XIV. 112
XI. 744
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1882. Mars 1.
Mai 5.
Juin 1.
-

Juin 19.

-

Juin 13.
Juill. 19.

-

Juill. 29.

Juill. 29.
Aofit 7.
1882. Sept. 21.
1884. (ot. s1.
1882. Oct. 2/15.

IX.
Acte d'accession a la Convention de Genive.
XV.
Corbe. Trait6 de commerce provisoire.
Italie. Dclaration concernant la protection des marVIII.
ques de commerce.
Espagne. Convention pour la protection r4ciproque des
XI.
marques de commerce.
VIII.
Belgique. Convention d'extradition.
France. Convention addtionnelle 4 la Convention de
1880, concernant ler~glement de certaines rdclamations. IX.
Mexique. Arrangement concernant la permission rdciproque k franchir la frontidre respective en pourXI.
suivant des tribus sauvages indiennes.
Mexique. Convention concernant la ligne de frontibre. XI.
Espagne. Convention suppl4mentaire d'extradition.
XI.
Mexique. Protocole et Mdmoire concernant la permission rdciproque h franchir la frontibre respective. XI.
XI.
Serbie. Convention consulaire.

249
798
641
752
489
700
764
759
754
767
749

1882. Oct. 16-nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la
1883. Oct. 16-26.
Confirence internationale rdunie h Paris pour la pro-

tection des chbles sous-marins.
Mexique. Convention de commerce.
France. Deuxibme Convention additionnelle 4 la Convention de 1880 concernant le rglement de certaines
r~clamations.
Mars 6/20. Argentine (Confiddration), Belgique etc. Procsverbaux de la Confirence pour rigler la protection
de la propritd industrielle. (Seconde Session.)
Sept. 29.
Allemagne, Grande-Bretagne, Samoa. Convention
additionnelle h la Convention d'Apia du 2 sept. 1879.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence internationale rdunie h Paris pour rigler la
protection des cAbles sous-marins. (Seconde Session.)
Oct. 29.
Luxembourg. Trait6 d'extradition.
1884. Janv. 2.
Espagne. Arrangement pour rigler les relations commercicales.
Fivr. 13.
Espagne. Abolition rdciproque de certains droits.
Fivr. 26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Confirence de Berlin. (Afrique Occidentale.)
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cAbles sous-marins.
Avril 7.
Belgique etc. Marques de fabrique.
Avril 22.
Association Internationale du Congo. Dclaration
concernant la reconnaissance du drapeau de 1'Association.
1884. Avril 23.
Belgique, Congo. Documents diplomatiques concernant
1883. Janv. 20.
Fvr. 8.

1894. Aoat 14.

1884.
-

Mai
Mai
Mai
Juin

14.
24.
25.
11.

1884. Sept. 8-19.
1885. Sept. 7-18.
1886. Sept. 6-9.
1884. Oct. 31.
1884. Oct. s1.
1885. Oct. 1o.

les affaires du Congo.

XI. 104
XI. 783
IX. 701
X. 110
X. 608
XI. 218
XI. 772
XI. 779
XI. 781
X. 414
XI. 281
XI. 633
X. 366

XX. 684

Siam. Trafic des boissons dans le Royaume de Siam. XI.
Haiti. Arbitrages.
XI.
Russie. Jaugeage.
XI.
Italic. Convention supplimentaire relative 4 1'extraXIII.
dition des malfaiteurs.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux des Confirences internationales rdunies 4
Berne pour la protection des oeuvres littiraires et
artistiques.
XII.
Xexique. Protocole et M4moire concernant la permission rdciproque
franchir la frontibre respective. XI.
Mexi ne. Arrangements concernant la prorogation de
la Convention du 29 juillet 1882.
XIII.

796
798
801
617

1
767
677

tats-Unis d'Am&ique.
1884. Nov. 12.
-

Nov. 12.

1884. Nov. 13.
1888. D6q.
1884. Nov. 15.
1885. Frvr. 26.

1885. Fdvr. 25.
-

Mars 20.

-

Mars 21.

-

Dic. 5.

1886. Fdvr. 26.
Fivr. 26.
-

Mars 15.

-

Mars 15,

-

Avril 29.
Avril 29.
Mai 11.

-

Juin 25.
1886. D6e. 1.
1887. Mars 23.
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Mexique. Convention concernant la ligne de frontibre des deux pays dans le cours des fleuves Rio
XIII.
Grande et Rio Colorado.
Convention concernant la ligne de fronMexique.
tibre dans le cours des fleuves Rio Grande et Rio Gila. XIII.
France. Correspondance relative h la situation, au point
de vue du service militaire, des Frangais qui se font
XVI.
naturaliser aux Etats-Unis.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Conf4rence de l'Afrique Occidentale.
X.
Mexique. Convention additionnelle au traitd de comXIII.
merce du 20 janvier 1883.
Haiti. Protocole additionnel 4 la Convention faite
dans le but de prolonger jusqu'au 28 juillet 1883 le
terme prdvu par le Protocole de Convention sign4
4 Washington pour la soumission h un arbitrage des
XIII.
rdclamations dites Lazare et Pelletier.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union
XI.
postale universelle. Acte additionnel.
Vfnizu6la. Conyention concernant les rdclamations
XXII.
des sujets des Etats-Unis.
I XV.
Danemark. Jaugeage.
Danemark. Arrangement concernant le jaugeage des
XII.
navires de mer.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour 4tablir un syst~me
d'gchanges internationaux pour les documents officiels
et ppur les publications scientifiques et littgraires
XIV.
des Etats respectif.
Serbie, Belgique, Br6sil etc. Convention pour 4tablir
I'dchange international des journaux officiels ainsi que
des annales et des documents parlementaires.
XIV.
XIII.
Japon. Traitd d'extradition.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux pr 4 para.
toires, Propositions et Procs-verbaux de la Conf4rence
internationale r4unie h Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour r6gler la protection de la propridtd inXIV.
dustrielle.
XVI.
Grande-Bretagne. Convention d'extradition.
Allemagne, Argentine, Autriche-Ilongrie etc. D-

675
673
618
199
679

589
I
20
785
592

287
285
591

551
771

claration destinde h prdciser le sons des termes des

articles 2 et 4 de la convention du 14 mars 1884
pour la protection des cables sous-marins.
XV.
1887. Mars 28/16. Russie. Convention concernant Fextradition des malI
XXII.
faiteurs.
Pays-Bas. Proclamation du Prisidant des Etats-Unis
Avril 22.
d'Amdrique relative aux droits de navigation.
XXII.
Pbrou. Traitd d'amitid de commerce et de navigation. XXII.
Aofit 31.
XVII.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
Juin 2.
1888. Fdvr. 2/9. Grande-Bretagne. Arrangement concernant la c6te
XX.
de Somali.
Lois et ddcrets pour assurer I'application de la ConFdvr. 29.
vention internationale du 14 mars 1884 pour la proXV.
tection des cables sous-marins.
V6nizu6la. Convention destinde h gcarter quelques
- Mars 15.
doutes sur la portge de l'art. IX de la convention du
5 dicembre 1885.
XXII.

Nouw. Recueil G~n. 2e S. Id&XXY.

N

69
53
593
63
120
757
86
74
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1888. Avril 5-Mai 12. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc.
Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie k
Londres afin d'dtudier les bases d'une entente relative k la suppression des primes i I'exportation des
XIV. 724
sucres.
Avril 14/21. Argentine, Belgique etc. Conf~rence internationale
rdunie k Bruxelles pour dtablir une Union internationale
XVI. 444
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII. 549
Colombie. Extradition.
Mai 7.
V6zu61a. Convention additionnelle conclue pour proOct. 5.
roger le terme fixd pour l'ichange des ratifications
de la convention du 5 ddcembre 1885, et pour proroger le terme fix4 pour Pichange des ratifications
XXII. 89
de la convention du 15 mars 1888.
1888. Oct. 27.
1889. F6vr. 18.

-

De. 6.

1889. Fdr. 5.
1891. Dec. s0.

Grandq-Bretagne. Correspondance relative iala demande
des Etats-Unis de rappeler Lord Sackville de Wa-

shington.
Danemark.

Arbitrage.

Autriche-Hongrie, Espagne etc. Correspondances et
Rapports des Reprdsentants anglais visant les lois et

ordonnances sur l'organisation et 1'administration
la Police.
Mexique. Convention de ddlimitation.
1889. Fivr. 18.
Mexique. Convention concernantlaligne defrontibre.
Mars 1.
d
Avi 29.et.I
-

-

J14.

Juin 14.
Juill. 2.
Oct. 18.
Ddc. 31.

Oct. 17.
Dec. s1.
1889. Nov. 18.
1890. Juil. 2.

XVI. 649
XV. 790
de
XXII. 227
XVIII. 548
XVIII. 553

Allemagne, Grande-Bretagne etc. Iles de Samoa. XVI. 301

XV.
Allemagne, Grande-Bretagne. Iles de Samoa.
Grande-Bretagne. Convention supplimentaire au Trait6
XVI.
d'extradition du 9 aoilt 1842.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rbglement reinternationale
command4 par la Confirence maritime
reunie h Washington en vue de privenir la collision
XXII.
en mer.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrigi des Protocoles et!Acte final de la Confirence internationale
rdunie h Washington pour la rdvision de divers R~gleXVI.
ments maritimes internationaux.

571
850

113

363

Allemagne,Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
et Documents relatifs 4 la 14gislation des pays d'orient,

en matibre de la traite des esclaves en Afrique, preXVI.
sentis ia la confirence rdunie h Bruxelles.
1890. Juin 10.
Acte pour simplifier les lois relatives au recouvrement
XVI.
des imp6ts, dit Mac-Kinley-Bill.
Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridt4 industrielle. XVIII.
Juill. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note gindrale de
la Confirence anti-esclavagiste, rdunie k Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
XVI.
suppression de la traite des esclaves.
Juin 25.
Mexique. Arrangement concernant la permission rdeiproque k franchir la frontidre respective en poursuivant des tribus sauvages indiennes.
XVIII.
Juill. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g~ndral de
la Conf6rence anti-esclavagiste r4unie 4 Bruxelles. XVII.
Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
Aofit 19.
Rglement pour privenir les collisions en mer.
XXII.
1891. Janv. .24. Congo. Traitg de commerce.
XVIIL
Janv. 31.
Brsi1l. Arrangement et Traitd de riciprocit6 en matibre des relations commerciales.
XX.

30
683
259

3
551
345
558
181
577
562
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1891. Fivr. 24.
Mars 18.

Juin. 18.
-
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XX. 705
V6nizu6la. Convention d'arbitrage.
Grandp-Bretagne. Correspondance concernant la loi
des Etats-Unis sur la propridtd littdraire du3 mars 1891.

XVIII. 197

Avril 15.

Belgique, Br6sil etc. Protocole concernant la dotation
du Bureau international de 'Union pour la protection
de la propridtd industrielle.
XXII. 216
1891. Avril 25.
Chine. Correspondance diplomatique relative au refus
1892. Avril 4.
de la Chine d'accepter M. Henry W. Blaire comme
Ministre pl6nipotentiaire.
XXII. 271
1891. Mai 16.
Grande-Bretagne. Correspondance relative h l'arrange189. fl6o. 7.
ment paisible des diff6rends internationaux par voie
d'arbitrage.
XX. 199
Juin 4.
R6publique Dominicaine. Arrangement et Trait6 de
riciprocit6 en matibre des relations commerciales.
XX. 572
Juin 16.
Espagne. Arrangement et Trait de rdciprocit en
matibre des relations commerciales entre les EtatsUnis et les Iles de Cuba et Porto Rico.
XX. 594
Juill. 2.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Excution de 'article XCIX de l'acte g4ndral de la Confdrence antieselavagiste de Bruxelles.
XVII. 625
Juill. 4.
Allemagne, Belgique etc. Union postale universelle. XVII. 628
Nov. 8/20. Russie. Dclaration relative an salaires et k la succession des marins respectifs.
XX. 704
1891.
Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rapports du Bureau
ises.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
1891. Dic. 30.
Salvador. Arrangement et Traitd de rdciprocitd en
matibre des relations commerciales.
XX. 619
Ddc. 30.
Guat6mala. Arrangement et Traitd de rdciprocitd en
matibre des relations commerciales.
XX. 612
1892. Janv. 15.
Allemagne. Protection de la propridt6 littdraire. XVII. 934
Janv. 19.
Ven6zu6la. Arrangement pour mettre fin par voie
d'arbitrage aux rdelamations de la Vdnizu1a Steam
Transportation Company.
XXII. 263
Janv. 30. Allemagne. Arrangement et Trait6 de rdeiprocitd en
matibre des relations commerciales.
XX. 626
Fivr. 1.
Grande-Bretagne. Arrangement et Traitg de rdciprocit4
en matibre des relations commerciales.
XX. 635
F4vr. 29.
Grande-Bretagne. Trai
fixant les bases d'un arbitrage pour examiner le litige relatif aux pcheries
de la mer de Behring.
XVIII. 592
Fivr. 29.
Grande-Bretagne. Traitd fixant les bases d'un arbitrage pour examiner le litige relatif aux p6cheries
dans la mer de Bebring.
XXI. 293
Mars 11.
Nicaragua. Arrangement et Traitd de r~ziprocitd en
mnatilre des relations commerciales.
XX. 644
Avril 18.
Grande-Bretagne.
Convention concernant la p~che
dans la mer de Bebring.
XVIII. 592
Avril 18.
Grande - Bretagne. Convention pour le renouvellement dir modus vivendi existant dans a mer de
Bering.
XXI. 298
Avril 29.
Honduras. Arrangement et Traitd de riciprocit6 en
matihre des relations commerciales.
XX. 650
Mai 25.
Autriche-ilongrie. Arrangement et Traitd de r6ciprocitd en mati~re des relations commerciales.
XX. 657
Juin 3.
Grande-Bretagne. Trait concernant larrestation et
l'extradition des marins fugitifs.
XVIII. 657
N2
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Ptats-Unis d'Ambrique.

Danemark. Convention assurant la protection riciXXII.
proque des marques de fabrique.
Juin 18/30. Hont6nigro. Convention de commerce et de naviXX.
gation.
Grande-Bretagne. Convention en vue d'organiser un
Juill. 22.
service de surveillance 4 la frontibre des possessions
XXII.
respectives dans I'Amdrique du Nord.
Grande-Bretagne. Convention de dilimitation (Alaska
Juill. 22.
XX.
et Passamaquoddy Bay).
Aoilt 7.
Obili. Arrangement ayant pour but de mettre fin par
XXII.
voie d'arbitrage.
1892. Oct. 14.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
XIX.
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
Procks-verbaux
etc.
Autrichel-ongrie
Allemagne,
22.
1892. Nov.
Dc. 17.
et Documents officiels de la Confdrence mondtaire
XXIV
internationale rdunie b. Bruxelles.
Dc. 8.
Lib6ria. Arrangement relatif 4 la dilimitation.
XX.
Suede. Trait4 d'extradition.
XXII.
1893. Janv. 14.
F6vr. 14.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et RapJuill. 6.
ports des repr~sentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur rdsidence.
XXII.
F6vr. 17.
Grande-Bretagne. Correspondence concernant 'arbiSept. 8.
trage pour examiner le litige relatif aux pcheries
dans la mer de Behring et Protocoles des Sdance du
Tribunal d'Arbitrage.
XXI.
iFvr. 19.
Russie. Convention sur l'extradition riciproque des
Mars 3.
criminels conclue le 26/28 mars 1887 et Protocole
compldmentaire.
XX.
Fivr. 20. Equateur. Convention destinde 4 resoudre les rdclamations de J. R. Santos, soulevies contre la Ripublique
de l'Equateur, par voie d'arbitrage.
XXII.
Mars 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitds parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
Lgislatures.
XXII.
Mars 21.
R~glement sur les prisonniers de guerre.
XX.
Avril 12.
Suisse. Ddclaration 4tendant h la Tunisie les dispositions du trait4 d'extradition du 9 juillet 1869.
XX.
Juin 7.
Noryge. Traitd conclu pour r~gler 1'extradition des
criminels fugitives.
XXII.
Juin 17.
Russie. Convention commerciale.
XX.
Juill. 5.
Serbie. Arrangement commercial.
XX.
Juill. 8
Siam. Correspondence et traitg concernant les affaires
Oct. 3.
de Siam.
XX.
Juill. 12.
Grande-Bretagne. Arrangement pour dilimiter les
sphbres d'intir&t respectives sur la C8te d'Or.
XX.
Juill. 23.
Loi frangaise sur la Nationalit4.
XX.
Juill. 25.
Serbie. Dieret portant promulgation de i'arrangement
commercial signg h Belgrade de 5 juillet 1893.
XX.
Juill. 31.
Grande-Bretagne. Protocoles et Arrangement de d4liNov. 25.
mitation.
XX.
Aotit 8.
Loi relative anu sdjour des 6trangers en France et I la
protection du travail national.
XX.
1893. Aott 19.
Italie. Correspondence relative I l'incident d'Aigues1894. Janv. 16.
Mortes.
XX.
1892. Juin 15.

293
706
296
221
339
505
167
846
834

343

300
675
375

394
707
743
460
744
683
160
265
268
750
273
754
175

Ptats-Unis d'Amirique.
1893. Aotlt 19.
Sept. 25.
Oct. 8.
188.

Oct. 3.
Sept. 16.

i894.

F6vr. 14.

1893. Nov. 18.
INov. 25.

D6c. 4.

1894. Fdvr. 3.
-

Mars 17.

-

Mars 17,
Mai 4.
Avril 22.

-

Avril 9.

-

Aoftt 15.

-

Ao-ftt 24.

-

Sept. 25.

-

Oct. 10.

-

Oct. 23.

1895. Sept. 6.
1896. Fvr.
Juin 15.27.
Avril 15.
Mai 4.
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Proclamation du Prisident concernant I'arrangement
XXII.
conclu avec les Chirokis cdant leur territoire.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Conf4rence
Diplomatique concernant la criation d'une Union
XXI.
internationale pour la publication des traitis.
XX.
Siam. Traitd et Convention de paix.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprisentant§ anglais sur les lois et ordonnances des diffdrents Etats concernant le mariage, le
XXIII.
divorce et les actes de 1'dtat civil.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs - verbal
concernant le dip~t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 Janvier 1892. XX.
Grande-Bretagne. Correspondence relative aux affaires
du Haut-Mikong.

484
460
752

430
3

XX. 188

Grande-Bretagne. Convention suppl4mentaire au Traitd
XX.
de dlimitation du 22 juillet 1892.
Chine., Convention relative h l'immigration chinoise
XXI.
aux Etats-Unis.
Chine. Convention concernant l'immigration des Chinois
XXII.
dans le territoire de I'Amdrique du Nord.
Russie. Arrangement constituant un modus vivendi
concernant la p8che des phoques h fourrure dans la
XXII.
mer de Bebring et l'Ocian Pacifique du Nord.
Grande-Bretagne. Loi destinde ' donner exdcution a
la sentence du tribunal d'arbitrage rendue le 15 aolit
1893 en matibre de la piche des phoques h fourrure. XXII.
Grande-Bretagne. Litige relatif aux picheries dans
XXI.
la mer de Behring.
Mexique. Convention relative h la surveillance interXXI.
nationale de la frontibre.
Proclamation accordant grace et amnistie aux MorXXII.
mons.
Ddcret appliquant ' la colonie d'Obock les prescriptions
contenues dans les articles 8 et suivants de 'Acte
gndral de Bruxelles.
XX.
Grande - Bretagne, Italie. Dclaration concernant
'adhision de PItalie ' l'arrangement du litige relatif
aux picheries dans la mer ,de Behring, conclu entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amdrique. XXII.
XXI.
Instructions relatives ' l'exportation de la viande.
Grande-Bretagne, Vndzu41a etc. Correspondance concernant les bases d'une solution des diffdrends respectifs
par voie d'arbitrage.
XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Confirence pour la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
XXIV.

280
640
551
564
557
439
715
612
883

624
752
316
667

Ethiopie.
-

Oct. 26.
Oct. 26.

Italie. Trait4 de paix.
XXV. 59
Italie. Convention relative ' Ja reddition des prisonniers de guerre italiens.
XXV. 61

Fiji (Iles).
1874. Sept.
Oct. 10.30.

Grande - Bretagne. Documents relatifs ' la prise de
possession des iles Fiji par 1'Angleterre.
II. 529
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Firdou (Afrique Occidentale).
Firdou (Afrique Occidentale).

1883. Nov. 3.

France. Traitd qui place sous le protectorat de la
IX. 699
France les possessions du Roi de Firdou.

Founafouti (Iles des Lagunes).
1878. Nov. 12.

Allemagne.

Convention de commerce et de navigation. IV. 473

France.
1853.
1854.
1862.
1863.
1867.
1868.
1870.
1872.
1873.
-

-

Juill. 10.
Argentine (Confiddration). Traitd pour la libre naX.
vigation du Parana et de l'Uruguay.
I.
Portugal. Convention d'extradition.
Juill. 13.
I.
Italic. Convention consulaire.
Juill. 26.
XII.
Aofit 11.
Cambodge. Traiti d'amitid et de commerce.
Etats-Unis d'Am6rique, Grande-Bretagne etc. ConOct. 28.
vention pour rigler les conditions municipales etc. de
IV.
la ville de Yokohama.
Oct. 17.
Bade, Bavibre etc. Rglement de police pour la naviIV.
gation du Rhin.
Bade Bavibre etc. R~glement pour le transport sar
Oct. 17.
IV.
le Rhin des matibres inflammables, etc.
Bade, Bavibre etc. Protocole relatif aux riglements
Oct. 17.
- de police pour la navigation du Rhin.
IV.
Mai (?).
Egypte. Projet frangais pour la rdorganisation des
tribunaux 4gyptiens.
II.
Mai 12.
Italic. Convention d'extradition.
I.
Italie. Procks-verbal d'change des ratification de la
Juin 28.
Convention d'extradition du 12 mai.
I.
Juill. 14.
Siam. Traitd relatif ' la neutralisation du Grand-Lac. XII.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention phylloxdrique internationale.
VI.
Nov. 8.
Italic. Ddclaration concernant les ddserteurs de la
marine.
I.
Nov. 16.
Allemagne Autriche - Hongrie etc, Compte - rendu
relatif 'a la rdforme judiciaire en Egypte.
II.
Dde. 30.
Portugal. Delaration additionnelle 'a la Convention
d'extradition de 1854.
I.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
11.
Janv.
v6vr. 15.
de la Compission pour l'examen de la rdforme judiciaire en Egypte.
II.
Janv. 24.
Birmanie. Convention d'amitid et de commerce.
I.
Fivr. 24(12). Grande-Bretagne, Italie etc. Protocoles relatifs bala
juridiction consulaire k Tripoli.
VIII.
Avril 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
'a la nomination du Gouverneur du Liban.
III.
Avril 23.
Allemagne. Arrangement concernant l'alimentation du
canal de la Marne au Rhin.
X.
Juin 29.
Chine, Etats-Unis d'Ambrique etc. Rglement d'dtiquette pour la rdception des reprdsentants 4trangers. I.
Juill. 16.
Italie. Dclaration additionnelle 'a la Convention d'extradition de 1870.
I.
Juill. 16.
Italie. Ddclaration explicative de la Convention d'extradition de 1870.
I.
Juill. 23.
Grande-Bretagne. Traitd de commerce et de navigation. I.
Juill. 23.
Belgique. Traitd de commerce.
I.
Aott 19.
Uruguay. Arrangement relatif au maintien de la Convention priliminaire de commerce de 1836.
I.

294
45S
631
626
231
599
613
617
589
361
366
630
261
639
593
461
597
642
236
651
449
644
367
367
543
138
641
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
III.
la Commission internationale du tonnage.
1874. Janv. 22/24. Grande-Bretagne. Protocole etc. pour Fexdcution du
I.
Trait4 de commerce de 1873.
Jany. 24. Grande-Bretagne. Convention additionnelle au Trait
1.
de commerce de 1873.
Fdvr. 7.
Belgique. Article additionnel h la Convention littiI.
raire de 1861.
II.
Mars 15.
Annam. Trait4 de paix et d'alliance.
Avril 1.
Russie. Convention pour le rbglement des successions. I.
I.
Avril 1.
Russie. Convention consulaire.
Avril 1.
Russie. Traitd de commerce et de navigation.
I.
Juin 10.
Italie. Ddclaration relative h la protection des marI.
ques de fabrique.
Ju1. 22.
Italie. Notes 4changdes pour rigler la nationalitg de
Nov. 7.
certains mineurs.
IV.
Juifl. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ConAoMt 27.
firence rdunie 4 Bruxelles pour rdgler les lois et
IV.
coutumes de la guerre.
Aofit 15.
Belgique. Convention d'extradition.
I.
Aoit 31.
Annam. Trait6 de commerce.
II.
Sept. 30.
P6rou. Convention d'extradition.
II.
Oct. 9.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait4 concernant
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
I.
Nov. 10.
Egypte. Protocole concernant l'adhision de la France
a la rdforme judiciaire en Egypte.
II.
Nov. 23.
Annam. Convention additionnelle au Traiti de commerce du 31 aoilt.
II.
De. 10.
Italie. Convention pour fixer la frontibre h l'intdrieur
du tunnel des Alpes.
I.
1875. Janv. 13.
Italie. Dielaration concernant la communication rdciproque des actes de I'dtat civil.
I.
Fdvr. 5.
Belgique, Italie, Suisse. Deuxibme Ddclaration compl6mentaire 4 la Convention mondtaire de 1865.
I.
Mai 3.
Allemagne,Autriche-Hongrie etc. Protecoled'dchange
des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874. (Uoion
g4ndrale des postes.)
I.
Mai 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la crdation d'un bureau international des poids
et mesures.
I.
Juin 14.
Luxembourg. Ddclaration concernant la communication
rdciproque des actes de l'6tat civil.
I.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe 'a la Convention tiligraphique internationale.
XVII.
Juill. 24.
Grande-Bretagne, Portugal. Ddcision arbitrale du
Prdsident de la Ripublique Frangaise relative h la
baie de Delagoa.
III.
Juill. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention tdl&
graphique internationale.
III.
Aofit 11.
Grande - Bretagne. Ddclaration pour la protection
r6ciproque des ouvrages dramatiques.
I.
Sept. 12.
Luxembourg. Convention d'extradition.
II.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Tarif des droits
de navigation h prilever I'embouchure de Soulina. III.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche. Hongrie etc. Rglement de
navigation et de police pour le Bas-Danube.
III.
D&c. 21.
Allemagne. Ddcision de la Commission de liquidation
concernant les primes de militaires alsaciens disparus. II.
1876. Janv. 7.
Grece. Convention consulaire.
IV.
1873. Dde. 18.

564
554
548
139
206
624
618
611
369
291
1
140
212
190
651
690
221
370
371
672
658
663
640
294
517
614
556
195
607
572
187
373
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1876. Janv. 27.

Allemagne7 Autriche-Hongrie etc. Arrangement con-

cernant 1 entrde dans 1'Union g4ndrale des postes de
PhInde britannique et des colonies frangaises.
Fdvr. 3.
Belgique, Grbee etc. Troisibme Dclaration compldmentaire k la Convention mondtaire de 1865.
Suisse. Acte pour constater l'entrde des colonies franAvril 8.
9 aises dans 'Union gdanrale des postes.
Brisil. Ddclaration relative h la protection des marAvril 12.
ques de commerce.
Espagne. Dielaration relative h la protection des marJuin 30.
ques de commerce.
onaco. Convention d'extradition.
Juill. 8.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
Aoit 14.
Belgique. Ddclaration concernant la communication
Aoft 25.
rdciproque des actes de 1'dtat civil.
Roumamie. Dclaration pour rigler provisoirement les
Nov. 5.
relations commerciales entre les deux pays.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant h la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
1876. De. 11/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Compte-rendu
des rdunions prdliminaires tenues It Constantinople.
1876. Dc. 23.
1877. Janv. 20.

1877. Mars 28.
Mars 31.
-

Avril 26.
Mai 6.
Aoftt 10.

-

Ao-it 10.

-

Oct. 31.
Ddc. 8.
Dgc. 14.

1878. Mars 4.

1878. Mai 1s-juin 4.
1881. Sept. 21-oct. 10.
1886. Juill. 5-17.

1878. Juin 1.
-

Juin 1.

-

Juin 4.

-

Juin 5.
Juin 1s.
Jull. 13.

-

Juill. 13.
JuiU. 17.
AoAt 25.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Protocoles des

Confdrences de Constantinople.
Danemark. Convention d'extradition.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole de
Londres relatif 4 la pacification de l'Orient.
Allemagne. Procks-verbal de ddlimitation.
Dclaration de neutralit4.
Suisse. Convention concernant le contr8le dft commerce
des vins.
Suede. Traitd portant ritrocession de 'ile St. Barthdlemy par la Sudde I la France.
Subde. Protocole faisant suite au Traitd du 10 aofit.
Espagne. Convention de commerce.
Espagne. Convention d'extradition.

Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Ddclaration et

I. 660
I. 674
I. 662
II. 190
IT. 189
II. 200
II. 456
II. 149
VI. 492

V. 487

111.

34

III. 85
IV. 369
III. 174
II. 222
111. 214
IV. 684
IV.
IV.
IV.
IV.

366
367
856
358

Procks-verbal concernant Paccession de l'Allemagne
k la Convention de 1865 pour 1'entretien du phare
du Cap Spartel.
III. 560. IX. 227
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de Convention et procks-verbaux des Confirences
internationales rdunies I Berne, chargdes d'dlaborer
une Convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
XIII. 3

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement con-

cernant 14change des lettres avec valeurs ddclardes. III. 709

Allemagne, Argentine (Confiddration), etc. Convention d'Union postale universelle.
III. 699
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant Pi4change des mandats de poste.
Salvador. Convention consulaire.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles du
Congrbs de Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait de Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Commission chargde de s'enquirir de Pitat des
populations 4migrdes dans le Rhodope.

III. 713
VI. 497
III. 276

III. 449
V.

3
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1878. Aoiit 3/28.
-

Sept. 9/17.

Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
III. 466
concernant la ratification du Trait4 de Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
VI. 224
de la Confirence phyllox4rique internationale.

1878. Sept. 30 (18).
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Protocoles et
1879. Sept. 4 (Aott 23).
Comptes-rendus de la Commission institude pour 41a1878. Oct. 21.

1879.
1878.
1879.
1878.
1879.

Sept. 24*
Oct. 22.
Aott 19.
Oct. 28.
Oct. 25.

VII.
borer I'organisation de la Roumdlie Orientale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Commission pour la dilimitation de
Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Commission pour la dlimitation de
Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Commission pour la dlimitation

3

la Bulgarie.
V. 207
Protocoles de la
la Serbie.
VI. 267
Protocoles de la
de la Roumilie

V. 255
Orientale.
Italie. Ddclaration pour Pinterprdtation de 'ArrangeVIII. 522
ment mondtaire du mime jour.
Nov. 5.
Belgique Grbce etc. Ddclaration concernant la fabrication de la monnaie d'argent pendant lannie 1879. III. 717
Nov. 5.
Belgique. Grkce etc. Convention montaire.
IV. 728
Nov. 5.
Belgique, Grbce etc. Arrangement concernant Fexdcution de 1'art. 8 de la Convention mondtaire du
IV. 733
mgme jour.
Nov. 7/9.
Italie. Ddclaration pour l'interpritation de la ConVI. 469
vention de delimitation du 7 mars 1861.
Dic. 17.
Allemagne, Autriche-iHongrie etc. Acte fixant la
V. 569
frontibre Roumano-Bulgare.
1879. Janv. 5.
AutrieheHongrie. Diclaration concernant la proIV. 724
rogation du Traitd de navigation, etc., de 1866.
Janv. 15.
Italie. Convention provisoire de commerce.
IV. 355
Janv. 20.
Autriche.iH ongrie. Declaration additionnelle k la ConIV. 725
vention de commerce du mime jour.
Jany. 20.
Autriche.Hongrie. Convention provisoire de commerce. IV. 354
Jany. 20.
Italie. Convention relative aux gares internationales
VI. 470
de Modane et de Vintimille.
-Fvr.
18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Nigociations relaJuill. 19.
tives au droit de protection au Maroc.
VI. 515
Mars 30.
Espagne. Dielaration concernant la delimitation des
IV. 364
territoires respectifs dans la baie de Figuier.
Avril26(14). Allemagne, utriche-Hongrie etc. Statut organique
V. 72
de la Roumilie Orientale.
Avril 30.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Sept. 8.
Commission pour la ddlimitation des frontibres du
Montinigro.
V. 351
Mai 3.
VWnfzu6la. Ddclaration concernant la protection des
marques de commerce.
VI. 505
Mai 14.
Autriche-Hongrie. Convention relative I Passistance
judiciaire.
VI. 354
Juin 16.
Grande-Bretagne. Dclaration relative 4 la liquidation
des sauvetages des navires naufragis.
IV. 353
Juin 20.
Belgique, Grkee etc. Acte additionnel k 1'arrangement
mondtaire du 5 nov. 1878.
IV. 736
Juill. 23.
Suisse. Convention pour rdgulariser la situation des
enfants de Frangais naturalis4s Suisses.
VI. 484
Juill. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rbglement de service annex6 k la Convention tiligraphique internationale.
VIII. 51
Aofit 1.
Belgique, Grbce etc. Procks-verbal d'6change des ratifications des Conventions mondtaires du 5 nov. 1878
et du 20 juin 1879.
VIII. 523
1878. Nov. 5.
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1879. Aotlt 14.
-

Sept. 20.

-

Sept. 29.

-

Sept. 30.

-

Oct. 10.

-

Oct. 18.

-

Oct. 18.

-

Oct. 25.
Oct. 27 (15).
Nov. 9(Oct. 28).

-

Nov. 5.

-

Nov. 10.

-

Nov. 20.

-

Nov. 25.

-

Nov. 25.

-

Nov. 26.

Nov. 29.
1880. Janv. 15.
-

Janv. 28.

-

Fivr. 20.
Mars 27.

-

Mars 31.

-

Avril 7.

-

Avril 14.

-

Avril 18.

-

Mai 16.
Mai 19.
Jul1. 8.

-

Juin 9.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre entre la Bulgarie et la Roumilie Orientale. V. 648
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
V. 681
frontibre Danubienne de la Bulgarie.
Belgique. Article additionnel i la Convention litt4IV. 707
raire de 1861.
Luxembourg. Convention pour rigler 1'admission rVI. 488
ciproque des m6decins.
Grande-Bretagne. Ddclaration pour proroger les Traitis
et Conventions de commerce en vigueur entre les
VI. 414
deux pays.
Belgique. Dclaration concernant la prorogation du
IV. 723
Trait4 de commerce de 1873.
Belgique. Dclaration relative aux pices a produire
IV. 707
pour contracter mariage.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
V. 342
frontibre mdridionale de la Roumblie orientale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Commission institude pour chercher le meilleur
endroit pour la construction d'un pont sur le Danube
VI. 155
dans le voisinage de Silistrie.
Grande-Bretagne. Arrangement pour rigler l'assiIV. 721
stance des marins dilaissis.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. R~glement intiIX. 712
rieur de la Commission Europdenne du Danube.
Autriche-Hongrie. Dlclaration pour proroger la Convention de commerce du 20 janv.
IV. 726
Subde et Norybge. Ddclaration pour proroger le Trait4
IV. 728
de commerce de 1865.
Portugal. Ddelaration pour proroger le Trait4 de
IV. 727
commerce et de navigation de 1866.
Italie. Ddclaration pour proroger la Convention de
IV. 723
commerce du 15 janv.
Suisse. Dclaration pour proroger les Traitis de 1864. IV. 686
Etats-Unis d'Am6rique. Convention relative au riglement de certaines rdelamations pour dommages de
guerre.
VI. 493
Espagne. Ddclaration pour proroger la Convention
de commerce de 1877.
VI. 478
Allemagne. Convention relative 'a 'assistancejudiciaire. VI. 699
Luxembourg. Dielaration concernant la protection des
marques de commerce.
VI. 490
Allmagne Autriche-Hongrie etc. Dclaration concernant l'institution d'une Commission de liquidation
pour rigler les dettes 4gyptiennes.
IX. 615
Danemark. Ddclaration concernant la protection des
marques de commerce.
VI. 491
Suisse. Ddclarations destindes h modifier la convention
du 28 dic. 1880 pour r4glementer la piche dans les
eaux frontibres.
XIV. 410
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
aux limites de la Turquie et du Montin~gro.
V. 703
Allemagne. Arrangement concernant I'assistance des
marins ddlaiss&s.
V. 383
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Confirences tenues k Madrid pour rdgler 1'exercice
du droit de protection au Maroc.
VI. 550
Salvador. Convention littiraire.
IX. 223

France.
1880Juin
1 J88. 16.
1.
-

Juin 16.
Juin 29.

-

Juill. 3.

-

Juill. 21.
Sept. 10.
Oct. 3.

-

Sept. 21.

-

Oct. 30.

-

Nov. 3.

180. Nov. 4--20.
1883. Mars 6-20.

-

Nov. 29.

-

Nov. 30.

-

Ddc. 15.

-

Dc. 28.

-

Dc. 30.

1881. Janv. 12.
-

Mai 12.
Mai 19.

-

Mai 24.

-

Mai 24.

-

Mai 28.

-

Mai 28.

-

Juin 14.

-

Juin 14.

-

Juin 14.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Confdrences tenues h Berlin pour la ratification des
VI.
frontibres de la Gr~ce.
VI.
Espagne. Convention littdraire.
Taiti. Dclarations portant cession k la France des
IX.
i1es de la Socitd.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relaVI.
tive k 1'exercice du droit de protection an Maroc.
Espagne. Procs-verbal d'dchange des ratifications de
VI.
la Convention littiraire du 16 juin.
Makoko (Afrique Centrale). Actes de cession signds
par M. de Brazza et le Roi de Makoko.
IX.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Protocole de
V.
disintgressement.
Pays-Bas Dclaration pour proroger le Traitd de comVI.
merce de 1865.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1'dchange des colis postaux sans dclaration
VIII.
de valeur.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
Procks-verbaux de la Confirence pour rigler la propridtd industrielle.
X.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement des
attributations du Bureau de vlrification attach6 au
IX.
Capitanat du port de Soulina.
Subde et Norvge. Declaration pour proroger le Traitd
de commerce de 1865.
IX.
Italie. Dgclaration pour proroger la Convention de
navigation de 1862.
VI.
Suisse. Convention pour riglementer la piche dans
les eaux frontibres.
IX.
Taiti. Loi portant ratification de la cession h la France
de la souverainet4 des Archipels de la Socidtd.
VI.
Belgique. Convention pour rigler ladmission rdciproque des mddecins.
VI.
Tunis. Trait6 d'amitid et de bon voisinage.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rbglement de
police et de navigation pour la partie du Danube
entre Galatz et les embouchures.
IX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative a la rectification des frontibres turco-grecques. VI.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Protocole g4ndral
des Confirences tenues b.Constantinople relativement
k la rectification des frontibres turco-grecques.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extrait du Protocole de la Commission Europdenne du Danube contenant certaines riserves de la Russie et de la Roumanie. IX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
' 1'Acte public de 1865 pour la navigation des em-bouchures du Danube.
VIII.
Suisse. Convention de raccordement des chemins de
fer d'Annemasse ' Gendvre-Rive, etc.
IX.
Suisse. Convention relative au rigime douanier entre
le Canton de Gen~ve et la zone-franche de la HauteSavoie.
IX.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks - verbal
d'4change des ratifications de la Convention du 24 mai. VIII.

95
479
221
624
483
215
704
487
120
3
717
170
478

111
506
485
507
254
753
744
253
207
119
116

1

France.
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1881

Juill. 6.
Nov. 14.

Juin. 6.
Nov. 17.
-

Aofit 9.

1881. Sept. 16.

1881. Sept. 21.
-

Sept. 26.
Oct. 3.

Nov. 3.
1881. Oct. 8-29.
1882. Mai 4-6.

1881. Oct. 18.
-

Oct. 26.
Oct. 27.

-

Oct. 27.

-

Oct. 28.

-

Oct. 31.
Oct. 31.
Oct. 31.
Nov. 3.

Nov. 3.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la Commission militaire institude pour surveiller 1'dvacuation
et l'occupation des territoires cddds par la Turquie,
' la Gr~ce.
VIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Commission institude pour fixer les nouvelles
frontibres turco-grecques.
VIII.
Belgique. Arrangement concernantl'dtablissement d'une
ligne tilgraphique pour le service de la Meuse
canalisde.
VIII.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI.
Grande-Bretagne. Ddclaration pour proroger les Traitis
de commerce en vigueur entre les deux pays.
VIII.
Suisse. Dielaration pour proroger les Traitis du 30juin
1864.
IX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Confirence phylloxdrique internationale.
VIII.
Allemagne, Belgique etc. Procks-verbaux de la Confirence reunie h la Haye pour rigler la police de la
pche dans la mer du Nord.
IX.
Belgique. Ddclaration pour proroger les Traitis de
IX.
commerce, etc., en vigueur entre les deux pays.
Subde et Norvrge. Ddclaration pour proroger les
Traitls de commerce et de navigation de 1865.
IX.
Espagne. Diclaration pour prolonger le Trait4 de
commerce de 1877.
IX.
Italie. Dclaration pour proroger la Convention de
commerce de 1879, etc.
VIII.
Portugal. Didearation pour proroger le Traitd de
commerce de 1866.
IX.
Belgique. Traitg de commerce.
IX.
Belgique. Convention littiraire.
IX.
Belgique. Convention de navigation.
IX.
Italie. Trait de commerce.
VIII.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention phyllo-

xdrique internationale.
VIII.
Autriche-Hongrie. Convention provisoire de commerce. VIII.
Autriche-Hongrie. Ddelaration pour proroger la Convention de commerce de 1879, etc.
IX.
Nov.27 (15). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte final fixant
la nouvelle frontibre turco-grecque.
VIII.
De. 19.
Portugal. Trait4 de commerce et de navigation.
IX.
Dic. 30.
Subde et Norybge. Trait6 de commerce.
IX.
Dge. 30.
Subde et Norybge. Trait4 de navigation.
IX.
1882. Janv. 1.
Italie. Arrangement concernant 'assistance des marins
dilaissds.
VIII.
Janv. 4.
Belgique. Dlaxation faisant suite 'a la Convention
littiraire du 31 oct. 1881.
IX.
Janv. 31.
Autriche-Hongrie. Convention additionnelle 4 la Convention de commerce du 7 nov. 1881.
VIII.
Janv. 31.
Belgique. Convention additionnelle aux Trait6 et Convention du 31 oct. 1881.
IX.
Fivr. 2.
Belgique. Diclaration pour proroger la Ddclaration
du 18 oct. 1881.
IX.
Fivr. 2.
Italie. Ddclaration pour proroger la Ddclaration du
27 oct. 1881.
VIII.
Fivr. 3.
Suisse. D6claration pour proroger la Dilaration du
26 sept. 1881.
IX.
-

Nov. 7.
Nov. 7.

6
10
444
98
657
57
376
505
3
171
138
523
155
5
49
45
525
435
288
197
44
156
173
193
547
53
290
54
4
524
58

France.
1882. Fivr. 4.
-

Fivr. 4.

-

Fdvr. 4.

-

Fivr. 6.
Fivr. 6.

-

Fdvr. 23.

-

Fvr.
Fvr.
Fivr.
Fdvr.
F6vr.

-

Fivr. 27.

-

Fdvr. 28.

-

Fv1*. 28.

-

Mars 9.

-

-

23.
23.
23.
23.
23.

Mai 6.
Mai 6.
Mai 31.

-

Juin 2.

-

Juin 3.

-

Juin 22.

-

Juin 28.

-

Juill. 19.

-

Juill. 20.

-

Sept. 9.
Sept. 9.

-

Grande-Bretagne. Ddclaration pour proroger la DclaVIII.
ration Ju 21 sept. 1881.
Portugal. Dclaration pour proroger la Dgelaration
IX.
du 28 oct. 1881.
Subde et Norybge. Dgclaration pour proroger la D4IX.
claration du 26 oct. 1881.
IX.
Espagne. Traitd de commerce et de navigation.
Espagne. Diclaration portant prorogation de la D4IX.
claration du 27 oct. 1881.
Suisse. Convention pour rigler les rapports de voisiIX.
nage, etc.
Suisse. Trait4 d'4tablissement.
IX.
Suisse. Trait4 de commerce.
IX.
Suisse. Convention littdraire.
IX.
Suisse. Dgclaration pour proroger la Dclaration du 3 fdvr. IX.
Suisse. Convention pour la garantie des marques de
commerce, etc.
IX.
Suisse. Convention de raccordement des chemins de
for de Bossey-Veyrier k Genbve, etc.
IX.
Grande-Bretagne. Dgclaration pour proroger la D&
claration du 4 fivr.
VIII.
Grande-Bretagne. Convention pour r4gler les relations
commerciales entre les deux pays.
VIII.
Belgique. Dclaration faisant suite, au Trait de commerce du 31 oct. 1881.
IX.
Allemagne, Belgique etc. Convention internationale
pour rigler 1s police de la p~che dans la mer du Nord. lX.
Portugal. Convention additionnelle au Traitd de commerce du 19 dec. 1881.
IX.
Belgique. Arrangement relatif au canal de Pommerceul
4 Antoing.
VIII.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. R~glement de
navigation pour la partie du Danube entre les Portes
de fer et Braila.
IX.
Andorre. Dcret concernant la souverainet6 de la France
sur la vallie d'Andorre.
IX.
Belgique. Convention concernant 'entretien des cours
d'eau non navigables mitoyens entre les deux pays. IX.
Grande-Bretagne. Convention concernantlespossessions
respectives sur la C6te Occidentale d'Afrique.
X-VIII.
Etats-Unis d'Amdrique. Convention additionnelle k la
Convention de 1880 pour le rvglement de certaines

rdclamations.

Sept. 27.
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658
156
272
139
138
97
95
59
104
58
100
126
659
659
44
556
169
446
394
214
55
613

IX. 700

Espagne. Convention relative au service do surveillance

et de donane sur les chemins de fer respectifs.
Ripublique Dominicaine. Propridtd industrielle.
R~publique Dominicaine. Trait4 de commerce.

IX. 684
XV. 839
XV. 824

Suisse. Convention concernant P'assistance des enfants
abandonnis, etc.
IX.
1sa2. Oct. 16-Nov. 2- Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1888. Oct. 16-26.
fdrence internationale rdunie ? Paris pour rigler la
protection des chbles sous-marins.
XI.
1882. Oct. 25.
RWpublique Dominicaine. Convention consulaire.
XV.
Nov. 2.
Chili. Convention d'arbitrage. .
IX.
Nov. 15.
Siam. Convention pour l'exdcution d'une ligne t414IX.
graphique de Battambang k Bangkok.
Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rhglement pour
la perception des taxes sanitaires par la caisse de
navigation de Soulina.
X.

587
104
831
704
708
614

France.
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1882. Nov. 30.

IMakoko (Afrique Centrale). Loi approuvant les Traitis
et Acte signds les 10 sept. et 3 oct. 1880 par M. de

IX. 215
Brazza et le roi de Makoko.
IX. 216
Bafing (Afrique Occidentale). Pacte d'amitid.
IX. 217
Cayor (Afrique (Occidentale). Trait6 de paix.
IX. 690
Serbie. Traitd de commerce et de navigation.
Etats-Unis d'Am6rique. Deuxibme Convention additionnelle k la Convention de 1880 pour le rbgleIX. 701
ment de certaines rdclamations.
SFvr. 8.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Mars 10.
Confdrences tenues ' Londres pour rigler les questions
IX. 346
relatives ' la navigation du Danube.
Chili. Protocole additionnel k la Convantion d'arbiMars 3.
IX. 707
trage du 2 nov. 1882.
Mars 6/20. Argentine (Confidiration), Belgique etc. Procksverbaux de la Confirence pour r~gler la protection
X. 110
de la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
IX. 219
Baol (Afrique Occidentale). Pacte d'amitid.
Mars 8.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait4 relatif 'a
Mars 10.
IX. 392
la navigation du Danube.
Convention concernant le service t6l&Allemagne.
Mars 20.
X. 451
grapbique pour le canal de la Marne au Rhin.
Belgique, Br6sil etc. Conference pour la protection
Mars 20.
X. 183
de la propritd industrielle.
IX. 200
Allemagne. Convention littgraire.
Avril 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. D4claration conAvril 23.
cernant le maintien provisoire de la Commission
X. 616
Europdenne du Danube.
Autriche-Hongrie. Arrangement pour proroger la ConAvril 28.
IX. 198
vention de commerce de 1881.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
Mai 8.
IX. 233
h l'administration du Liban.
Mai 11 (Avril 29). Russie. Diclaration relative au jaugeage des
IX. 683
bitiments.
Mai 23.
Siam. Arrangement relativement ' 1'importation et ' la
XII. 594
vente des boissons en Siam.
Juin 8.
Tunis. Convention pour rigler les rapports respectifs
IX. 697
des deux pays.
Pays-Bas, Tunisie. Diclaration concernant la souJuin 28.
mission des sujets Nierlandais en Tunisie ' la juridiction frangaise.
XIII. 699
XV. 802
Annam. Prdliminaires de paix.
Aotit 25.
Sept. 10.
Cambodge. Conventions pour rigler la perception des
Oct. 9.
droits sur I'opium et les alcools.
IX. 709
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
XI. 218
cables sous-marins. (Seconde Session.)
Nov. 3.
Firdon (Afrique Occidentale). Traitd qui place sous
le protectorat de la France les possessions du Roi
de Firdou.
IX. 699
Nov. 8.
Allemagne. Protocole modifiant le Rhglement de 1873
X. 452
sur P'alimentation du canal de la Marne an Rhin.
1884. Janv. 25.
Italie. Protocole relatif h l'exercice de la juridiction
h Tunis.
X. 600
Fivr. 15.
Subde et Norybge. Arrangement concernant la garantie
et la propridtd des oeuvres d'esprit et d'art.
XII. 599
Fdvr. 18.
Autriche-Hongrie. Convention de commerce.
IX. 198

1883.
-

D&c. 14.
Janv. 16.
Janv. 18.
Fivr. 8.

France.
1884. Mars 14.
-

Mars 14.

-

Avril 5.

-

Avril
Avril
Avril
Avril

-

Avril 19.

9.
9.
19.
19.

1895. F6vr. 6.

1884. Avril 26.
-

Mai 2.

-

Mai 11.
Mai 14.

-

Mai 14.
Mai 14.

-

Juin 6.
Juin 17.
Juin 28.
Aost 2.

-

Juill. 9.

-

Aofit 23.

1884. Sept. 8-19.
1885. Sept. 7-18.
1886. Sept. 6-9.

Allemagne, Argentine etc. Convention concernant
XI.
la protection des cables sous-marins.
Luxembourg. Dclaration relative k la transmission
IX.
des actes judiciaires entre les deux pays.
Birmanie. Declaration concernant la mise en vigueur
IX.
du Traitd du 24 janv. 1873.
Perse. Convention pour l'dchange des Mandats de poste. XII.
XI.
Autriche-Hongrie. Traiti de navigation.
XII.
Pays-Bas. Convention de commerce.
Pays-Bas. Diclaration pour la garantie des marques
XII.
de fabrique et de commerce.
Pays-Bas. Dclaration au sujet des attributions consulaires et de la garantie des cmuvres d'esprit et d'art. XII.
Congo. Correspondance concernantles affaires duCongo. XXI.
Grande-Bretagne. Arrangement pour rigler 1'exercice
XII.
de la piche sur les Ctes de Terre-Neuve.
Espagne. Convention pour r4gler les relations d'exploitation relatives au cable tligraphique sous-marin
XII.
b itablir entre les les Canariens et le Snigal.
XII.
Chine. Convention prdliminaire de paix.
Pays-Bas. Dclaration pour rigler les indemnitds 'a
XII.
allouer aux sauveteurs de filets de piche.
Espagne. Convention relative ' Fassistance judiciaire. XII.
Belgique. Arrangement pour faciliter le service de
XII.
Palimentation du canal de 1'Espierre.
XII.
Annam. Trait de protectorat.
Convention pour rigler les rapports reCambodge.
XII.
spectifs des deux Pays.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole des Confirences tenues ,4 Londres relativement ' la situation
IX.
financi~re de PEgypte.
Italie. Convention concernant la protection des ceuvres
XIII.
littiraires et artistiques et Protocole.
Pays-Bas. Convention pour P'tablissement d'un chemin de fer reliant directement Mont-Saint Martin et
XII.
Rodange.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procsverbaux des Confdrences internationales rdunies '
Berne pour la protection des muvres littdraires et

artistiques.

1884. Oct. 22.
1885. Avril 4.

1884. Oct. 31.

1884. Nov. 13.
1883. Dgc.
1884. Nov. 15.
1885. FHvr. 26.

1884. De. 20.
1885. Janv. 15.

207

XI

Chine, Grande - Bretagne.
Correspondance sur les
droits des neutres entam4e ' l'occasion des hostilitis
XII.
entre la France et la Chine du Octobre 1884.
Suisse. Convention pour la rdpression des ddlits de
chasse, additionnelle ' la Convention franco-suisse
du 23 fivrier 1882 sur les rapports de voisinage et
XII.
la surveillance des forts limitrophes.
Ptats-Unis. Correspondance relative a la situation, au
point de vue du service, militaire des Frangais, qui
XVI.
se font naturaliser aux Etats-Unis.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Conf4rence de l'Afrique Occidentale.
X.
Loi concernant la rdpression des infractions h la Convention relative h la protection des cables sous-marins. XI.
Birmanie. Convention complimentaire de commerce,
XII.
suivie d'un Article additionnel.

281
689
711
601
605
603
614

615
659
756
596
632
624
623
621
634
637
618
645
617

1
661

625
618
199
290
638
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France.

Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de 1'AssociaX.
tion, etc.
Italie. Dgclaration pour rdgulariser le mouvement des
Fivr. 14.
produits dont I'exportation donne lieu 4 une restitution
XIII.
de droits.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g4ndral de
Fivr. 26.
X.
la Confirence de Berlin (Afrique Occidentale.)
Allemagne, Autriche-Hqngrie etc. Dielaratiou relaMars 17.
XI.
tive aux finances de l'Egypte.
Allemagne, Autriche-Hqngrie etc. Convention relaMars 18.
XI.
tive aux finances de 'Egypte.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement conMars 21.
XI.
cernant le service des recouvrements.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel h l'arrangement concernant 1'4change des
XI.
mandats de poste.
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel h l'arrangement concernant 1'4change des
XI.
lettres avec valeurs ddclardes.
Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.
Mars s0.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclarations du
Avril 2.
Gpuvernement ottoman relatives aux finances de
XI.
1'Egypte et au Canal de Suez.
Mars s0.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs - verbaux
Juain 12.
de la Confirence rdunie h Paris pour assurer le libre
XI.
usage du Canal de Suez etc.
Avril 4.
Chine. Protocole suivi d'une note explicative du
m~me date.
XII.
Juin 9.
Chine. Traitg de paix, d'amitiW et de commerce.
XII.
Juill. 10.
Afrique du Sud. Traitd d'amiti6 et de commerce. XVIII.
Juill. 25.
Allemagne, Autriche-Hougrie etc. Dgclaration relative aux finances de l'Egy-pte.
XI.
Juill. 27 et 28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Dgcrets du
" Khidive.
XI.
Aoxit 7.
Belgique. Convention concernant la rdpression des infractions en' matibre de chasse.
XI.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie Belgique etc. Rglement de service international annex4 h la Convention tiligraphique de St. P~tersbourg du 22 juillet
1875.
XII.
1885. Nov. 12.
Ifgypte, Grande. Bretagne, Turquie. Ndgociations
1887. Dec. 6.
relatives au rbglement international pour le libre
usage du Canal de Suez.
XV.
1885. Nov. 14.
Grande-Bretagne. Nouvel Arrangement pour rigler
l'exercice de la piche sur les c6tes de Terre-Neuve
suivi d'un Procs-Verbal de Cl6ture et d'une Note
Verbale.
XII.
Nov. 21.
Suisse, Grbce, Italic. Convention mondtaire.
XI.
Nov. 22.
Congo. Ddlimitation.
XVI.
Nov. 26.
Vn6zu61a. Convention pour le rdtablissement des relations d'amitid.
XII.
Dc. 12.
Grbce, Italic, Suisse. Acte additionnel h la convention monktaire.
XI.
Ddc. 17.
Madagascar. Convention d'amitid.
XII.
De. 24.
Allemagne. Arrangement concernant la situation et
les droits du roi Mensa.
XI.
1885. Fivr. 5.

377
652
414
88
94
29
17
14
1
96
307
644
645
131
67
98
666

205
213

764
65
587
682
83
684
496

France.
1885. Dde. 24.
1885.
1895.

1886. Janv. 15.
1886. Janv. 27.
Mars 20.

1886. Fdvr. 18.
-

Avril 1.

-

Avril 19.

-

Avril 25.
Avril 29.

Mai n.
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Allemagne. Protocole concernant les possessions h la
XI.
c6te occidentale de l'Afrique et en Ocianie.
Madagascar. Documents diplomatiques relatifs aux
affaires de Madagascar.
XXI.
Belgique. Dielaration modifiant 'article 69 du trait6
XII.
de limites de Courtrai du 28 mars 1820.
Annam, Tonkin. Ddcrets relatifs 'a l'organisation du
Protectorat de-'Annam et du Tonkin.
XII.
Espagne. Convention relative ' 1'exercice de la piche
XII.
dans la Bidassoa.
Danemark. Ddclaration destinde 'a rdgler les salaires
des marins des deux pays et les successions des
XII. 693, XV.
marins ddcds.
Loi tendant ' dtablir des pdnalitis contre 1'espionnage
XII.
du 18 avril 1886.
Chine. Convention commerciale.
XXII.
Allemagne, Belgique, Brisil etc. Travaux prdparatoires,

755
530
652
687
788
702
34

Propositions et Procs-verbaux de la Con-

firence internationale rdunie ' Rome du 29 avril au
11 mai 1886 pour rigler la protection de la propridtd industrielle.
XIV.
Mai 12.
Portugal. D61imitation des possessions respectives dans
1'Afrique occidentale.
XIV.
Mai 15.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole final
de la Confdrence internationale rdunie ' Berne du 10
au 15 mai 1886 concernant la fermeture des wagons
XXII.
devant passer en donane.
Mai 19.
Subde et Norybge. Diclaration destinde 'a rigler les
Salaires des marins et les Successions des marins
dcddds.
XII.
XV.
Juin 4.
Core. Trait6 de commerce.
Juin 5.
Rlpublique Dominicaine. Acte additionnel au traitd
de commerce du 9 septembre 1882.
XV.
Juin 9.
Loi relative aux Membres des Familles ayant rignd en
France.
XII.
Juin 9.
Allemagne, Grande - Bretagne, Zanzibar. Procsverbal contenant les ddclarations unanimes des d6ldguds d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne sur
les droits territoriaux du Sultan de Zanzibar.
XIV.
Juin 10/25. Allemagne, Belgique, Danemark etc. Confirence internationale ayant pour objet de remidier aux abus
qu'engendre le trafic des spiritueux dans la mer du
Nord; rdunie h la Haye.
XIV.
Sept. 9.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour
la protection des oeuvres littiraires et artistiques. XII.
Oct. 25.
Grbce. Convention provisoire de commerce.
XIII.
Nov. 5.
XV.
Nov. 27.
Mexique. Trait de commerce.
1886. Dc. 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Di1887. Mars 23.

479

claration destinde

k

551
108

42
695
807
830
702

471

473
173
574
840

priciser le sens des termes des

articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
pour la protection des cibles sous-marins.
XV. 69
Belgique. Convention pour l'dtablissement d'un service
1886. Dec. ler.
de correspondance tiliphonique entre Paris et BruXII. 697
xelles.
Dicret qui fixe la taxe ' percevoir pour les CommuniDe. 28.
cations tiliphoniques 4changges entre Paris et Bruxelles.
XII. 699
O
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France.
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1887. Janv. 12.

-

Janv. 27.

-

Mars 16.
Mars 16.

-

Avril 4.

-

Avril 29.
Mai 14.

-

Aoat s0.
Mai 25.

-

Mai 31.

-

Juin 26.

-

Juin 27.
Juill. 9.

-

Juill. 29.
Juill. 29.
Aofit 24.
Oct. 8.
Nov. 16.

-

Nov. 16.

-

Nov. 16.

Japon. Dcret qui approuve 1'Acte d'acceptation par
la France de l'accession du Japon k la Dgclaration
si de, le 16 avril 1856, au Congrbs de Paris, pour
XII.
r2gler divers points de droit maritime.
Suisse. Arrangement additionnel a la Convention
franco-suisse du 23 fdvrier 1882, pour la protection
rdciproque des marques de fabrique et de commerce. XII.
XV.
Italie. Etablissements de commerce.
Italie. Ddclaration 'a l'effet de faciliter aux socidtis
commerciales et industrielles de chacun des deux pays
'exercice et la revendication de leurs droits de propridtd industrielle par devant les autorits adminiXII.
stratives et judiciaires de 1'autre pays.
Belgique. Convention concernant le rdgime des abonnements dans le service de la correspondance tdldXII.
phonique entre Paris et Bruxelles.
XVI.
IItat du Congo. Dglimitation.
Allemagne, Roumanie etc. Correspondence destinde
k rigler d4finitivement la question des protdgds. XVIII.
Rgime douanier dans les possessions
Allemagne.
XV.
situdes sur la cote des Esclaves.
Belgique. Ddclaration concernant la remise des salaires
dus aux marins belges et frangais et le traitement
des successions des marins dcidds des deux nations.
XII. 537, XV.
Chine. Convention additionnelle de commerce et de
XXII.
ddlimitation.
XV.
Chine. Convention commerciale.
Suisse. Convention relative ' la navigation sur le lac
XIV.
Liman.
XV.
Tunisie. Naturalisation.
XV.
Annam, Tonkin, Cochinchine. Naturalisation.
XV.
Propridtd dans les 4tablissements de l'Ocdanie.
XV.
Belgique,- Allemagne. Ch6mage.
Grande-Bretagne. Convention relative aux Nouvelles
XVI.
Hdbrides et aux Iles sous le vent.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Suppression
XIX.
du trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Convention
internationale concernant l'abolition du trafic des
spiritueux parmi les picheurs dans la mer du Nord

700
701
847

706
704
588
808
848

744
60
849
357
851
853
855
747
820
414

en dehors des eaux territoriales.
XIV. 510
1887. Nov. 24--De. 19. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks1888. Avril 5-Mai 12.
verbaux de la Confdrence internationale rdunie '

Londres afin d'4tudier les bases d'une entente relative 'a la suppression des primes 4 'exportation des
sucres.

1887. Ddc. 14.
1887. De. 22.
1889. Jany. 81.

1887. Ddc. 28.
1888. Janv. 26.
-

Mars 1.

XIV. 669, 724

Suisse. Convention en vue d'assurer la frdquantation des
XIV. 402
dcoles primaires par les enfants des deux pays.
Italie. Correspondance diplomatique relative ' I'inviolabilitd des archives consulaires.
XVI. 698
Italie. Prorogation du Traitd de commerce.
XVII.
7
Grande-Bretagne. Dielaration intervenue conformdment
k I'Art. III de la convention du 16 novembre 1887
relative aux Nouvelles-1Hibrides.
XVI. 822
Piche.

XV. 859
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1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie ' Bruxelles, pour 4tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
XVI.
Mai 30.
Grande-Bretagne. Iles sous le vent de Tahiti.
Belgique. D6claration 4tendant k la Tunisie la conJuin 26.
XVI.
vention d'extradition conclue le 15 aofit 1874.
Aoit 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procsverbaux de la Confdrence internationale, r4unie a
Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative
k la suppression des primes k 1'exportation des sucres.
Ille Session.
XV.
XV.
Ig6che.
Aofit 19.
XV.
Etrangers en France.
Oct. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne etc. Canal
Oct. 29.
XV.
de Suez.
1888. Nov. 18.
Allemagne, Autriche-iongrie etc. Actesinternationaux
1890. Juiln. 2.
et documents relatifs ' la ligislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdXVI.
sentds k la Confdrence rdunie ' Bruxelles.
XV.
Belgique. Alcools.
1888. Nov. 17.
XVI.
Pays-Bas. Convention d'arbitrage.
Nov. 29.
XVII.
Pays-Bas. Convention de ddlimitation.
Nov. 29.
Belgique. Arrangement relatif au mariage des inDdc. 12.
XVI.
digents.
Italie. Arrangement relatif aux Archives consulaires. XVI.
D&c. 8.
1889. F6vr. 5.
Autriche, Espagne etc. Correspondance et Rapports
1891. D6c. 30.
des Reprdsentants anglais visant les lois et ordonnances
sur l'organisation et l'administration de la Police. XXII.
1889. Fdvr. 1.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Diclaration
visant la police de la piche dans la mer du Nord. XV.
Routanie. Convention pour la protection des marques
Avril 12.
de fabrique et de commerce.
XVI.
Avril 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. PhylXV.
loxdra.
XVII.
Suisse, Admission rdeiproque des mddecins.
Mai 29.
Grande-Bretagne. Delimitation sur la c6te OccidenAoiit 10.

tale d'Afrique.

-

444
825
545

3
861
862
557

30
751
729
124
545
730
227
568
731
570
243

XVI. 853

Grande-Bretagne. Arrangement concernant la ddlimitation des possessions respectives sur la c~te occiXVI.
dentale d'Afrique.
Aoilt 13.
Dicret pour I'dxdcution de la loi sur la nationalitd. XVI.
XVIII.
Sept. 24/27. Congrbs international du Repos bebdomaire.
Oct. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement reDme. 31.
command6 par la Confdrence maritime internationale
rdunie 'a Washington en vue do prdvenir la collision
XXII.
en mer.
Oct. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrigd des ProDe. 31.
tocols et Acte final de la Confdrence internationai
rdunie ' Washington pour la rdvision de divers R~glements maritimes internationaux.
XVI.
XVI.
Grande-Bretagne. Liquidations des sauvetages.
Oct. 23.
XVI.
Belgique. Ddclaration relative ' I'extradition.
Nov. 14.
Grande-Bretagne. Arrangement destind ' dtendre ' la
D&c. 31.
Tunisie la convention d'extradition du 14 aofilt 1876. XVI.
1890. Mars 15/29. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procks-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confdrence internationale concernant le r~glement du travail aux tablissements industriels et dans
les mines.
XV.
02
Aoilt 10.

738
737
34

113

363
867
558
885

335
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1890. Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII. 259
Espagne. Arrangement pour assurer la rdpression de
Mai 10.
XVIII. 72
la contrebande dans la Bidassoa.
-

Juin 26.

Loi sur la nationalitd.

.

XVI. 733

Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. Note gindrale de
la Confdrence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
XVI.
suppression de la traite des esclaves.
Argentine, Autriche-Hongrie. Union internationale
Juill. 5.
XVIII.
pour la publication des tarifs douaniers.
XVI.
Grande-Bretagne. Possessions en Afrique.
Aoilt 5.
Italie. Arrangement concernant le jaugeage des naAoiit 25.
XVIII.
vires.
XVIII.
Oct. 14/24. Grece. Convention de commerce.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ConOct. 14.
vention internationale sur le transport de marehanXIX.
Berne.
dises par chemins de fer; signie
Italie. Arrangement concernant 1'dehange pdriodique
21.
1891 Janv.
F4§vr. 4.
du r4sultat des recensements.
XVIII.
Fivr. 8/20. Grece. Ddelaration concernant les relations commerXVIII.
ciales.
XVIII.
Loi sur les accidents et collisions en mer.
Mars 10.
Suisse. Convention riglante la piche dans les eaux
Mars 12.
XVIII.
frontibres.
Belgique, Suisse etc. Convention concernant le dip6t
Avril 14.
des marques de fabrique on de commerce au Bureau
XVIII.
internationale h Berne.
Espagne, Suisse etc. Arrangement concernant la r4Avril 14.
pression des fausses indications de provenances des
XVIII.
produits 4trangers.
Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant 1'enAvril 14.
registrement international des marques de fabrique
et de commerce.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole d6terminant I'interpritation et 1'application de la convention du 20 mars
1883, concernant F'Union pour la protection de la
propridtd industrielle.
XXII.
Belgique Br6sil etc. Protocole concernant la doAvril 15.
tation du Bureau international de l'Union pour la
protection de la propridtd industrielle.
XXII.
Mai 23/25. Pays-Bas. Dglimitation de leurs possessions dans la
Guyane. Sentence arbitrale del'EmpereurdeRussie. XVIII.
1891. Juin 22.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Correspondence
-

189.

Juill. 2.

F6vr. 14.

-

Juin 26.

-

Juill. 2.

-

Juill. 4.

-

Juill. 30.

-

Juill. 30.
Juill. 30.

3
558
927
721
74
289
736
76
78
238
842
839
208

211
216
100

concernant la ratification de la Convention du 16 no-

vembre 1887 pour la suppression du trafic des spiritueux dans la mer du Nord.
XIX.
Grande-Bretagne. D4limitation des sphires d'influence
en Afrique.
XVIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g6ndral de
la Conf~rence anti-esclavagiste rdunie k Bruxelles XVII.
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Belgique. Convention relative
1'application des lois
qui rbglent le service militaire dans les deux pays. XVIII.
Suisse. Piche.
XVIII.
Suisse. Ddclaration additionnelle b la Convention du
28 D4cembre 1880 pour assurer la rdpression des
d4lits de piche dans les eaux frontibres.
XXI.

366
596
345
628
594
8
24
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Belgique. Convention pour P'ichange des documents
XVIII.
officiels.
Dcret relatif au rapatriement et aux conduites de reSept. 22.
XVIII.
tour des gens de mer.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports duBureau
1898.
international pour la publication des tarifs donaniers
XXI.
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XVIII.
Circulaire relative aux commissions rogatoires.
Dc. 19.
Allemagne, Autriche-longrie etc. Protocole destind
1892. Janv. 2.
h donner extcution ' larticle XCIX de 1'Acte Gndral
XXII.
de Bruxelles.
Subde et Norybge. Convention relative a la proJanv. 13.
rogation partielle des traitis de commerce et de naXVIII.
vigation conclue le 30 dicembre 1881.
Janv. 13.
Subde et Norybge. Confirence des questions relatives
a la prorogation partielle des traitis de commerce et
XVIII.
de navigation conclus le 30 dlcembre 1881.
Janv. 30.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rigime sanitaire
XIX.
pour le canal de Suez; signde k Venise.
Espagne. Diclaration relative au service militaire. XVIII.
Mai 12.
Mai 30.
Colombie. Convention d'dtablissement de nationaux,
de commerce et de navigation.
XVIII.
Italie. Procks-verbal pour la ddlimitation des zones
Juin 18.
de p~che dans la baie de Menton.
XXII.
Juin 18/30. 1ont6n6gro. Trait4 de commerce et de navigation. XVIII.
Uruguay. Convention de commerce et de navigation. XVIII.
Juill. 4.
Paraguay. Convention de commerce et de navigation. XVIII.
Juill. 21.
XVIII.
Suisse. Arrangement commerciale.
Juill. 23.
XVIII.
Suisse. Proprieti littiraire.
Juill. 23.
Suisse. Trait4 concernant la correspondence tildJuill. 31.
phonique.
XXI.
Argentine. Convention de commerce additionnelle an
Aoilt 19.
trait4 du 10 juillet 1853.
XVIII.
Autriche-Hongrie. Diclaration relative ' la comAoiit 29.
munication rdciproque des actes intdressant 1'tat
civil de leurs ressortissants.
XVIII.
XXI.
Bolivie. Convention de commerce.
Sept. 15.
1892. Oct. 14.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1891. Ao^t 3.

1894. Avril 2.

1892. Oct. 22.
1893. Mars 21.
22.
1892. Nov.
UDc. 17.

14.
1893. Fvr.
Juill. 6.
Mars 11.
Avril 15.

Mars 15.
Mai 2.
-

Avril 15.

544
102
263
598
259
122
107
260
606
611
291
612
618
619
620
632
45
543
634
588

et ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX. 505
Italie. Notes 4changies relativement ' la Idgalisation
des pibces imanant des agents consulaires.
XXII. 392
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux et
Documents officiels de la Confirence mondtaire internationale r6unie 'a Bruxelles.
XXIV. 167

Argentine etc.
Allemagne,
ports des reprdsentants

Correspondances et Rap-

anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence. XXII. 343
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles et Procks-Verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie ' Dresde.
XIX.
3
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnitds parlementaires, frais de voyage on libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
L4gislatures.
XXII. 394

Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique etc.
vention sanitaire internationale de Dresde.

ConXIX. 239
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le d6p6t des ratifications de la Convention
internationale pour sauvegarder la santd publique en
temps d'dpidimie choldrique.
XXIV
Suisse. Notes circulaires et publications officielles
Juill. 28.
concernant la nationalitd et le service militaire des
enfants nds en France de parents 4galement nds en
France.
XXIV.
Belgique, Luxembourg etc. Convention spdciale conAoilt 9.
cernant le transport de marchandises.
XXII.
Etat-Ind6pendant du Congo. Arrangement relatif 'a
Aoiat 14.
la d4limitation des territoires du Haut-Oubanghi. XXI.
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Confirence internationale rdunie a la Hfaye
pour riglementer diverses matibres du droit international priv4.
XIX.
Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapF6vr. 14.
ports des reprdsentants,anglais sur les lois et ordonnances des difidrents Etats concernant le mariage,
le divorce et les actes de l'6tat civil.
XXIII.

1898. Avril 15.
1894. F6vr. 1.

-

-

1893.
1894.

1893. Sept. 20.

Sept. 25.
Oct. 8.
-

Nov. 25.

1894. Fdvr. 27.

1894. Avril

8.

1897. Oct. s0.

1894. Oct. 17.

1895. Janv. 21.
-

Mars 20.

-

Mai 4.

-

Mai 31.

-

Juin 20.

515

500
472
674

424

430

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Declaration additionnelle 'a la Convention internationale du
14 oct. 1890 sur le transport de marchandises par
chemins de fer.
XXII.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confirence
Diplomatiques concernant la crdation d'une Union
internationale pour la publication des trait&.
XXI.
Belgique, Grbee etc. Convention concernant la rdvision
partielle du traitd mondtaire du 6 novembre 1885. XXI.
Italie. Ddclaration et interprdtation authentique de
la convention signde ' Turin le 7 mars 1861 pour
la determination des limites entre le Royaume de
Sardaigne et l'Empire frangais, en ce qui concerne
1'admission en franchise des taxes italiennes des produits des troupeaux du Mont Cenis.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire internationale.

517
460
285

547

XXIV. 516

Chili. Convention destinde ' mettre amicalement un
terme aux rdelamations motivies par les actes et opdrations accomplies par les forces de mer et de terre
de la Rdpublique du Chili pendant la guerre civile
de 1891.
XXIII.
Grande-Bretagne. Traitd de d4marcation des possessions respectives au nord et ' 1'est de SierraLeone.
XXIII.
Paraguay. Dicret rendu par le Prdsident de la Rdpublique du Paraguay pour retirer 1'exiquatur au
Consul de France ' 1'Assomption.
XXIV.
Congo Frangais. Arrt4 du commissaire gdndral du
gouvernement rdunissant et fixant ' nouveau les bases
e la perception des taxes dont le recouvrement est
assurd par le service des douanes.
XXIII.
Madagascar. Arritd portant riglement sur le service
des Douanes 4 Madagascar.
XXIII.
Chine. Convention Complimentaire de la Convention
Additionnelle de Commerce du 26 juin 1887, entre
la France et la Chine.
XXIII.

152
3
559

42
63
96

France.
1895. Juin 20.
-

Juin 25.

-

Juill. 16.

-

Aoftt 5.

-

Oct. 12.

-

Ddc. 28.

1896. Janv. 4.
Janv. 15.
-

Fivr. 2.

-

Fdvr. 13.
AvTil 15.

-

Mai 4.
Mai 4.

-

Juin 6.

-

Juin 20.

-

Juill. 30.

-

Aoflt 4.

1896. Sept. 7.
1897. Janv. 7.

1896. Sept. 28.
-

Sept. 28,
Sept. 28.

-

Oct. 14/2.

-

Oct. 14.

-

Nov. 14.
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Chine. Convention Complimentaire de la Convention
de D6limitation de la frontibre entre la Tonkin et
XXIII.
la Chine du 26 juin 1887.
Suisse. Article additionnel k la Convention sur les
rapports de voisinage et sur la surveillance des forits
XXIII.
limitrophes, du 23 fivrier 1882.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel
k la Convention internationale du 14 oct. 1890 sur
le transport de marchandises par chemins de fer. XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la Protection des Oeuvres littiraires et artistiques.
Tableau des vwux imis par divers Congrbs et Assembldes d4puis la Fondation de l'Union du 9 sept. 1886.
XXIII.
Chili. Convention additionnelle ' la Convention du
XXIII.
19 octobre 1894.
Madagascar. Dicret organisant les juridictions franXXIII.
gaises h Madagascar.
Belgique. Arrangement pour prdvenir la prorogation
des maladies contagieuses.
XXI.
Dderet portant r~glement de police sanitaire maritime. XXIII.
Grande-Bretagne. Dgelaration concernant le royaume
de Siam et des matidres y relatives.
XXIII.
Chili. Arrangement ayant pour but de mettre fin k
toutes les rdclamations prdsenties au Tribunal arbitral
institud par la convention du 19 octobre 1894. XXIII.
Grande - Bretagne. Convention suppl6mentaire d'extradition destinde ' rendre plus efficace le trait6 du
14 aofit 1876.
XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Confirence pour la protection des oeuvres littgraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
Acte additionnel et Dielaration interprdtative.
XXIV.
Madagascar. D4cret relatif ' l'importation, la vente,
le transport et la ddtention des armes ' feu, des
munitions et des matibres explosibles.
XXIII.
Autriche-Hongrie, Tunisie. Ddclaration concernant
la revision des traitis tunisiens.
XXIII.
Belgique. Ddclaration concernant l'article 15 du procksverbal de la ddlimitation entre les royaumes des
Pays-Bas et la France.
XXIII.
Japon. Trait6 de commerce.
XXV.
Allemagne Belgique etc. Correspondances et rapports
sur la lgislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV.
Italie, Tunisie. Convention consulaire et d'4tablissement.
XXII.
Italie, Tunisie. Convention d'extradition.
XXIII.
Italie, Tunisie. Convention de commerce et de navigation.
XXIII.
Russie, Tunisie. Ddclaration concernant les rapports
entre la France et la Russie en Tunisie.
XXIII.
Suisse, Tunisie. Ddclaration concernant les rapports
entre la France et la Suisse en Tunisie.
XXIII.
Belgique, Espagne etc. Trait6 destin6 k tablir des
rigles communes concernant plusieures matibres de
droit international priv4 et de la procdure civile. XXIII.

94
99
562

122
155
181
631
200
226
231
242
667
758
314
356
355
40

187
363
375
382
385
386
398

France.
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1896. D6c. 14.
1897. Mai 22.

1896. Nov. 18.
-

Nov. 30.

1897. Janv. 2.

Allemagne, Antriche - Hongrie etc. Union internationale pour 4tablir des r~gles communes concernant plusieures matibres de droit international priv4,
se rapportant ' la proeddure civile.
XXV.
Allemtagne, Tunisie. Ddclaration concernant les rapports entre la France et 1'Allemagne en Tunisie. XXIII.
Loi complitant le ddcret du 11 Mai 1807 relatif h la
XXIII.
prohibition des monnaies de billon 4trangbres.
Belgique, Tunisie. Dgclaration concernant les rapports entre la France et la Belgique en Tunisie. XXIII.
D4cret promulgant le Rglement ayant pour objet de
privenir les abordages en mer.
XXV.
Belgique. Convention pour l'ex4cution du service de
XXV.
la Caisse d'6pargne.
Brdsil. Traitd pour soumettre 'a un arbitrage la difficultd pendante entre la France et le Brisil en matibre
des frontibres du Brdsil et de la Guyane frangaise. XXV.
Allemagne. Convention relative ' la dilimitation des
possessions frangaises du Dahomey et du Soudan et
des possessions allemandes du Togo.
XXV.

-

Flvr. 21.

-

Mars 4.

-

Avril 10.

-

Juill. 9.

-

Juill. s0.

Suisse. Arrangement concernant le contr6le du mouve-

Aoit 18.

ment des boissons entre les deux pays.
XXV.
Grande-Bretagne, Tunisie. Trait6 conclu pour d6terminer les rapports de la Grande-Bretagne et de la
France en Tunisie.
XXV.
Belgique, Grkce etc. Convention additionelle pour augmenter les contingents diterminds par Particle 9 de
la convention du 6 novembre 1885 et par Particle 3
de 1'acte additionnel du 12 dicembre de la mdme
ann4e.
XXV.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confirence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux en Afrique; rdunie ' Bruxelles du 20 avril au
8 juin.
XXV.

-

Sept. 18.

-

Oct. 29.

1899.

Avril 20.

Juin

8.

217
402
420
430
313
325
335
415
451
462

469
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1855. Mars 30.
1857. Janv. 26.
1863. Aofit 3.
1865. Nov. 23.
1867. Oct. 28.
1868. Avril 2.
-

1871.
-

Avril 30.
Nov. 13.
FPvr. 27.
Mai 6.

Juill. 11.

1872. Juill. 31.
-

Aofit 27.

1872. Oct. 17.
187. Janv. 31.

1872. Nov. 13.

IV.
Afghanistan. Traitd de paix et d'amitid.
IV.
Afghanistan. Convention de subsides.
Belgique. Convention concernant le payement de la
quote-part de la Grande-Bretagne dans le rachat du
pdage de 1'Escaut.
I.
Perse. Convention pour rigler la communication t616- graphique entre 1'Europe
et les Indes.
II.
Etats-Unis d'Am6rique, France etc. Convention pour
rigler les conditions municipales etc. de la ville de
Yokohama.
IV.
Perse. Convention tiligraphique.
II.
Autriche-Hongrie. Traitd de navigation.
II.
Adda et Ahwoonlah (Afrique Occidentale). Traitd de paix. II.

Etats-Unis d'Amrique. Protocoles des Confdrences

533
534
111
516
231
520
361
499

tenues ' Washington pour n~gocier le Traitd du 8 mai. I. 24
Russie. Ddclaration relative aux marques de fabrique. I. 556
Belgique. Trait4 d'extradition.
I. 178
Suisse (Vaud). Ddclaration concernant certains droits
de succession.
II. 82
Russie. Correspondance relative ' I'Asie centrale.
I. 557
I. 588
Br6sil. Traitd d'extradition.

Grande-Bretagne.
1872. Nov. 16.
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Allemagne, Autriche-Hongrie et,. Compte-rendu reII. 593
latif 'a la rdforme judiciaire en Egypte.
II. 522
Perse. Convention tiligraphique.
Dde. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
Janv. 11.
1873. rdvr.
15.
de la Compission pour l'examen de la rdforme judiII. 597
ciaire en Egypte.
Fivr. 5.
Italie. Traitd d'extradition.
I. 380
Fivr.24(12). France, Italic etc. Protocole concernant la juridiction
VIII. 286
consulaire ' Tripoli d'Afrique.
Mars 21.
Danemark. Traitd d'extradition.
I. 297
Avril 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
III. 561
' la nomination du Gouverneur du Liban.
Avril 22.
Brdsil. Convention consulaire et d'extradition.
I. 592
Juin 26.
Subde et Norybge. Trait d'extradition.
I. 570
Juin 29.
Chine, Itats-Unis d'Amdrique etc. R~glement d'dtiquette pour la rdception des reprdsentants 6trangers. I. 644
Juill. 7.
Rapport du ministre anglais sur Paudience accordde
aux reprdsentants dtrangers par l'Empereur de Chine. 1. 644
Juill. 23.
France. Trait6 de commerce et de navigation.
I. 543
Sept. 25.
Etats-Unis d'Am6rique. Sentence rendue par la Commission mixte dtablie en vertu de 'art. XII du Traitd
de 1871.
I. 37
Nov. 17.
Shuhr (Arabic). Dielaration concernant la suppression
I. 596
du commerce des esclaves.
D&c. 3.
Autriche-Hongrie. Traitd d'extradition.
I. 527
Dd&. 18.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Rapport final de
la Commisson internationale du tonnage.
III. 564
1874. Janv. 6.
Honduras. Traitd d'extradition.
II. 533
Janv. 14.
Siam. Traitd pour rigler les relations commerciales
entre la province britannique de Barma et les territoires avoisinants de Siam.
II. 511
Janv. 22/24. France. Protocole pour 1'exdcution du Traitd de comI. 554
merce de 1873.
Janv. 24.
France. Convention additionnelle au Traitd de com
I. 548
merce de 1873.
Fdvr. 10.
Sherbro. Traitd de paix.
II. 500
Fdvr. 13.
Achanti, Traitd de paix.
II. 503
Mars 27.
Allemagne. Ddclaration relative aux socidtds commerciales.
1. 239
Mars 31.
Suisse. Traitd d'extradition.
. 574
Mai 1.
Guatemala. Protocole pour r6gler 1'affaire du Vice- Consul M. Magee.
II. 527
Etats-Unis d'Amdrique. Protocole concernant la mise
Mai 28.
en vigueur des articles XXIII 'a XXV et XXX du
IV. 506
Traits du 8 mai 1871.
Juin 15.
Aquamoo. Trait6 de pai.
I. 504
1. 584
Juin 19.
Pays-Bas. Traitd d'extradition.
Juin 22.
Ahwoonlah. Traitd de paix.
II. 505
Jufl. 27.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Actes de la ConAot 27.
fdrence rdunie 'a Bruxelles pour rdgler les lois et
coutumes de la guerre.
IV.
1
Sept. 30.
Fiji (Iles). Documents relatifs 'a Ia prise de possession
Oct. 10.
des iles Fiji par I'Angleterre.
II. 529
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
Oct. 9.
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
I. 651
Suisse. Protocole faisant suite au Traitd d'extradition
Nov. 28.
I. 583
du 31 mars.
D&c. 7.
HaYti. Traitd d'extradition.
II. 541
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Allemagne. Delaration concernant I'art. 6 du Traitd
I.
de commerce de 1865.
II.
Sherbro. Traitd de paix.
Avril 19.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole pour
Mai 3.
1'change des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874.
I.
(Union g4ndrale des postes.)
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe ' la Convention tdldgraphique internationale.
XVII.
Zanzibar. Trait suppl4mentaire au Traitd de 1873
Juill. 14.
II.
pour la suppression de la traite.
II.
Juill. 19.
Tunis. Convention gdndrale.
France, Portugal. Dcision arbitrale du Pr4sident
Juill. 24.
de la Ripublique frangaise relative h la baie de

1875. Avril 14.
-

-

Delagoa.

241
507
658
294
491
479

IIl. 517

Egypte. Arrangement concernant l'a1hision de 1'AnII. 697
gleterre k la rdforme judiciaire en Egypte.
France. Ddclaration pour la protection rdciproque des
Aoilt 11.
ouvrages dramatiques.
I. 556
Grbee. Arrangement concernant les ddserteurs de la
Aodit 19.
II. 475
marine marchande.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Tarif des droits
Nov. 10.
de navigation ' prdlever a 1'embouchure de Soulina. III. 604
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rbglement de
Nov. 10.
III. 572
- navigation
et de police pour le Bas-Danube.
Egypte. Convention concernant 'achat par le GouverNov. 25.
nement britannique des actions du Khddive dans
III. 528
l'isthme de Suez.
Ddc. 14.
Espagne. Ddclaration relative ' la protection des marques de commerce.
II. 469
Espagne. Ddelaration pour r~gler le service tildgraDdc. 25.
phique entre 'Espagne et Gibraltar.
II. 470
1876. Janv. 7.
Russie. Diclaration concernant 1'accession de 1'Angleterre ' la Convention tdldgraphique internationale
III. 689
de 1875.
Janv. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant l'entrde dans l'Union g6ndrale des postes de
l'Inde britannique et des colonies frangaises.
I. 660
Mai 20.
Belgique. Traitg d'extradition.
II. 153
Mai 29.
IEtats-Unis d'Am6rique. Protocole fixant la ligne de
delimitation entre les territoires respectifs en vertu
de la Convention de 1818.
IV. 504
Juill. 1.
Suisse. Dielaration concernant 1'entrde de l'Inde britannique dans l'Union gdndrale des postes.
III. 690
Aofit 14.
France. Trait6 d'extradition.
II. 456
1876. Sept. 18.
Chine. Arrangement concernant les relations commer1885. Juiln. 18.
ciales, suivi d'un Article additionnel relatif au trafic
de l'opium.
XII. 707
Sept. 13.
Chine. Traitd pour rigler l'affaire du Yunnan.
III. 507
Nov. 16.
Allemagne, Antriche- Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 16.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant ' la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V. 487
Nov. 30.
Roumanie. Ddclaration pour rdgler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
II. 477
De. 5.
Autriche-Hongrie. Trait4 de commerce.
II. 365
Ddc. 11/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Compte-rendu des
rdunions prdliminaires tenues ' Constantinople.
III. 34
Wc. 23.
Allemagne, Autriche -Hongrie etc, Protocoles des
1877. Jany. 20.
Confdrences de Constantinople.
III. 85
-

Juill. 31.

Grande-Bretagne.
1876. We. 31.
1877. Janv. 26.

1877. Fivr. 23.
-

Mars 11.

-

Mars 31.

-

Avril 11.

-

Avril 17.

-

Avril 30.
Mai 12.

-

Mai 12.
Juin 15.
Nov. 23.

-

Juill. 23.

-

Aoilt 4.
Oct. 24.
Nov. 23.
Nov. 26.

1878. Mars 4.

-

Avril 1.

-

Mai 28.

-

Mai 30.
Juin 1.

-

Juin 4.
Juin 4.
Juin 13.
Juill. 13.

-

Juill. 1.
Juill. 13.
Juill. 17.
Auor 25.

-

Aofit 3/28.

-

Aofit 17.

219

Italie. Notes concernant la communication rciproque

des renseignements relatifs au typhus de Fespoce
VIII.
bovine.
Suisse. D4claration concernant I'entrde de plusieurs
colonies britanniques dans l'Union gdndrale des postes. III.
Allemagne, Espagne. Protocole pour rigler la libertd
II.
de commerce dans les mers de Sulu.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole de
III.
Londres relatif 'a la pacification de lOrient.
Danenark. D~claration concernant le riglement des
II.
successions des marins.
Italie. Diclaration concernant le riglement des succesIV.
sions des marins.
D4claration de neutralit6.
III.
Dahomey (Afrique Occidentale). Traitd pour la supII.
pression du commerce des esclaves.
Ronumanie. Protocole portant prolongation de la Dclaration du 30 nov. 1876.
II.
Etats-Unis d'Amerique. Protocoles de la Commission
rdunie ' Halifax en vertu du Traitd de Washington
de 1871.
IV.
Belgique. Ddclaration additionnelle au Trait6 d'extraII.
dition de 1876.
Egypte. Convention pour la suppression du commerce
des esclaves.
II.
Etats-Unis d'Ambrique. Ddclaration concernant les
II.
marques de commerce.
Etats - Unis d'Am6rique. Dicision arbitrale rendue
par la Commission de Halifax relativement aux
picheries.
IV.
Autriche - Hongrie. Ddclaration concernant la prorogation du Traitd de commerce de 1876.
II.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Ddclaration et
Procks-verbaux concernant l'accession de l'Allemagne
' la Convention de 1865 pour Pentretien du phare
du Cap Spartel.
III. 560, IX.
Circulaire adressie aux ambassades britanniques touchant
III.
la paix prd1iminaire de San Stefano.
Suisse. D4claration concernant Paccession du Canada
'a l'Union gindrale des postes.
IV.
Russie. Memorandum relatif au Traiti de San Stefano. III.
Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. ConvenIII.
tion d'UJion postale universelle.
III.
Turquie. Convention d'alliance defensive.
IV.
Espagne. Trait4 d'extradition.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles du
III.
Congrbs de Berlin.
Turquie. Annexe ' la Convention d'alliance du 4 juin. III.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd de Berlin. III.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Proces-verbaux
de la Commission institude pour s'enquirir de Ndtat
V.
des populations dmigrdes dans le Rhodope.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs - verbaux
III.
concernant la ratification du Traitd de Berlin.
Borneo. Ddclaration concernant 1'extension aux nations
amies de la Grande-Bretagne de l'art. VIII du Trait6
de commerce de 1847.
IV.

587
691
280
174
471
296
209
509
478
508
165
493

527
531
370

227
256
501
269
699
272
489
276
274
449
3
466
539
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1878. Sept. 9.
1878. Sept. 30 (18).
1879. Sept. 4(Aott 23).

Suisse. Ddclaration concernant l'entrde dans I'Union
gdndrale des postes des Colonies britanniques de
III. 698
Terre-Neuve, etc., etc.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles et
Comptes-rendus

de

la Commission

institude

pour

41aborer l'organisation de la Roumblie Orientale.
1878. Oct. 21.
1879. Sept. 24.
1878. Oct. 22.
1879. Aoet 19.
1878. Oct. 28.
1879. Oct. 5.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Commission pour la ddlimitation de la Bulgarie.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

VII.

3

V. 507

Protocoles de la

Commission pour la ddlimitation de la Serbie.
VI. 267
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles de
la Commission pour la dilimitation de la Roumblie

Orientale.
V.
Italie. Dielaration pour prolonger le Traitd de comIV.
merce de 1863.
Suisse. Dgclaration pour prolonger le Trait6 d'extraDic. 13.
IV.
dition de 1874.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Acte fixant la
Dc. 17.
V.
frontibre Roumano-Bulgare.
De. 26.
Portugal. Trait6 de commerce et d'extradition relatif
VI.
aux possessions respectives dans les Indes.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Nigociations re18.
1879. F^vr.
Juli. 19.
latives au droit de protection au Maroc.
VI.
Fivr. 26.
Prusse. Traitd pour le mariage du Due de Connaught
avee la Princesse Louise-Marguerite de Prusse.
IV.
Mars 8.
Portugal. Article additionnel au Trait6 de commerce
du 26 dec. 1878.
VI.
Mars 17 (5). Serbie. D4claration pour r6gler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays.
IV.
Mars 29.
Allemagne. Convention concernant 1'extension a I'Empire Allemand du Traitd de 1840 relatif k la suppression de la traite.
VI.
Avril26(14). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Statut Organique
de la Roumilie Orientale.
V.
Avril 29.
Uruguay. Protocole pour le rdtablissement des relations diplomatiques entre les Gouvernements respectifs.
IV.
Avril 30.
Allemagne, Autriclie-Hongrie etc. Protocoles de la
Sept. 8.
Commission pour la ddlimitation du Montindgro.
V.
Mai 26.
Afghanistan. Traiti de paix.
IV.
Mai 27.
Allemagne. Arrangement concernant 1'assistance rdciproque des marins indigents.
IV.
Juin 16.
France. Ddclaration relative k la liquidation des sauvetages des navires naufragis.
IV.
Juill. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement de
service annexg ' la Convention tiligraphique internationale.
VIII.
Aoilt 6.
Portugal. Ddclaration additionnelle au Traitd de commerce de 1878.
VI.
Aofit 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre entre la Bulgarie et la Roumilie Orientale. V.
Aofit 28.
Samoa. Traitd d'amitid et de commerce.
VIII.
Sept. 1.
Zoulous. Convention de paix.
XIII.

255

1878. Ddc. 5.

-

Etats-Unis d'Amrique, Samoa. Con-

298
502
569
423
515
434
448
503
380
72
532
351
536
439
353
51
449
648
736
489

Sept. 2.

Allemagne,

Sept. 20.

vention concernant ladministration de la ville et du
district d'Apia.
VI. 409, X. 605
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
fronti re Danubienne de la Bulgarie.
V. 681
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1879. Oct. 10.
-

Oct. 25.
Oct. 27 (15).
Nov. 9(Oct.28).

France. D6claration pour proroger les Traitds et Conventions de commerce en vigueur entre les deux pays. VI. 414
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
V. 342
frontibre mnridionale de la Roumilie Orientale.
Allemague, Autriche-Hongrie etc. Proeds-verbaux
de la Commission institu4e pour chercher le meilleur

endroit pour la construction d'un pont sur le Danube
dans le voisinage de Silistrie.
VI.
Nov. 5.
France. Arrangement pour r4gler l'assistance des maIV.
rins ddlaissds.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement int4rieur
de la Commission Europdenne du Danube.
IX.
Nov. 11.
Italie. Ddelaration pour prolonger le Traitd de comVI.
merce de 1863.
Nov. 28.
Danemark. Ddclaration concernant la protection des
VI.
marques de commerce.
Nov. 29.
Tonga. Traitd d'amitid.
VIII.
Dtc. 8.
Suisse. Declaration pour prolonger le Traitd d'extradition de 1874.
VI.
1880. Jany. 6.
Portugal. Diclaration concernant la protection rdciproque des marques de commerce.
VI.
Janv. 25.
Turquie. Convention pour la suppression du trafic des
esclaves d'Afrique.
VIII.
Fdvr. 7 (janv. 26). Serbie. Notes dchangdes pour Finterpritation
des articles II et III du Traitd de commerce du
mime jour.
VIII.
IFvr. 7 (janv. 26). Serbie. Traitd de commerce.
VI.
Mars 31.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Ddclaration concernant l institution d'une Commission de liquidation
pour rigler les dettes 4gyptiennes.
IX.
Avril 5 (mars 24). Roumanie. Trait de commerce et de navigation. VI.
Avril 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
aux limites de la Turquie et du Montinigro.
V.
Mai 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
JuiU. 3.

-

Juin 8.
Juin

16.

Jl1.

1.

-

Juill. 3.

-

Aofit 9.

-

Aoit 11.
Sept. 20.
Sept. 21.

1880. Oct. 18.
1885. Juiu. 21.

1880. Nov. 3.
1880. Nov. 4-20.

1888. Mars 6-20.
1880. Nov. 6.

155
721
712
416
421
738
421
450
722
707
459
615
451
703

Confirences tenues k Madrid pour rigler 1'exereice

du droit de protection au Maroc.
VI.
Italie. Arrangement concernant 1'assistance des marins
VI.
dilaiss6s.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Conf4rences tenues b Berlin pour la rectification des
frontibres de la Grice.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative a 'exercice du droit de protection au Maroc.
VI.
Russie. Dclaration concernant les successions des
VI.
marins dcddds.
VIII.
Espagne. Convention litt6raire.
XII.
Equateur. Trait6 d'extradition.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole de dsintiressement.
V.
Equateur. Traitd d'amitid de commerce et de navigation.

550
417
95
624
418
688
715
704

XII. 728

Allemagne Autriche-Hongrie etc. Convention concernant Ficbange des colis postaux sans declaration
VIII. 120
de valeur.
Argentine

(Confdddration),

Autriche - Hongrie

etc.

Proebs-verbaux de la Confdrence pour rigler la protection de la propridtd industrielle.
X.
3
Suisse. Diclaration concernant la protection des marques de commerce.
VIII. 617
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1880. Nov. 14.
Nov. 24.
Nov. 26.
-

Nov. 26.

Nov. 29.

XVIII.
Portgual. Sphbres d'influence en Afrique.
VIII.
Luxembourg. Trait d'extradition.
Autriche-Kongrie. Arrangementeoneernantl'assistance
VIII.
des marins dilaisssis.
VIII.
Suisse. Trait6 d'extradition.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

160
697
667
673

R&glement des

attributions du Bureau de v4rification attach6 au
IX. 717
Capitanat du port de Soulina.
Italie. Dielaration pour proroger le Trait6 de comDdc. 11.
VIII. 589
merce de 1863.
Suisse. Dclaration pour prolonger le Trait d'extraDc. 11.
VIII. 672
dition de 1874.
1881. Janv. 7/12. Roumanie. Notes 4changdes relativement 6 1'exemption
du Canada des stipualations commerciales du Traitd
VIII. 708
du 5 avril 1880.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement de
Mai 19.
navigation et de police pour la partie du Danube
IX. 254
entre Galatz et les embouchures.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Protocole gdndral
Mai 24.
des ConfXrences de Constantinople concernant la rectiVI 744
fication des frontibres turco-grecques.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention conMai 24.
cernant la rectification des frontibres turco-greeques. VI. 753
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extrait du ProMai 28.
tocole de la Commission Europdenne du Danube contenant certaines rserves delaRussieetdelaRoumanie. IX. 253
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
Mai 28.
k 1'Acte public de 1865 pour la navigation des embouchures du Danube.
VIII. 207
Juin 14.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks - verbal
d'dehange des ratifications dela Convention du24mai. VIII.
1
Juin 21.
Danemark. Arrangement concernant le traitement des
ddserteurs de la marine marchande.
VIII. 694
Juin 23.
Salvador. Traitd d'extradition.
VIII. 731
Sentence arbitrale
Autriche-Hongrie, Nicaragua.
Juill. 2.
concernant l'interprdtation du Traitd de Managua du
28 janv. 1860.
X. 609
Juill. 4.
Serbie. Dielaration relative an Traitd de commerce
de 1880.
VIII. 708
Juiln. 6.
Allemagne, Autriche - ilongrie etc. Procs-verbaux
Nov. 17.
de la Commission institude pour fixer les nouvelles
frontibres turco-grecques.
VIII. 10
Juin. 6.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ComNov. 14.
mission militaire institude pour surveiller l'dvacuation
et l'occupation des territoires cdds par la Turquie
k la Grbce.
VIII.
6
Juill. 12.
Subde et Norvkge. Arrangement relatif b I'assistance
des marins ddlaissds.
VIII. 695
Aofit 3.
Transvaal. Convention pour rdgler les relations poliVIII. 210, X. 166
tiques du Transvaal.
Aec
ri nentoa
V.9
1881. Sept. 16.
privd. XVI. 98
international
Droit
etc.
Allemagne, Argentine
1885. Juin 28.
1881. Sept. 21.
France. Ddclaration pour proroger les Traitds de commerce en vigueur entre les deux pays.
VIII. 657
1881. Oct. 8-29.
Allemagne, Belgique etc. Procs-verbaux de la Con1882. Mai 4-e.
fdrence rdunie
la Haye pour rdgler la police de la
pdche dans la mer du Nord.
IX. 505
1881. Nov.27(15). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte final fixant
la nouvelle frontibre turco-grecque.
VIII. 44

Grande-Bretagne.
1881. Nov. 29.
1882. Janv. 21.
Fdvr. 4.
-

Fivr. 28.

-

Fivr. 28.

-

Mars 2.

-

Avril 20.

-

Mai 6.

-

Mai 22.

-

Mai 31.

-

Juin 2.

Italie. D4claration pour proroger le Traiti de comVIII.
merce de 1863.
Mont6nigro. Traitd de commerce et de navigation. VIII.
France. Ddlaration pour proroger la Ddclaration du
VIII.
21 sept. 1881.
France. D~claration pour proroger la Ddelaration du
VIII.
4 fivr.
France. Convention pour rigler les relations commer
VIII.
ciales entre les deux pays.
Perse. Convention pour la suppression du commerce
VIII.
des esolaves.
Waldeck. Traiti pour le mariage du Due d'Albany
VIII.
avec la Princesse H61ne de Waldeck.
Allemagne, Belgique etc. Convention pour r~gler la
police de la piche dans la mer du Nord.
IX.
Portugal. Convention additionnelle au Traiti de comVIII.
merce de 1842.
Italie. D4claration pour proroger le Traitd de com-

merce de 1863.

Juin 9.
-

Juin 28.

1882. Jv.

-

1.

Juill. 3.

1882. Oct. 7.
-

Oct. 10.

1882. Oct. 16--Nov. 2.
1883. Oct. 16-26.

1882. Oct. 24.
-

Nov. 16.

1883. Janv. 4.
Janv. 29.

aFvr.

8.
Mars 10.

-

Fivr. 16.

-

Mars 3.

-

Mars 10.

-

Mars 6/20.

223
590
710
658
659
659
729
652
556
693

VIII. 590

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rbglement de navigation applicable ' la partie du Danube entre les
IX.
Portes de fer et Braila.
Russie. Dielaration concernant le syst~me du jaugeage
des batiments.
VIII.
France. Convention concernant les possessions respectives sur la C6te Occidentale d'Afrique.
XVIII.
Allemagne. Evicb protestant de Jerusalem.
XV.
Tonga. Procks-verbal d'6change des ratifications du
VIII.
Trait6 d'amiti4 du 29 nov. 1879.
Portugal. Procks-verbal pour le ratification du Trait6
de commerce conclu, le 11 dic. 1875, entre le PorIX.
tugal et la R~publique Sudafricaine.
Anjouan (Comores). Convention pour la suppression
IX.
du commerce des esclaves.
Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie k Paris pour rigler la protection des
XI.
cables sous-marins.
Mohdli (Comores). Convention pour la suppression du
commerce des esclaves.
IX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement concernant la perception des taxes sanitaires par la
caisse de navigation de Soulina.
X.
Chili. Convention d'arbitrage.
IX.
Espagne. D4claration concernant les socidtis commerX.
ciales. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des Confirences tenues ' Londres pour rigler les questions
IX.
relatives ' la navigation du Danube.
Madagascar. Dlclaration modifiant P'art. V au Traiti
IX.
de commerce de 1865.
Turquie. Dielaration faisant suite k la Convention de
1880 pour la suppression du trafic des esclaves d'Afrique.

394
669
613
481
740
737
241
104
243
614
245
562
346
235

VIII. 728
Allemagne, Autriche - Iongrie etc. Trait6 relatif '
la navigation du Danube.
IX. 392
Argentine (Conf~ddration), Belgique, etc. Procsverbaux de la Conf~rence pour rigler la protection
de la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
X. 110
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1883. Avril 6.
Avril 23.
-

Mai 8.

-

Mai 25.

Siam. Arrangement relatif aux trafic des spiritueux. IX. 238
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. D4claration concernant le maintien provisoire de la Commission Europdenne du Danube.
X. 616
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
' l'administration du Liban.
IX. 233
Madagascar. Arrangement relatif aux trafic des spi-

ritueux.

IX. 237

Italie. Trait de commerce et de navigation.
X.
Danemark. Arrangement concernant I assistance des
marins ddlaissds.
X.
Siam. Traitd pour r6gler certains rapports de voisinage. X.
Sept. 3.
Sept. 29.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique, Samoa. Convention additionnelle ' la Convention d'Apia du 2 sept.
1879.
X.
Subde et Norvge. Dielaration additionnelle ' la ConOct. 13.
X.
(vention de commerce de 1826.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie ' Paris pour rdgler la
protection des cables sous-marins. (Seconde Session.) XI.
Nov. 26.
Core. Trait4 d'amitid et de commerce.
X.
De. 1.
Espagne. Arrangement pour rigler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
X.
Dde. 31.
Ordre du Conseil portant abolition de la juridiction
consulaire dans la Rdgence de Tunis.
X.
1884. Fdvr. 27.
Transvaal. Convention modifiant la Convention du
3 aoiit 1881.
X.
flgypte. Arrangement pour rigler les relations comMars 3.
merciales entre les deux pays.
X.
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cables sous-marins.
XI.
Mars 26.
Uruguay. Traitd d'extradition.
XII.
France. Arrangement pour rdgler 'exercice de la piche
Avril 26.
sur les c~tes Terre-Neuve.
XII.
Juin 3.
Abessinie. Trait6 concernant la suppression du commerce des eselaves.
X.
Juin 3.
Abessinie, Egypte. Trait4 d'amitid.
X.
Juin 3.
Egypte, Abessinie. Trait4 de Paix.
XII.
Juin 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Ao ft 2.
Confdrences tenies h Londres relativement ' la situation
financiere de 1'Egypte.
IX.
Aoflt 6.
Mexique. Arrangement prdliminaire pour le renouvellement des relations diplomatiques.
XII.
Aoftt 7.
Allemagne. Proclamation du Gouverneur du Cap de
Bonne Espdrance.
XI.
1884. Sept. 8-19.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks1885. Sept. 7-18.
verbaux des Confirences internationales rdunies '
--

Juin 15.
Juill. 25.

1886. Sept. 6-9.

-

Oct. 16.
Oct. 16.

Berne pour la protection

des

oeuvres

550
568
570
608
569
218
576
564
599
180
187
281
744
756
188
188
777
618
778
262

littiraires et

artistiques.
XII. 1
Paraguay. Amitid et Commerce.
XVIII. 123
Paraguay. Traitd d'amitid, de commerce et de navi-

gation.

XVI. 741

1884. Oct. 22.
1885. Avril 4.

France, Chine. Correspondance sur les droits des neutres
entamde ' 1'occassion des hostilitis entre la France

1884. Nov. 15.

et la Chine.
XII. 661
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Confdrence de l'Afrique Occidentale.
X. 199

1885. F6vr. 26.
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1884. De. 16.

Association Internationale du Congo. Ddclaration
concernant la reconnaissance du drapeau de l'AssoX.
ciation, etc.
Dec. 21.
Espagne. Ddclaration relative au Commerce et ' la
XIII.
navigation.
DWc. 21.
XII.
Paraguay. Traitd de commerce.
1885. Fdvr. 26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g nral de
X.
la Confdrence de Berlin (Afrique Occidentale.)
Mars 7.
Allemagne, Espagne. Protocole concernant la reconnaissance de la souverainet6 de l'Espagne sur l'Archipel de Sulu.
X.
Mars 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclaration relaXI.
tive aux finances de 'Egypte.
Mars 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative aux finances de F1gypte.
XI.
Mars 21.
Allemagne, ltats-Unis d'Am6rique, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle. Acte
XI.
additionnel.
Mars s0.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks-verbaux
ruin 12.
de la Confdrence rdunie ' Paris pour assurer le libre
usage du Canal de Suez etc.
XI.
Mars s0.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclaration du
Avril 2.
Gpuvernement. Ottoman relatives aux finances de
PEgypte et au Canal de Suez.
XI.
Avril 25129. Allemagne. Arrangement pour la ddmarcation des
possessions respectives dans la Nouvelle-Guinde.
XI.
Avril 29.
Allemagne. Delimitation des protectorats respectifs
Mai 7.
sur la c~te occidentale de l'Afrique.
XI.
Juill. 24.
Guatdmala. Traitd d'extradition.
XIII.
Juill. 25.
Allemagne, Autricbe-Hongrie etc. Dielaration relative aux finances de 'Egypte.
XI.
Juill.27et28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Dcrets du Khidive. XI.
Aofit 6.
Loi concernant la rdpression des infractions ' la Convention du 14 mars 1884 relative ' la protection des
cables sous-marins.
XI.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. R~glement de service international annexd h la Convention
t6l4graphique de St. Ptersbourg du 22 juillet 1875. XII.
Nov. 11.
Lib6ria. Convention concernant un arrangement en
vue de certaines rdclamations des sujets britanniques
et fixant la ligne de frontibre nord-ouest de la Rd-

publique.

368
491
782
414
642
88
94
1
307
96
469
471
492
97
98
294
205

XVI. 756

Egypte, France, Turquie. Ndgociations relatives an
riglement international pour le libre usage du Canal
de Suez.
XV.
Uruguay. Trait6 d'amitid, de commerce et de navi1885. Nov. 13.
gation.
XVI.
Nov. 13.
Uruguay. Traitd d'amitid de commerce et de navigation.
XIV.
France. Nouvel Arrangement pour rigler 1'exercice
Nov. 14.
de la pdche sur les c6tes de Terre-Neuve suivi d'un
Procds-Verbal de Cl6ture et d'une Note Verbale.
XII.
Ddc. 11.
Johore. Arrangement concernant plusieurs points des
relations entre les deux pays.
XIII.
Dc. 21.
Italic, Egypte. Diclaration concernant 1'accession k la
Convention conclue ' Ale4andrie le 4 aofit 1877 entre
la Grande-Bretagne et 'Egypte pour la suppression
du trafic des Esclaves.
XIII
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. I e XXV.
P

1885. Nov. 12.
1887. We. 67

213
759
449
764
498

669
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Espagne. Correspondance relative aux Iles Carolines. XIII.
Espagne. Protocole relative 'a la souverainetd de I'Espagne sur les archipels des Carolines et des Palaos. XIII.
Ddclaration concernant la ddmarcation
Allemagne.
Avril 6.
des sphbres d'influence etc.
XI.
Avril 10.
Allemagne. Ddclaration concernant la libertd du commerce dans les possessions on protectorats allemands
et anglais dans la partie occidentale de l'oedan
Pacifique.
XI.
Avril 26-Mai 6. Grbee, Allemagne. Correspondance diplomatique
XIII.
relative aux armements de la Graee.
Espagne. Convention concernant les relations commerAvril 26.
XIII.
ciales.
Avril 29.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux prdparaMai 11.
toires. Propositions et Procks - verbaux de la Confirence internationale rdunie h Rome du 29 avril au
11 Mai 1886 pour r4gler la protection de la propri&td
XIV.
industrielle.
Avril 30.
Zanzibar. Traitd de commerce et de navigation.
XIII.
Juin 2.
Allemagne. Convention littiraire.
XI.
Juin 9.
Allemagne, France, Zanzibar. Procs-verbal concernant les d4clarations unanimes des dildguds d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne sur les droits
XIV.
territoriaux du Sultan de Zanzibar.
Salvador. Arrangement relatif 'a la prolongation du
Juin 23.
trait4 d'amiti6, de commerce et de navigation du
24 oct. 1862.
XIII.
Juin 10/25. Allemagne, Danemark, Belgique etc. Confirence
internationale ayant pour objet de remidier aux abus
qu'engendre le trafic des spiritueux dans la mer du
Nord.
XIV.
Juin 25.
Iltats-Unis. Convention d'extradition.
XVI.
Juin 25.
Loi relative k la protection des ceuvres littdraires et
artistiques.
XII.
Juill. 24.
Chine. Convention concernant les relations amicales des
deux pays en vue de la situation politique de Burmah
et de Thibet.
XIII.
Juill. 27.
Allemagne. Arrangement suppl4mentaire visant la diliAott 2.
mitation des spheres d'influence des denx Pays contractants dans le Golfe de Guinde.
XVI.
Juill. 27.
Allenagne. Arrangement concernant 1'extension de la
Aott 2.
ddlimitation de leurs protectorats respectifs.
XI.

1886. Janv. 4/7.
Jan. 8.
-

-

-

-

-

-

1886. Juill. 29.
1889. Aost 8.

1886. Sept. 7.
Sept. 9.
Oct. 29.
Nov. 1.
-

Nov. 10.

-

Nov. 24.

500
502
505

509
579
503

551
504
591

471
515

473
771
197
516
803
503

Suisse. Correspondance diplomatique concernant l'admission rciproque des medecins approuvis dans les

pays respectifs k la pratique mddicale dans le territoire de l'autre partie contractante.
XVI.
Mexique. Convention d'extradition.
XVI.
Allenagne, Belgique, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour
la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
XII.
Allenagne. Arrangement relatif au Sultanat de Zanzibar et k la dllimitation des sphbres d'influence des
deux Pays contractants dans 1'Afrique orientale.
XII.
Grece. Traitd de commerce et de navigation, suivi
d'un protocole.
XIII.
Russie. Traitd d'extradition.
XIII.

774
805
173
298
518
525
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1886. Nov. 26.
1888. D6c. 1.
1887. Mars 23.

Roumanie. Traitd additionnel an trait6 de commerce
XIII. 535
des deux pays du 5 avril (24 mars) 1880.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D6-

claration destinde h prdeiser le sens des termes des
articles 2 et 4 du Convention du 14 mars 1884 pour
XV. 69
la protection des cables sous-marins.
de
la
validitd
destinde
b,
prolonger
Ddclaration
28.
Italie.
1886. Dc.
la Convention du 30 nov. 1860 pour la protection
XIII. 538
des droits d'auteurs.
Belgique. Note relative k la garantie r~ciproque de
1887. Janv. 17.
XII. 536
la propridtd artistique et littdraire.
Correspondance relative i 1'eselavage en
Fdvr. 6/16. fgypte.
XIII. 541
Egypte.
Autriche - Hongrie. Dielarations concernant la franFdvr. 15.
chise de tons droits d'entrde des montres et modbles
imporths par des commergants voyageurs dans les
XIII. 539
territoires respectifs des deux pays.
XIV. 469
V6n6zudla. Relamation territoriale.
Fdvr. 20.
XVIII. 635
Mars 26.
Chine. Protocole prdliminaire d'amitid.
Belgique. Ddlaration additionnelle 4 la convention
Avril 21.
d'extradition.
XII. 536
Belgique. Ddclaration destinde i modifier le traitd
Avril 29.
d'extradition des deux pays du 20 mai 1876.
XIII. 562
Turquie, Egypte. Convention concernant 1Egypte. XIV. 440
Mai 22.
Mai 22.
Turquie, lEgypte. Convention relative i la question
4gyptienne.
XVI. 816
Juin 10.
Suisse. Convention provisoire de commerce.
XVII. 170
Juill. 22-Aofit 3. Russie. Correspondance relative aux affaires de
l'Asie-Centrale et k la delimitation de la frontibre nordouest de l'Afghanistan.
XIII. 564
France. Convention relative aux Nouvelles-Hebrides
Nov. 16.
et aux Iles Sons le vent de Tahiti.
XVI. 820
Allemagne, Belgique Danemark etc. Convention interNov. 16.
nationale concernant Pabolition du trafic des spiritueux
parmi les picheurs dans la mer du Nord en dehors
des eaux territoriales.
XIV. 510
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Suppression du
Nov. 16.
trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.
XIX. 414
Extrait de la loi anglaise de 1887 sur les marques de
commerce.
XXII. 52
1887. Nov. 24-Ddc.19. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks1888. Avril 5--Mai 12.
verbaux de la Confirence internationale rdunie i
Londres afin d'dtudier les bases d'une entente re-

lative i la suppression des primes i 1'exportation
des sucres.

XIV. 669, 724

France. Ddclaration intervenue conformdment i 1'Art.
III de la convention du 16 novembre 1887 relative
aux Nouvelles-Hebrides.
XVI.
F6vr. 2/9. France. Arrangement concernant la c6te de Somali. XX.
Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie k Bruxelles, pour dtablir une Union
intern ationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
Mai 30.
France. les Sons le vent de Tahiti.
XVI.
Juill. 30.
Br6sil. Convention concernant l'extradition des marins
fugitifs.
XVIII.
P2

1888. Janv. 26.
-

822
757
444
825
546
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1888. Aoiat 16130. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux de la Confirence internationale, rdunie a
Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative
h la suppression des primes h 1'exportation des sucres.
Ille Session.
XV.
XVI.
Oct. 27.
Colombie. Convention d'extradition.
1888. Oct. 27.
Etots-Unis. Correspondance relative ' la demande des
1889. revr. 18.
Etats-Unis de rappeler Lord Sackville de Washington. XVI.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne etc. Canal
1888. Oct. 29.
de Suez.
XV.
Ao-it 30.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention destinde ' assurer la suppression totale des
primes ouvertes ou diguisies ' l'exportation des sucres. XV.
Nov. 3/5.
Allemagne. Traite de nkgres.
XV.
XVIII.
Nov. 27.
Nexique. Amitid et commerce.
Nov. 27.
Mexique. Convention d'amitid, de commerce et de
XVI.
navigation.
1889. Fdvr. 1.
Allenagne, Belgique, Danemark etc. Ddclaration
visant la police de la piche dans la mer du Nord. XV.
Fivr. 19.
Espagne.
Delaration additionnelle an trait6 d'exXVI.
tradition du 4 juin 1878.
Avril 29
XVI.
Samoa.
de
l1es
Allemagne, itats-Unis.
Juin 14.
Mai 22.
Argentine. Trait6 concernant l'extradition des criminels
fugitifs.
XX.
Aoilt 10.
France. D61imitation sur la c~te Occidentale d'Afrique. XVI.
Juill. 2.
Etats-Unis. Convention suppl4mentaire au Trait6 d'extradition du 9 aoilt 1842.
XVI.
1889. Aoft I.
St. Sidge. Correspondance concernant les questions
1890. Avril 22.
religieuses dans 1'administration de l'ile de Malte. XXIV.
Aoilt 10.
France. Arrangement concernant la dilimitation des
possessions respectives sur la c6te occidentale d'Afrique. XVI.
Aofit 15.
Pays-Bas. Commerce.
XVIII.
Aofit 17.
Allemagne. Arbitrage concernant l'ile de Lamu. XXII.
1889. Sept. 3.
Colombie. Correspondence relative ' la situation, au
180. Mai 10.
point de vue du service militaire, des Anglais en
Colombie.
XXIV.
1889. Sept. 14.
Italie. Traitg pour la rdpression de la traite des esclaves en Afrique. '
XVI.
Oct. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R6glement reDdc. 31.
command6 par la Confdrence maritime internationale
rdunie k Washington en vue de privenir la collision
en mer.
XXII.
Oct. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrigd des ProWec. 31.
tocols et Acte final de la Conference internationale
rdunie ' Washington pour la rivision de divers
R~glements maritimes internationaux.
XVI.
Oct. 23.
France. Liquidation des sauvetages.
XVI.
Oct. 29.
Egypte. Couvention de commerce.
XVI.
Nov.11 etl7. Italie. Arrangement coucernant 1interpritation des
articles 1 et 6 de la Convention pour la repression
de la traite des esclaves du 18 nov. an 2 juillet 1890. XVIII.
1889. Nov. 18.
Allemagne,Autrich-Hongrie etc. Actesinternationaux
1890. Juil. 2.
et Documents relatifs ' la Idgislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdsentis ' la confirence rdunie ' Bruxelles.
XVI.
1889. Ddc. 31.
France. Arrangement destind ' 6tendre ' la Tunisie la
convention d'extradition du 14 aofit 1876.
XVI.

3
826
649
557
60
566
138
836
568
848
301
193
853
850
20
738
150
101
44
864

113

363
867
871
704

30
885
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XVI.
1890. Fdvr. 2/14. Serbie. Relations commerciales.
Mars 15/29. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procks-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confdrence internationale concernant le rhgkment du travail aux 4tablissements industriels et
XV.
dans les mines.
XVI.
Chine. Sikkin et Thibet.
Mars 17.
XVI.
Grkee. Accord commercial.
Mars 28.
Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII.
XV.
Allemagne. Iles de Samoa.
Juin 14.
XVI.
Grece. Commerce.
Juin 16.
XVI.
Allemagne. Afrique et Helqoland.
Juill. 1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdndral de la
Juill. 2.
Confdrence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles. XVII.
Allemigne, Autriche-Hongrie etc. Note gdndrale de
Juill. 2.
la Conf6rence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles
du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener
XVI.
la suppression de la traite des esclaves.
XVI.
Afrique du Sud. Affaires du Swaziland.
Juill. 24.
XXIV.
Loi concernant la juridiction de P'Amirautd.
Juill. 25.
XVI.
France. Possessions en Afrique.
Aoilt 5.
XVIII.
Portugal. Sphbres d'influence en Afrique.
Aoilt 20.
XVI.
Portugal. Possessions en Afrique.
Aofit 20.
XVI.
Portugal. Zambesi.
Nov. 14.
Zanzibar. D4claration relative 4 l'exercice de la juris1891. Fdvr. 2.
diction 4 Zanzibar.
XVIII.
1891. Favr.
Actes concernant les sphbres d'influence anglaise sur le
1894. Nov. 24.
Zambesi.
XX.
1891. Mars 10.
Muscat. Traitd d'amitid de commerce et de navigation. XVIII.
Mars 18.
Etats-Unis d',Amrique. Correspondance concernant
Juin. 18.
la loi des Etats-Unis sur la propridtd littiraire du
3 mars 1891.
XVIII.
Muscat. Traitd d'amitid, de commerce et de naviMars 19.
gation.
XXIV.
M
Italie. Ddlimitation des sphdres d'influence en Afrique. XVIII.
Mars 26.
Uruguay. Extradition.
XVIII.
Avril 14.
France, Suisse etc. Arrangement concernant la repression des fausses indications de provenance des produits
trangers.
XVIII.
Avril 15.
Italic. Dimarcation des sph~res d'influence en Afrique. XVIII.
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propridtd industrielle.
XXII.
Mai 2.
Belgique. Dclaration pour r~gler la piche dans la
Mer du Nord.
XVIII.
1891. Mai 16.
Etats-Unis d'Ambrique. Correspondance relative a
I883. D6c. 7.
I'arrangement paisible des diffrends internationaux
par voie d'arbitrage.
XX.
Tonga. Arrangement relatif 'a la juridiction k Tonga. XVIII.
1891. Juin 2.
Portugal. Ddlimitation des sphbres d'influence en
Juin 11.
Afrique.
XVIII.
Pays-Bas. Convention concernant la ddlimitation des
Juin 20.
possessions respectives dans 1'lle de Borndo.
XVIII.
1891. Juin 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondence
1892. F6vr. 14.
concernant la ratification de la Convention du 16 novembre 1887 pour la suppression du trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.
XIX.

886

335
888
890
259
571
893
895
345

3
905
66
927
558
929
942
175
828
636
197
114
175
174
839
737
216
179
199
184
185
644

366
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Allemagne Autriche-Hongrie etc. Exdcution de I'ar-

ticle XCIX de l'Acte gndral de la Confirence antiesclavagiste de Bruxelles.
XVII.
Juill. 4.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale universelle.
XVII.
Autriche-Hongrie. Protocole concernant les R~gleJuill. 29.
ments du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
d'Egypte.
XXIV.
Nov. 9 et 13. Italie. Arrangement concernant la communication des
donndes recueillies lors de recensements piriodiques
de la population.
XVIII.
Ddc. 17.
Monaco. Traitd d'extradition.
XVIII.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1893.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1898.
XXI.
1892. Jany. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destinde
b,donner exdcution 4 1'article XCIX de 1'Acte G4ndral
de Bruxelles.
XXII.
Janv. 30.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rdgime sanitaire
pour le Canal de Suez; signde h Dresde.
XIX.
Fivr. 1.
ttats - Unis d'Ambrique. Arrangement et Traitd de
riciprocitd en matibre des relations commerciales.
XX.
Fdvr. 29.
ttats-Unis. Traitd fixant les bases d'un arbitrage pour
examiner le litige relatif aux picheries de la mer de
Behring.
XVI.
Avril 18.
Etats-Unis. Convention concernant la pche dans la
mer de Behring.
XVIII.
Avril 18.
ttats-Unis. Convention pour le renouvellement du
,modus vivendi" existant dans la mer de Behring. XXI.
Mai 4.
Roumanie. Convention pour la protection des marques
et dessins de fabrique.
XVIII.
Juin 3.
Etats-Unis. Traitd concernant l'arrestation et I'extradition des marins fugitifs.
XVIII.
Juill. 22.
ltats-Unis d'Am6rique. Convention en vue d'organiser
un service de surveillance h la frontibre des possessions
respectives dans l'Amirique du Nord.
XXII.
Aoilt 1/3. Roumanie. Convention de commerce.
XVIII.
Aofit 26.
Equateur. Convention relative 4 la protection des
marques et dessins de commerce.
XX.
Oct. 17.
Portugal. Trait4 d'extradition.
XXII.
Nov. 22.
Alleniagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux et
Wec. 17.
Documents officiels de la Confirence mondtaire internationale rdunie h Bruxelles.
XXIV.
Ddc. 16.
Libria. Traitd d'extradition.
XX.
Ddc. 27.
Boumanie. Trait6 concernant le mariage de la Princesse Marie et Prince Ferdinand.
XX.
Janv. 12.
Afrique. Correspondence relative aux affaires de la
Jui1. 6.
C6te occidentale de l'Afrique.
XX.
189. F6vr. 14.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Protocole
1894. Avril 11.
destind h mettre en vigueur la convention concHue
pour remddier aux abus qu'engendre le trafic des
spiritueux parmi les picheurs dans la mer du Nord
en dehors des eaux territoriales, du 16 novembre 1887. XXII.
Correspondence concernant 'arbitrage pour
ttats-Unis.
17.
1893. F6vr.
Sept. 8.
examiner le litige relatif aux p~cheries dans la mer
de Behring et Protocoles des Sdance du Tribunal
d'arbitrage.
XXI.

625
628
126
748
646
263
259
260
635
293
592
298
833
657
298
835
223
321
167
225
231
767

562
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Grande-Bretagne.
22.
1893. F6vr.
Mai 12.

-

Mars 9/21.
Mars 11.
Avril 15.

-

Mars 20.
Avril 1.
Avril 14.
Avril 15.

1s93. Avril 15.
1894. Fdvr. 1.

-

-

Avril 24.
Mai 31.

M
JSi 2 .
10.
- U1,0
Juill. 4.

-

Juill. 12.

-

Juill. 22.

-

Juill. 23.

-

Juill. 25.
JUl . 31.
Nov. 25.

-

Aofit 15.

1 893. Sept. 16.
I 894. Aost 13.

1893. Sept. 26.
Sept. 26.
Oct. 16.
1:893. Sept. 26.
894. Sept. 27.

1893. Nov. 15.
Nov. 18.

Nov. 25.
Wec. 4.

1894. Fivr. 3.
-

Fivr. 24.

-

Mars 1.

231

Argentine. Correspondence concernant 1'extradition
de Jabez Spencer Balfour.
XX.
XX.
Roumanie. Traitd d'extradition.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles et Procks-Verbaux de la Confirence sanitaire
XIX.
internationale rdunie 4 Dresde.
Roumanie. Convention concernant la ripression des
fausses indications de provenance desproduits dtrangers.XX.
Allemagne. Arrangement concernant le Rio del Rey. XX.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ConXIX.
vention sanitaire internationale de Dresde.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal con-

237
760
3
233
235
239

cernant le dip6t des ratifications de la Convention

internationale pour sauvegarder la sant6 publique en
XXIV.
temps d'dpidimie choldrique.
Autriche-Hongrie. Convention relative 4 la protection
rdciproque de la propridtd littiraire et des droits
XXII
d'auteurs.
XX.
Portugal. Arrangement de ddlimitation.
e
XX.
Serbie. Traitd de commerce.
les
provisoirement
rigler
pour
Arrangement
Serbie.
XX.
rapports commerciaux.
France. Arrangement pour ddlimiter les sphbres d'inXX.
tirit respectif sur la C6te d'Or.
fEtats-Unis d'Am~rique. Convention de dilimitation
XX.
(Alaska et Passamaquoddr Bay).
Rapport de l'ambassadeur a Paris concernant la moXX.
dification de la loi frangaise sur la Nationalitd.
Allemagne. Arrangement de dilimitation des posXX.
sessions respectives en Afrique.
France. Protocoles et Arrangement de ddlimitation. XX.
Etats-Unis. Litige relatif aux picheries dans la mer
de Behring.
XXI.
Colonies Anglaises. Lois et Ordonnances des Colonies
Anglaises sur le mariage, le divorce et les actes de
1'tat civil.
XXIII.
Chili. Convention destinde h arranger par voie d'arbitrage quelques diffrends survenus 4 l'occasion de la
guerre civile de 1891.
XXII.
Italic. Convention conclue pour la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce. XXII.
Chili. Convention d'arbitrage et Sentence arbitrale. XXI.
XX.
Allemagne. Arrangement de dllimitation.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal concernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier
XX.
1892.
France. Correspondance relative aux affaires du HautMdkon&.
XX.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention suppldmentaire on
Trait6 de ddlimitation du 22 juillet 1892.
XX.
Allemagne. Convention destinde h 4tablir une Union
douanibre entre les possessions des deux Pays sur la
Cte d'6r et des Esclaves.
XX.
Chine. Convention concernant Burmah et Thibet.
XX.

515
446
256
259
263
265
221
268
271
273
439
636
520
523
64
276

3
188
280
789
794
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1894. Avril 3.
1897. Oct. s0.

1894. Avril 9.

-

Mai 5.
Mai 5.

-

Mai 12.
1ai 29.
Juill. 5.

Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention sanitaire
internationale.
XXIV.
ftats-Unis d'Am6rique. Loi destinde k donner ex&
cution k la sentence du tribunal d'Arbitrage rendue
le 15 ao6t 1893 en matibre de la piche des phoques
k fourrure.
XXII.
Allemagne. Traitd d'extradition.
XXI.
Italie. Protocol concernant la ddlimitation des sphbres
d'influence des deux Parties contractantes en Afrique
de l'Est.
XX.
Belgique, Etat-Independant du Congo. Arrangement
destind 'a dlimiter les sphires d'influence respectives
des deux ttats en Afrique.
XX.
Congo, AIlemagne. Correspondence concernant les
affaires du Congo.

516

557
527
803
805

XXI. 676

Allemagne, Belgique etc. Correspondence concernant
Juin. 5.
le retrait de 'article III de 1'Arrangement du 12 Mai
1894.
XXI.
Juill. 16.
Japon. Traiti de commerce et de navigation.
XXII.
Juill. 16.
Chine. Trait4 de commerce et de navigation.
XX.
Juin 22.
Belgique, ttat-Independant du Congo. Dclaration
concernant la suppression de 1'article 3 de 'Arrangement du 12 Mai 1894 ddlimitant les sphbres d'influence respectives en Afrique.
XX.
Juill. 27.
Grbce. Dclaration concernant la protection des dessins
des marques de fabrique et de commerce.
XX.
1894. Oct. 1.
Bulgarie, Persie etc. Rapports concernant les lois et
1895. Janv. 23.
ordonnances dans les pays respectifs en matibre de
nationaliti et naturalisation.
XX.
1894. Oct. 23.
Etats-Unis d'Amirique, Italie. Delaration concernant 1'adhision de l'Italie ' l'arrangement du litige
relatif aux picheries dans la mer d,e Behring, conclu
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Am4rique.
XXII.
De. 10.
R~publique de 'Afrique du Sud. Convention relative
aux affaires de Swaziland.
XXII.
Dde. 26/29. Bqlgarie. Arrangement concernant les relations commerciales.
XXI.
1895. Janv. 21.
France. Traitd de d4marcation des possessions respectives au nord et ' 1'est de Sierra-Leone.
XXIII.
Mars 11.
Russie. N4gociations au sujet de la ddlimitation des
phdres d'influence respectives dans la rdgion des
Pamirs.
XXIII.
Mai 16.
Pays-Bas. Traitd d'arbitrage destind ' mettre fin '
1'amiable au diffdrend survenu ' la suite de la ddtention priventive du capitaine du baleinier ,Costa Rica
Packet" de Sidney.
XXIII.
Mai 16.
Pays-Bas. Traitd de ddmarcation des possessions respectives dans l'ile de Nouvelle-Guinde.
XXIII.
Juill. 16.
Japon. Traitd pour fixer les droits d'entrde applicables
aux marchandises anglaises.
XXIV.
Juill. 20/22. Br6sil. Correspondence diplomatique concernant la
question de l'ile de la Trinitd.
XXI.
Aofit 5.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour la
Protection des Oeuvres littdraires et artistiques. Tableau des vaeux dmis par divers Congrds et Assembldes
depuis la Fondation de l'Union du 9 septembre
1886.
XXIII.
Juin 3.

531
594
809

809
822
823

624
643
585
3
25

48
53
615
633

122
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1895. Sept.
Oct. 5.
Nov. 1.
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Portugal. Notes 4changdes relatives h la dlmarcation

des possessions respectives en Afrique.
XXIII. 150
Nicaragua. Arrangement concernant les rdclamations
prdsentdes par suite des desordres survenus dans la

XXIII.
Mosquito-Rdservation.
Egypte. Convention destinde a assurer l'abolition de
XXIII.
l'esclavage et la Traite des esclaves.
1896. Janv. 6.
Correspondance concernant les moyens d'assistance diplo1897. Mars 31.
matique et consulaire pour le developpement du
commerce anglais.
XXV.
1896. Janv. 15.
France. Ddclaration concernant le royaume de Siam
XXIII.
et des matibres y relatives.
Fdvr. 13.
France. Convention suppldmentaire d'dxtradition dstinbe ' rendre plus efficace le traitd du 14 aofit
1876.
XXIII.
Fdvr. 27.
fEtats-Unis d'Am6rique, Vnizu61a. Correspondance
Juin 15.
concernant les bases d'une solution des diff4rends
XXIII.
voie d'arbitrage.
respectifs
Avril 15.
Allenagne, par
Argentine etc. Confdrence pour la proMai 4.
tection des oeuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Mai 4.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la protection des oeuvres littdraires et artistiques.
Acte additionnel et Dielaration interprdtative.
XXIV.
Juill. 31.
Colomnbie. Convention concernant l'arrangement par
voie d'arbitrage de plusieurs diffdrends relatifs au
chemin de fer d'Antioquia.
XXIII.
Aofit 24/12. Russie, Zanzibar. Arrangement concernant les relations
commercicales.
XXII.
Aofit 27.
Belgique. Convention supplementaire au trait6 d'extradition du 20 mai 1876.
XXIII.
1897. Fivr. 4.
Chine. Arrangement modifiant la portie de la Convention du ler mars 1894 concernant Burmah et
Thibet.
XXV.
Fivr. 13.
Pays-Bas. Documents et correspondance concernant
l'arrangement par voie d'arbitrage de 1'affaire du
Costa-Rica Packet et sentence arbitrale y relative
de Mr. F. de Martens.
XXIII.
Mars 30.
Allemagne, Espagne. Arrangement concernant 1'interprdtation des dispositions de 'article IV du protocole de Sulu du 7 mars 1885 portant la dfense
d'importer les armes h feu, les munition de guerre
et les alcools dans l'Archipel de Sulu.
XXV.
Avril 7.
Nexique. Traitd concernant la dmarcation des possessions respectives du 8 juillet 1893 et article additionnel y r4latif.
XXV.
Juill. 12/24. Bulgarie. Traitd commercial.
XXV.
Aoilt 6.
Prohibition d'importer les marchandises 4trangers fabriqudes dans les prisons.
XXV
Sept. 18.
France, Tunisie. Trait6 conclu pour d4terminer les
rapports de la Grande-Bretagne et de la France en
Tunisie.
XXV.
Oct. 20.
Japon. Arrangement concernant la protection riciproque des brevets d'invention et des marques de
fabrique et de commerce.
XXV.
la
de
Protocoles
et
Actes
etc.
Belgique
Allemagne,
20.
1899. Avril
Juin S.
Confdrence chargde de reviser le R4gime des spiritueux en Afrique; rdunie ' Bruxelles diu 20 avril an
8 juin.
XXV.
-

162

Nov. 21.

166
112
226
242
316
667
758
357
360
361
288

715

330
331
417
452
462
467

543
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1884. Sept.20 (8). Belgique. Convention pour le rachat du piage de
PEscaut.
Nov. 4 (Oct. 23). Belgique. Protocole additionnel k la Convention
du 20 (8) sept.
11 vr. 25.
Italie. Ddclarations concernant les socidtis commer1871. Mars 18.
ciales.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
1873. De. 18.
la Commission internationale du tonnage.
1874. Mars 28(16). Autriche - Hongrie. Convention pour r~gler lextradition r~ciproque des matelots ddserteurs.
Avril25(13). Allemagne. Convention relative h des fouilles archdologiques k entreprendre sur le territoire de lancienne
Olympie.
Jill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ConAost 27.
fdrence rdunie h Bruxelles pour rigler les lois et
coutumes de la guerre.
Allemagne, Autriche-longrie etc. Trait6 concernant
Oct. 9.
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
1875. Mai 3.
l'6change des ratifications du Trait6 du 9 oct. 1874.
(Union gdngrale des postes.)
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention tdldJuill. 22.
graphique internationala.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant les diserAoilt 19.
teurs de la marine marehande.
France. Convention consulaire.
1876. Janv. 7.
Belgique, France etc. Troisi~me Dgclaration compldFivr. 3.
mentaire k la Convention mondtaire de 1865.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant k la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
1877. Nov. 17 (5). Italie. Convention d'extradition.
Nov. 17 (5). Italie. Trait6 de commerce et de navigation.
1878. Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. Convention d'Union postale universelle.

-

Nov. 5.
Nov. 5.
Nov. 5.

I. 113
I. 114
I. 417
III. 564
I. 538
I. 225
IV.

1

I. 651
I. 658
III. 614
II. 475
IV. 373
I. 674

V. 487
IV. 329
IV. 321
III. 699

Belgique, France etc. Convention mongtaire.
IV. 728
Belgique, France etc. Declaration concernant la fabrication de la monnaie d'argent pendant l'annie
1879.
III. 717

Belgique, France etc. Arrangement concernant

rexd-

cution de l'art. VIII de la Convention mondtaire du
mgme jour.
IV. 733
8 (Janv. 27). Turquie. Protocoles des Conferences tenues h Prd1879. F^vr.
Mars 18 (6).
vdza pour la rectification des frontibres de la

-

Juin 20.

-

Juill. 28.

-

Aoit 1.

Grbce.
VI. 3
Belgique, France etc. Acte additionnel k l'Arrangement mondtaire du 5 nov. 1878.
IV. 736
Allemagne, Autriche -Hongrie etc. Rglement de
service annexd h la Convention tildgraphique internationale.
VIII. 51
Belgique, France etc. Procds-verbal d'dchange des
ratifications des Conventions mondtaires du 5 nov.

Aost 22 (10).
Nov. 17 (5).

1878 et du 20 juin 1879.
VIII. 523
Turquie. Protocoles des Confirences tenues h Constantinople pour la rectification des frontibres de la
Grbce.
VI.

14

Grtce.
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VIII. 622
1879. Nov.27 (15). Italie. Convention consulaire.
1880. Oct. 14)24. France. Convention de commerce.
XVIII. 74
1881. Avril 2/10. Belgique. Dclaration concernant les socidt6s commerVIII. 479
ciales.
Juill. 2.
Turquie. Convention pour la fixation ddfinitive des
2
VIII.
nouvelles frontibres des deux pays.
Juill. 6.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks-verbaux
Nov. 17.
de la Commission institude pour fixer les nouvelles
VIII. 10
frontibres turco-grecques.
1881. Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc.
Droit international
1885. Juin 28.
privd.
XVI. 89
1881. Nov. 26.
Allemagne. Convention consulaire.
VIII. 257
Nov.27 (15). Allemagne Autriche-Hongrie etc. Acte final fixant
VIII. 44
la nouvelle frontibre turco-grecque.
XIV. 280
Serbie. Trait6 de commerce.
1882. Mai 19.
1882. Oct. 16-Nov. 2. AllemagRe, Argentine etc. Procs-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
f6rence r6unie h Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins.
XI. 104
1883. Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence r6unie ' Paris pour rdgler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session.)
XI. 218
1884. Mars 3.
Egypte. Convention commerciale et douanibre.
IX. 726
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cables sous-marins.
XI. 281
Juill. 9 (Juin 27). Allemagne. Traitd de commerce et de navigation. X 462
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel k la con1885. Mars 21.
vention du 3vov. 1880.
XI. 20
Mars 21.
Allemagne, Etats- Unis d'Amirique Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
1
Acte additionnel.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-longrie, Belgique etc. Rglement de service international annexd ' la Convention t6ldgraphique de St. Pdtersbourg du 22 juillet
1875.
XII. 205
XI. 65
Nov. 6.
France Italie, Suisse. Convention mondtaire.
Ddc. 9.
Loi relative ' la protection des tdl6graphes sousmarins.
XI. 298
Ddc. 12.
France, Italie, Suisse. Acte additionnel ' la convention mondtaire.
XI 83
1886. Avril 26-Mai 6. Allemagne, Autriche etc. Correspondance diplomatique relative aux armements de la Grce.
XIII. 579
Oct. 25-Nov. 5. France. Convention provisoire de commerce. XIII. 574
Nov. 10.
Grande-Bretagne. Traitd de commerce et de naviXIII. 518
gation, suivi d'un protocole.

1886. Wec.1.
1887. Mars 23.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dclaration d6stin6e ' priciser le sens des termes des

Mars s0.
1887. Avril
11.

articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
XV. 69
pour la protection des cables sous-marins.
Autriche-Hongrie. Convention provisoire destinde h
rdgler les relations commerciales.
XIII. 575

-

ars 01

Autriche-Hongrie.

Convention de Commerce.

XV. 604

Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie ' Bruxelles pour tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVI.
1889. Avril 1.
Italie. Traitd de commerce.
XVIII.
1890. Mars 28.
Grande-Bretagne. Accord commercial.
XVI.
Juin 16.
Grande-Bretagne. Commerce.
XVI.
-

444
690
890
893

Grace.
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Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII. 558
1891. Fivr. 8/20. France. Ddclaration ooncernant les relations commerciales.
XVIII. 76
Dc. 30.
fitats - Unis d'Ambrique. Arrangement et Traitd de
rdciprocitd en matiere des relations commerciales.
XX. 612
1891.
Argentine, Autriche - Hongrie etc. Rapports du
1898.
Bureau international pour la publication des tarifs
douaniers sur les exercices des anndes 1891, 1892 et
1893.
XXI. 263
1890. Juill. 5.

1892. Janv. 30.
Fdvr. 5.
D4c. 27.

1892. Oct. 14.
1894. Avril 2.

1892 Nov.
Ddc. 22.
17.
-

D&c. 29.

1892. D6c. 30.

1893. Janv. 11.
14.
1893 1 Fvr.
Juill. 6.

Mars 11.
Avril 15.
Mars 15.
Mai

2.

Mars 2.
Fdvr. 18.

-

1898. Sept. 16.

1894.

F

-vr.
14.

25.
1893. Sept.
Oct. 8.

-

Nov. 15.

1893. Nov. 18.
1894. Avril 3.
1897. Oct. so.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rdgime sanitaire

pour le Canal de Suez; signde a Venise.
XIX. 260
Rounianie. Correspondance et documents concernant
l'Affaire Zappa.
XVIII. 465

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
XIX. 505
matiare de nationalit4 et de naturalisation.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procas-verbaux et
Documents officiels de la Confirence mondtaire internationale rdunie h Bruxelles.
XXIV. 167
Italie. Publication concernant la protection des marques de fabrique.
XXII. 328
XX. 832
Loi sur es douanes.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur residence.
XXII. 343
Allemagne, Argentine etc. Protocoles et Procesverbaux de la Confirence sanitaire internationale
rdunie 'a Dresde.
XIX. 3
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnitds parlamentaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
Ldgislatures.
Sahe et Norv~ge. Dclaration concernant le traitement rdciproque des commis-voyageurs.
XXII. 386
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports
des reprdsentants anglais sur les lois et ordonnances
des diff4rents Etats concernant le mariage, le divorce
et les actes de 1'dtat civil.
XXIII. 430
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confdrence
Diplomatique concernant la creation d'une Union internationale pour la publicatiou des traitis.
XXI. 460
Belgique, France etc. Convention concernant lardvision
partielle du traitd mondtaire du 6 novembre 1885. XXI. 285
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal concernant le ddp6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX.
3
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire internationale.
XXIV. 516

1894. Mai 24/12. Norvge.

-

Juill. 27.

D4claration modifiant les stipulations con-

tenues dans les ddclarations du 8/20 et du 6 d4cembre
1881 pour ce qui concerne la reconnaissance mutuelle
des lettres de jauge des navires de commerce.
XXII. 573
Grande-Bretagne. Dclaration concernant la protection
des dessins des marques de fabrique et de commerce. XX. 822

Grace.
1895. Mars 9121.
Mai 10.
Avril 28.

-

Mai 1325.
Mai 13,25.

-

Mai 13/25.
Mai 25/13.

-

Juin 15.
Suin 1816.

Aott
Jul11.
De.
Nov.

1896.

8.
27.
3.
21.

Avril 15.
Mai 4.

1896. Sept. 7.'
1897. Jany. 7.

1896. Ddc. 8.
1897. Oct. 29.

1897. De. 31.
1898. Janv 12.

Agypte.

XXI. 720
Convention commerciale.
Pays-Bas. D6claration concernant la protection des
XXIII. 44
marques de fabrique et de commerce.
XXI. 623
Belgique. Convention consulaire.
Belgique. D6claration pour la protection rdciproque
XXI. 628
des marques de fabrique.
XXI. 617
Belgique. Traitd de commerce.
Belgique. Traitd de commerce et de navigation. XXIII. 100
Suede. Dclarations destindes 4 modifier les d6clarations du 6 et du 20/8 ddcembre 1881 relatives ' la
reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des
XXIII. 91
navires de commerce.
Loi concernant la nationalitd et la naturalisation. XXIII. 144
Suisse. Ddclaration concernant la protection des marXXIII. 10
ques de fabrique et de commerce.
Allemagne, Argentine etc. Confdrence pour la proXXIV. 667
tection des oeuvres littdraires et artistiques.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la legislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV. 187
Suisse. Dclaration dchangde relativement aux donnies
recueillies, lors des recensements pdriodiques de la
population.
XXV. 73
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents ddterminds par 'article 9
de la convention du 6 novembre 1885 et par Particle 3
de l'acte additionnel du 12 dec. de la mgme annie. XXV. 469
Projet de lois du controle international.
XXV. 475

Guatmala.
Italie. Trait6 de commerce et de navigation.
IV.
Costa-Rica 7 Hlonduras, Salvador. Pacte d'union
centre-americaine.
III.
I.
Italie. Convention consulaire.
1873. Janv. 2.
Grande-Bretagne. Protocole pour rigler Faffaire du
1874. Mai 1.
Vice-Consul Mr. Magee.
II.
XIV.
1876. Mai 8.
Salvador. Traitd de paix et d'amiti6.
1880. Nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
1883. Mars 6-20.
Procs-verbaux de la Confirence pour r6gler la protection de la propridtd industrielle.
X.
1881.Allemagne,
Argentine etc. Droit international priv4. XVI.
1885. Sumn 28.
leanAgniepid
1882. Sept. 27.
Nexique. Trait de dilimitation.
XIII.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie k Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins.
XI.
1883. Mai 20.
Belgique, Brdsil etc. Convention pour la protection
de la propridtd industrielle.
X.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins (Seconde Session).
XI.
1884. Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cables sous-marins.
XI.
1868. De. 31.
1872. Fivr. 17.
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235
476
437
527
192
3
89
670
104
133
218

281

238

Guat6mala.

1885. Mars 21.

Allemagne, litats - Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
1
XI.
Acte additionnel.
Mexique. Protocole relatif au traitd de ddlimitation
Juin 8.
XIII. 680
du 27 sept. 1882.
XIII. 492
Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
Juill. 24.
XIV. 268
Salvador, Honduras. Trait de paix.
Sept. 12.
Hexique. Convention pour proroger les traitis de dd1886. Oct. 31.
limitation du 27 septembre 1882 et du 8 juin 1885. XVIII. 749
1886. D6c. 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D1887. Mars 28.
claration destinde k pr4ciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
XV. 69
la protection des cables sous-marins.
Lois et dderets pour assurer l'application de la con1887. Avril 5.
vention de 14 mars 1884 pour la protection des cables
XV. 93
sous-marins.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence interBruxelles, pour 4tablir une Union
nationale rdunie
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI. 444
XV. 512
Alleniagne. Traitd de commerce.
Sept. 20.
Hexique. Traitd pour proroger le traitd de ddlimitation
Oct. 20.
XVIII. 754
du 31 octobre 1886.
Italie. Convention concernant Nchange des actes re1889. Fivr.
XVIII. 584
latifs h Pitat civil.
Oct. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement reDc. 31.
commande par la Conf4rence maritime internationale
r6unie h Washington en vue de prdvenir la collision
, XXI. 113
en mer.
Costa-Rica, Honduras etc. Union provisoire des Etats
Oct. 15.
de l'Amdrique-Centrale.
XVIII. 457
Oct. 22.
Mexique. Trait4 ddmarquant le territoire des deux
pays.
XVIII. 775
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
1890. Juill. 5.
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII. 558
Nov. 5.
Salvador. Traitd de paix.
XVIII. 206
1891. Avril 14.
Belgique, Suisse etc. Convention concernant le dip6t
des marques de fabrique ou de commerce au bureau
international 4 Berne.
XVIII. 842
Avril 14.
Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique
et de commerce.
XXII. 208
Avril 15.
Belgique, Br~sil etc. Protocole concernant la dotation
du Bureau international de l'Union pour la protection
de la propridtd industrielle.
XXII. 216
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole determinant 'interprdtation et l'application de la convention du 20 mars
1883 concernant PUnion pour la protection de la
proprid industrielle.
XXII. 211
Ddc. 22.
Hexique. Convention pour r6gler par voie d'arbitrage
les r4clamations rdciproques des deux Pays.
XXIV. 140
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1s93.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
1892. Oct. 14.
1894. Avril 2.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

Fdvr. 14.
1893. Juill.
6.

matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX. 505
Allemague, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur r4sidence. XXII. 343

Guatimala.
1893. Mai 25.
15.
1896. Avril
Mai 4.
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Espagne. Convention concernant la propridt intellecXXI. 712
tuelle.
Allemagne, Argentine. Confdrence pour la protection
des oeuvres litt4raires et artistiques.
XXIV. 667

Guin6e franvaise.
1892. Juill. 23.

D4cret relatif h l'importation des armes a feu et des
XX. 842
munitions.

1892. Avril 16.

Dderet sur le rigime douanier.

Guin6e portugaise.
XX. 844

HaYti.
1874. Dc. 7.
1883. Mai 18.
1884. Mai 24.

Grande-Bretagne. Trait d'extradition.
II.
Pays-Bas. Convention consulaire.
X.
Etats-Unis d'Am6rique. Arbitrages.
XI.
1884. Sept. 8-19.
Allemagne, Autriche-flongrie, Belgique etc. Procs1885. Sept. 7-18
verbaux des Conf4rences internationales r4unies h
1888. Sept. 6-9.
Berne pour la protection des oeuvres littgraires et
XII.
artistiques.
1885. Mars 20.
Etats-Unis d'Amdrique. Protocole additionnel de la
convention faite dans le but de prolonger jusqu'an
28 juillet 1883 le terme prdvu par le Protocole de
Convention sign4 k Washington pour la soumission
h un arbitrage des rdclamations dites Lazare et
Pelletier.
XIII.
Mars 21.
Allemagne, ftats - Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle
Acte additionnel.
XI.
1886. Sept. 9.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour
la protection des reuvres littdraires et artistiques. XII.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie b Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs donaniers.
XVI.
XVI.
Constitution.
D6c. 16.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union interna1890. Juill. 5.
tionale pour la publication des tarifs douaniers. XVIII.
Allemagne, Etats-Unis d'Amdrique etc. Union postale
1891. Juill. 4.
universelle.
XVII.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
189-3.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les excercices des annies 1891, 1892 et 1893. XXI.
1892. Oct. 14.
Allemagne, Argentine, Autriche-liongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rap1893. Fvr. 14.
Juill. 6.
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur rdsidence. XXII.
R6publique Dominicaine. Convention d'arbitrage. XXIII.
1895. Juill. 3.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
Aofit 5.
la Protection des (Euvres littdraires et artistiques.
Tableau des voeux imis par divers Congrbs et Assemblies depuis la Fondation de l'Union du 9 septembre
1886.
XXIII.

541
162
798

1

589
1
173

444
943
558
628
268
505
343
79

122

Hambourg.
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Hambourg.
1875. Mai 11.

Prusse.

1872. Aoilt 19.
1875. Janv. 30.
Juin 18.

Japon.

II. 288

Convention de ddlimitation.

Hlawal.

25.
1879.
187. ept. 19.

XVII. 100
Traitd d'amiti4 et de commerce.
I. 72
Etats-Unis d'Ambrique. Convention commerciale.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce et de naviII. 452
gation.
VI 384
Allemagne. Trait6 de commerce et de navigation.

1880. Fdvr. 10.

Allemagne.

1882. Mai 5.

VI. 406
commerce de 1879.
Portugal. Convention provisoire de commerce, de
navigation d'dmigration et convention consulaire. XIV. 33

1885. Mars 21.

Allemagne

Dgclaration additionnelle au Traitd de

ktats - Unis d'Amrique,

Autriche-Hongrie
Fivr. 17.
Mars 27.
1887. Dc. 20.
1890. Nov. 14.

1887.

etc.

Argentine,

Union postale universelle.

Acte additionnel.

XI.

1

XIII. 588
Samoa. Confiddration entre les deux Etats.
Chine. Lois havaiennes pour rigler l'immigration de
XXIV.
3
Chinois.

1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale rdunie 'a Bruxelles, pour 6tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs donaXVI. 444
niers.
1889.

Oct. 16.
Wec. 31.

1891.
1893.

1891. Juill. 4.
1892 Oct. 14.
1894. Avrul 2.

1893.

F6v. 14.
Juin1. 6.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement recommandd par la Confirence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de privenir la collision
XXII. 113.
en mer.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
Allemagne, Etats-Unis d'Amerique etc. Union

XVII. 628
postale-universelle.
Allemagne, Argentine, Autriche-Rongrie etc. Lois

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX. 505
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur resiXXII. 343
dence.

Hesse-Electorale.
1878. Mars 26.

Prusse. Trait concernant les biens en fiddicommis
de la maison lectorale de Hesse.
X. 504

1868. Oct. 17.

Bade Bavyire etc. Rglement pour le transport sur

Hesse (Grand Ducale).
-

Oct. 17.

-

Oct. 17.

le khin des matibres inflammables.
IV. 613
Bade, Bavibre etc. Rbglement de police pour la navigation du Rhin.
IX. 599
Bade, Bavibre etc. Protocole relatif aux riglements
de police pour la navigation du Rhin.
IV. 617
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Hesse (Grand-Ducale).
1879. Sept. 2.
1881. Janv. 13.
1884. Janv. 30.

Alsace-Lorraine, Bade etc. Nouveau R~glement pour
le transport sur le Rhin des matibres explosives etc. VIII. 202
Prusse. Trait4 concernant les biens en fiddicommis de
I'ancienne maison 4lectorale de Hesse.
X. 519
Prusse. Trait4 relatif 4 la navigabilit4 du Rhin de
XII. 345

Mayence h Bingen.

1885. Juill. 2.
1893. Mars 15.
Mai 2.

Prusse. Convention concernant la construction et
1'administration d'un pont sur le Main prbs d'Offenbach.
XII. 352
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnitis parlamentaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
Ligislatures.

Hesse-Philippsthal.
1880. Dic. 13.

Prusse. Traitd concernant les biens en fiddicommis
de 1'ancienne maison 4lectorale de Hesse.

X. 511

Honduras.
1868. D&c. 31.
1869. Juin 15.
1872. Fivr. 17.
1874. Janv. 6.
1875. Juill. 14.
1878. Mars 31.
Mars 31.
1880. Ddc. 8.
1881. Sept. 16.
1885.
1884.
1885.
1886.

Juin 28.
Sept. 8-19.
Sept. 7-18.
Sept. 6-9.

1885. Mars 21.
Sept. 2.
1888. Dc. 12.
1889. Oct. 15.
Oct. 16.
1889. Dec.
31.
1891. Juill. 4.
1892. Avril 29.
1892. Oct. 14.
1894. Avril 2.

Italie. Trait4 de commerce et de navigation.
IV.
IV.
Italie. Convention d'extradition.
Costa-Rica Guat6mala, Salvador. Pacte d'union
centre-amlricaine.
III.
II.
Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
Italie. Ddclaration additionnelle au Trait de commerce de 1868.
IV.
Salvador. Traiti de paix et d'amitid.
XIV.
Salvador. Convention destinde b empicher la contrebande.
XIV.
Salvador. Convention additionelle au trait4 du 31 mars
1878.
XIV.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI.
Allemagne, Autriche-ilongrie, Belgique etc. Procksverbaux des Confirences internationales rdunies h
Berne pour la protection des oeuvres littiraires et
artistiques.
XII.

Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle
Acte additionnel.
XI.
Salvador, Guat6mala. Traitd de paix.
XIV.
Allemagne. Traitd de commerce.
I
XV.
Costa-Rica etc. Union provisoire des Etats de 1'Amdrique-Centrale.
XVIII.
reRbglement
etc.
Autriche-Hongrie
Allemagne,
command6 par la Confirence maritime internationale
rbunie 4 Washington, en vue de pr6venir la collision
en mer.
XXII.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique etc. Union
postale universelle.
XVII.
Etats-Unis d'Amerique. Arrangement et Traitd de
rdprocitd en matibre des relations commerciales.
XX.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
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248
476
533
248
195
203
204
89

1
1
268
535
457

113
628
650

et Ordonnanses en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationaliti et de naturalisation.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. I 4 XXV.

XIX. 505

Q
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Hongrie.

Hongrie.
1893. sept. 18.

1894. Fdvr. 14.

Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports des reprdsentants ,anglais sur les lois et ordonnances des diff4rents Etats concernant le mariage,
XXIII. 430
le divorce et les actes de 1'4tat civil.

Huahine (Polynksie).
Traitd d'amitid.

VI. 408

1879. Avril 28.

Allemagne.

Juill. 26.
Avril 9.
Juill. 22.
Sept. 30.
Dec. 31.
Dc. 31.
1869. Fivr. 27.
Juill. 15.
Oct. 1.
-

L 631
France. Convention consulaire.
I. 160
Belgique. Trait6 de commerce et de navigation.
I. 371
Suisse. Convention d'extradition.
IV. 305
Portugal. Convention consulaire.
IV. 235
Guat~mala. Traitg de commerce et de navigation.
IV. 241
Honduras. Trait4 de commerce et de navigation.
1. 334
Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
IV. 248
Honduras. Convention d'extradition.
Autriche - Hongrie. Protocole pour rigler l'exercice
de la p~che et de la chasse dans les communes de
I. 322
Caorle et de Grado.
I. 405
Espagne. Traitd de commerce et de navigation.
Espagne. Dlclaration faisant suite au Trait6 de comI. 409
merce du 22 fivr.
1. 361
France. Convention d'extradition.
France. Procks-verbal d'6change des ratifications de
I. 366
la Convention d'extradition du 12 mai.
Espagne. Article additionnel an Traitd de commerce
I. 410
du 22 fivr.
IV. 255
P6rou. Convention d'extradition.
I. 311
Saint-Sibge. Capitulation de Civita-Vecchia.
I. 426
Mexique. Trait6 de commerce et de navigation.
I. 436
Mexique. Traiti d'extradition.
Antriche-Hongrie. Convention pour rigler certaines
questions financibres.
I. 325, 328
Grbce. D4claration concernant les soci6tis commerciales.
I. 417
Etats-Unis d'Ambrique. Traitd de commerce et de
navigation.
I. 57
Autriche - Hongrie. Notes concernant le traitement
des enfants trouvis.
I. 347
Birmanie. Traitl d'amitid et de commerce.
I. 453
Salvador. Convention d'extradition.
1. 433
Autriche - Hongrie. Protocole pour l'exicution des
Conventions finaucibres du 6 janv.
I. 331
Russie. Convention d'extradition.
I. 388
Autriche - Hongrie. Ddclarations concernant l'application de la Convention d'extradition de 1869 aux
crimes commis par les militaires.
I. 345
Monaco. Convention concernant I'assistance judiciaire. I. 319
Monaco. Convention concernant I'assistance des malades indigents.
I. 321

Italie.
1862.
1863.
1868.
-

1870. Fivr. 22.
Avril 4.
-

Mai 12.
Juin 28.

-

Juin 30.

-

Aoilt 21.
Sept. 16.
Dec. 14.
Dc. 17.
1871. Janv. 6.
F6vr. 25.
Mars 1.

Fivr. 26.
Mars 2.
Jum. 22.

-

Mars 3.
Mars 29.
Avril 12.

-

Mai 13.
Mai 15/27.

-

-

Juill. 20.
Juill. 20.

Balie.
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1871. Aoiit 16/17. Argentine (Confiddration). Arrangement concernant
le traitement des sujets respectifs sur le pied de la
nation la plus favorisde.
I. 418
De. 7.
Autriche-Hongrie. Acte de delimitation.
IV. 277
1872. Mars 27.
San Marino. Convention d'amitid et de bon voisinage. I. 312
Mai 28.
Belgique. Article additionnel au Traitd de commerce
de 1863.
I. 168
Mai so.
Autriche-Hongrie. Ddclarations concernant la corresJuill. 2.
pondance directe entre les autorits judiciaires respectives.
I. 345
Juill. 15.
Portugal. Traitd de commerce et de navigation.
I. 411
Nov. 8.
France. Ddclaration concernant les ddserteurs de la
marine.
I. 639
Nov. 12.
Brisil. Convention d'extradition.
I. 419
Nov. 16.
Allemagne Autriche -Hongrie etq. Compte - rendu
relatif h la rdforme judiciaire en Egypte.
II. 593
Nov. 28.
Allemagne. Protocole concernant I'application au cabotage de la Convention de navigation de 1867.
I. 257
Ddc. 5.
Autriche-Hongrie. Ddclaration relative au syst~me
du jaugeage des bitiments.
I. 351, IV. 282
Dde. 19/24. Birmanie. Notes explicatives du Traitd de commerce
de 1871.
I. 457
Ddc. 26.
Birmanie. Article additionnel au Trait4 de commerce
de 1871.
I. 458
1873. Janv. 2.
Guat6mala. Convention consulaire.
I. 437
Janv. 11.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
F6vr. 15.
de la Commission pour 1'examen de la rdforme judiciaire en Egypte.
II. 597
Janv. 14.
Chili. Dielaration concernant la communication rdciproque des publications officielles.
IV. 255
1873. Fdvr. 5.
Grande-Bretagne. Trait d'extradition.
I. 380
Fdvr.24(12). France, Grande-Bretagne etc. Protocoles concernant
la juridiction consulaire b, Tripoli d'Afrique.
VIII. 236
Mars 6.
Autriche-Hongrie. Protocole concernant la publication
IV. 280
d'une carte gdndrale de la mer Adriatique.
Mars 22.
PWrou. Protocole faisant suite h la Convention d'exIV. 259
tradition de 1870.
Turquie. Protocole relatif a 1'admission des sujets
Mars 23.
italiens au droit de propridtd immobilibre en Turquie. IV. 334
Uruguay. Convention pour le rbglement des rdclamaAvril 5.
I. 423
tions italiennes.
Avril 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
III. 561
h la nomination du Gouverneur du Liban.
Avril 25.
Autriche-Hongrie. Diclaration concernant la commuMai 17.
nication rdciproque des actes de ddcks.
I. 349
Bresil. Protocole d'dehange des ratifications de la ConAvril 29.
I. 423
vention d'extradition de 1872.
I. 446
Costa-Rica. Convention d'extradition.
Mai 6.
Costa-Rica. Convention pour r4gler les questions de
Mai 6.
I. 450
nationalitd, etc.
Suisse. Article compl4mentaire k la Convention d'exJuill. 1.
I. 377
tradition de 1868.
France. Delaration additionnelle h la Convention d'exJuill. 16.
I. 367
tradition de 1870.
France. Ddelaration explicative de la Convention d'exJuill. 16.
I. 367
tradition de 1870.
1. 303
Danemark. Convention d'extradition.
Juill. 19.
Q2

Italie.
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873. Juill. 25.
-

Aoiit 8.

-

Aofit 8.
Aost 27.

1

-

Sept. 19.
Sept. 1.

-

Ddc. 8/13.

-

Ddc. 18.

-

De. 28.

7.
874. Fvr.
Mars 21.
Fdvr. 12.
-

-

Fivr. 21.

-

Mai 15.
Mai 19.

-

Juin 10.

-

Juill. 3.

-

Juill. 15.
Juill. 22.

Nov.

7

Juil. 27.

Aott 27.
-

Juill. 28.

-

Aoilt 2/6.

-

Aoilt 27.
Oct. 9.

-

Sept. 23.

-

Ddc. 3.

-

Ddc. 10.

Dde. 23.
875. Janv. 13.
-

1

-

Jany. 15.
Janv. 23.

-

Fdvr. 5.

Allemagne, Suisse. Delaration concernant le transport par la Suisse des individus extradds entre l'AlleI.
magne et l'Italie.
Allemagne. D~claration relative aux socidtds commerciales.
I.
Allemagne. Ddclaration concernant Fassistance rdciproque aes malades.
I.
Japon. Notes 6ehangdes touchant le traitement des
bdtiments et sujets italiens dans les les Lieu-Kieu. IV.
Danemark. Ddclaration relative au syst~me du jauI.
geage des batiments.
Japon. Notes dchangdes pour 1'extension 'a l'Italie de
IV.
la Convention de 1867 sur la ville de Yokohama.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
III.
la Commission internationale du tonnage.
Suisse. Convention concernant le raccordement du cheII.
min de fer du St. Gotthard avec le rdseau italien.
Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant la 14galisation des actes publics.
I.
Suisse. Protocole faisant suite h la Convention du
II.
23 ddc. 1873.
Uruguay. Protocole pour rigler le payement des crdIV.
ances italiennes sur l'Uruguay.
II.
Autriche-Hongrie. Convention consulaire.
Uruguay. Acte concernant le payement des crdances
VIII.
italiennes sur 1'Uruguay.
France. Ddclaration relative h la protection des marI.
ques de fabrique.
Russie. Ddclaration concernant la transmission de signiI.
fications judiciaires, etc.
Allemagne. Ddclaration relative au systhme du jauI.
geage des bitiments.
France. Notes dchangdes pour rdgler la nationalit6 de
certains mineurs.
IV.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Aetes de la Confdrence rdunie h Bruxelles pour rdgler les lois et
IV.
coutumes de la guerre.
Autriche-Hongrie. Procs-verbal pour rdgler la fronIV.
tibre le long des torrents Caffaro et Chiese.
Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant le rapatriement des sujets respectifs.
IV.
IV.
Suisse. Procks-verbal de ddlimitation.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait6 concernant
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
I.
Suisse. Sentence arbitrale prononcde par Mr. Marsh
sur la ligne frontibre au lieu dit ,Alpe Cravairola" VIII.
Allemagne. D4claration pour faciliter les marigtges
des sujets respectifs sur le territoire de 1'autre Etat. I.
France. Convention pour fixer la frontibre h Pintdrieur
du tunnel des Alpes.
I.
VI.
Prou. Trait de commerce et de navigation.
France. Ddclaration concernant la communication rdciproque des actes de I'6tat civil.
I.
Belgique. Convention d'extradition.
I.
ligypte. Protocole concergant l'adhdsion de l'Italie h
la riforme judiciaire en Egypte.
II.
Belgique, France, 1uisse. Deuxibme Ddclaration compldmentaire h la Convention mondtaire de 1865.
I.

253
260
258
234
307
233
564
74
350

81
253
352
646
369
394
261

291
1
282
286
292
651
560
262
370
660
371
169
692
672
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Uruguay. Ddclaration concernant I'dchange des publiIV.
cations officielles.
Mars 1.
Sude. D4claration concernant le systime du jaugeage
I.
des bitiments.
Mars so.
Autriche - Hongrie. D6elaration additionnelle k la
Avril 19.
Convention d'extradition de 1869.
IV.
Avril 11/27. Autriche-Hongrie. Ddelaration concernant les frais
IV.
de traduction des commissions rogatoires, etc.
Avril28(16). Russie. Convention concernant le rbglement des sucI.
cessions.
Avril28(16). Russie. Convention consulaire.
I.
Mai 3.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole d'dchange des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874.
I.
(Union g6ndrale des postes.)
Mai 17.
Suisse. Protocole pour l'ex~cution de la sentence arbiI.
trale du 23 sept. 1874.
Mai 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la crdation d'un bureau international des poids
et mesures.
I.
Juin 23.
Espagne. D4claration portant abolition du ler article
additionnel au Trait6 de commerce de 1870.
I.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe h la Convention tl6graphique internationale.
XVII.
Juill. 14.
Honduras. Ddclaration additionnelle au Trait4 de
commerce de 1868.
IV.
Juill. 16.
Portugal. Ddclaration pour l'interprdtation de la Convention consulaire de 1868.
IV.
Juill. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention tdlgraphique internationale.
III.
Aoiit 3.
Pays-Bas. Convention consulaire.
II.
Aodit 3.
Pays-Bas. Convention pour r~gler l'admission des consuls italiens dans les colonies nderlandaises.
II.
Oct. 6/18. Suisse. D4claration concernant l'assistance rdciproque
des malades indigents.
I.
Nov. 5/29. Autriche-Hongrie.
Dclaration pour la protection
des oiseaux utiles I l'agriculture.
IV.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Tarif des droits
de navigation I prdlever Ia 1'embouchure de Soulina. III.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Rbglement de
III.
police et de navigation pour le Bas-Danube.
Espagne. Dclaration relative au jaugeage des navires. IV.
Nov. 18.
Autriche-Hongrie. Protocole pour fixer les limites de
Nov. 24.
la r4gion maritime riservie au p8eheurs de Grado. VIII.
Nov. 25.
Suisse. Procks-verbal du bornage de la frontibre italoWec. s.
suisse au lieu dit *Alpe Cravairolal.
VIII.
1876. Janv. 5. (1875. D6c. 24.) Russie. Protocole relatif an rigime commercial 6tabli par le Trait6 de commerce de 1863. VIII.
VI.
Salvador. Convention consulaire.
Janv. 25.
Allemagne 7 Autriche-Hongrie etc. Arrangement conJanv. 27.
cernant 1 entrde dans l'Union gindrale des postes de
I.
PhInde britannique et des colonies frangaises.
Fivr. 3.
Belgique, France etc. Troisibme Diclaration compl&
I.
mentaire k la Convention mondtaire de 1865.
Salvador. Convention pour le rbglement de certaines
Fdvr. 4.
VIII.
r~clamations de citoyens italiens.
Autriche-Hongrie. Trait4 concernant la sdparation
Fdvr. 29.
II.
des rdseaux des chemins de fer respectifs.

1875. Fivr. 20.

254
417
286
288
401
395
658
378
663
410
294
248
313
614
15
19
379
289
604
571
304
548
570
592
666
660
674
642
357
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1876.

Mars s0.
Join 20.

-

Mars 31.
Mai 11.

-

Mai 22.

-

Juill. 17.

-

Aoilt 6.
Aoiit 13.

-

Nov. 16.

1876. Nov. 16.

187. Juin 15.

Antriche-Hongrie. D6elaration pour rigler le rapatrieVIII.
ment de certains enfant trouvis.
Noryvge. DIlaration relative an jaugeage des navires. IV.
Belgique. Dclaration rapportant la ddnonciation du
II.
Trait6 de commerce de 1863.
Pays-Bas. D6elaration concernant la prorogation du
II.
Traitd de commerce de 1863.
Belgique. Dlclaration concernant la communication
II.
riciproq ue des actes de l'dtat civil.
IV.
Tsil.
Convention consulaire.
Br
Autriche-Hongrie. Dclaration faisant suite an Trait6
II.
du 29 fivr.
Roumanie. Ddclaration pour rigler provisoirement
IV.
les relations commerciales entre les deux pays.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance

553
319
146
23
147
261
359
336

concernant la proposition de la Turquie de substituer

le Croissant h la Croix-rouge pour les ambulances
V.
ottomanes.
Diclaration concernant
Argentine (Confid4ration).
1876. Dde. 2.
VIII.
'ichange de certaines publications officielles.
Ddc. 11/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Compte-rendu
des r6unions prdliminaires tenues h Constantinople. III.
1876. Wec. 2s.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
1877. Janv. 20.
Confgrences de Constantinople.
III.
1876. Dfc. 31.
Grande-Bretagne. Notes concernant la communication
1877. Janv. 26.
rdeciproque des renseignements relatifs au typhus de
VIII.
l'espbce bovine.
Autriche-Kongrie. Ddclaration concernant les soeidtds
24.
1877. Jany.
F6vr. 3.
commerciales.
II.
Janv. 29.
Suisse. Procs-verbal du bornage de la frontibre entre
6vr. 4.
le Pizzo Combolo et le Sasso Lughino.
VIII.
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant le rbgleAvril 17.
IV.
ment des successions des marins
III.
Avril 28.
Dclaration de neutralit&.
Juin 4/13. Allemagne, Suisse. Protocoles des Conf4rences de
Lucerne concernant le chemin de fer du St. Gothard. IV.
Juin 7.
Sude et Norybge. D4claration concernant 1abolition
VIII.
du droit d'aubaine, etc.
Juill. 4.
Subde et Norybge. D4claration pour l'interprdtation
du Trait6 de commerce de 1862.
IV. 319, VIII.
Juill. 21.
Brisil. Ddclaration concernant les marques de commerce.
IV.
Sept. 5.
Allemagne, Suisse. Protocole relatif h la subvention
du chemin de fer du St. Gothard.
IV.
Nov. 17 (5). Gree. Trait de commerce et de navigation.
IV.
Nov. 17 (5). Grbce. Convention d'extradition.
IV.
1878. Mars 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. D6claration et
Procks-verbal concernant 1'accession de l'Allemagne
h la Convention de 1865 pour l'entretien du phare
du Cap Spartel.
III. 560. IX.
Mars 12.
Allenagne, Suisse. Convention additionnelle au Traiti
de 1869 relatif au chemin de fer du St. Gothard.
IV.
Mars 18.
Portugal. Convention d'extradition.
IV.
Mars 23.
Rounanie. Convention de commerce et de navigation. VIII.
Mai 8.
P6rou. Dclaration concernant la remise en vigueur
des articles 14 et 15 de la Convention consulaire de 1863. IV.
Mai 8.
ttats-Unis d'Amrique. Convention consulaire.
IV.

487
651
34
85
587
360
575
296
208
625
598
594
271
675
321
329

227
676
314
596
260
272

Balie.
1878. Mai 13-Tuin 4.
1881. Sept. 21-Oct.10.
1886. Juiu. 5-17.

1878. Mai 28.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de Convention et procks - verbaux des Confdrences
internationales r6unies 4 Berne, chargies d'41aborer
une Convention internationale sur le transport de

XIII. s
marchandises par chemins de fer.
Subde et NoryPge. Ddclaration additionnelle a la ConIV. 320
vention d'extradition de 1866.
Allemagne, Argentine (Confid6ration). Convention
III. 699
d'Union postale universelle.
Allemagne? Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 1debange des lettres avee valeurs d4clardes. III. 709

-

Juin 1.

-

Juin 1.

-

Juin 4.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement conIII. 713
cernant lPichange des mandats de poste.

Juin 18.
Juiln. 13.

Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles du
III. 276
Congrbs de Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait4 de Berlin. III. 449
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
de la Commission institude pour s'enquirn de Itat

-

Juill. 13.
Juin. 17.
Aoat 25.

des populations 6migrdes dans le Rhodope.
V.
3
Juill. 22.
Belgique. Convention consulaire.
IV. 299
Aodit 3/28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Proc&s-verbaux
concernant la ratification du Trait4 de Berlin.
III. 466
Sept. 6/11. Etats-Unis d'Amdrique. Notes 6changdes pour 1'interpr6tation de la Convention consulaire du 8 mai.
VIII. 638
Sept. 9/17. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Confdrence phylloxdrique internationale.
VI. 224
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-flongrie etc. Convention phylloxrique internationale.
VI. 261
1878. Sept. s0 (18).
Allemagne, Autriche. Hongrie etc. Protocoles et
1879. Sept. 4 (Aott 2s).
Comptes-rendus de la Commission institude pour 41aborer l'organisation de la Roumdlie Orientale.
VII.
3
1878. Oct. 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1879. Sept. 24.
Commission pour la ddlimitation de la Bulgarie.
V. 507
1878. Oct. 22.
Allemagne, Autriche-ilongrie etc. Protocoles de la
1879. AoUt 19.
Commission pour la ddlimitation de la Serbie.
VI. 267
1878. Oct. 25.
Luxembourg. Convention d'extradition.
VI. 6837
1878. Oct. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1879. Oct. 25.
Commission pour la ddlimitation de la Roumdlie
Orientale.
V. 255
1878. Nov. 5.
Belgique, France etc. Arrangement concernant lexcution de i'art. 8 de la Convention mondtaire du
mime jour.
IV. 733
Nov. 5.
Belgique, France etc. Dielaration concernant la fabrication de la monnaie d'argent pendant Pannie 1879. III. 717
Nov. 5.
France. Protocole pour Pinterpritation de 1'Arrangement mondtaire du mdme jour.
VIII. 522
Nov. 5.
Belgique, France etc. Convention monitaire.
IV. 728
Nov. 7/9.
France. Ddclaration pour l'interpr6tation de la Convention de dilimitation du 7 mars 1861.
VI. 469
De. 5.
Grande-Bretagne. Delaration pour prolonger le Trait6
de commerce de 1863.
IV. 298
Dc. 17.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Acte fixant la
frontiere Roumano-Bulgare.
V. 569
De. 27.
Autriche-Hongrie. Convention concernant les 4pizooties. IV. 419
De. 27.
Autriche-Hongrie. Traiti de commerce et de navigation. IV. 881
De. 31.
Suisse. Dclaration pour prolonger le Trait6 de commerce de 1868.
IV. 683
1879. Janv. 15. France. Convention provisoire de commerce.
IV. 355
-
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France. Convention relative aux gares internationales
VI. 470
de Modane et de Vintimille.
IV. 683
Janv. 28. Suisse. Convention provisoire de commerce.
Suisse. Ddclaration pour prolonger la Convention littdJanv. 28.
raire et la Convention d'dtablissement et consulaire
VI. 633
de 1868.
F6vr. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ndgociations relaJuill. 19.
tives au droit de protection an Maroc.
VI. 515
Mars 10.
Belgique. Declaration additionnelle 4 la Convention
IV. 708
d'extradition de 1875.
VIII. 647
Urugay. Convention d'extradition.
Avril 14.
Avril26(14). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Statut organique
V. 72
de la Roumilie Orientale.
Avril 23/30. Autriche-Hongrie. D4claration relatives b 1'expulsion
VIII. 554
des sujets respectifs.
Avril 80.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Sept. 8.
Commission pour la dilimitation du Mont6ndgro.
V. 351
Mai 8 (Avril 26). Serbie. Dielaration pour rigler provisoirement les
VI. 643
relations commerciales entre les deux pays.
Juin 2.
Br~sil. D~claration concernant la communication r6VIII. 643
ciproque des sentences phnales.
VIII. 644
Juin 14.
Brbsil. Arrangement relatif aux successions.
Suisse. Convention concernant 1'4tablissement d'un
Juin 16.
IV. 680
chemin de fer par le Monte Cenere.
Belgique, France etc. Acte additionnel 4 I'arrangeJuin 20.
IV. 736
ment mondtaire du 5 nov. 1878.
Juill. 28.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rglement de
service annexd 4 la Convention tdl6graphique internationale.
VIII. 51
Juill. 28.
Allemagne. Declarations concernant 1'admission des
VIII. 591
sujets respectifs an bindfice des pauvres.
Aofit 1.
Belgique, France etc. Procks-verbal d'dcbange des
ratifications des Conventions mondtaires du 5 nov.
VIII. 523
1878 et du 20 juin 1879.
Aftot 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre entre la Bulgarie et la Roumilie Orientale. V. 648
Sept. 2/3. Autriche-Hongrie. Acte de rdvision de la frontibre
le long des territoires des communes d'Ampezzo et
de San Vito del Cadore.
VIII. 556
Sept. 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre Danubienne de la Bulgarie.
V. 681
Oct. 2.
Autriche-Hongrie. Convention concernant les jonctions
des voies ferries pris Cormons, Ala et Pontafel.
VI. 356
Oct. 25.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre miridionale de la Roumflie Orientale.
V. 342
Oct. 27 (15). Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs-verbaux
Nov.9(oct.28). de la Commission institude pour chercher le meilleur
endroit pour la construction d'un pont sur le Danube
dans le voisinage de Silistrie.
VT. 155
Nov. 9 (Oct. 28). Serbie. Convention consulaire et d'dtablissement. VI. 644
Nov. 9 (Oct. 28). Serbie. Convention d'extradition.
VI. 654
Nov. 10.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement intirieur de la Commission Europdenne du Danube.
IX. 712
Nov. 11.
Grande-Bretagne. Dclaration pour proroger le Trait6
de commerce de 1863.
VI. 416
Nov. 18.
Suisse. Declaration pour proroger la Convention de
commerce du 28 janv.
VI. 633
Nov. 18.
Belgique. D~claration pour prolonger le Trait6 de
commerce de 1863.
VI. 630

1879. Jany. 20.
-

-

-

-
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1879. Nov. 26.
1879. D6c. 15.
1880. Janv. 5.

1880. Janv. 24.

France. Ddclaration pour proroger la Convention de
IV. 723
commerce du 15 janvier.
Autriche-Hongrie. Dclarations concernant la mise
et l'entretien des boudes destindes h marquer la r6gion
VIII. 551
maritime rdservde aux picheurs de Grado.
Belgique. Ddelaration relative au traitement des in-

digents.

-

Fdvr. 5.

-

Mars 31.

-

Avril 14.

-

Avril 18.

VI. 631

Suisse. Protocole concernant le raccordement du cheIX. 568
min de fer du St. Gothard avec le r4seau italien.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclaration con'cernant I'institution d'une Commission de liquidation
IX. 615
pour rdgler les dettes 4gyptiennes.
Br6sil. Protocole faisant suite 4 l'Arrangement du

14 juin 1879.

VIII. 645

Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Protocole relatif
aux limites de la Turquie et du Montdndgro.
V.
Avril 29.
Brisil. Protocole relatif 4 la communication rdciproque
VIII.
des sentences pdnales.
Mai 10.
Suisse. Procks-verbal pour la rectification de la frontibre entre les communes de Ronago et de Novazzano. XIII.
Mai 10 (Avril 28). Serbie. Ddclaration pour prolonger l'Arrangement
provisoire existant en matibre commerciale entre les
deux pays.
VIII.
Mai 19.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Protocoles des
Jaill. 8.
Confdrences tenues h Madrid pour rdgler 1'exercice
du droit de protection au Maroc.
VI.
Juin 8.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant l'assistance
VI.
des marins ddlaissds.
Juin 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Juin1. 1.
Confdrences tenues A Berlin pour la rectification des
VI.
frontires de la Grdce.
Juin 28.
Espagne. Convention littdraire.
VI.
Juill. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative k l'exercice du droit de protection au Maroc. VI.
Aofit 17 (5). Roumanie. Convention d'extradition.
VIII.
Aofit 17 (5). Roumanie. Convention consulaire et d'4tablissement. VIII.
Sept. 21.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole de
V.
ddsint4ressement.
1880. Oct. s1.
Bulgarie. Notes dchangdes pour rigler 1'assistance
1881. Avril 20.

1880. Nov. 3.
1880. Nov. 4-20.
1883. Mars 6-20.

1880. Nov. 27.
Nov. 29.
-

Dde. 11.

-

Dde. 11.

-

Dde. 11.

-

De. 15.

r4ciproque des malades indigents.

703
644
595
621
550
417
95
634
624
601
607
704

XIII. 597

Allemagne Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1 4change des colis postaux sans ddclaration
VIII. 120
de valeur.
Argentine (Confiddration), Antriche-Hongrie etc.
Procks-verbaux de la Confdrence pour rdgler la pro-

X.
tection de la propridtd industrielle.
VIII.
Grbee. Convention consulaire.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rhglement des
attributions du Bureau de v6rification attach4 au
IX.
Capitanat du port de Soulina.
Suisse. Ddlaration pour proroger la Convention de
IX.
commerce de 1879.
Grande-Bretagne. Ddclaration pour proroger le Traitd
VIII.
de commerce de 1863.
Belgique. Ddelaration pour proroger le Traitd de
VI.
commerce de 1863.
France. Ddclaration pour proroger la Convention de
VI.
navigation de 1862.

3
622
717
574
589
630
478
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Luxembourg. Notes 4changges pour r~gler l'assistance
rdciproque des malades indigents.
XIII.
Suisse. Convention relative au service de police dans
- les stations de Chiasso et de Luino.
VIIL
Etats-Unis d'Ambrique. Convention suppldmentaire
Fgvr. 24.
'a la Convention consulaire de 1878.
VIII.
Mars 13 (1). Roumanie. Protocole d'4cbange des ratifications de la
Convention consulaire de 1880.
VIII.
Uruguay. Protocole d'4change des ratifications de la
Avril 17.
Convention d'extradition de 1879.
VIII.
Mai 14.
Russie. Ddclaration relative au syst~me du jaugeage
des bitiments.
VIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement de
Mai 19.
navigation et de police applicable h la partie du
Danube entre Galats et les embouchures.
IX.
Mai 24.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Protoeole gindral des Conf&ences de Constantinople concernant la
rectification des frontibres turco-grecques.
VI.
Mai 24.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la rectification des frontibres turco-grecques. VI.
Mai 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extrait du Protocole de la Commission Europdenne du Danube contenant certaines rdserves de la Russie et de la Roumanie. IX.
Mai 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
h l'Acte public de 1865 pour la navigation des embouchures du Danube.
VIII.
Colombie. Notes echangdes touchant la communica31.
1881. Mai
Juin 7.
tion r~ciproque des publications officielles respectives. XIII.
Juin 12.
Suede et Noryvbge. D4claration concernant 1'assistance
des marins dblaissis.
VIII.
Juin 14.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs -verbal
d'dchange des ratifications de la Convention du
24 mai.
VIII.
Juill. 6.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
- Rov.
16.
de la Commission instituee pour fixer les nouvelles
frontibres turco-grecques.
VIII.
Juiln. 6.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ComNov. 14.
mission militaire institude pour surveiller 1'dvacuation
et 1'occupation des territoires cidis par la Turquie
' la Gr~ce.
VIII.
28.
1881. Janv.
Favr. 25.
Fivr. 16.

1881. Sept. 16.

1885. Juin 28.

Allemagne, Argentine etc. Droit -international priv4. XVI.

596
584
640
620
651
592
254
744
753
253
207
599
595
1
10

6
89

1881. Sept. 20.

Suisse. Prochs-verbal d'4change des ratifications de la
Convention du 16 fivr.
VIII.
Oct. 27.
France. Diclaration pour proroger la Convention pro. visoire de commerce de 1879, etc.
VIII.
Nov. 3.
France. Traitg de commerce.
VIII.
Nov. 14.
Suisse. Ddclaration pour proroger la Convention de
commerce de 1879.
VIII.
Nov.27(15). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte final fixant
la nouvelle frontibre turco-grecque.
VIII.
Nov. 29.
Grande-Bretagne. Dielaration pour proroger le Trait
de commerce de 18Q3.
VIII.
Ddc. 30.
Belgique. Dielaration additionnelle 'a la Convention
d'extradition de 1875.
VIII.
1882. Janv. 1.
France. Arrangement concernant Passistance des marins
dilaissds.
VIII.
Fivr. 2.
France. Dgclaration pour proroger la Dielaration du
27 oct. 1881.
VIII.

586
523
525
587
44
590
446
547
524
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1882. Mai 31.
-

Mai 31.

-

Mai 31.

-

Juin 1.

-

Juin 2.

-

Juill. 5.
Juill. 8.

1882. Oct. 16-Nov. 2.
1883. Oct. 16-26.

1882. Nov. 8.
Nov. 8.
-

Nov. 16.

-

De. 6.

-

Ddc. 7.
Ddc. 11.
Dde. 15.

F6vr. 8.
1883. Mars
10.

-

Fivr. 9.

-

Mars 6120.

-

Mars 10.

-

Belgique. Diclaration pour proroger le Traitd de comVIII.
merce de 1863.
Grande-Bretagne. Ddclaration pour proroger le Trait4
VIII.
de commerce de 1863.
Suisse. Ddclaration pour prorager la Convention de
IX.
commerce de 1879.
ltatsUnis d'Ambrique. Ddclaration concernant la
VIII.
protection des marques de commerce.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rbglement de
navigation applicable 'a la partie du Danube entre les
IX.
portes de fer et Braila.
VIII.
Loi pour l'organisation de la colonie d'Assab.
Espagne. Convention relative ' 1'assistance judiciaire. VIII.
Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie h Paris pour rigler la protection des
XI.
cbles sous-marins.
Suisse. Convention relative 4 l'assistance judiciaire. IX.
Suisse. Convention pour r6glementer la p~che dans
IX.
les eaux frontibres.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement concernant la perception des taxes sanitaires par la
X.
caisse de navigation de Soulina.
Autriche-Hongrie. Convention additionnelle au Traitg
X.
d'extradition de 1869.
X.
Chili. Convention d'arbitrage.
VIII.
Belgique. Traitd de commerce et de navigation.
Suisse. Convention pour rigler le service des douanes
IX.
dans les stations de Chiasso et de Luino.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Confdrences tenues b Londres pour r4gler les questions
IX.
relatives h la navigation du Danube.
Autriche-Hongrie. Convention relative h l'assistance
X.
judiciaire.
Argentine (Confiddration), Belgique etc. Procksverbaux de la Conf4rence pour rigler la protection
X.
de la propridtd industrielle. (Seconde Session.)

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

590
574
641
394
511
637
104
563
564
614
539
638
632
569
346
541
110
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IX.
la navigation du Danube.
Choa: Danaquil (Afrique Orientale). Trait d'amitid. X.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour la protection
de la propridtd industrielle.
X.
IX.
Suisse. Traitd de commerce.
Mars 22.
Mars 28.
Subde et Noryge. Ddclaration modifiant les Ddclarations du ler mars 1875 et du 31 mars 1876 relatives
XIII.
au syst~me du jaugeage des b8timents.
Mars28(16). Montinfgro. Traitd de commerce et de navigation.
X.
Avril 23.
Allemagne, Autriche-longrie etc. Ddclaration concernant le maintien provisoire de la Commission
Europdenne du Danube.
X.
IX.
Allemagne. Traitd de commerce et de navigation.
Mai 4.
Mai 8.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
h 'administration du Liban.
IX.
Juin 15.
Grande-Bretagne. Traiti de commerce et de navigation. X.
Juin 25.
Danemark. Convention relative 'A Passistance judiXIII.
ciaire.
Juin 30.
Suisse. Diclaration pour proroger la Convention de
IX.
commerce de 1879.
Madagascar. Convention d'amitid, de commerce et de
Juill. 6.
navigation.
XIII.
Mars 15.
Mars 20.

631

392
637
133
576
600
629
616
416
233
550
601
575
603
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Autriche-Hongrie. Convention pour rigler la p~che
XI. 598
dans le lae de Garda.
Sept. 29.
Antriche-Hongrie. D4clarations concernant la comOct. 15.
munication rdeiproque des actes de P'tat civil.
X. 542
XIII. 604
Suisse. Procks-verbal de ddlimitation.
Oct. 5.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
XI. 218
cAbles sous-marins. (Seconde Session.)
Suisse. Protocole faisant suite au Traitd de commerce
Nov. 27.
IX. 580
du 22 mars.
Pays-Bas. Convention pour rigler I'admission des sujets
1884. Janv. 9.
indigents des deux Pays au bindfice de lassistance
XIII. 701
gratuite devant les tribunaux.
France. Protocole relatif 'a lexercice de la juridiction
Janv. 25.
X. 600
' Tunis.
Suisse. Procks-verbal d'4change des ratifications du
Janv. 31.
IX. 586
Trait de commerce du 22 mars 1883.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
Mars 14.
XI. 281
protection des cables sous-marins.
Russie. Dclaration relative au systbme du jaugeage
Mars 29.
XIII. 605
des batiments de commerce.
XIII. 606
Espagne. Traitd de commerce et de navigation.
Juin 2.
Luxembourg. Convention pour rigler l'admission des
Juin 10.
sujets indigents de chacune des deux parties contractantes au bindfice de P'assistance gratuite devant les
XIII. 616
Tribunaux de l'autre.
Etats-Unis d'Amerique. Convention suppldmentaire
Juin 11.
XIII. 617
relative ' l'extradition des malfaiteurs.
XIII. 619
Core. Trait d'amitid et de commerce.
Juin 26.
Juin 28.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole des
Aoilt 2.
Confdrences tenues ', Londres relativement ' la situaIX. 618
tion financi~re de 1'Egypte.
X. 455
Allemagne. Convention littiraire.
Juin 20.
France. Convention concernant la protection des muvres
Juill. 9.
XIII. 645
litt6raires et artistiques et Protocole.
Belgique. Ddclaration relative au systeme du jaugeage
Juill. 29.
des navires de mer.
XIII. 651
Juill. 21.
Dcret Royal concernant la juridiction consulaire en
Tunisie.
X. 603
1884. Sept. 8-19.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Proebs1885. Sept. 7-18.
verbaux des Confdrences internationales rdunies '
1886. Sept. 6-9.
Berne pour la protection des ceuvres littdraires et
artistiques.
XII.
1
Oct. 9.
Subde et Norybge. Dclaration concernant la protection des oeuvres littdraires et artistiques.
X. 636
1884. Nov. 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1885. Fdvr. 26.
Conf4rence de l'Afrique Occidentale.
X. 199
1883. Aofit 9.

-

Dic. 19.

1885. Fivr. 14.
-

Fivr. 26.

-

Mars 10.

-

Mars 17.

Association Internationale du Congo.

Convention

concernant la reconnaissance du drapeau de 1'Association etc.
X.
France. Diclaration pour rdgulariser le mouvement des
produits dont l'exportation donne lieu ' une restitution
de droits.
XIII.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Confirence de Berlin (Afrique Occidentale.)
X.
Danemark. Dgclaration concernant le jaugeage des
navires.
XIII.

Allemagne, Autriche-Hqngrie etc.
tive aux finances de 'Egypte.

Convention rela-

371
653
414
653

XI. 94
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1885. Mars 17.

Allemagne, Autriche-Hlqngrie etc. Ddclaration relaXI.
tive aux finances de l'Egypte.
Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel
1'arrangement concernant 1'4change des
lettres avec valeurs d~clardes.
XI.
Mars 21.
Allemagne. Argentine etc. Acte additionnel h la convention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI.
Mars 21.
Argentine. Bulgarie etc. Arrangement concernant les
livrets d'identit6.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel h l'arrangement concernant 1'4change des
mandats de poste.
XI.
Mars s0.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Procks - verbaux
Juin 12.
de la Confirence rdunie h Paris pour assurer le libre
usage du Canal de Suez.
XI.
Mars 30.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Ddclarations du
Avril 2.
Gpuvernement ottoman relatives aux finances de
1'Egypte et au Canal de Suez.
XI.
Mai 21.
Danemark. Dielaration relative h I'assistance r4ciproque des marins dilaissis.
XIII.
Mai 28.
Zanzibar. Trait6 d'amitid et de commerce.
XIII.
Juill. 27 et 28. Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Ddcrets du
Khidive.
XI.
Juill. 25.
Allemagne, Autriche-Hqngrie etc. Dlclaration relative aux finances de PEgypte.
XI.
Sept. 19.
R4publique orientale de 'Uruguay. Traitd de commerce et de navigation.
XIII.
Nov. 6.
France, Grbce, Suisse. Convention mondtaire.
XI.
Dc. 12.
France, Grbce, Suisse. Acte additionnel
la conventlon mondtaire.
XI.
Ddc. 20.
Argentine. Convention consulaire.
XXII.
Dc. 21.
Grande-Bretagne, Eypte. Ddclaration concernant 1'accession de l'Italie k la Convention conclue b Alexandrie
le 4 aoiat 1877 entre la Grande-Bretagne et 'Egypte
pour la supprdssion du trafic des Esclaves.
XIII.
XI.
Loi relative h la protection des cAbles sous-marins.
1886 Janv. 1.
Mars 15.
Serbie, Belgique, Brbsil etc. Convention pour dtablir
Pichange international des journaux officiels ainsi que
des annales et des documents parlamentaires.
XIV.
Mars 15.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour 4tablir un syst~me
d'dchanges internationaux pour les documents officiels
et p9ur les publications scientifiques et littdraires
des Etats respectifs.
XIV.
Avril 18.
Loi modifiant 'art. 23 de la roi relative h la protection
des cAbles sous-marins.
XI.
Avril 26.
Grkce, Allemagne. Correspondance diplomatique reMai 6.
lative aux armements de la Grace.
XIII.
Avril 29.

Mai 11.

Allemagne, Belgique, Bresil etc. Travaux prdpara-

88

I
14
20
29
36
17
307
96
654
655
98
97
660
65
83
25

669
301
285

287
305
579

toires, Propositions et Procs-verbaux de la Confirence
internationale rdunie 4 Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour rigler la protection de la propridtd intellectuelle.
XIV. 551
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Suisse. Dlclaration relative .4 la pommunication rdciproque des actes intdressant l'Etat civil de leurs
ressortissants respectifs.
XIV.
Mai 15.
Allemague, Autriche-Hongrie etc. Protocole final
de la conf6rence internationale 'a Berne du 10-15 mai
1886 concernant la fermeture de wagons devant passer
en douane.
XXII.
Mai 24.
Colombie. Arrangement destind k r4gler d'un commun
accord par mddiation les questions pendantes.
XVIIL
Juill. 26.
Pays - Bas. Convention concernant I'arrestation provisoire des malfaiteurs.
XIII.
Aoilt 25.
Japon. Trait4 d'amitid et de commerce.
XVII.
Sept. 9.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour
la protection des euvres littiraires et artistique.
XII.
Oct. 2.
Chile. Protocole concernant la prorogation du Tribunal
charg4 de la dicision des questions pendantes. XVIII.
Oct. 6.
Afrique du Sud. Traitd d'amitid et de commerce. XVII.
Oct. 18.
R~publique Dominicaine. Trait4 de commerce et de
XVIII.
navigation.
Dc. 28.
Grande-Bretagne. Dclaration destinde 'a prolonger
la validit6 de la Convention du 30 nov. 1860 pour la
protection des droits d'auteurs.
XIIL
1886. D6c. 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D61887. Mars 23.
claration destinde 's prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la convention du 14 mars 1884
pour la protection des cables sous-marins.
XV.
1887. Jany. 5.
Chile. Protocole concernant la dicision des questions
pendantep entre les deux Pays.
XVIII.
Mars 16.
France. Etablissements de commerce.
XV.
Mars 16.
France. Dclaration a l'effet de faciliter aux soci4tis
commerciales et industrielles de chacun des deux
pays 1'exercice et la revendication de leurs droits de
propridtd industrielle par-devant les autoritds administratives et judiciaires de l'autre pays.
XII.
Oct. 4/22. Suisse. Correspondance visant la seconde voie sur les
trongons Erstfeld-Gbschenen et Airolo-Bodio.
XVIII.
1887. Nov.24-]Dec.19. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Proebs1886. Mai 11.

1888. Avril 5-Mai 12.

1887. Ddc. 7.
Ddec. 7.
1887. Dec. 22.
1889. Jany. 31.

1887.
1888.
-

Dec. 28.
De. 28.
Dec. 29.
Fdvr. 26.
Fdvr. 29.

verbaux

de la Confdrence

327

42
659
704
61
173
662
3
663
538

69
672
847

706
673

internationale rdunie h

Londres du 24 nov. an 19 dic. 1887 afin d'tudier les
bases d'une entente relative h la suppression des
primes 'a l'exportation des sucres.
XIV. 669, 724
Autriche-Hongrie. Epizooties.
XV. 704
Autriche-Hongrie. Trait4 de commerce.
XV. 625
France. Correspondance diplomatique relative ' 1'inviolabilit6 des archives consulaires.

XVI. 698

Espagne. Prorogation du Trait de commerce.
XVII.
8
France. Prorogation du Trait4 de commerce.
XVII.
7
Suisse. Proroqation du Traitd de commerce.
XVII.
7
Espagne. Trait de commerce et de navigation.
XVII.
9
Suisse. Convention donnant prorogation au trait6 de
commerce du 22 mars 1883.
XVII. 17
Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie ' Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI. 444
Juin 24.
Suisse. Convention concernant la rdciprocit6 dans 1'exercice des professions medicales par les personnes domicilides 'a proximitd de la frontibre.
XIV. 412
Juin 28.
Suisse. Admission rdciproque des mddecins.
XVII. 18
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1888. Aoit 10/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksveibaux de la Conf4rence internationale, r6unie k
Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative
' la suppression des primes k 1'exportation des sucres.
Ille Session.
XY.
Aoilt 20.
Nexique. Convention concernant la nationalitd des
natifs 6trangers de la premi&e g6ndration.
XXII.
Aoflt 30.
Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention destinde ' assurer la suppression totale des
primes ouvertes on d4guisdes ' l'exportation des sucres. XV.
Sept. 17.
Autriche-Hongrie. Arrangement concernant la libre
Oct. 15.
importation et exportation temporaire des edriales
destindes k la monture.
XVIII.
Sept. 29.
Chine. Arrangement relatif aux passeports des MisOct. 9.
sionnaires catholiques italiens.
XVIII.
Oct. 29.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne etc. Canal
de Suez.
XV.
Nov. 26Chine. Arrangement relatif IL la tuthlle des intir~ts
Wec. 22.
des missions catholiques italiennes 4tablies en Chine. XVIII.
Dc. 8.
France. Arrangement relatif aux Archives consulaires. XVI.
1889. Janv. 5.
San Domingo. Trait4 additionnel au traitd de commerce et navigation du 18 oct. 1886.
XVIII.
Janv. 22.
Chine. Arrangement concernant la juridiction en maf6vr. 24.
tibre de mariages entre les ressortissants des deux
pays.
XVIII.
Janv. 23.
Suisse. Trait4 de commerce.
XVII.
Fivr. 16.
Guat6mala. Convention concernant l'Pchange des actes
r6latifs ' l'tat civil.
XVIII.
1889. Fdvr. 5.
Autriche-Hongrie, Espagne etc. Correspondances et
1891. Dtc. s0.

1889.
-

Fivr. 13.
Avril 1.
Avril 15.
Avril 16.
Mai 2.
Juin 26.
Sept. 14.
Sept. 27.
Oct. 9.

-

-

3
88
60
676
674
857
678
730
680
682
221
584

Rapports des Reprdsentants anglais visant les lois et

ordonnances sur l'organisation et l'administration de
la Police.
XXII. 227
Antriche-Hongrie. Marins dlaissds.
XV. 725
Grbce. Traitd de commerce.
XVIII. 690
Allemagne, Autriche-Hongrrie Belgique. Phylloxbra. XV. 570
Mexique. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation.
XVIII. 767
Abessinie. Trait4 d'amitid et de commerce.
*XVIII. 697
Danemark. Etat-Civil.
XV. 792
Grande-Bretagne. Traitg pour la rdpression de la
traite des esclaves en Afrique.
XVI. 864
Suisse. Arrangement concernant le trafic dans un rayon
de la frontibre.

XVIII. 700

Oct. 16.
D6c. si-

Abessinie. Convention additionelle au traitd d'amitid
et de commerce du 2 mai 1889.
XVIII. 702
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement recommandg par la Confirence maritime internationale
r6unie ' Washington en vue de privenir la collision
en mer.
XXII. 113

Oct. 17.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Oct. 1.

04c.

81.

1889. Nov. 18.
1890. Juill. 2.

Abrig4 des Pro-

tocoles et Acte final de la Confdrence internationale
rdunie ' Washington pour la rivision de divers Reglements maritimes internationaux.
XVI. 363
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
et Documents relatifs ' la 14gislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdXVI. 30
sentds 'a la confdrence rdunie 'a Bruxelles.
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1889. Nov.11et27. Grande- Bretagne. Arrangement concernant l'interpritation des articles 1 et 6 de la convention pour
a repression de la traite des esclaves du 18 novembre
au 2 juillet 1890.
XVIII.
Ddc. 4.
P6rou. Cenvention concernant I'4change des actes de
Pitat civil.
XVIII.
1890. Janv. 9.
Orange. Traitd d'amiti6 et de commerce.
XVIII.
Mars 15/29. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procks-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Conf4rence internationale concernant le rbglement du travail aux itablissements industriels et dans
XV.
les mines.
1890. Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridt6 industrielle. XVII.
Avril 16.
Mexique. Trait d'amitid, de commerce et de naviXVIII.
gation.
Mai 2/11.
Suisse. Ddclaration pour le rapatriement des citoyens

expulsds.

-

705
705

335
259
708

XVIL. 20

Argentine. Convention concernant l'6change des actes
XVIII.
de l'4tat civil.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
Juill. 2.
la Confdrence anti-esclavagiste rdunie a Bruxelles. XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note gindrale de
Juill. 2.
la Confirence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener Ia
XVI.
suppression de la traite des negres.
Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
XVIII.
pour la publication des tarifs douaniers.
Juill. 7.
Autriche-Hongrie. Convention pour la protection de
XVIII.
la propridtd littdraire et artistique.
Autriche-Hongrie. Convention pour la protection de
Juill. 8.
XVIII.
la proprintd littdraire et artistique.
Juill. 29.
Autriche-Hongrie. Arrangemeni additionnel ' la ConNov. 11.
vention du 2 oct. 1879 concernant la repression des
XVIII.
contraventions de douane k la frontibre.
France. Arrangement concernant le jaugeage des naAoiat 25.
vires.
XVIII.
1890. Sept. 9.
Russie. Arrangement visant la communication r4ci1891. Janv. 26.
proque des renseignements fournis par les recensements piriodiques de la population.
XVIII.
1890. Sept.10etl3. Br6sil. Arrangement concernant 'interpritation des
articles 4 et 5 de la convention d'extradition signde
le 12 nov. 1872.
XVIII.
Sept. 21.
Baviere. Arrangement concernant la communication
Oct. 2.
des renseignements rdsultant du recensement p4riodique
de la population.
XVIII.
-

704

Mai 29.

Oct. 14.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc.

716
345

3
558
3
717
720
721
723
724
726

Con-

vention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer; signie 'a Berne.
XIX.
Oct. 18.
Bolivie. Trait6 d'amitid et d'extradition.
XVIII.
Nov. 15/29. Suisse. Cldbration des manages.
XVII.
Nov. 16.
Belgique. Convention pour la communication des recensements pdriodiques de la population.
XVIII.
Nov. 26.
Allemagne. Arrangement concernant la communication
D4. 6.
des renseignements fournis par les recensements de la
population.
XVIII.
piriodique
l'6change
concernant
Arrangement
21.
France.
1891. Janv.
Fdvr. 4.
du rdsultat des recensements.
XVIII.
Mars 24.
Grande-Bretagne. Dd1imitation des sphdres d'influence
Avril 15.
en Afrique.
XVIII.

289
728
250
733
734
736
175
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Belgique, Suisse etc. Convention concernant le dip~t
des marques de fabrique ou de commerce au Bureau
XVIII.
internationale h Berne.
Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant 1'enAvril 14.
registrement international des marques de fabrique
XXII.
et de commerce.
Avril 15.
Grande-Bretagne. Ddmarcation des spbres d'influence
XVIII.
en Afrique.
Avril 15.
Belgiue, Br6siI etc. Protocole concernant la dotation
du Bureau international de l'Union pour la protection
XXII.
de la propridtd industrielle.
Belgique, BrIsil etc. Protocole d6terminant l'interprdAvril 15.
tation et l'application de la convention du 20 mars
1883, concernant PUnion pour la protection de la
XXII.
propridtd industrielle.
Avril 27.
Russie. Ddclaration relative h la protection des marMai 9.
ques de commerce et de fabrique.
XVIII.
Allemagne. Convention additionnelle h la convention
Mai 4.
consulaire du 2 d6cer 188.
XVII.
Mai 4.
Allemagne. Convention concernant la cildbration de
XXIV.
mariages.
Espagne. Convention concernant le transit en cas d'exMai 6.
XVIII.
tradition.
Suisse. Arrangement pour assurer la protection rdciMai 9.
proque des marques de commerce et de fabrique. XVIII.
Mai 14.
Suisse. Arrangement concernant le bdtail destind k 6tre
conduit h l'alpage.
XVIII.
Mai 16.
Autriche-Hongrie. Arrangement concernant la comJuil. 7.
munication rdciproque des renseignements fournis par
les recensements p6riodiques de la population.
XVIII.
Juin 15.
Suisse. Ddclaration relative h 1'dchange de donndes
recueillies lors des recensements de la population. XVIII.
Juill. 2.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Exdcution de 'article XCIX de l'Acte gindral de la confrence antiesclavagiste de Bruxelles.
XVII.
Juill. 4.
Allemagne Etats-Unis d'Amrique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Aoftt 8.
Luxembourg. Arrangement concernant la communication des renseignements rdsultant du recensement
pdriodique de la population.
XVIII.
Sept. 24.
Autriche-Hongrie. Proc&-verbal de ddlimitation. XVIII.
XVIII.
Oct. 20/22. Bulgarie. Arrangement commercial provisoire.
Nov. 7.
Danemark. Convention pour abolir le droit on l'imp6t
de d6traction et d'dmigration.
XVIII.
Nov. 9/13. Grande-Bretagne. Arrangement concernant la communication des donnies recueillies lors de recensements
XVIII.
phriodiques de la population.
XVII.
Allemagne. Traitd de commerce.
Dde. 6.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1893.
international pour la publication des tarifs douaniers
XXI.
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destind
1892. Janv. 2.
h donner exdcution 'a Particle XCIX de 1'Acte Gdndral
XXII.
de Bruxelles.
XVII.
Janv. 18.
Allemagne. Protection de brevets d'invention.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ConJanv. 30.
vention internationale concernant le rdgime sanitaire
pour le Canal de Suez; signde h Venise.
XIX.
Nou. Recueil Gin. 2e S. I & XXV.
R

1891. Avril 14.

842
208
737
216

211
211
623
125
738
789
740
741
233
625
628
743
744
746
747
748
712
263
259
937
260
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1892. Fivr. 1.
Mars 11.
-

Mars 22.

-

Avril 13.

-

Avril 14.

1892. Juin 6.
1898. Jany. 16.

1892. Juin 18.
-

AoUit 12.

-

Aoilt 29.

1892. Oct. 13.
1894. Avril 2.

XX.
Egypte. Convention commerciale.
Suisse. Arrangement relatif h la conclusion des mariages
XVIII.
des ressortissants des deux pays.
Chili. Convention conclue pour dchanger rdciproquement les actes d'dtat civil des citoyens respectifs. XXII.
San Marino. Article additionnel'a la convention d'amitid
XXII.
et de bon voisinage du 27 mars 1872.
XVIII.
Suisse. Commerce.
Suisse. Notes 4changdes sur la question de la rdeiprocit4 en matibre d'extradition.
XXII.
France. Procks-verbal pour la dilimitation des zones
XXII.
de p~che dans la baie de Menton.
Zanzibar. Convention concernant la cession de BXXII.
nadir.
XXII.
Hont6nigro. Convention d'extradition.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois

345
270
270
8
338
291
298
302

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalit4 et de naturalisation.
1892. Oct. 22.
1893. Mars 21.

529

XIX. 505

France. Notes dehangdes relativement 'a la 14galisation
des pikces dmanant des agents consulaires.
XXII. 392

1892. Oct. 27.

Colombie. Trait4 d'amiti4, de commerce et de naviXXII. 308
gation.
Nov. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
b6c. 17.
et Documents officiels de la Confirence montaire
XXIV. 167
internationale rdunie 'a Bruxelles.
Ddc. 8.
P6rou. Arrangement destind ' prolonger la convention
XXII. 326
consulaire du 3 mai 1863.
Die.23 (11). Roumanie. Convention de commerce.
XVIII. 837
Dc. 29/30. Bulgarie. Arrangement commerciale.
XXII. 333
Dec. 29.
Grece. Publication concernant la protection des marXXII. 328
ques de fabrique.
et
Rapetc.
Correspondances
Argentine
Allemagne,
14.
1893. Fvr.
Juin. 6.
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risideuce.
XXII. 343
Fivr. 25.
Prou. Convention consulaire.
XXII. 377
Mars 11.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProAvril 15.
tocoles et Procds-verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie ' Dresde.
XIX. 3
Mars 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitds parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
L4gislatures.
Avril 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie Belgique etc. Convention sanitaire internationale de Dresde.
XIX. 239
189. Avril 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal con1894. FAvr. 1.

cernant le dip6t des ratifications de la Convention

internationale pour sauvegarder la santd publique
en temps d'6piddmie chol~rique.
XXIV. 515
1893. Mai 15.
Zanzibar. Arrangement additionnel au trait6 du 12 aofit
1892.
XXII. 456
Ao-it 8/18. Suisse. Correspondance relative au transport d'individus h 8tre extradds en transit par la Suisse.
XXII. 433
1893. AoAt 19.
France. Correspondence relative ' l'incident d'Aigues1894. Jany. 16.

1893. Aodit 22.

Mortes.

Paraguay.

gation.

XX. 175

Trait6 d'amitid, de commerce et de navi-

XXII. 507
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Itaie.
1893. Sept. 12/17. Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes

1893. Sept. 16.
1894. FWvr. 14.

de la Confirence internationale r6unie h la Haye
pour riglementer diverses matibres du droit interXIX. 424
national priv4.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports des repr~sentantq anglais sur les lois et ordonnances des diffdrents Etats concernant le mariage, le
divorce et les actes de l'6tat civil.
XXIII. 430

1893. Sept. 20.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Dcla-

Sept. 25.
Oct. 8.
Sept. 26.
Oct. 16.
-

Nov. 2.
Nov. 10.

-

Nov. 15.
Nov. 18.

--

Nov. 29.
Ddc. 4.
Dc. 4/15.

1894. Jany. 17.
Fivr. 17.
1894. Avril 3.
1897. Oct. s0.

1894. Fivr. 27.

-

Mai 5.

-

Mai 31.

1894. Juin 1.
1895. Janv. 31.
25.
1894. Juin
JuiL. 13.

-

Aofit 4.

ration additionnelle ' la Convention internationale
du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises
par chemins de fer.
XXII.
AllemagneP Argentine etc. Actes de la Conf~rence
Diplomatique concernant la crcation d'une Union
internationale pour la publication des traitis.
XXI.
Grande-Bretagne. Convention conclue pour la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires
de commerce.
XXII.
Autriche-Hongrie. Arrangement sur la reconnaissance
rdciproque des certificats de jauge.
XXII.
Autriche - Hongrie. Dielaration faite pour faciliter
dans les districts-frontiere le trafic des vdgitaux. XXII.
Belgique, France etc. Convention concernant la rdvision
partielle du traitW mondtaire du 6 novembre 1885. XXI.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procs - verbal
concernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 Janvier 1892. XX.
Norybge. Notes diplomatiques 4changdes en matibre
du jaugeage des navires de commerce.
XXII.
Autriche-longrie. Notes diplomatiques 4changdes en
matibre du jaugeage des navires de commerce.
XXII.
tgypte. Prorogation pour une nouvelle piriode de cinq
ans des tribunaux mixtes en Egypte.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire internationale.

517
460
523
525
526
285
3
535
537
546

XXIV. 516

France. Dclaration et interpritation authentique de
la convention signie 4 Turin le 7 mars 1861 pour
la ddtermination des limites entre le Royaume de
Sardaigne et 1'Empire frangais, en ce qui concerne
1'admission en franchise des taxes italiennes des proXXII. 547
duits des troupeaux du Mont Cenis.
Grande-Bretagne. Protocole concernant la dilimitation
des sphires d'influence des deux Parties contractantes
XX. 803
en Afrique de I'Est.
Norybge. Dic1aration concernant la reconnaissance
mutuelle des lettres de jauge des navires de comXXII. 574
merce.
Argentine. Convention commerciale destinde 'a assurer
rdeiproquement le traitement de la nation la plus

XXIII. 15
favorisem
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
de la deuxibme Confirence internationale rdunie 4
la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargie de
r6glementer diverses matibres de droit international
XXI. 113
prive.
XXII. 605
Loi sur les brevets d'invention.
R2

Italie.
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1894. Oct. 23.

Ddec. 1.
1895. Fivr. 10.
-

Juin 29.

-

Juin 27.

-

Juill. 16.

-

Aofit 5.

-

Oct. 1.
Oct. 28.

-

Dc. 10.

1896. Mars 1/3.
Avril 15.

Mai 4.

-

Mai 4.

-

Mai 6.

-

Juin 25.

1896. Sept. 7.
1897. Jany. 7.

1896. Sept. 28.
-

Sept. 28.

-

Sept. 28.
Oct. 26.
Oct. 26.

-

Nov. 12.

-

Nov. 14.

Grande -Bretagne, ltats-Unis d'Ambrique. D4claration concernant Padhision de l'Italie h 'arrangement du litige relatif aux p~cheries dans la mer de
1)ehring, conclu entre la Grande-Bretagne et les
XXII.
Etats-Unis d'Amdrique.
XXII.
Japon. Trait6 de commerce et de navigation.
R~glement concernant la protection des marques de
fabrique et de commerce.
XXIII.
Luxembourg. Dclaration concernant les communiXXIV.
cations rdciproques de l'4tat civil.
Suede. Diclaration concernant la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce. XXIII.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel
a la Convention internationale du 14 oct. 1890 sur le
transport de marchandises par chemins de fer. XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la Protection des (Euvres littiraires et artistiques.
Tablau des voeux 4mis par divers Congr's et AssemblWes depuis la Fondation de 1'Union du 9 septembre
XXIII.
1886.
Luxembourg. Circulaire concernant I'exdcution de
l'arrangement du 29 juin 1895, pour 1'dchange des
actes de 1'dtat civil.
XXIV.
Suisse, Bade etc. Circulaire du conseil fidiral h tous
les Etats conf4ddrds concernant la communication des
XXIII.
actes de l'6tat civil d'dtrangers en Suisse.

Autriche-Hongrie.

624
682
21
560
111
562

122
561
159

Arrangement pour l'application

d'un rlgime sanitaire en temps de choldra.
XXIV.
Luxembourg. Arrangement au sujet de la protection
rlciproque des marques de fabrique et de comXXIV.
merce.
Allemagne, Argentine etc. Confdrence pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne,
Belgique etc.
Union internationale
pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques
Acte additionnel et Dielaration interprtative.
XXIV.
Arrti concernant les certificats d'origine pour 'application des droits conventionnels aux marchandises
de provenance 6trang~re.
XXIII.
Autriche-Hongrie. Convention pour I'assistance gratuite r4ciproque des malades indigents.
XXV.
Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matiere de
la responsabilit4 des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV.
France, Tunisle. Convention de commerce et de
navigation.
XXIII.
France, Tunisie. Convention consulaire et d'4tablissement.
XXIII.
France Tunisie. Convention d'extration.
XXIII.
Ethiopie. Trait4 de paix.
XXV.
Ethilopie. Convention relative ' la reddition des prisonniers de guerre italiens.
XXV.
Danemark. Dclaration pour la reconnaissance des
certificats de jaugeage.
XXV.

Belgique, Espagne etc. Trait4 destind 'a tablir des

627
641
667
758
296
33

187
382
363
375
59
61
63

rigles communes concernant plusieurs matibres de
droit international privd et de la prodedure civile. XXIII. 398

Balie.
1896. Nov. 14.
1897. Mai 2

1897. Oct 29.

1899.

Avein 20.
Juin 8.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour 4tablir des rbgles communes concernant
plusieurs matibres de droit international privd, se
rapportant h la procidure civile.
XXV. 217
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents adterminds par l'article 9
de la convention du 6 nov. 1885 et par Particle 3 de
l'acte additionnel du 12 d4c. de la meme annde. XXV. 469
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le rigime des spiritueux en Afrique; rbunie h Bruxelles du 20 avril an
8 juin.
XXV. 543

Indes Britannique.
1875. Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe I la convention tiligraphique internationale.
XVII.
1882. Oct. 16--Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procas-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
f6rence reunie I Paris pour rdgler la protection des
cables sous-marins.
XI.
1883. Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence reunie I Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session).
XI.
1885. Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique
Argentine,
Autriche- Hongrie etc. Union postal universelle.
Acte additionnel.
XI.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-longrie, Belgique etc. Reglement de service international annexd h la Convention t6ligraphique de St. P6tersbourg du 22 juillet
1875.
XII.
1891. Juill. 4.
Allemagne, ttats-Unis d'Amdrique etc. Union postale
XVII.
universelle.

294
104
218
1

205
628

Jaloult et Balic (Polyngsie).
1878. Nov. 29.

Allemagne.

Convention de commerce et de navigation IV. 475

Japon.
1860. Aoiit 3.
1864. Fivr. 6.
1866. Aoiit 1.
-

Aodit 25.
Oct. 4.

1867. Avril 26.
-

Oct. 28.

1868. Nov. 12.
1869. Oct. 18.
1871. Aofit 19.
-

Aofit 30.

1873. Aoilt 21.

Portugal. Traitd de paix, d'amiti4 et de commerce. XVII.
Suisse. Traitd d'amiti4 et de commerce.
XVII.
Belgique. Trait6 d'amitid, de commerce et de navigation.
XVII.
Italie. Traitd d'amitid et de commerce.
XVII.
Belgique. Convention additionnelle au Traiti d'amiti6,
de commerce et de navigation du ler aoiit 1866. XVII.
Suisse. Acte d'accord sur la Convention du Tarif. XVII.
ttats-Unis d'Am6rique, France etc. Convention pour
rigler les conditions municipales etc. de la ville de
IV.
Yokohama.
Espagne. Traitd d'amitid, de commerce et de naviXVII.
gation.
Autriche-Hongrie. Trait6 de commerce et de naviII.
gation.
XVII.
HawaL. Trait6 d'amitid et de commerce.
I.
Chine. Trait de paix et d'amiti.
P6rou. Trait6 prdliminaire de paix, d'amitid, de commerce et de navigation.
XVII.

21
42
51
61
84
88
231
89
418
100
502
102

262
1873.
-

Japon.
Aofit 27.
Sept. 19.

Ddc. 8/13.

Italie. Notes dchangdes touchant le traitement des
bAtiments et sujets italiens dans les iles Lieu-Kieu. IV. 234
Italie. Notes 4changdes pour 1extension h 1Italie de
la Convention du 27 oct. 1867 sur la ville de Yoko-

IV. 283

hama.

III.
Chine. Arrangement concernant Pile de Formosa.
Russie. Trait6 d'dchange concernant les fles Kouriles
II.
et 1'ile de Sakhaline.
Prou, Russie. Dcision arbitrale de P'Empereur AleMai 29.
xandre dans l'affaire de la ,,Maria Luz".
III.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe 'a la convention td14graphique internationale.
XVII.
Russie. Article suppl4mentaire au Trait6 d'4change
Aoiit 22.
du 7 mai.
II.
III.
Corde. Trait de paix et d'amiti4.
1876. Fivr. 27.
Coree. Convention additionnelle au Trait6 du 27 fivr. III.
Aoilt 24.
Suisse. Ddclaration concernant I'entrde du Japon dans
1877. Mars 3.
III.
'Union gindrale des postes.
Allenagne, Argentine (Confiddration), etc. Conven1878. Juin 1.
tion d'Union postale universelle.
III.
Juill. 25.
Itats-Unis d'Am6rique. Convention de commerce. IV.
-

1874. Oct. 31.
1875. Mai 7.

1879. Juill. 28.

Allemagne,

Autriche - Hongrie etc.

Rglement de

505
582
516
294
586
511
514
692
699
549

service annexd ' la Convention tiligraphique interVIII. 51
nationale.
Etats - Unis d'Am6rique. Convention concernant le
1880. Mai 17.
remboursement r4ciproque des ddpenses occasionnies
par des navires naufrag4s appartenant aux ressortissants
des deux pays.
XI. 726
1882. Oct. 18-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie 'a Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins.
XI. 104

1883. Juill. 25.
-

Corde. Trait6 concernant les Japonais risidant en
Corde.
XIII. 594
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con-

fdrence reunie a Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session.)
XI. 218

1885. Mars 21.

Allemagne

Etats - Unis d'Am6rique

Autriche-Hongrie

-

-

Mars 25.
Sept. 17.

Oct. 27.

1886. Avril 29.
Juin 5.
1887. Janv. 12.

1888. Oct. 30.

etc.

Argentine,

Union postafe universelle.

Acte additionnel.
XI.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 'a 'arrangement concernant l'Pchange des
mandats de poste.
XI.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgiqie etc. R~gle-

ment de service international annexe 4 la Convention tdlgrapbique de St. Pdtersbourg du 22 juillet
1875.
XII.
Suisse. Adh6sion du Japon ' la Convention concernant
la crdation et 1'entretien du bureau international des
poids et des mesures du 20 mai 1875.
XIV.
Etats-Unis d'Am6rique. Traitd d'extradition.
XIII.
Suisse. Adhision du Japon 'a la Convention conclue
' Genive le 22 aofit 1864 pour P'amilioration des
militaires blessis dans les armies en campagne.
XIV.
France. Dicret qui approuve 1'Acte d'acceptation par
la France de Paccession du Japon h la Ddclaration
signde, le 16 avril 1856, au Congris de Paris pour
rgler divers points de droit maritime.
XII.
Mexique. Traiti d'amiti6 et de commerce.
XVIII.

1
17

205
301
591

333

700
755

Japon.
1889.

Oct. 16.
D6c. 81.

Allemague, Autriche-Hongrie etc. Rdglement recommand6 par la Conf6rence maritime internationale
rdunie 4 Washington en vue de prdvenir la collision

Oct. 17.
Dec. 81.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrig6 des Protocols et Acte final de la Confdrence internationale
rdunie a Washington pour la rdvision de divers R~glements maritimes internationaux.
XVI.
Allemagne IEtats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Allenagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII.
Grande -Bretagne. Traiti de commerce et de navigation.
XXII.
Ordonnance relative aux prises maritimes.
XXII.
Italie. Trait6 de commerce et de navigation.
XXII.
Chine. Traitd de paix.
XXI.
Russie. Traitg de commerce et de navigation.
XXIII.
Grande-Bretagne. Traitd pour fixer les droits d'entrde
applicables aux marchandises anglaises.
XXIV.
Allemagne. Traitd de commerce et de navigation. XXIII.
Allemagne. Convention consulaire.
XXIII.
Belgique. Traitd de commerce et de navigation. XXV.
France. Traitd de commerce.
XXV.
Suisse. Trait4 d'dtablissement et de commerce.
XXIII.
Portugal. Traitd de commerce et de navigation. XXV.
Grande - Bretagne. Arrangement concernant la protection r~ciproque des brevets d'invention et des
marques de fabrique et de commerce.
XXV.

1891. Juill. 4.
1892. Oct. 12.
1894. Avril 2.

1893.
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F^vr. 14.
Juill. 6.

1894. Juill. 16.
1895.
-

Aot 24.
D&e. 1.
Avril 17.
Mai 27.
Juill. 16.

1896.
1897.
-

Avril 4.
Avril 4.
Juin 22.
Aofit 4.
Nov. 10.
Janv. 26.
Oct. 20.

en mer.

XXII. 118

363
628
505

843
594
608
632
642
54
615
269
283
25
40
386
281
467

Johore.
1885. Ddc. 11.

Grande-Bretagne. Arrangement concernant plusieurs
points des relations entre les deux pays.
XIII. 498

1885. Mars 1.
Mars 21.

Belgique. Trait de commerce.
XI.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique, Argentine etc.
Union postale universelle, Acte additionnel.
XI.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 4I Parrangement concernant I'4change des
mandats de poste.
XI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI.
Grande-Bretagne. Convention concernant un arrangement en vue de certaines rdclamations des sujets britanniques et fixant la ligne de frontibre nord-ouest
de la Ripublique.
XVI.
Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour
la protection des oeuvres littiraires et artistique.
XII.
Allemagne Etats-Unis d'Ami6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.

Libria.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Nov. 11.

1886. Sept. 9.
1891. Juill. 4.

653
1
17
29

756
173
628

Libgria.

264
891. De. 15.
1 892. De. 8.
Dde. 16.
125.
893. Sept.
Oct. 8.
Nov. 23.
1894. Nov. 21.
1895. Fdvr. 2.
-

Aofit 6.

Congo. Trait4 d'amitid, d'dtablissement et de commerce. XXIV.
XX.
France. Arrangement relatif 'a la ddlimitation.
XX.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confdrence
Diplomatiques concernant la erdation d'une Union
XXI.
internationale pour la publication des traitis.
XXII.
Belgique. Convention d'extradition.
XXI.
Congo. Traitd d'extradition.
Pays-Bas. Convention rdglant 1'extradition des malXXIII.
faiteurs.
Allemnagne, Belgique etc. Union internationale pour
la Protection des (Euvres littdraires et artistiques.
Tableau des voeux dmis par divers Congrbs et Assembldes depuis la Fondation de l'Union du 9 septembre
XXIII.
1886.

136
846
225
460
527
688
16

122

Liechtenstein.
1874. Juill. 6.
1875. Dde. 12.
1876. Dde. 3.
1884. Janv. 19.
1886. Juill. 1.
1889. Avril 21.
1896. Mars 20.
-

Mars 20.

II.
Suisse. Traitd d'dtablissement.
Autriche. Hongrie. Convention pour la prorogation
II.
de 1'Union douanidre des deux pays.
Autriche-Hongrie. Traitd concernant la prorogation
II.
de 1'Union douanibre des deux pays.
X.
Autriche-Hongrie. Convention judiciaire.
Suisse. Admission rdciproque des mddecins etc. 4tablis
dans les communes limitrophe ' 1'exercice le leur art. XIV
XV.
Autriche-Hongrie. Union douanihre.
Autriche-Hongrie, Sussie. Arrangement pour application d'une rdgime sanitaire en temps de choldra. XXIV.
Suisse, Antrich-Hongrie. Convention concernant les
mesures sanitaires ' appliquer an trafic des zones
frontibres et ' celui du lac de Constance en cas de
XXIII.
choldra.

72
347
348
538
341
730
660
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Lippe.
1873. Nov. 14.

Prusse.

Convention militaire.

II. 325

Luxembourg.
Alsace-Lorraine.

II.. 383
Convention d'extradition.
I..189
Belgique. Convention d'extradition.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
I . 651
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
1875. Mai 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
1'dchange des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874.
I . 658
(Union g4ndrale des postes.)
Juin 14.
France. Delaration concernant la communication rdI. 640
ciproque des actes de l'dtat civil.
Juill. 10/22. Allemnagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe ' la conXVII. 294
vention tdl4graphique internationale.
II. 195
France. Convention d'extradition.
Sept. 12.
II. 84
Suisse. Convention d'extradition.
1876. F~vr. 10.
Mars 9.
Allemagne. Traitd d'extradition.
II. 242
II. 35
1877. Juin 21.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
1878. Mai 18-Juin 4. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, pro1881. Sept.21-Oct.10.
jets de convention et procs-verbaux des Confdrences
1886. Juillet 5-17.
internationales rdunies ' Berne, chargdes d'laborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
XIII.
3
1872. Juill. 3.
Oct. 23.
1874. Oct. 9.

Luxembourg.
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1878. Juin 1.

Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. Convention d'Union postale universelle.
11I. 699
Juin 1.
Allemagne? Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 14change des lettres avec valeurs d~clardes. III. 709
Juin 4.
Alleinagne, Autriche - Hongrie etc. Arrangement
concernant l'dchange des mandats de poste.
III. 713
Oct. 25.
Italie. Convention d'extradition.
VI. 687
1879. Mars 21.
Belgique. Ddclaration concernant la communication
IV. 704
rdciproque des actes de 1'6tat civil.
Mai 81.
i sBelgique. Convention pour r~gler 1'exercice de Part
Juin
de gudrir dans les communes limitrophes.
IV. 705
Juin 12.
Allemagne. Ddclaration relative k Fassistance judiciaire.
IV. 741
Sept. 30.
France. Convention pour r~gler 1admission r4ciproque
des mddecins.
VI. 488
1880. Janv. 7.
Pays-Bas. Convention pour mettre fin an diff~rend
entre les deux Etats au sujet de rdelamations pdcuniaires r6ciproques.
VIII. 150
Mars 27.
France. Ddclaration relative h la protection des marques de commerce.
VI. 490
Nov. 3.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Convention concernant Pichange des colis postaux sans ddclaration
de valeur.
VIII. 120
1880. Nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
18s. Mars 6-20.
Procks-verbaux de la Conf6rence pour rigler la protection de la propridtd industrielle.
X.
3
1880. Nov. 24.
Grande-Bretagne. Trait d'extradition.
VIII. 697
Italie. Notes 4changdes pour rigler 1assistance r i28.
1881. Jany.
F6vr. 25.
proque des malades indigents.
XIII. 596
1882. Fivr. 11.
Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
VIII, 302
Avril 15/19. Belgique. D~claration concernant la rdpression des
infractions en matibre forestibre etc.
VIII. 443
1883. Mars 6/20. Argentine (Conf6ddration), Belgique etc. Proebsverbaux de la Confdrence pour rigler la protection
de la propritd industrielle. (Seconde Session).
X. 110

-

Juin 4.

Allemagne.

Convention pour rigler 1'admission rdci-

proque des mddecins.
IX.
Juill. 21.
Allemagne. Convention concernant la construction d'un
cheniin de fer de St. Vith 4 Ulflingen.
X.
Sept. 25/26. Belgique. Ddclaration concernant la protection des
XI.
marques de fabrique.
Oct. 29.
Etats-Unis d'Amirique. Traiti d'extradition.
XI.
1884. Mars 14.
France. Dclaration relative h la transmission des
actes judiciaires entre les deux pays.
IX.
Juin 10.
Italie. Convention pour rigler Padmission des sujets
indigents de chacune des deux parties contractantes
au bindfice de lassistance gratuite devant les tribunaux de Pautre.
XIII.
1885. Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel k l'arrangement concernant 1'dchange des
lettres avec valeurs dclardes.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel k la
convention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel l'arrangement concernant I'dcbange des
mandats de poste.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI.
RR*

415
446
612
772
689

616
14
20
17
29
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Luxembourg.

1885. Mars 21.
-

Mars 21.

-

Sept. 17.

1886.

Mars 26.
Avril 2.
Avril 29.

Mai 11.

-

Nov. 27.

1888. Nov. 12.

1889. Avril 29.
1889. Nov. 18.
1890. Juill. 2.

Allemagne,

Etats-Unis

d'Amirique Argentine etc.

1
XI.
Union postale universelle. Acte additionnel.
concernant
Arrangement
etc.
Bulgarie
Argentine,
XI. 36
les livrets d'identitd.
Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique etc. Rhglement de service international annex4 a IA Convention td16graphique de St. Petersbourg du 22 Juillet
XII. 205
1875.
Belgique. Dclaration modifiant Particle 28 § ler de
la convention de limites de Maestricht du 7 aoilt

XII. 531
1843.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux de la
Conference internationale r~unie 'a Rome du 29 avril
au 11 mai 1886 pour rigler la protection de Ia proXIV. 551
pridt6 industrielle.
Belgique. Convention entre la Belgique et le GrandDuche de Luxembourg, pour assurer le rdtablissement dans leur 4tat normal et 1'entretien ultdrieur de
cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens
XII. 534
entre les deux pays.
XV. 719
Autriche-Hongrie. Assistance gratuite.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. PhylXV. 570
loxdra.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
et Documents relatifs 'a la Idgislation des pays d'orient,

en matibre de la traite des esclaves en Afrique, presentis ' la Confirence rdunie

k Bruxelles.

XVI.

30

1890. Mars 15/29. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique etc. Pro-

-

Juill. 2.

-

Juill. 2.

-

Oct. 14.

1891. Juill. 4.

gramme, Procks-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confirence internationale concernant le rglement du travail aux tablissements industriels et
XV. 335
dans les mines.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note gindrale de
la Confirence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles du
18 novembre 1889 an 2 juillet 1890 pour amener la
XVI.
3
suppression de la traite des eselaves.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Conf4rence anti-esclavagiste rdunie ' Bruxelles XVII. 345
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale sur le transport de marchanXIX. 286
dises par chemins de fer; signde ' Berne.

Allemagne, Ptats-Unis d'Amirique etc. Union postale
universelle.

-

Aoilt 8.
Nov. 26.

1892. Fivr. 16.

XVII. 628

Italie. Arrangement concernant la communication des
renseignements resultant du recensement piriodique
XVIII. 743
de la population.
Belgique. Arrangement pour l'6change d'informations
' faire au sujet des maladies contagieuses du bdtail. XXIV. 135
Loi concernant la perception des droits de recherche
et d'expddition des actes de Ntat civil.
XXIV. 141

-

Mars 31/19. Russie.

-

Avril 2.

-

Mai 10.
Juill. 13.

Convention d'extradition.

XVIII. 607, XXIV. 145

Subde et Norvge. Arrtd admettant dans la noblesse
du Grand-Duchi le Prince Oscar, Charles Auguste
Bernadotte.
XXVI. 142
Loi sur la condamnation conditionnelle.
XXIV. 143
Avis concernant le traitement en douane des effets de
voyageurs transitant.
XXIV. 149
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Luxembourg.
1892. Sept. 2.

Arrt6 interdisant temporairement lPimportation de certains objets dans 'intdr~t de la salubrit4 publique. XXIV.
Sept. 17.
Circulaire concernant les ddelarations h faire pour rocouvrer la qualit6 de Luxembourgeois.
XXIV.
1892. Oct. 13.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matihre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Nov. 5.
Prusse. Convention concernant le r~glement de la
piche dans les eaux limitrophes.
XXIV.
1893. Mars 10.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
XXII.
Mars 11.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProAvril 15.
tocoles et Procks-Verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rtunie h Dresde.
XIX.
Mars 23.
Loi concernant Passistance judiciaire et la procdure
en debet.
XXIV.
Avril 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention sanitaire internationale de Dresde.
XIX.
Avril 25.
Belgique. Ddclaration additionnelle k la Convention
XXII.
d'extradition. du 23 octobre 1872.
Aofit 9.
Belgique, France etc. Convention spiciale concerXXII.
nant le transport de marchandises.
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Conf6rence internationale r6unie It la Haye
pour r4glementer diverses matibres de droit international priv4.
XIX.
1893. Sept. 16.
AIllemagne, Argentine etc. Correspondances et rap1894. F6vr. 14.
ports des reprdsentant- anglais sur les lois et ordonnances des diff4rents Etats concernant le mariage, le
XXIII.
divorce et les actes I'dtat civil.
1893. Sept. 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Declaration additionnelle h la Convention internationale du
14 oct. 1890 sur le transport de marchandises par
chemins de fer.
XXII.
D~c. 26.
Loi relative h la publicit6 des contrats de mariage. XXIV.
Ddc. 30.
Loi concernant la police des 4trangers.
XXIV.
Dc. 30.
Loi concernant la police des 4trangers.
XX.
1894. F4vr. 1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbal con1893. Avril 15.

152
152
505
153
387
3
159
239
454
472

424

430

517
509
510
853

cernant le dip6t des ratifications de la Convention

internationale pour sauvegarder la santd publique en
XXIV. 515
temps d'4pidimie choldrique.

1894. JJuill. 25.
13.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte et Protocole

final de la deuxibme Confirence internationale rdunie
h la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargde de
r6glementer diverses matibres de droit international

priv4.
-

Oct. 30.

-

De. 22.

1895. Juin 29.
-

Juill. 16.

-

Sept. 13.

-

Oct. 1.

XXI. 113

Prusse. Arr~td concernant la piche dans les eaux
XXIV.
frontibres.
Arr& concernant Pexlcution de la loi du 30 dic. 1893
sur la police des 4trangers.
XXIV.
Italie. D4claration concernant les communications rXXIV.
ciproques de 1'tat civil.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel
k la Convention internationale du 14 oct. 1890 sur
le transport de marchandises par chemins de fer. XXIV.
Arrtd minist., prescrivant un recensement gindral la
population du Grand-Duch6 au 2 die. 1895.
XXIV.
Italie. Circulaire concernant Pexdcution de l'arrangement du 29 juin 1895, pour 1'6change des actes de
1'4tat civil.
XXIV.
RR*2

557
513
560
362
625
561

Luxembourg.
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1896. Mars 1/3.
Avril 15.

Mai 4.
-

Mai 4.

-

Mai 22.

-

Juin 17.

1896. Nov. 14.

1897. Mai 22.

Italie. Arrangement au sujet de la protection r4ci
proque des marques de fabrique et de commerce. XXIV.
Allemagne, Argentine etc. Confirence pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la protection des ouvres littgraires et artistiques.
Acte additionnel et D4claration interpritative. XXIV.
Allemagne. Arrangement concernant le trafic des spiriXXIII.
tueux,
Allemagne. Arritd qui approuve l'arrangement intervenu entre le Grand-Duchd et l'Allemagne, le 22 mai
1896, pour r6gler le commerce des eaux-de-vie entre
XXV.
les deux pays.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Union inter-

641
667
758
305

18

nationale pour dtablir des r~gles communes concer-

1896. Nov. 14.
1897. Mai 28.

nant plusieurs matibres de droit international priv4,
XXV. 217
se rapportant a la proeddure civile.
Belgique, Espagne etc. Trait4 desting a tablir des
rigles communes concernant plusieurs matires de
droit international priv4 et de la procidure civile. XXIII. 398
XXV. 366
Loi sur le domicile de secours.

Madagascar.
1881. Mai 13.
1883. Fdvr. 16.
-

Mai 15.
Mai 25.

-

Juill. 6.

1885. Ddc. 17.
1885.
1895.

XI.
Grande-Bretagne. Dclaration modifiant Part. V du
Trait6 de commerce de 1865.
IX.
Allemagne. Convention d'amitid.
XI.
Grande-Bretagne. Arrangement relatif au trafic des
spiritueux.
IX.
Italie. Convention d'amiti4, de commerce et de navigation.
XIII.
France. Convention d'amitid.
XII.
France. Documents diplomatiques relatifs aux affaires
de Madagascar.

1895. Mai 31.
-

Etats-Unis d'Amdrique. Trait4 d'amitid.

Ddc. 28.

1896. Juin 6.

732
235
512
237
603
684

XXI. 755

France. Arrtd portant r~glement sur le service des
Douanes IL Madagascar.
XXIII. 63
France. Dcret organisant les juridictions frangaises
' Madagascar.
XXIII. 181
France. Dderet relatif a l'importation, la vente, le
transport et la d4tention des armes k feu, des munitions et des mati~res explosibles.
XXIII. 314

Makada (Is Duke of York).
1878. Dc. 19.

Allemagne. Convention concernant la cession a 1'Allemagne du port de Makada.
IV. 478

10.
1880. Sept.
Oct.

France.

Makoko (Afrique Centrale).
s.

Actes de cession signds par M. de Brazza et

le roi de Makoko.

IX. 215

Marokko.
1890. Juin 1.

Allemagne.

Traitd de commerce.

XVII. 592
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Maroc.

Maroc.
1878. Mars 4.

1879.

F6vr, 18.
Juill. 19.

19.
1880. Mai
Juin. 3.
-

Juill. 3.

1894. Mars 5.

Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Ddclaration et
Procs-verbal concernant l'accession de 'Allemagne
a la Convention de 1865 pour l'entretien du phare
III. 560, IX.
du Cap Spartel.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ndgociations relatives au droit de protection au Maroc.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Confdrences tenues 'a Madrid pour rdgler l'exercice
du droit de protection an Maroc.
VI.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Convention relative a Pexercice du droit de protection au Maroc.
VI.
Espagne. Convention pour assurer l'exdcution des Traitds
XXI.
en vigueur.

227
515
550
624
716

Mascate (Arabie).
1877.

Avril 7.
Aott 27.

Pays-Bas. Ddclaration pour favoriser le ddveloppement des relations commerciales entre les deux pays. IV. 352

Mecklembourg-Schw6rin.
I.
Belgique. Traitd pour le rachat du pdae de PEscaut.
23.
I.
Belgique. Protocole additionnel au Traitd du 18 mars.
19.
Prusse. Convention militaire.
II.
24.
Prusse. Protocoles de ddlimitation.
IV.
Oct. 25/30. Prusse. Recs de ddlimitation.
IV.
1884. De. 15.
Prusse. Traitd concernant l'dtablissement d'une ligne
de chemin de fer de Stralsund ' Rostock.
XII.

1870. Mars
Ddc.
1872. Dde.
1876. Aoilt

18.

115
116
295
426
425
323

Hecklembourg-Strdlitz.
Convention militaire.

1872. De. 23.

Prusse.

1853. Dde. 30.

ttats - Unis d'Amdrique.

II. 307

Hexique.
1868. Juill. 4.
1870. De. 14.
Dde. 17.
1871. Avril 19.
1872. Nov. 27.
1874. Avril 16.
-

Nov. 20.

1876. Avril 29.
1878. Juin 1.
1881. Mai 12.
1881. Sept. 1s.
1885. Juin 28.

Traitd

pour le rbglement

des limites respectives etc.
I.
ttats-Unis d'Am6rique. Convention pour rdgler les
r4clamations rdciproques.
I.
Italie. Traitd de commerce et de navigation.
I.
Italie. Traitd d'extradition.
I.
ttats-Unis d'Am6rique. Convention additionnelle 'a
I.
la Convention du 4 juill. 1868.
ttats-Unis d'Amirique. Deuxibme Convention additionnelle k la Convention du 4 juill. 1868.
I.
Etats-Unis d'Am6rique. Sentence rendue dans l'affaire
I.
de Don Raffail Aguirre par M. Thornton.
ttats-Unis d'Amdrique. Troisibme Convention adI.
ditionnelle ' la Convention du 4 juill. 1868.
ttats-Unis d'Am6rique. Convention additionnelle '
IV.
la Convention du 4 juill. 1868.
ConArgentine (Confidration) etc.
Allemagne
III.
vention d Union postale universelle.
VIII.
Belgique. Convention d'extradition.
Allemagne, Argentine etc. Droit international privd, XVI.

1
5
426
431
8
9
11
15
545
699
495
89
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Mexique.

1882. Juill. 29.

ttats-Unis d'Am6rique. Arrangement concernant la

permission rdeiproque k franchir la frontibre respective
XI. 764
en poursuivant des tribus sauvages indiennes.
Etats-Unis d'Amlrique. Convention concernant la ligne
Juill. 29.
XI. 759
de frontibre.
1882. Sept. 21.
Etats-Unis d'Am6rique. Protocole et mimoire con1884. Oct. 31.
cernant, la permission rdciproque k franchir la fronXI. 767
tibre respective etc.
XIII. 670
Guat~mala. Trait4 de delimitation.
1882. Sept. 27.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc.
Procs-verbaux de la
1883. Oct. 16-26.
Confirence rdunie h Paris pour r6gler la protection
XI. 104
des cables sous-marins.
Salvador. Convention relatif h 1'dchange des publi1882. Nov. 20.
XIV. 213
cations officielles.
IX. 474
Dc. 5.
Allemagne. Traitd de commerce et de navigation.
XI. 783
1883. Janv. 20. Etats-Unis d'Amdrique. Convention de commerce.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie k Paris pour rigler la protection des
XI. 218
cables sous-marins. (Seconde Session.)
Grande-Bretagne. Arrangement prdliminaire pour le
1884. Aoilt 6.
XII. 778
renouvellement des relations diplomatiques.
Etats-Unis d'Ambrique. Protocole et mimoire conOct. 31.
cernant la permission riciproque a franchir la frontibre. XI. 467
1884. Oct. 31.
Etats-Unis d'Amerique. Arrangement concernant la
1885. Oct. 16.
prorogation de la Convention du 23 juill. 1882.
XIII. 677
ttats-Unis d'Amerique. Convention concernant la ligne
1884. Nov. 12.
de frontibre dans le cours des fleuves Rio Grande et
XIII. 673
Rio Gila.
Nov. 12.
Etats-Unis d'Ambrique. Convention concernant la ligne
de frontibre des deux pays dans le cours des fleures
XIII. 672
Rio-Grande et Rio-Colorado.
Etats-Unis d7Amrique. Convention additionnelle au
1885. Fivr. 25.
XIII. 679
Traitd de commerce du 20 janvier 1883.
Argentine, Bulgarie etc. Arrangement concernant
Mars 21.
les livrets d'identit6.
XI. 36
Mars 21.
Allemagne, lEtats-Unis d'Am6rique, Argentine etc.
XI. 1
Union postale universelle. Acte additionnel.
Guat6mala. Protocole relatif au trait6 de dilimitation
Juin 5.
XIII. 680
du 27 sept. 1882.

-

De. 15.

Subde et Norv~ge.

Protocole concernant le trait4

d'amitii, de commerce et de navigation conclu le
XIII.
29 juillet 1885.
Allemagne, Belgique, Brisil etc. Travaux pr'para29.
1886. Avril
Mai 11.
toires, Propositions et Procks-verbaux de la Conference
internationale rdunie h Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour rbgler la protection de la propritd industrielle. ,
XIV.
Mai 28.
Loi sur les Etrangers et sur la naturalisation.
XVII.
Sept. 7.
Grande-Bretagne. Convention d'extradition.
XVI.
Oct. 31.
Guat~mala. Convention pour proroger les traitis de
dllimitation du 27 septembre 1882 et du 8 juin
1885.
XVIII.
Nov. 27.
France. Trait6 de commerce.
XV.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale rdunie 'a Bruxelles, pour tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
Juill. 10.
Equateur. Trait d'amitid, de commerce et de navigation.
XVIII.

681

551
109
805
749
840
444
750
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Mexique.
1888. Aofit 20.
-

Oct. 20.

-

Oct. 30.
Nov. 27.

Nov. 27.
1889. Fivr. 18.
Mars 1.
-

Mars 29.

-

Avril 16.
Ott. 16.,
Wc. 31.

Oct. 17.
D6c. 31.

-

Oct. 22.

Nov. 28.
1890. Mars 29.
-

Avril 16.
Juin 7.

-

Juin 25.
Juill. 5.

1891. Juin 4.
D&c. 22.
1891.
1893.

1892. Oct. 13.
1894. Avru 2.

22.
1892. Nov.
Dt. 17.
14.
1893 1 Fvr.
Juill. 6.
Avril 24.
1893. Sept. 16.
1894. Ffvr. 14.

1894. Aofit 24.

Italie. Convention concernant la nationalitd des natifs
4trangers de la premibre ghndration.
XXII. 88
Guat6mala. Trait pour proroger le trait de dlimitation du 31 octobre 1886.
XVIII. 754
Japon. Trait4 d'amitid et de commerce.
XVIII. 755
Grande-Bretagne. Convention d'amiti4, de commerce

et de navigation.

XVIII. 836

Grande-Bretagne. Amitid et commerce.
XVIII. 138
Etats-Unis d'Amrique. Convention de dilimitation. XVIII. 548
Etats-Unis. Convention concernant la ligne de frontibre.
XVIII. 553
R~pnblique Dominicaine. Trait4 d'amitid, de commerce et de navigation.
XVIII. 758
Italie. Trait d'amitid, de commerce et de navigation.
XVIII. 767
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement recommand6 par la Confirence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de privenir la collision
en mer.
XXII. 113
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrig6 des Protocols et Acte final de la Confirence internationale
rdunie h Washington pour la rdvision de divers R~glements maritimes internationaux.
XVI. 363
Guat6mala. Trait6 ddmarquant le territoire des deux
pays.
XVIII. 775
Loi sur la protection des marques de fabrique.
XXII. 110
R6publique Dominicaine. Traitd d'amitid de commerce et de navigation.
XXIV. 52
Italie. Trait d'amitid de commerce et de navigation. XVIII. 708
Loi sur les brevets d'invention et la protection de la
propridtd industrielle.
XXII. 175
Etats-Unis. Arrangements concernant la permission rdciproque ' franchir la frontibre respective en poursuivant des tribus sauvages indiennes.
XVIII. 556
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII. 558

Allemagne, 1ftats-Unis d'Amdrique etc.

Union pos-

tale universelle.
XVII. 628
Guatdmala. Convention pour rigler par voie d'arbitrage les r4clamations rdciproques des deux pays. XXIV. 140
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des aunes 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

XIX.
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux et
Documents officiels de la Confirence mon6taire interXXIV.
nationale rdunie ' Bruxelles.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leurrdsidence. XXII.
XX.
Salvador. Traiti de commerce et de navigation.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rap-

505
167
343
864

ports des reprisentantsanglais sur les lois et ordon-

nances des diffdrents Etats concernant le mariage,
XXIH. 430
le divorce et les actes de l'dtat civil.
fEtats-Unis d'Am6rique. Convention relative ' la surXXI. 715
veillance internationale de la frontibre.

Mexique.
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1895. Juin 7.
-

Juin 7.

-

Juin 10.

1.
1896 Avril
Mai 4.

-

Juin 2.

1897. Avril 7.

Belgique. Dgclaration signde pour la protection rdciproque des marques de fabrique et de commerce. XXIII
Belgique. Trait4 d'amitid de commerce et de naviXXIII.
gation.
Espagne. Convention concernant la propridtd intelXXIII.
lectuelle.
Allemagne, Argentine. Conf6rence pour la protection
des ceuvres litteraires et artistiques.
XXIV.
Loi destinde 4 modifier la loi du 7. Juin 1890 sur les
brevets d'invention et la protection de la propridt6
XXIII.
industrielle.
Grande-Bretagne. Trait4 concernant la d4marcation
des possessions respectives du 8 juillet 1893 et article
XXV.
additionnel y rdlatif.

74
69
76
667
313
331

Hioko (P Duke of York).
1878. Dc. 20.

Allemagne. Convention concernant la cession baP'AlleIV. 479
magne du port de Mioko.

1882. Oct. 24.

Grande-Bretagne. Convention pour la suppression du
IX. 243
commerce des esclaves.

Hohi

(Comores).

Monaco.
Italie. Convention concernant I'assistance des malades
I.
indigents.
I.
Italie. Convention concernant l'assistance judiciaire.
Juill. 20.
I.
Belgique. Convention d'extradition.
1874. Juin 29.
II.
France. Convention d'extradition.
1876. Juill. 8.
II.
Pays-Bas. Traitd d'extradition.
Aofit 10.
Belgique. Dielaration concernant la communication
Nov. 25.
II.
rdciproque des actes de l'dtat civil.
XIV.
1881. Dic. 17129. Roumanie. Convention d'extradition.
Belgique. Dgclaration additionnelle IL la Convention
Dc. 30.
VIII.
d'extradition de 1874.
IX.
Espagne. Traitd d'extradition.
1882. Mars 2.
XIII.
Statuts de la famille souveraine.
Mai 15.
IX.
1883. Sept. 5 (Aofit 24). Russie. Convention d'extradition.
XIV.
Suisse. Convention d'extradition.
1885. Ddc. 10.
XII.
Autriche-Hongrie. Traitd d'extradition.
1886. Fdvr. 22.
1889. V6vr. 27.
Loi et ordonnances sur la protection des ceuvres litti189a.Juin 3.
raires et artistiques.
XXII.
1891. Dc. 17.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
XVIII.
1894. Juin 26.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
XX.
Allemagne, Argentine. Confdrence pour la protection
Avril4.15.
1896. Mai
des oeuvres littgraires et artistiques.
XXIV.
Mai 4.
Allemagne, Belgique. Union internationale pour la
protection des ceuvres littiraires et artistiques. Acte
XXIV.
additionnel et Dclaration interprdtative.
1871. Juill. 20.

321
319
202
200
44
151
117
448
743
694
675
312
509
91
646
848
667
758

Montinigro.
1872. Sept. 23.
1874. Je. 11.
1876. Juill. 18.

Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
Roumanie, Serbie etc. Correspondance concernant
I'accession du Montinigro etc. h la Convention de
Genuve.

I. 525
I. 679

Montinigro.
1875. Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe
vention tiligrapbique internationale.

273
h la Con-

XVII. 294

Aoixt28(16). Acte d'accession 4 1'tnion gdndrale des postes.
I. 660
Nov. 29.
Acte d'accession k la Convention de Gen~ve.
I. 677
1876. Juill. 2.
Dclaration de guerre k la Turquie.
III. 18
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance

1876. Nov. 16.

1877. Join 15.

concernant la proposition de la Turquie de substituer

le Croissant k la Croix-rouge pour les ambulances

ottomanes.
V.
Turquie. Convention concernant la ravitaillement de
Nicksich.
III.
1878. Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. Convention d'Union postale universelle.
III.
1880. Avril 12 (Mars 31). Turquie. Memorandum concernant les limites
turco-montinigrines.
V.
1877. Fivr. 7.

-

487
470
699
701

Nov. 3.

Allemagne Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 14change des colis postaux sans declaration
de valeur.
VIII.
Nov. 25.
Turquie. Convention pour r~gler la remise au Montindgro de la ville et du district de Dulcigno.
VI.
1882. Janv. 21.
Grande-Bretagne. Traitd de commerce et de navigation.
VIII.
1883. Mars 28(16). Italic. Traitd de commerce et de navigation.
X.
Sept. 1.
Turquie. Correspondance relative 'a la frontibre turcomontinggrine.
XIII.
1885. Mars 21.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel h la
convention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique Argentine etc.
Union postale universelle. Acte additionnel.
XI.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rbglement de service international annexd ' la Convention tiligraphique de St. Pdtersbourg du 22 juillet
1875.
XII.
1891. Juill. 4.
Allemagne, Etats-Unis d'Ami6rique etc. Union postale
XVII.
universelle.
1892. Juin 18/30. France. Trait6 de commerce et de navigation.
XVIII.
Juin 18/30. France. Convention de commerce et de navigation. XX
Aoit 29.
Italie. Convention d'extradition.
XXII.
1892. Oct. 12.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 12.

et Ordonnances

-

Avril 15.

-

Avril 15.

15.
1896. Avril
Mai 4.
Mai 4.

510
710
629
696
20
1

205
628
612
706
302

en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalitd et de naturalisation.
11.
1893. Mars
Avril 15.

120

XIX. 505

Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Proto-

coles et Proc&s-Verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie 'a Dresde.
XIX.
3
Allemagne, Autriche-Hongrie Belgique etc. Convention sanitaire internationale de Dresde.
XIX. 239
Belgique. Accession du Montinigro h 1'union internationale pour la protection des ceuvres littdraires
et artistiques.
XXII. 443

Allemagne, Argentine. Confdrence pour la protection

des ceuvres littiraires et artistiques.
XXIV. 667
Allemagne, Belgique. Union internationale pour la
protection des oeuvres littdraires et artistiques. Acte
additionnel et Dgclaration interprdtative.
XXIV. 758

Huscat.
Grande-Bretagne. Trait6 d'amitid de commerce et de
navigation.
XXIV. 114
Nouv. Becueil Gin. 2se S. I t XXV.
S

1891. Mars 10.

Muscat.
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1891. Mars 19.

Grande-Bretagne.
navigation.

Traitd d'amiti6, de commerce et de
XVIII. 636

Nicaragua.
I.
Etats-Unis d'Am~rique. Convention d'extradition.
Allemagne. Protocole pour l'arrangement de l'affaire
Eisenstuck.
II.
Autriche-Hongrie Grande-Bretagne. Sentence arbi1881. Juill. 2.
trale concernant l'interprdtation du Traitd de Managua
du 28 janv. 1860.
X.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc.
Procks- verbaux de la
1883. Oct. 16-26.
Confrence rdunie 'a Paris pour rdgler la protection
des cables sous-marins.
XI.
1883. Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks - verbaux de la
Confdrence rdunie ' Paris pour rdgler la protection
des cables sous-marins. (Seconde Session.)
XI.
Nov. 15.
Salvador. Convention concernant le canal interoedanique.
XIV.
Nov. 17.
Salvador. Traitd d'amitid.
XIV.
1885. Mars 21.
Allemagne,
tats-Unis d'Am6rique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XI.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confrence internationale, rdunie 'a Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douanirrs. XVI.
1889. Oct. 15.
Costa-Rica, Guatemala etc. Union provisoire des Etats
de l'Amdrique-Centrale.
XVIII.
Oct. 16.
Allemagne Autriche - Hongrie etc. Rhglement ren~c. si.
command par la Confdrence maritime internationale
riunie ' Washington, en vue de pr6venir la collision
en mer.
XXII.
1890. Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
1891. Juill. 4.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1893.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI.
1892. Mars 11.
Etats-Unis d'Am6rique. Arrangement et Traitd de r6ciprocitd en matibre des relations commerciales.
XX.
1892. Oct. 13.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Argentine etc. Lois
1870. Juin 25.
1878. Mars 31.

1894 Avril 2.

1895. Nov. 1.
1896. Fivr. 4.

74
341
609
104
218
228
229
1
444
457

113
558
628
263
644

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX. 505
Grande-Bretagne. Arrangement concernant les rdclamations prdsentdes par suite des ddsordres survenus
dans la Mosquito-Rdservation.
XXIII. 162
Allemagne. Convention commerciale et consulaire. XXIII. 232

Norybge.
1890. Mai 30.
Mai 30.
1892. Janv. 24.
Juin 27.
Nov. 22.
D6c. 17.

Sude. Arrangement concernant de commerce et de
navigation.
XXIV. 59
Arrangement concernant le commerce et la navigation. XXIV. 59
Espagne. Convention de commerce.
XXII. 265
Espagne. Convention de commerce.
XX. 553
Allemagne, Autriche-Hongrie ete. Procs-verbaux et
Documents officiels de la Confirence mondtaire
internationale rdunie ' Bruxelles.
XXIV. 167
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Norvage.
1893. Juin 7.
-

Juill. 1.
Juill. 4.
Nov. 29.

Ddc. 4.
1894. Mars 22.

-

Mars 22.
Mai.

Etats-Unis d'Ambrique.

Traitd conclu pour rigler

1'extradition des criminels fugitives.
Loi sur le Tarif gindral des donanes.
Loi sur les droits des auteurs et des artistes.
Italie. Notes diplomatiques 6changdes en matibre
jaugeage des navires de commerce.
Suisse. Trait4 de commerce et d'dtablissement.

XXII.
XXIV.
XX.
du
XXII.
XXI.

460
493
873
535
97

XXII. 554
Suisse. Trait6 de commerce.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour

la protection des ceuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Acte additionnel et Dclaration interpritative.
Mai 12/24. Grkee. Dclaration modifiant les stipulations contenues
dans les ddclarations du 8/20 et du 6 dcembre 1881
pour ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des
XXII.
lettres de jauge des navires de commerce.
Mai 31.
Belgique. Dclaration modifiant les stipulations contenues dans la dclaration du 8 f6vrier 1884 pour ce
qui concerne la reconnaissance mutuelle des certiXXII.
ficats de jaugeage des navires de mer.
Mai 31.
Italie. Dclaration concernant la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce. XXII.
Dc. 26/14. Russie. Ddclaration concernant le syst6me de jaugeage
des batiments de commerce.
1895. Juin 11.
Belgique. Trait6 r~glant les relations de commerce
XXIII.
et de navigation.
XXI.
Belgique. Trait6 de commerce.
Juin 11.
Oct. 7.
Espagne. Protocole relatif a la ligne de bateaux '
vapeur 4tablie par la convention du 27 juin 1892. XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Conf4rence pour la pro15.
1896. Avril
Mai 4.
tection des ceuvres littiraires et artistiques.
XXIV.
Belgique. Accession de la Norvige a 1'Union interMai 9.
nationale pour la protection des oeuvres littdraires
et artistiques conclue ' Berne, le 9 septembre 1886. XXIII.
1896. Sept. 7.
Allemagne Belgique etc. Correspondances et rapports
1897. Janv. 7.
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. XXV.
XXV.
Loi sur le Tarif gdndral des douanes.
1897. Aofit 7.

758

573

576
536
647
81
612
151
667
303

187
452

Ocanie (Itablissements frangais dans 1').
1892. Mai 9.

D6cret portant 1'tablissement d'un rigime douanier.

XX. 885

Oldenbourg.
1864. Fivr. 16.
1873.

Janv. 20.
F6vr 12.

1876. Mars 6.
Sept. 27.
1886. Mars 20.

Prusse. Traitd pour le ddveloppement des rapports
crdds par le Traitg du 20 juill. 1853.
I.
Prusse. Dclaration concernant la ddlimitation du territoire de la Jabde.
I.
Br6me, Prusse. Convention concernant I'entretien des
II.
amarques sur le Bas-Weser.
VI.
Prusse. Traitd de ddlimitation.
Prusse, Br~me. Trait6 donnant extension ' la convention concernant 1'entretien des amarques sur le
Bas-Weser du 6 mars 1876 relativement aux amarques situdes entre Brime et Vegesack.
XIL.
S2

265
276
290
411

358

Orange (1tat libre d').
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Orange (Etat libre d').
fEtats-Unis d'Ambrique. Trait6 de commerce et d'ex1871. D&c. 22.
I.
tradition.
Belgique. Trait6 de commerce.
I.
1874. Avril 1.
II.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
Nov. 14.
Pays-Bas. Trait4 de commerce.
II.
Nov. 14.
1885. Sept. 27.
Nouvelle R6publique de 1Afrique du Sud. Trait4
1886. Aott 17.
d'amiti6 et d'extradition.
XIII.
XX.
1889. Juin 7.
Cap de Bonne Esp6rance. Union douanidre.
XVIII.
Italie. Traitd d'amitid et de commerce.
1890. Jany. 9.
XVIII.
Juin 20/35. Grande-Bretagne. Extradition.
1890. Juin 4.
Cap de Bonne Esp6rance. Procs-verbaux concernant
1890. Fdvr. 28.
XXIV.
1'Union douanibre.
XXII.
1894. Nov. 27.
Belgique. Convention d'extradition.
XXI.
Belgique. Traiti d'amitid
D . 27.
XXV.
1897. Mars 17.
Republique Sutt Africaine. Trait6 d'alliance.
XXV.
Allemagne. Traiti d'amiti6 et de commerce.
Avril 28.

69
211
51
49
712
893
705
161
82
627
593
327
352

Paraguay.
1872.
1874.

Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Avril

9.
9.
16.
18.
30.

1876. Fivr. 3.
-

Fivr. 3.
Fivr. 3.
1877. Mars 6.
1878. Nov. 12.
1879. Nov. 5.
1880. Aofit 31.
1883. Avril 20.
-

Juin 7.

1884. Oct. 16.
Oct. 16.
Oct. 16.
1885. Mars 21.
-

Mars 21.

-

Mars 21.

1886. Nov. 22.
1887. Mars 14.
Juill. 27.

IV.
Bresil. Traitd de dilimitation.
Brbsil. Trait6 de paix.
IV.
Brdsil. Traitd d'extradition.
IV.
IV.
Brdsil. Traitd de commerce et de navigation.
Br6sil. Articles additionnels an Trait6 de commerce
de 1872.
IV.
Argentine (Confidiration). Traitd de commerce et de
navigation.
III.
Argentine (Confiddration). Convention de ddlimitation. IX.
Argentine (Conf~ddration). Trait de paix et d'amitid. III.
Argentine. Traitd d'extradition.
XII.
Argenti ne. Sentence Arbitral rendue par le Prisident
des Etats-Unis d'Amirique dans la question des limites des deux Pays.
XII.
Br6sil. Arrangement au sujet des commissions rogatoires.
XII.
Argentine. Arrangement pour l'exdcution des commissions rogatoires.
XII.
Uruguay. Trait4 de paix, d'amitid et de reconnaissance de dette.
IX.
Br6sil. Traiti d'amitid, de commerce et de navigation.
XII.
XVIII.
Grande-Bretagne. Amitid et commerce.
Grande-Bretagne. Trait4 d'amiti4, de commerce et
de navigation.
XVI.
Grande-Bretagne. Commerce.
XII.
Allemagne,
Etats - Unis d' Amdrique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XI.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel h la convention du 3 nov. 1880.
XI.
Argentine, Bulgarie etc. Arrangement concernant
les livrets d'identit4.
XI.
Brisil. Arrangement concernant le commerce et le
cabotage.
XVIII.
Argentine. Convention consulaire.
XII.
Allemagne. Trait4 de commerce.
XV.

573
568
575
580
595
492
748
487
460
472
.
542
485
751
559
123
741
782
1
20
36
515
466
503

Paraguay.
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18s8. Avril 14 21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale rdunie k Bruxelles, pour tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVI.
1888. Aott 25.
Argentine, Bolivie etc. Congrbs international rduni
1889. Fdvr. 18.
h Montdvideo pour fixer les bases d'un code de droit
international sud amdricain.
I
XVIiI.
1889. Jany. 10.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains en matibre des brevets d'inventfon.
XVIII.
Jany. 11.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains en matibre du droit de proeddure.
XVIII.
Janv. 11.
Argentine, Bolivie etc. Union des atats sud-amiricains en matibre de la propridtd littdraire et artiXVIII.
I
stique.
Janv. 16.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains en matidre du droit pdnal international.
XVIII.
Fdvr. 3.
Argentine Bolivie etc. Copvention concernant l'applications des lois dans les Etats contraptans.
XVIII.
Fdvr. 4.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains en matibre de l'exercice des professions libdrales.
XVIII.
Fdvr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains en matibre du droit commercial i9ternational. XVIII.
Fdvr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains en matibre du droit civil international.
XVIII.
1890. Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
1891. Juill. 4.
Allesnagne, ttats-Unis d'Ai6rique etc. Union postale universelle.
XVII.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1893.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anades 1891, 1892 et 1893.
XXI.
1892. Juill. 21.
France. Convention de commerce et de navigation. XVIII.
1892. Oct. 14.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
1893. Aoiftt 22.
Italic. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation.
XXII.
XXI.
Belgique. Convention de commerce.
1894. Fdvr. 15.
Belgique. Diclaration concernant la communication
Fdvr. 20.
rdciproque des renseignements fournis par les recenXXI.
ments pdriodiques de la population.
France. Decret rendu par le Prdsident de la Rdpub1895. Mars 20.
lique du Paraguay pour retirer I'exdquatur au consul
de France ' l'Assomption.
XXIV.

444
346
421
414
418
432
456
441
424
443
558
628
264
619
505
507
603
639
559

Pays-Pas.
1863. Mai 12.
Juill. 15.
Sept. 19.
28.
1865. Janv.
Favr. 1.
Ddc. 26.
1866. Mars 31.

Belgique. Traitd pour rigler le rigime des prises
d'eau ' la Meuse.
I.
Belgique. Dispositions relatives au pilotage de 'Escaut. I.
Belgique. Convention relative an pilotage de 1'Escaut. I.
Prusse. Ddclaration concernant I'approbation d'un Article suppldmentaire 'a la Convention de 1853 relative
VIII.
au digues du Polder Querdamm.
Belgique. Dispositions relatives 'a l'clairage de l'Escaut. I.
Belgique. Convention pour Pitablissement d'une sdrie
I.
de nouveaux feux dans 'Escaut.

117
127
126
132
131
130

Pays-Bas.
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1867. Oct. 28.

Etats-Unis d'Ambrique, France etc. Convention pour

rigler les conditions municipales etc. de la ville de

Yokohama.
1868. Oct. 17.
-

Oct. 17.

-

Oct. 17.

1871. Nov. 18.
Nov. 18.
1872. Mai 24.
Aoit 12.
1873. Janv. 11.
Janv. 11.
Fkvr. 15.

-

Jany. 13.

-

Fivr. 10.

-

Avril 10.

-

Mai 8.

-

Juin 18.

-

Juin 29.

-

Aofit 2.

-

Aoit 2.

-

Aofit 6.

-

Dc. 11.

-

Dc. 18.

1874. Mai 22.
Juin 19.
Juill. 27.
Aofit 27.

-

Sept. 23.

-

Oct. 9.

1875.
-

Nov.
Nov.
Janv.
Avril
Avril

14.
14.
9.
6.
24.

IV. 231

Bade, Bavire etc. Rbglement de police pour la
IV.
navigation du Rhin.
Bade, Bavibre etc. Protocole relatif aux rbglements
IV.
de police pour la navigation du Rhin.
Bade Bavibre etc. Rhglement pour le transport sur
IV.
le Rhin des matibres inflammables.
II.
Espagne. Trait6 de commerce et de navigation.
II.
Espagne. Convention consulaire.
Belgique. Convention concernant I'endiguement du
I.
Zwin.
IV.
Prusse. Convention de d4limitation.
Belgique. Convention pour modifier l'article 6 du
1.
Traitd du 12 mai 1863.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Compnission pour 'examen de la rdforme judiII.
ciaire en Egypte.
Belgique. Convention relative an Trait du 5 nov.
II.
1842, 'a la Convention du 12 mat 1863, etc.
Espagne. Protocole faisant suite 'a la Convention conII.
sulaire de 1871.
Belgique. Dispositions pour affranchir les bateaux
h vapeur-remorqueurs de l'obligation de prendre un
I.
pilote dans 1'Escaut.
Belgique. Clause additionnelle 'a la Convention de
I.
1866 relative 'a 1'4clairage de 1'Escaut.
Belgique. Protocole faisant suite 'a la Convention
II.
du 13 janv.
Chine, Etats-Unis d'Amerique etc. Rbglement d'4tiquette pour la rdception des reprisentants 6trangers. I.
Belgique. Convention pour affranchir les bateaux faisant des courses d'essai de 1'obligation de prendre
I.
un pilote dans l'Escaut.
Belgique. Convention pour 1itablissement de nouI.
veaux feux dans 1'Escaut.
Turquie. Protocole relatif ' 'admission des sujets
nierlandais au droit de propri6t6 immobilibre en
II.
Turquie.
Allemagne. Convention concernant 1'admission rdciI.
proque des mddecins.
Allenagneg Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
III.
la Commisson internationale du tonnagp.
Accession ' l'organisation judiciaire en Egypte.
IV.
I.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la Confirence reunie ' Bruxelles pour rigler les lois et
IV.
coutumes de la guerre.
Prusse. Convention pour rigler 'endiguement du
IV.
Dollard.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
la crdation d'une Union g~ndrale des postes.
I.
Orange (F1tat libre d'). Convention d'extradition.
II.
Orange (Etat libre d'). Trait6 de commerce.
II.
Portugal. Trait6 de commerce et de navigation.
I.
Loi sur 1'extradition.
XXII.
Portugal. Dclaration faisant suite au Traitg de commerce du 9 janv.
I.

599
617
613
24
27
136
337
123
597
1
31
130
135
3
644
129
134
32
227
564
351
584
1
340
651
51
49
480
11
483

Pays-Bas.
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1875. Mai 3.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
Nchange des ratifications du Trait6 du 9 oct. 1874.
I.
(Union gindrale des postes.)
Juin 29.
Belgique. Dispositions relatives IL l'affranchissement
de certains batiments du droit additionnel de pilotage. I.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe k la ConXVII.
vention tiligraphique internationale.
Juill. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention t41III.
graphique internationale.
Aoiit 3.
Italie. Convention pour rdgler l'admission des consuls
II.
italiens dans les colonies nderlandaises.
Aodit 3.
Italie. Convention consulaire.
II.
IV.
Suisse. Trait6 d'4tablissement et de commerce.
Aoft 19.
Sept. 29.
Belgique. Convention relative k l'affranchissement de
I.
certains batiments du droit additionnel de pilotage.
1876. Jany. 27.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant ?'entrde dans l'Union g~ndrale des postes de
I.
l'Inde britannique et des colonies frangaises.
II.
Aoilt 10.
Monaco. Trait6 d'extradition.
Mai 17.
Prusse. Protocole concernant la jonction des canaux
II.
nderlandais et prussiens.
Mai 22.
Italie. Dclaration concernant la prorogation du Trait6
11.
de commerce de 1863.
Avril 7.
Belgique. Dispositions modifiant le systhme de signaux
d'appel de pilote 4tabli en 1843.
II.
Belgique. Convention pour approuver les dispositions
Juill. 17.
du 7 avril relatives au syst~me de signaux d'appel
11.
de pilote.
Allemagne. Convention concernant la jonction des caOct. 12.
II.
naux nderlandais et prussiens.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant 'a la Croix - rouge pour les ambulances

ottomanes.

1876. Wec. 26 (14).
1877. Jany. 25.

1877. Janv. 16.
Janv. 19.
Avril 7.
Aodt 27.

-

Avril 24.

-

Juin 21.
Juill. 28.
Sept. 4.

-

Sept. 4.

1878. Mars 4.

-

Avril 3.
Avril 11.

Roumanie. Ddclaration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays.
Belgique. Convention d'extradition.
Suisse. Dtclaration concernant 1'entrde des colonies
nierlandaises dans 1'Union gdndrale des postes.
Mascate (Arabie). Diclaration pour favoriser le ddveloppement des relations commerciales entre les
deux pays.
Suisse. Protocole additionnel au Trait6 de commerce
de 1875.
Luxembourg. Convention d'extradition.
Danemark. Convention d'extradition.
Allemagne. Protocole XVIII de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
Allemagne. Suppl~ment au Rbglement de police pour
la navigation du Rhin.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. D4claration et
Procs-verbal concernant l'accession de 'Allemagne
'a la Convention de 1865 pour l'entretien du Phare
III. 560,
du Cap Spartel.
Portugal. Convention d'extradition.
Portugal. Article additionnel 'a la Convention d'extradition du 3 avril.

658
224
294
614
19
15
689
223
660
44
12
23
5
4
11

V. 487

IV. 350
II.

6

III. 690
IV. 352
IV. 691
II. 35
II. 40
IV. 622
IV. 618

IX. 227
IV. 344
IV. 349
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Autriche-Hongrie etc. Documents, projets de convention et procks-verbaux des Confdrences
internationales rdunies b Berne, chargdes d'dlaborer
une convention internationale sur le transport de
marchandises par chemins de fer.
XIII.
3
ftats-Unis d'Ambrique. Convention consulaire.
VIII. 174

1878. Mai 13-Juin 4. Allemagne,
1881. Sept.21-Oct.10.
1886. Juill. 5-17.

1878. Mai 23.

-

Juin 1.

-

Juin 1.

-

Juin 4.

-

Juill. 26.

Sept. 27.
F6vr. 18.
1879. Juill.
19.
-

Mars 6.
Mars 11.
Juill. 28.

-

Aofit 22.

-

Sept. 2.

-

Oct. 31.

Allemagne? Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 1 4change des lettres avec valeurs d~clardes. III.
Allemagne, Argentine (Conf~ddration) etc. ConvenIII.
tion d'Union postale universelle.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc.
Arrangement
III.
concernant l'Pchange des mandats de poste.
Brisll. Arrangement concernant la protection des
VIII.
marques de commerce.
VIII.
Brisil. Convention consulaire.
Autriche - Hongrie etc. Ndgociations
Allemagne,
relatives au droit de protection an Maroc.
VI.
VIII.
Espagne. Convention d'extradition.
VIII.
Subde et Norvge. Convention d'extradition.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. R~glement de
service annexd k la Convention tiligraphique inter-

Mai 19.
Jul11. 3.

699
713
192
193
515
167
162

VIII. 51

nationale.

1880. Janv. 7.

709

Prusse. Convention pour rigler les limites entre les
VIII.
communes de Winterswyk et de Barlo.
Alsace-Lorraine, Bade etc. Nouveau R6glement pour
le transport sur le Rhin des matibres explosives etc. VIII.
Belgique. Convention concernant 1'amdlioration du
VIII.
canal de Gand k Terneuzen etc.
Luxembourg. Conventipn pour mettre fin an diffgrend entre les deux Etats au sujet de riclamations
VIII.
picuniaires rdciproques.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Protocoles des
Confirences tenues 4 Madrid pour rigler 1'exercice
VI.
du droit de protection au Maroc.
ktats-Unis d'Amerique. Convention d'extradition. VIII.
Belgique. Dispositions pour amiliorer de balisage de

136
202
152
150
55
185

-

Mai 22.
Juin 11.

-

Juin 11.

-

Belgique. Dispositions concernant 1'6tablissement de
nouveaux feux dans l'Escaut.
VIII. 161

Juill. 3.

Allemagne

1880.

Autriche-Hongrie etc.

Convention re-

lative h 1 exercice du droit de protection an Maroc. VI.
Aofit 13 (1). Russie. Convention d'extradition.
VIII.
Oct. 22.
Belgique. Convention concernant la protection des
VI.
marques de commerce.
Oct. 30.
France. Diclaration pour proroger le Trait4 de comVI.
merce de 1865.
Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant l'dchange des colis postaux sans ddclaration
VIII.
de valeur.
Nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.

1883. Mars 6-20.

Nov. 24.
De. 1.
1881. Janv. 14.
-

VIII. 157

1'Escaut.

Fivr. 9.

624
145
674
487
120

Procks-verbaux de la Confdrence pour rigler la pro-

X.
tection de la propridtd industrielle.
Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
VIII.
Portugal. Convention consulaire.
X.
Danemark. Dclaration concernant la protection des
marques de commerce.
VIII.
Belgique. Convention additionnelle
la Convention
de 1866 pour 1'dtablissement de noveaux feux dans
1'Escaut.
VIII.

3
139
154
167
160
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1881. Fivr. 9.

Belgique. Convention pour amiliorer le balisage de
l'Escaut.
VIII.
Avril 7 (Mars 26). ,Russie. Ddclaration concernant la protection
des marques de commerce.
VIII.
Mai 26.
Prusse. Convention modifiant les arrangements antirieurs relatifs au Polder Querdamm.
VIII.
Mai 27.
Suisse. Arrangement concernant la protection des marVIII.
ques de commerce.
Juin 1.
Br6sil. Trait4 d'extradition.
VIII.
Juin 17 (5). Roumanie. Convention de commerce et de navigation. X.
Juill. 20.
Colombie. Convention consulaire.
X.
Sept. 13.
Roumanie. Convention d'extradition.
X.
1881. Sept. 16.
XVI.
priv4.
international
Droit
etc.
Allemagne, Argentine
1885, Juin 25.
1881. Oct. 8-29.
Allemagne, Belgique etc. Procs-verbaux de la Con1882. Mai 4-6.

1881. Oct. 17.
-

De. 28.

1882. Mai 6.
-

Aofit 10.

156
150
134
172
198
147
159
149
89

firence rdunie 'a la Haye pour rigler la police de

la pdche dans la mer du Nord.
IX.
Serbie, Dclaration pour r4gler provisoirement les
VIII.
relations commerciales entre les deux pays.
Allemagne. Ddclaration concernant la protection des
marques de commerce.
VIII.
Allemagne, Belgique etc. Convention pour r4gler la
police de la pdche dans la mer du Nord.
IX.
Belgique. Dclaration pour I'dtablissement d'une ligne
t4ldgraphique destinde au service de l'annonce des
VIII.
crues de la Meuse, etc.

1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con188. Oct. 16-26.
firence rlunie 4 Paris pour r6gler la protection des

XI.
cables sous-marins.
Argentine (Confiddration), Belgique etc. Procs-verbaux de la Confdrence pour rdgler la protection de
X.
la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
Mars 20.
Belgique, Brdsil etc. Convention pour la protection
X.
de la propri4td industrielle.
Avril 14 (2). Russie. Convention concernant l'admission de conIX.
sulats russes dans les colonies nderlandaises.
Mai 18.
Haiti. Convention consulaire.
X.
Mai 20.
Circulaire concernant la loi du 12 dcembre 1892 relative 4 la qualitd de Nierlandais et de regnicole. XVIII.
Juin 28.
France, Tunisie. Dclaration relative i la soumission
des sujets nderlandais en Tunisie h la juridiction
XIII.
frangaise.
Sept. 25.
Belgique. Rbglement pour 1'ex4cution de la Convention

505
173
131
556
440
104

1883. Mars 6/20.
-

Oct. 20.

-

prdcdente.

110
133
674
162
785
699

X. 142

Belgique. Convention concernant le concours de caisses
X.
d'dpargne respectives.
Acte d'adhision h la Convention phylloxdrique interOct. 5.
X.
nationale du 3 nov. 1881.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie k Paris pour rigler la protection des
XI.
cables sous-marins (Seconde Session).
Siam. Convention concernant le tratic des boissons. XVII.
Nov. 10.
Dc. 17.
Suisse. Adhision des Pays-Bas 4 la Convention phylXIV.
loxtrique internationale du 3 nov. 1881.
1884. Janv. 9.
Italie. Convention pour rigler I'admission des sujets
indigents des deux Pays an bindfice de I'assistance
gratuite devant les tribunaux.
XI.
Sept. 16.

140
139
218
117
299
701
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1884. Mars 5.
-

Mars 14.

-

Avril 3.

-

Avril 19.

-

Avril 19.

-

Avril 19.
Mai 9.

-

Mai 14.

-

Aodit 2.

-

Aofit 23.

1884. Sept. 8-19.
1885. Sept. 7-18
1886. Sept. 6-9.
1884. Nov. 15.
1885. F6vr. 26.

1884. Ddc. 27.
1885. Fivr. 26.
Mars 3.

Juin 12.
-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 27.
Juin 30.

-

Sept. 17.

Oct. 31.
1886. Avril 10.
-

Avril 7.

Belgique. Dielaration concernant l'admission rkeiX. 145
proque des mddecins.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
XI. 281
protection des chibles sous-marins.
Belgique. Ddclaration modifiant le R~glement de 1843
X. 141
concernant la piche et le commerce de pcherie.
France. Ddclaration pour la garantie des marques de
fabrique et de commerce.
XII. 614
France. Dclaration an sujet des attributions consulaires
XII. 615
et de la garantie des cauvres d'esprit et d'art.
XII. 503
France. Convention de commerce.
Belgique. Indemnit6 'a allouer aux sauveteurs de filets
XI. 634
de p&ehe.
France. Diclaration pour rigler les indemnits 'a allouer
XII. 624
aux sauveteurs de filets de pdche.
Belgique. Ch~mages de la navigation sur les canaux
XI. 636
de Bruges 'a 'Ecluse etc.
France. Convention pour 1'tablissement d'un chemin
de fer reliant directement Mont-Saint-Martin et RoXII. 617
dange.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux des Confdrences internationales rdunies 'a
Berne pour la protection des oeuvres littiraires et
1
XII.
artistiques.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Confdrence de I'Afrique Occidentale.
X. 199
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de l'AssoX. 373
ciation etc.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g4ndral de
X. 414
la Confirence de Berlin (Afrique Occidentale.)
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Confdrence rdunie ' Paris pour assurer le libre
XI. 307
usage du Canal de Suez etc.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel ' la conXI. 20
vention du 3 nov. 1880.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel ' I'arrangement concernant lichange des
XI. 17
mandats de, poste.
Allemagne, Etats-Unis d'Am6rique, Argentine, An.
triche-HIlongrie etc. Union postale universelle. Acte
additionnel.
XI.
1
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel 'a l'arrangement concernant l'change des
XI. 14
lettres avec valeurs d~clar4es.
XI. 651
Belgique. Jaugeage.
Allemagne Suisse. Trait6 pour r6gler la piche de
XI. 560
saumon dans le Rhin.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. R~glement de service international annex6 it la Convention
tiligraphique de St. Ptersbourg du 22 juillet 1875. XII. 205
Belgique. Rglement de police et de navigation.
XI. 663
Belgique. Extension an canal de Maestricht ' Boisle-Due jusqu'a Crivecoeur de la ligne t6ligraphique
XI. 668
internationale etc.
Belgique. Convention concernant les conditions de la
XII. 532
construction d'un pont sur la Meuse.
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1886.

Avril 29.

Mai 11.

Alleinagne, *Belgique, Br6sil etc. Travaux prdparatoires, Propositions et Procks - verbaux de la Confirence internationale r4unie 'a Rome du 29 avril an
11 mai 1886 pour rigler la protection de la propridtd

industrielle.

-

XIV. 551

Juin 10/25. Allemagne, Belgique, Danemark etc. Confirence
internationale ayant pour objet de remddier aux abus
qu'engendre le trafic des spiritueux dans la mer du
Nord; rdunie ' la Heye.
XIV.
Juill. 26.
Italie. Convention concernant 1'arrestation provisoire
de malfaiteurs.
XIII.
Sept. 3.
Autriche. Ddclaration relative 'a la propri6td des marques de fabrique et de commerce.
XIII.
1888. Wec. 1.
Alleinagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dd1887. Mars 23.
claration destinde 'a prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 du Convention de la 14 mars 1884 pour
la protection des cables sous-marins.
XV.
D&e. 18.
Belgique. Ddelaration relative 'a la protection de certaines catdgories de prostitudes.
XIII.
1887. Avril 22.
Etats-Tnis d'Am6rique. Proclamation du Prisident
des Etats - Unis d'Amdrique relative aux droits de
XII.
navigation.
Juin 2.
Etats-Unis. Convention d'extradition.
XVII.
Juin 8.
Espagne. Convention de commerce.
XIV.
Juill. 4.
Loi pour assurer l'application de la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des
cAbles sous-marins.
XVI.
Nov. 16.
Allenagne, Belgique Danemark etc. Convention internationale concernant l'abolition du trafic des spiritueux
parmi les p6cheurs dans la mer du Nord en dehors
des eaux territoriales.
XIV.
Nov. 16.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Suppression du
trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.
XIX.
1887. Nov. 24-Dc.19. Allemagne, Autriche-Rongrie, Belgique etc. Procs1888. Avril 5-Mai 12.
verbaux de la Conf4rence internationale rgunie a

473
704
706

69
708
593
120
3
543

510
414

Londres afin d'dtudier les bases d'une entente relative 'a la suppression des primes 'a l'exportation
des sucres.
XIV. 669, 724
1888. Janv. 5.
Belgique. Limites.
XV. 733
Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Conf6rence internationale rdunie 'a Bruxelles pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI. 444
Aoilt 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux de la Confirence internationale, rdunie '
Londres, afin d'6tudier les bases d'une entente relative
'a la suppression des primes 'a 'exportation des sucres.

-

Oct. 29.

-

Nov. 29.
Nov. 29.

-

Nov. 30.
Dc. 12.

1889. Fdvr. 1.
-

Avril 15.

-

Mai 31.

Ille Session.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Espagne etc.
de Suez.
France. Convention de ddlimitation.
France. Convention d'arbitrage.

XV.
Canal

3

XV. 557
XVII. 124
XVI. 729

Autriche-Hongrie. Prostitu6es.
XV.
Autriche-Hongrie. Convention additionnelle an traitd
de commerce du 26 mars 1867.
XV.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Ddclaration
visant la police de la piche dans la Mer du Nord. XV.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Phylloxdra.
XV.
Belgique. Convention d'extradition.
XVI.

722
723
568
570
546
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1889. Mai 31.
Aofit 15.
oct. 16.
IDSc. 31.

Oct. 17.

D6c. 81.

Belgique. Convention d'extradition.
Grande-Bretagne. Commerce.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

XVII. 125
XVIII. 150
Rglement re-

command6 par la Confdrence maritime internationale
rdunie 4 Washington en vue de prdvenir la collision
en mer.
XXII. 113

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrigd des Pro-

tocols et Acte final de la Confdrence internationale
rdunie ' Washington pour la rdvision de divers
Rglements maritimes internationaux.
XVI.
XVII.
Allemagne. Prostitudes.
Nov. 15.
1889. Nov. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
1890. Juiln. 2.
et Documents relatifs ' la 14gislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdsentds ' la confirence rdunie a Bruxelles.
XVI.
1890. Mars 15/29. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procs-verbaux, Rapports et Protocole Final
e la Confdrence internationale concernant le r~glement du travail aux tablissements industriels et
XV.
dans les mines.
Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte g4ndral de la
Juill. 2.
XVII.
Conf~rence anti-esclavagiste rdunie ' Bruxelles.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note gdn6rale de
Juill. 2.
la Confdrence anti-eselavagiste, rdunie a Bruxelles
du 18 novembre 1889 au 2 jumlet 1890 pour amener
XVI.
la suppression de la traite des esclaves.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internatioJuill. 5.
nale pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
Oct. 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale sur le transport de marchandises
XIX.
par chemins de fer; signde ' Berne.
Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant l'en1891. Avril 14.
registrement international des marques de fabrique
XXII.
et de commerce.
Avril 15.
Belgique, Br6sil etc. Protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propridtd industrielle.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole ddterminant l'interpritation et 1'application de la convention du 20 mars
1883 concernant 'Union pour la propridtg industrielle.
XXII.
Mai 1.
R~publique Dominicaine. Convention rdglant l'adXXIV
mission des Consuls Dominicains.
Mai 23/25. France. Ddlimitation de leurs possessions dans la Guyane.
Sentence arbitrale de 1'Empereur de Russie.
XVIII.
1891. Juin 22.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Correspondence
1893. F6vr. 13.

1891. Juin 20.
-

Juill. 2.

-

Juill. 4.

363
342

30

335
259
345

3
558
289
208
216

211
121
100

concernant la ratification de la Convention du 16 no-

vembre 1887 pour la suppression du trafic des spiritueux dans la Mer du Nord.
XIX.
Grande-Bretagne. Convention concernant la dlimitation des possessions respectives dans l'Ile de Borndo. XVIII.
Allemagne Autriche-llongrie etc. Ex6cution de 1'article XCIX de l'Acte gdndral de la Confdrence antiesclavagiste de Bruxelles.
XVII.
Allemagne ltats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universele.
XVII.

366
644
625
628
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Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau

1891.
1893.

1892. Janv. 2.
-

Janv. 30.

international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destinde

bAdonner exdcution h l'article XCIX de 1'Acte Gindral
de Bruxelles.
XXII. 259

Allemagne, Autriche-longrie, Belgique etc.

Con-

vention internationale concernant le rdgime sanitaire
pour le Canal de Suez; signde h Venise.
XIX.
Juill. 12.
Espagne. Diclaration concernant les relations commerciales.
XX.
Juill. 12.
Espagne. Ddclaration riglant les relations commerciales des deux pays.
XX.
Juill. 12.
Espagne. Diclaration rdglant les relations commerciales.
XXII.
Aodit 15.
Loi du 18 avril 1874 concernant les Droits consulaires. XXII.
1892. Oct. 12.
Allemagne, Argentine, Autriehe-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX.
1892. Oct. 31.
Belgique. Convention conclue pour assurer riciproquement le bindfice de l'assistance judiciaire aux
nationaux de 1'autre pays.
XXII.
Nov. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Proces-verbaux et
DEc. 17.
Documents officiels de la Confirence mondtaire internationale rdunie k Bruxelles.
XXIV.
Nov. 28.
Allemagne. Chemin de fer de Sittard k Herzogenrath.
XIX.
Ddc. 12.
Loi relative h la qualitd de Nderlandais et de regnicole.
XVIII.
1893. Fivr. 2.
Dispositions concernant l'admission des navires et bitiments de guerre 4trangers dans les passes de mer, ports
et eaux intdrieures du Royaume des Pays-Bas. XVIII.
Fvr. 14.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et RapJuiln. 6.
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII.
1893. F6vr. 14.
Allemagne, Belgique, Danemark etc. Protocole
1894. Avril 11.
destind ' mettre en vigueur la convention conclue
pour remddier aux abus qu'engendre le trafic des
spiritueux parmi les picheurs dans la Mer du Nord
en dehors des eaux territoriales, du 16 nov. 1887. XXII.
1893. Mars 10.
Luxembourg. , Convention d'extradition.
XXII.
Mars 11.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProtoAvril 15.
coles et Proc6s-Verbaux de la Confirence sanitaire
internationale r6unie a Dresde.
XIX.
Mars 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMat 2.
demnitis parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
Lgislatures.
XXII.
Avril 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention sanitaire internationale de Dresde.
XIX.
Juin 10.
Portugal. Convention destin6e k r6gler la d4marcation des possessions dans l'archipel de Timor et Solor. XXII.
Belgique, France etc. Convention spiciale concernant
Aodt 9.
le transport de marchandises.
XXII.
Sept. 12/17. Allemague, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Conf6rence internationale r~unie h la Haye
pour rdglementer diverses matibres du droit international privd.
XIX.

260
559
561
294
3
505
318
167
908
776
781

343

563
387
3

394
239
463
472

424
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1893. Sept. 20.

1893. Sept. 16.
1894. F6vr. 14.

1893.

Sept. 25.
Oct. 8.

Oct. 23.
NCov. 4.
-

Nov. 18,

1894. Janv. 8.
Janv. 18.
-

Mars 10.

1894. Avril 3.
1897. Oct. so.

1894. Mai 19.
Juill. 5.
Juiq 25.
Juill. 13.

-

Juin 26.
Aofit 20.

-

Oct. 9.

Oct. 29.
1895. Fivr. 2.
-

-

Fivr. 14.

-

Avril 11.

-

Avril 20.
Mai 10.
Avri 28.

-

Mai 16.

-

Mai 16.

-

Mai 16.

-

Juin 26.

Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclaration additionnelle k4la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer.
XXII
Alle]Ragne Argentine etc. Correspondances et rapports
des reprsentayts anglais sur les lois et ordonnances
des diff4rents Etats concernant le mariage, le divorce
et les actes de 1'4tat civil.
XXIII.
Confdrence
la
de
Actes
etc.
Allemagne, Argentine
Diplomatique concernant la creation d'une Union internationale pour la publication des traitis.
XXI.
Russie. Convention sur l'extradition reciproque des
malfaiteurs.
XXI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Proces-verbal concernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 Janvier 1892. XX.
XXI.
Daneinark. Convention d'extradition.
Danemark. Convention concernant 1'extradition des
XXII.
malfaiteurs.
Prusse. Trait6 fixant la ligne de frontibre le long de
XXII.
la rivikre d'Yssel.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire
internationale.
XXIV.
Convention pour 1'extradition des malPortugal.
faiteurs.
XXII.
XXII.
Portugal. Convention de commerce.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
final de la deuxibme Confdrence international r~unie
k la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargde de
r~glementer diverses matibres de droit international
XXI.
priv4.
Mionaco. Convention d'extradition.
XX.
V6nzu61a. Arrangement concernant le ritablissement
des relations diplomatiques.
XXII.
Roumanie. Convention concernant 1'extradition des
malfaiteurs.
XXII.
Espagne. Convention d'extradition.
XXI.
Liberia. Convention riglant I'extradition des malfaiteurs.
XXIII.
Belgique. Convention additionnelle conclue pour 6tendre
la convention pour 1'extradition des malfaiteurs, du
31 mai 1889 aux colonies Nderlandaises.
XXIII.
Belgique. Convention riglant le service de la correspondance tiliphonique.
XXIII.
Loi, r4glant la perception des droits ad valorem. XXIII.
Grbee. Ddclaration concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.
XXIII.
Allemagne. Trait conclu pour corriger et entretenir
la Niers infdrieure et le canal de Niers.
XXIII.
Grande-Bretagne. Traiti d'arbitrage destin4 a mettre
fin 4 l'amiable au diff4rend survenu k la suite de la
dtention priventive du capitaine du baleinier ,Costa
Rica Packet, de Sidney.
XXIII.
Grande-Bretagne. Traitd de d4marcation des possessions respectives dans l'ile de Nouvelle-Guinde. XXIII.
Subde. Trait pour l'extradition des malfaiteurs. XXIII.
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430
460
3
3
701
538
549
516
568
591

113
848
606
619
707
16
23
28
30
44
44

48
53
105

Pays-Bas.
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1895. Juill. 2.

Danemark. Convention additionnelle destinde 'a dtendre
la convention conclue baCopenhague le 18 janvier
1894, pour 1'extradition riciproque des malfaiteurs,
aux colonies Nderlandaises et Danoises.
XXIII.
Juill. 16.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel
k la Canvention internationale du 14 oct. 1890 sur le
transport de marchandises par chemins de fer.
XXIV.
1896. Mars 11.
Serbie. Trait d'extradition.
XXIV.
1896. Sept. 7.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
1897. Janv. 7.
sur la 1gislation des pays respectifs en matiere de
la responsabilit4 des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV.
1896. Oct. 16.
Allemagne. Traitd sur 1'entretion des installations
destindes ' servir la navigation dans le mer c6tibre
et dans les embouchures de l'Ems.
XXV.
1896. Nov. 14.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Union internationale
1897. Mai 22.
pour dtablier des rgles communes concernant plusieurs
matibres de droit international priv6, se rapportant
' la procedure civile.
XXV.
1896. Nov. 14.
Belgique, Espagne etc. Trait destind k dtablir des
rigles communes concernant plusieurs matibres de droit
international priv6 et de la proc4dure civile.
XXIII.
Dde. 31.
Allemagne. Trait4 d'extradition.
XXIII.
1897. Fgvr. 13.
Grande-Bretagne. Documents et correspondance concernant I'arrangement par voic d'arbitrage de l'affaire
du Costa Rica-Packet et sentence arbitrale y relative
de Mr. F. Martens.
XXIII.
Juin 12/24. Bulgarie. Notes dchangdes destindes k 4tablir r4ciproquement le traitement de la nation la plus favorisde.
XXV.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
20.
1899. Avril
Juin S.
Confdrence chargde de reviser le Rgime des spiritueux en Afrique; rdunie 'a Bruxelles du 20 avril au
8 juin.
XXV.

113
562
636

187
56

217
398
423

715
383

543

Prou.
1870. Aoiit 21.
-

Sept. 6.

-

Sept. 12.

1871. Avril 11.
1873. Mars 22.
-

Aoilt 21.

1874. Mars 9.
-

Mai 5.

-

Mai 16.
Juin 26.
Juin 26.
Aoidt 14.
Sept. 30.
Dde. 23.

Italic. Convention d'extradition.
IV.
ttats-Unis d'Amdrique. Traitg de commerce et de
navigation.
I.
ttats-Unis d'Amirique. Trait4 d'extradition.
I.
Bolivie, Chili etc. Convention d'armistice avec 1'Espagne.
III.
Italic. Protocole faisant suite ' la Convention d'extradition de 1870.
IV.
Japon. Traitd prdliminaire de paix, d'amitid, de commerce et de navigation.
XVII.
Argentine. Trait6 d'Amitid, de Commerce et de Navigation.
XII.
Argentine. Convention consulaire.
XII.
Russie. Traitd de commerce et de navigation.
II.
Chine. Traitd d'amitid et de commerce.
XXII.
Chine. Traitd de commerce et de navigation.
III.
Belgique. Traitd d'extradition.
I.
France. Convention d'extradition.
II.
Italie. Traitd de commerce et de navigation.
VI.

255
97
108
475
259
102
443
452
577
5
497
218
190
660
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1875. Mai 20.

Pgrou.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
la erdation d'un bureau international des poids et
mesures.
I. 663
Japon, Russie. Ddcision arbitrale de l'Empereur
Mai 29.
Alexandre dans l'affaire de la Maria Luz.
III. 516
Italic. Dielaration concernant la remise en vigueur
1878. Mai 8.
des articles 14 et 15 de la Convention consulaire de 1863. IV. 260
Juin 1.
Allenagne, Argentine (Confiddration) etc. Convention d'Union postale universelle.
III. 699
Sept. 24.
Suisse. Dielaration concernant l'accession du Pdrou
III. 698
h 1'Union gindrale des postes.
1879. Aoflt 14.
Espagne. Trait6 de paix.
IX. 747
1880. Avril 22.
Acte d'accession h la Convention de Genbve.
VIII. 239
X. 191
Chili. Traitd de paix et d'amitid.
1883. Oct. 20.
1885. Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique
Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
1
Acte additionnel.
XV. 766
1886. Avril 16.
Bolivie. Trait6 d'extradition.
Avril 20.
Bolivie. D6limitation.
XV. 770
Sept. 18.
Bolivie. Admission rdciproque de mddecins et avocats. XV. 774
Etats-Unis d'Amdrique. Traitd d'amitid, de commerce
1887. Aofit 31.
et de navigation.
XXII. 63
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale pour tablir une Union internationale pour
la publication des tarifs dounaniers.
XVI. 444
1888. Aott 25.
Argentine, Bolivie etc. Congrbs international rdunie
1889. F6vr. 18.
'a Montevideo pour fixer les bases d'un code de droit
international sud-amdricains.
I
XVIII. 346
1889. Janv. 16.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matidre des brevets d'inventiop.
XVIII. 421
Janv. 11.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre du droit de procddurq.
XVIII. 414
Janv. 11.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains
en matibre de la proprid littiraire et artistique. XVIII. 418
Janv. 16.
Argentine, Bolivie etc. Union des Itats sud-amiricains
en matibre des marques de fabrique et de commerce. XVIII. 453
1889. Janv. 18-21.
XXIV. 9
Belgique. Traitd d'extradition.
180.
y
1889. Janv. 23.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matidre du droit pdnal international.
XVIII. 432
Fdvr. 3.
Argentine, Bolvie etc. Convention concernant Papplication des lois dans les Etats contractants.
XVIII. 456
F6vr. 4.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre de 1'exercice des professions libdrales. XVIII. 441
Fivr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-americains
en matibre du droit commercial international.
XVIII. 424
Fivr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matidre du droit civil international.
XVIII. 443
Dc. 4.
Italie. Convention concernant l'4change des actes de
PNtat civil.
XVIII. 705
1890. Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union international
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII. 558
1891. Fdvr. 4.
R6glement concernant l'admission des consuls 6trangers. XXII. 194
Juill. 4.
Allenagne, ttats- Unis d'Am6rique etc. Union
postale universelle.
XVII. 628
Oct. 10.
Br6sil. Trait de commerce et de navigation.
XXII. 217
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1898.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263

Pdrou.
1892. Oct. 18.
1894. Avrl 2.

1892. Nov. 19.
Dc. 8.
1893. FJuill.-vr.
14.
6.
Fdvr. 25.
1895. Ddc. 30.
1896. Avril
15.
Mai 4.
1897. Avril 9.
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Allemagne, Autriche-longrie, Argentine etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de la nationalitd et de la naturalisation. XIX.
Reglement du cdrdmoniel diplomatique.
XXII.
Italie. Arrangement destine h prolonger la convention
XXII.
consulaire du 3 mai 1863.
Argentine, Allemagne etc. Correspondances et Rapports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence. XXII.
Italie. Convention consulaire.
XXII.
Rglement consulaire de la Rdpublique.
XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Confdrence pour la protection des ceuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Dcret, en date du 9 avril 1897, relatif h la frappe et
h 1importation de la monnaie d'argent an Prou. XXV.

505
319
326
343
377
192
667
334

Perse.
1865. Nov. 23.

Grande-Bretagne. Convention pour r4gler la communication tiligraphique entre PEurope et les Indes.
I.
1886. Avril 2.
Grande-Bretagne. Convention tiligraphique.
II.
1872. De. 2.
Grande-Bretagne. Convention tiligraphique.
1873. Juill. 23.
Suisse. Trait4 de commerce.
II.
1874. Dde. 5.
Acte d'accession h la Convention de Gen~ve.
I.
1875. Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe k la Convention tiligraphique internationale.
XVII.
Juill. 22.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Convention t41graphique internationale.
III.
Ddc. 20.
Turquie. Trait4 d'4tablissement.
III.
1877. Aofit 8.
Suisse. Ddclaration concernant Pentrde de la Perse
dans 1'Union g4ndrale des postes.
III.
1878. Aodlt 15.
Acte d'accession h 'Union postale universelle.
III.
1880. Nov. 3.
Allemagne 7 Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1 4change des colis postaux sans dclaration
de valeur.
VIII.
1881. De. 9.
Russie. Convention pour le riglement de la frontibre
k l'est de la mer Caspienne.
IX.
1882. Mars 2.
Grande-Bretagne.
Convention pour la suppression
du commerce des esclaves.
VIII.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
1884. Mars 14.
protection des cables sous-marins.
XI.
France. Convention pour l'dchange des mandats de
Avril 9.'
poste.
XII.
1885. Mars 21.
Allemagne,
tats - Unis d'Am6rique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XL.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel h la conMars 21.
XI.
vention lu 3 nov. 1880.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
Mars 21.
additionnel h I'arrangement concernant I'4change des
mandats de poste.
XI.
1886. Nc. 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dd1887. Mars 23.
claration destinde h prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
pour la protection des cables sous-marins.
XV.
1889. Nov. 18.
Allemagne,Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
1890. Juiln. 2.
et Documents relatifs h la 14gislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, presentds k la Confdrence rdunie h Bruxelles.
XVI.
Nouv. Recueil Gbn. 2e S. I XXV.
T

516
520
522
98
676
294
614
826
697
717
120
228
729
281
601
1
20
17

69

30
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Perse.

1890. Juill. 2.

-

Juill. 2.

1891. Juill. 2.
-

Juill. 4.

1892. Oct. 13.

Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Note g4ndrale de
la Confdrence anti-esclavagiste, rdunie h Bruxelles du
18 novembre 1889 an 2 juillet 1890 pour amener la
suppression de la traite des esclaves.
XVI.
3
Allemagne, AutrichedHongrie etc. Acte g4nral de
la Confdrence anti-esclavagiste, rdunie 'a Bruxelles. XVII. 345
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Ex4cution de l'article XCIX de 1'Acte gdn4ral de la Confdrence antiXVII. 625
esclavagiste de Bruxelles.
Allemnagne, Etats-Unis d'Amdrique etc. Union postale

universelle.

XVII. 628

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
XIX. 505

1894. Avril 2.
1894. Avril 3.
1897. Oct. 30.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
taire internationale.

1894. Aodit 10.
1894. Oct. 1.
1895. Janv. 2s.

Convention saniXXIV. 516

Loi sur la nationalit4.
XX. 826
Grande-Bretagne, Bulgarie. Rapports concernant les
lois et ordonnances dans les pays respectifs en matidre de nationalit6 et naturalisation.
XX. 823

Portugal.
1854.
1860.
1868.
1872.

Juill.
Aofit
Sept.
Jany.

13.
3.
30.
13.

France. Convention d'extradition.
I.
Japon. Trait4 de paix, d'amitid et de commerce. XVII.
Italie. Convention consulaire.
IV.
Autriche-Hongrie. Trait4 de commerce et de naI.
vigation.
Juill. 15.
Italic. Trait4 de commerce et de navigation.
I.
De. 30.
France. Dclaration additionnelle 'a la Convention
d'extradition de 1854.
I.
1873. Janv. 9.
Autriche-Hongrie. Convention consulaire.
I.
Juil. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ConAoftt 27.
firence rdunie ' Bruxelles pour rdgler les lois et
coutumes de la guerre.
IV.
Oct. 9.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trat concernant
I.
la creation d'une Union g4n4rale des postes.
Oct. 30.
Suisse. Convention d'extradition.
I.
DWc. 6.
Suisse. TraitT de commerce.
cI.
1874. F4vr. 23.
Belgique. Trait de commerce et de navigation.
I.
1875. Janv. 9.
Pays-Bas. Traiti de commerce et de navigation.
I.
Mars 8.
Belgique. Convention d'extradition.
II.
Avril 24.
Pays-Bas. Dclaration faisant suite au Traits de
commerce du 9 janv.
I.
Mai 3.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Protocole pour
1'4change des ratifications du Traiti du 9 oct. 1874.
(Union g4ndrale des postes.)
I.
Mai 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
la cr6ation d'un bureau international des poids et
mesures.
I.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie. Annexe 'a la convention tdldgraphique internationale.
XVII.
Juill. 16.
Italie. Nclaration pour 1'interprdtation de la Convention consulaire de 1868.
IV.
Juill 22..
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention tdl6graphique internationale.
III.
Juill. 24.
France Grande - Bretagne. Dcision arbitrale du
Prdsident de la Rdpublique frangaise relative ' la
baie de Delagoa.
III.

458
21
305
462
411
461
467
1
651
476
101
207
480
166
483
658
663
294
313
614
517
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Portugal.
1

875. Dc. 11.

876. Nov. 16.

1

Transvaal.

Trait4 de commerce.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Correspondance

IX. 730

concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant ' la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
877. Avril 5.
Suisse. Ddclaration concernant Pentrde des colonies
portugaises dans l'Union gindrale des postes.
III.
878. Mars 4.
Allemagne, Antriche - Hongrie etc. Dclaration et
Procks-verbal concernant Paccession de l'Allemagne
a la Convention de 1865 pour Pentretien du phare
du Cap Spartel.
III. 560, IX.
Mars 18.
Italie. Convention d'extradition.
IV.
Avril 3.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
IV.
Avril 11.
Pays-Bas. Article additionnel ' la Convention d'extradition du 3 avril.
IV.
Juin 1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 1 dchange des lettres avec valeurs ddclardes. III.
Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confidiration) etc. Convention
d'union postale universelle.
III.
Juin 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant l'Fchange des mandats de poste.
III.
Sept. 9/17. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
de la Confirence phyllox4rique internationale.
VI.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention phylloxdrique internationale.
VI.
Sept. 27.
Uruguay. Convention d'extradition.
XIV.
Dc. 24.
Argentine. Convention d'extradition.
XII.
Dc. 24.
Argentine. Trait4 d'amitiW, de commerce et de navigation.
XII.
Dec. 24.
Argentine. Conventiou consulaire et de commerce. XIV.
Dc. 26.
Grande-Bretagne. Traitd de commerce et d'extradition
relatif aux possessions respectives dans les Indes.
VI.
relaN4gociations
etc.
Autriche-Hongrie
Allemagne,
18.
1879. FJuill.-vr.
19.
tives au droit de protection au Maroc.
VI.
Mars 8.
Grande-Bretagne. Article additionnel au Traitd de
commerce de 1878.
VI.
Mai 10.
Bolivie. Traitd de commerce de navigation et d'extradition.
XIV.
Juill. 28.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. R~glement de
service annexd ' la Convention tiligraphique internationale.
VIII.
Aoxi~t 6.
Grande-Bretagne. Dielaration additionnelle au Trait4
de commerce de 1878.
VI.
Oct. 25.
Zanzibar. Trait6 d'amiti4 et de commerce
XIV.
Oct. 29.
Brdsil. Dclaration relative k la protection r4ciproque
des marques de fabrique et de commerce.
XII.
Nov. 25.
France. Ddclaration pour prolonger le Trait4 de commerce de 1866.
IV.
1880. Janv. 6.
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant la protection des marques de commerce.
VI.
Jany. 7.
Belgique. Article additionnel ' la Convention littraire de 1866.
VI.
Mai 19.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Juin. 8.
Confdrences tenues ' Madrid pour rigler l'exercice
du droit de protection an Maroc.
VI.
877. Juin 15.

1

1

1

-

Juill. 3.

487
694

227
314
344
349
709
699
713
224
261
4
480
474
9
423
515
448
16
51
449
23
541
727
450
676
550

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative ' l'exercice du droit de protection au Maroc. VI. 624
T2
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1880. Nov. 3.
1880. Nov. 4-20.
1883. Mars 6-20.

Portugal.
Alleniagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1'6cbange des colis postaux sans d6claration
de valeur.
VIII. 120
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
Procks-verbaux de la Confrence pour rigler la protection de la propritd industrielle.

1880. Nov. 10.
D&e. 1.
1881. Mai 17.

X.

3

Belgique. Convention consulaire.
XIV. 27
Pays-Bas. Convention consulaire.
X. 154
R6publique de l'Afrique du Sud. Convention suppldmentaire an trait6 d'amiti6 et du commerce du
XIV. 66
11 dic. 1875.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI. 89
188.
Sept. 1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
Oct. 3.
1881. Nov.
3.
de la Confirence philloxdrique internationale.
VIII. 376
Oct. 28.
France. D~claration pour proroger le Trait4 de comIX. 155
merce de 1866.
Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention phylVIII. 435
loxdrique internationale.
Dc. 16.
Belgique. Convention additionnelle 'a la Convention
VIII. 453
d'extradition de 1875.
D&c. 19.
France. Traitd de commerce et de navigation.
IX. 156
1882. F6vr. 4.
France. Dclaration portant prorogation de la DelaIX. 156
ration du 28 oct. 1881.
Avril 14.
Colombie. Convention d'extradition.
XIV. 209
Mai 6.
France. Convention additionnelle au Traitd de comIX. 169
merce du 19 dke. 1881.
Mai 5.
HawaY. Convention provisoire de commerce, de naviXIIV. 33
gation, d'6migration et convention consulaire.
Mai 22.
Grande-Bretagne. Convention additionnelle an Traitd
VIII. 693
de commerce de 1842.
XIV. 35
Sept. 25.
Suisse. Protection des marques de fabrique.
Oct. 7.
Grande-Bretagne. Procs-verbal pour la ratification
du Traiti de commerce conclu, le 11 dec. 1875, entre
IX. 737
le Portugal et la Rdpublique Sudafricaine.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie 'a Paris pour rdgler la protection des
XI. 104
cables sous-marins.
1883. Janv. 29.
Turquie. Protocole relatif 'a 1'admission des sujets
portugais en Turquie an droit de proprit immobilibre.
XIV. 36
Mars 6/20. Argentine (Confiddration), Belgique etc. Procksverbaux de la Confirence pour rigler la protection
X. 110
de la propridt6 industrielle. (Seconde Session.)
Mars 20.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour la protection
X. 133
de la proprikt industrielle.
Mai 1.
Dominique. Trait4 d'amitid.
XIV. 48
Mai 1.
Dominique. Convention consulaire.
XIV. 38
Mai 14.
Siam. Trafic des boissons dans le Royaume de Siam. XIV. 54
Aoiit 27.
Convention consulaire.
XIV. 56
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Proc&s-verbaux de la Confirence runie ' Paris pour r4gler la protection des
XI. 218
cables sous-marins. (Seconde Session.)
Ddc. 12.
Espagne. Trait6 de Commerce.
XIV. 60
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cables sous-marins.
XI. 281
1884. Nov. 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1885. Edvr. 26.
Confirence de I'Afrique Occidentale.
X. 199

Portugal.
1885. Fdvr. 14.
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Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association etc.
X. 381
Fivr. 26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdndral de
la Confirence de Berlin (Afrique Occidentale.)
X. 414
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 'a l'arrangement concernant 1'dchange des
mandats de poste.
XI. 17
Mars 21.
Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI. 29
Mars 21.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel 'a la convention d 3 nov. 1880.
XI. 20
Mars 21.
Allemagne, Autriche-Kongrie, Belgique etc. Acte
additionnel ' l'arrangement concernant l'dchange des
lettres avee valeurs ddclardes.
XI. 14
Mars 21.
Allemagne, htats -Unis d'Amdrique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle
Acte additionnel.
XI.
1
Avril 10.
Subde et Norvdge. Trait6 de commerce.
XIV. 70
Oct. 2.
Espagne Arrangement relatif au transit de marchandises.
XIV. 85
Oct. 2.
Espagne. Arrangement concernant la rdglpmentation
de la piche sur les c6tes respectives des Etats.
XIV. 77
1886. Mars 15.
Serbie, Belgique, Brdsil etc. Convention pour dtablir
Pichange international des journaux officiels ainsi que
des annales et des documents parlementaires.
XIV. 285
Mars 15.
Belgique, Brdsil etc. Convention pour dtablir un syst~me
d'dchanges internationaux pour les documents officiels
et pgur les publications scientifiques et littiraires
des Etats respectifs.
XIV. 287
Avril 25.
Allenagne, Belgique, Brdsil etc. Travaux prdparaMat 11.
toires, Propositions et Procs-verbaux de la Confdrence
internationale rdunie ' Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour rdgler la protection de la propridtd industrielle.
XIV. 551
Mai 12.
France. D6limitation des possessions respectives dans
l'Afrique occidentale.
XIV. 108
Juin 23.
St. Siege. Concordat concernant les affaires rdligieuses
des Indes Orientales.
XIV. 97
1888. 6c. 1.
Allenagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D1887. Mars 23.
claration destinde 'a prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
pour la protection des cAbles sous-marins.
XV. 69
Allemagne. Ddlimitation des sph6res d'influence dans
1886. D&e. 30.
l'Afrique du Sud.
XV. 479
Circulaire aux consuls relative a l'dmigration et au
1887. Janv. 31.
XIV. 107
commerce.
Avri 28.
Russie. Convention d'extradition.
XIV. 175
Mat 10.
XVIII. 787
Chine. Traitd d'amitid et de commerce.
Ddc. 1.
XVIII. 800
Danemark. Traitd de commerce et d'amitid.
Dde. 29.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale r4unie 'a Bruxelles, pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI. 444
XVIII. 803
Avril 27.
Congo. Convention d'extradition.
XVI. 594
Aoflt 27.
Congo. Convention d'extradition.
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Portugal.

1889. Avril 15.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Pro-

gramme, Procs-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confirence internationale concernant le rbglement du travail aux tablissements industriels et dans
les mines.
XV.
1889. Nov. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
1890. Juiln. 2.
et Documents relatifs k la Igislation des pays d'orient
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdsentis k la Confirence rdunie k Bruxelles.
XVI.
Autriche - Rongrie etc. Rbglement reAllemagne,
Oct. 18.
1889. Dec.
31.
command4 par la Confirence maritime internationale
rdunie k Washington en vue de privenir la collision
en mer.
XXII.
XXIV.
Turquie. Declaration commerciale.
1891. Jav.j 12.
1890. Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdn6ral de la
Juill. 2.
XVII.
Confirence anti-esclavagiste rdunie k Bruxelles.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note gindrale de
Juill. 2.
la Confirence anti-esclavagiste, rdunie k Bruxelles du
18 vovembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
suppression de la traite des esclaves.
XVI.
Juill. 5.
Argentine, Autriche - Hongrie etc. Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVIII.
Aofit 20.
Grande-Bretagne. Sphires d'influence en Afrique. XVIII.
XVI.
Aoilt 20.
Grande-Bretagne. Possessions en Afrique.
XVI.
Grande-Bretagne. Zambesi.
Nov. 14.
Nov. 14.
Grande-Bretagne. Sphbres d'influence en Afrique. XVIII.
1891. Avril 14. Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant 1'enregistrement international des marques de fabrique et
de commerce.
XXII.
Avril 14.
Suisse etc. Convention concernant le dip6t des marques
de fabrique ou de commerce au bureau international
k Berne.
XVIII.
Belgique, Brisil etc. Protocole diterminant l'interAvril 15.
prdtation et l'application de la convention du 20 mars
1883 concernant 1'Union pour la protection de la
proprifdt industrielle.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole concernant la dotation
du Bureau international de 1'Union pour la protection
de la propridtd industrielle.
XXII.
XVIII.
Mai 25.
Congo. Dglimitation dans la rigion du Lunda.
Congo. Convention pour rigler les frontibres dans
Mai 25.
le Bas-Congo.
XVIII.
Juin 11.
Grande-Bretagne. Ddlimitation des sph6res d'influence
en Afrique. ,
XVIII.
Juill. 4.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique etc. Union
postale universelle.
XVII.
1891.
Argentine, Autriche - Hongrie etc. Rapports du
1893.
Bureau international pour la publication des tarifs
douaniers sur les exercices des annies 1891, 1892 et

1892. Janv. 2.
-

335

30

113
49
259
345

3
558
154
929
942
160
208
842

211
216
2S
30
185
62

1893.
XXI. 263
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destind
k donner ex4cution i I'article XCIX de 1'Acte Gindral
de Bruxelles.
XXII. 259

Janv. 30.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc.

Avril 16.

vention internationale concernant le rdgime sanitaire
pour le Canal de Suez; signie h Venise.
XIX. 260
Archipel du Cap Vert. Loi sur les douanes.
XX. 463

Con-
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Portugal.
1892. Juin 17.

Tarif des douanes.
XX.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
XIX.
1892. Oct. 17.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
XXII.
Nov. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-Verbaux et
Dc. 17.
Documents officiels de la Confirence monitaire interXXIV.
nationale rdunie 'a Bruxelles.
et
RapCorrespondances
Allemagne, Argentine etc.
14.
1893. F6vi.
Juill. 6.
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur r4sidence. XXII.
Mars 11.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProAvril 15.
tocoles et Procks-Verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie ' Dresde.
XIX.
Mars 15.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitis parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
L6gislatures.
XXII.
Mars 27.
Espagne. Convention de demarcation.
XXII.
Mars 27.
Espagne. Trait4 de commerce.
XXII.
Grande-Bretagne. Arrangement de dllimitation.
G1.
XX.
Juin 5.
Juin 10.
Pays-Bas. Convention destinde h rdgler la ddmarcation
des possessions dans l'archipel de Timor et Salor. XXII.
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Conference international r4unie h la Haye
pour riglementer diverses matibres du droit internatinonal priv4.
XIX.

894

1892. Oct. 13.
1894. Avril 2.

189s. Sept. 16.
1894. F6vr. 14.

25.
1893. Sept.
Oct. 8.
-

Nov. 18.

1894. Avril 18.
1897. Oct. s0.

1894. Mai 18.
-

Juill. 5.
Juin. 25.
Juill. 13.

1895. Juill. 9.
1896. Avril
Mai 4.15.
1896. Sept. 7.
1897. Jany. 7.

505
321
167
343
3

394
440
414
256
463

424

Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports des reprdsentantp anglais sur les lois et ordon-

nances des diff4rents Etats concernant le mariage, le
divorce et les actes de l'dtat civil.
XXIII. 430
Confirence
la
de
Actes
etc.
Argentine
Allemagne,
Diplomatique concernant la cr4ation d'une Union interXXI. 460
nationale pour la publication des traitis.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le dip6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier
1892.
XX.
3
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire internationale.

XXIV. 516

Pays - Bas. Convention pour 'extradition des malfaiteurs.
XXII.
Pays-Bas. Convention de commerce.
XXIL
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
final de la deuxieme Confirence internationale rdunie
'a la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargde de
r~glementer diverses matibres de droit international
priv6.
XXI.
Russie. Trait de commerce et de navigation.
XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Confirence pour la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne,

Belgique etc.

Correspondance

et Rap-

568
591

113
114
667

ports sur la l gislation des pays respectifs en matidre
de la responsabilit6 des propridtaires ou armateurs
pour dommages en cas de perte ou accident de
navires.
XXV. 187

296

Portugal.

1896. Nov. 14.
1896. Nov. 14.
1897. Mai 22.

-

Ddc. 14.

1897. Jany. 26.
1899. Avril 20.
Juin

8.

Belgique, Espagne. Traitd destind k itablir des rdgles
communes concernant plusieurs matibres de droit international priv4 et de la procdure civile.
XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour 4tablier des r4gles communes concernant
plusieurs matibres de droit international priv4, se
rapportant h la procedure civile.
XXV.
Danemark. D4claration provisoire relative au commerce entre le Portugal et le Danemark.
XXV.
Japon. Trait4 de commerce et de navigation.
XXV.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confrence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux en Afrique; rdunie k Bruxelles du 20 avril
XXV.
an 8 juin.

398

217
474
281

543

Prusse.
1834. Janv. 33.
-

Juin 27/30.

-

Juin 27/30.

-

Juin 27/30.

-

Juin 27/30.

1864. Fvr. 16.
2s.
1865. Jany.
F6vr. 1.

1867. Oct. 28.
1868. Oct. 17.
1872.
1873.
1874.
-

Oct. 17.
Aoiit 12.
Diec. 19.
Dec. 23.
20.
Janv.
Fvvr. 12.
Mars 14.
Mars 26Sept.
Sept.
Sept.
Nov.
Mars

16.
1725.
14.
9.

Sept. 23.

1875. Mars 4.
Mai 11.

Hesse. Trait4 relatif ' la navigabilit6 du Rhin de
XII. 345
Mayence a Bingen.
Brunswick. Traitd concernant I'6tablissement des lignes
de chemins de fer de Blankenburg ' Tanne et de
XII. 318
Brunswick h Seesen.
Brunswick. Traiti concernant la construction d'un
XII. 310
chemin de fer de Brunswick ' Gifhorn.
Brunswick. Trait concernant la r~glementation du
service des chemins de fer reliant les territoires des
XII. 313.
deux Pays.
Brunswick. Traitd relatif aux chemins de fer de
XII. 307
Brunswick.
Oldenbourg. Trait6 pour le ddveloppement des rap1. 265
ports crdis par le Trait4 du 20 juill. 1853.
Pays-Bas. Diclaration concernant 1'approbation d'un
article suppldmentaire h la Convention de 1853 relaVIII. 132
tive aux digues du Polder Querdamm.
Itats-Unis d'Am6rique, France etc. Convention pour
r6gler les conditions municipales etc. de la ville de
IV. 231
Yokohama.
Bade, Bavibre etc. Rbglement pour le transport sur
V. 613
le Rhin des mati~res inflammables.
Bade, Bavibre etc. Protocole relatif aux r~glements
IV. 617
de police pour la navigation du Rhin.
Pays-Bas. Convention de dilimitation.
IV. 337
Mecklembourg-Schw6rin. Convention militaire.
II. 295
Mecklembourg-Str6litz. Convention militaire.
II. 307
Oldenbourg. D4claration concernant la d4limitation
du territoire de la Jahde.
I. 276
Anhalt. Recks de dilimitation.
II. 283
Hesse-lectorale. Traitd concernant les biens en fiddiX. 504
commis de la maison 4lectorale de Hesse.
Anhalt. Convention militaire.
II. 313
Schwarzbourg-Sondershausen. Convention militaire. II. 317
Schaumbourg-Lippe. Convention militaire.
II. 321
Lippe. Convention militaire.
II. 325
Brunswick. Traitd pour le partage des territoires
I. 277
possidis en commun dans le Bas-Hartz.
Pays-Bas. Convention pour rdgler I'endiguement du
IV. 340
Dollard.
I. 283
Anhalt. Rees de dllimitation.
II. 288
Hambourg. Convention de ddlimitation.

Prusse.
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1876. Mars 6.

Breme, Oldenbourg. Convention concernant Pentretien des amarques sur le Bas-Weser.
II. 290
Mai 17.
Pays-Bas. Protocole concernant la jonction des canaux
nierlandais et prussiens.
II. 12
Aofit 24.
Mecklembourg-Schw6rin. Protocole de ddlimitation. IV. 426
Sept. 27.
Oldenbourg. Trait6 de dilimitation.
VI. 411
Oct. 25/30. Hecklembourg-Schw6rin. Recks de ddlimitation.
IV. 425
1877. Nov. 24.
Waldeck. Convention militaire.
II. 329
Nov. 24.
Waldeck. Trait6 concernant 1'administration intrieure
des Principautds de Waldeck et de Pyrmont.
II. 292
1879. Fivr. 26.
Grande-Bretagne. Trait6 pour le mariage du Due de
Connaught avee la Princesse Louise-Marguerite de
Prusse.
IV. 434
Aoflt 22.
Pays-Bas. Convention pour rigler les limites entre les
communes de Winterswyk et de Barlo.
VIII. 186
Sept. 2.
Alsace-Lorraine, Bade etc. Nouveau Rglement pour
le transport sur le Rhin des mati&es explosives etc. VIII. 202
1880. Dde. 13.
Hesse - Philippsthal. Trait4 pour r4gler les droits
des lignes de Hesse-Philippsthal sur les biens en fideicommis de 1'ancienne maison 4lectorale de Hesse.
X. 511
1881. Janv. 13.
Hesse grand-ducale. Traitd pour rdgler les droits de
la ligne grand-ducale de Hesse sur les biens en fiddicommis de l'ancienne maison 4lectorale de Hesse.
X. 519
Mai 26.
Pays-Bas. Convention modifiant les Arrangements antdrieurs relatifs an Polder Querdamm.
VIII. 134
1883. Juin 1/2.
Wurtenberg. Traitd de dilimitation.
XII. 304
1885. Janv. 13 (1). Russie. Arrangement concernant Pextradition de certains malfaiteurs.
X. 521
Avril 1.
Maison Ducale Schleswig-Holstein. Loi et mdmoire
relatif 'a 1'indemnisation de la maison ducale de Schleswig-Holstein.
XII. 332
Juin 2.
Hesse. Convention concernant la construction et l'administration d'un pont sur le Main pris d'Offenbach.
XII. 352
1886. Mars 18.
Brunswick. Convention militaire.
XII. 432
Mars 20.
Oldenbourg, Brdme. Trait6 donnant extension 'a la
convention concernant l'entretien des amarques sur
le Bas-Weser du 6 mars 1876 relativement aux
amarques situdes entre Br~me et Vegesack.
XII. 358
1887. Mars 2.
Waldeck. Traitd concernant la continuation de l'administration des principautis de Waldeck et de
Pyrmont par la Prusse.
XII. 436
1892. Nov. 5.
Luxembourg. Convention concernant le rbglement de
la piche dans les eaux limitrophes.
XXIV. 153
1894. Mars 10.
Pays-Bas. Traiti fixant la ligne de frontibre le long
de la rivi'ere d'Yssel.
XXII. 549
Mai 18.
Autriche-Hongrie. Convention de commerce.
XXI. 576
Oct. 30.
Luxembourg. Arr~td concernant la pdche dans les
eaux frontibres.
XXIV. 557

Roumanie.
1873. Fivr.22(10). Autriche-Hongrie. Convention relative 'a la jonction
des voies ferries.
VIII. 308
1874. Mai 7 (Avril 25). Belgique, D4claration concernant la communication
rdciproque d'actes de dicks.
I. 216
Oct. 9.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
la cration d'une Union gdndrale des postes.
I. 651

Boumanie.
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1874. Wec. 17.
1876. Juill. 18.

Montfntgro, Serbie etc. Correspondance concernant
I'accession de la Roumanie etc. k la Convention de
Gendve.

I. 679

1875. Juill. 10/22. Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Annexe h la conconvention til6graphique internationala.
XVII.
Juin 22.
Autriche-Hongrie. Convention commerciale.
II.
1876. Mars 27.
Russie. Convention de commerce et de navigation.
II.
Nov. 5.
France. Dielaration pour rigler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
VI.
Nov. 16.
Italie. Ddclaration pour r~gler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
IV.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant 4 la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
1876. Nov. 30.
Grande-Bretagne. Dclaration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays. II.
II.
Ddc. 28.
Suisse. Arrangement provisoire de commerce.
1876. Wsc. 26 (14).
Pays-Bas. Dic1aration pour rigler provisoirement les
1877. Janv. 25.
relations commerciales entre les deux pays.
IV.
1877. Mars 14/20. Belgique. Dclaration pour rigler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
II.
Avril 16.
Russie. Convention pour rigler le passage des troupes
russes par la Roumanie.
I.
Mai 12 (Avril 30). Belgique. Protocole pour prolonger la Ddclarations du 14/20 mars.
II.
Mai 12.
Grande-Bretagne. Protocole pour prolonger la D&
claration du 30 nov. 1876.
I.
Juin 3.
Note circulaire relative k la d4claration d'indipendance. III.
Juin 13.
Suisse. Ddclaration pour prolonger I'Arrangement provisoire de commerce du 28 dic. 1876.
IV.
Nov. 14.
Allemagne. Convention de commerce.
VIII.
1878. Mars 23.
Italie. Convention de commerce et de navigation. VIII.
Mars 30.
Suisse. Convention de commerce.
IV.
Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. Convention
d'Union postale universelle.
III.
Juin 4.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant l'Fchange des mandats de poste.
III.
1879. Juill. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement de
service annexd 4 la Convention til6graphique internationale.
VIII.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement int6rieur de la Commission Europdenne du Danube.
IX.
1880. Fdvr. 14.
Suisse. Convention consulaire.
IX.
Avril 5 (Mars 24). Grande-Bretagne. Trait6 de commerce et de
navigation.
VI.
Aoiit 14.
Belgique. Traitg de commerce et de navigation.
VIII.
Aoilt 15.
Belgique. Convention d'extradition.
VIII.
Aodit 17 (5). Italie. Convention d'extradition.
VIII.
Aofit 17 (5). Italie. Convention consulaire et d'6tablissement.
VIII.

-

Nov. 3.

Allenagne. Autriche-Hongrie etc. Convention con-

294
371
571
492
336

487
477
103
350
148
182
149
478
220
692
243
596
692
699
713
51
712
610
451
456
460
601
607

cernant l'Pchange des colis postaux sans d4claration
de valeur.
VIII. 120
Nov. 29.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement des
attributions du Bureau de vdrification attachi au
Capitanat du port de Soulina.
IX. 717
1881. Janv. 7/12. Grande-Bretagne.
Notes 6changdes relativement 4
l'exemption du Canada des stipulations commerciales
du Trait6 du 5 avril 1880.
VIII. 706

Boumanie.
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1881. Janv. 12 (1880, Dc. 31). Belgique. Convention consulaire.
VIII.
Fivr. 8/9. Autriche-Hongrie, Russie. R&glement de navigation
I.
applicable au Pruth.
Fivr.26(14). Autriche-Hongrie. Protocole final faisant suite a la
VIII.
Convention du 22 (10) fivr. 1873.
Mars 4.
Belgique. Dclaration concernant la communication
VIII.
rciproque d'actes de I'dtat civil.
Mars 4.
XIV.
Belgique. Assistance judiciaire.
F&T. 20.
Mars 8 (Fivr. 24). Belgique. Convention concernant la protection
VIII.
des marques de commerce.
Mars 13 (1). Italie. Protocole d'6change des ratifications de la Convention consulaire de 1880.
VIII.
Mars 14121. Autriche-Hongrie. Convention concernant les jonctions
des voies ferries.
XVIII.
Avril 11 (Mars 30). Belgique. Protocole faisant suite h la Convention du 12 janv.
VIII.
Mai 19.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. R~glement de
navigation et de police pour la partie du Danube
entre Galatz et les embouchures.
IX.
Mai 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extrait du Protocole de la Commission Europdenne du Danube contenant certainesriserves delaRussieetdelaRoumanie. IX.
Mai 22 (10). Acte de couronnement.
VI.
Mai 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
' l'Acte public de 1865 pour la navigation des embouchures du Danube.
VIII.
Juin 5/17. Etats-Unis d'Am6rique. Convention consulaire.
XIV.
Juin 17 (5). Pays-Bas. Convention de commerce et de navigation. X.
Sept. 13.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
X.
1881. Sept. 16.
XVI.
priv4.
international
Droit
Allemagne, Argentine etc.
1885. Jn 28.
1881. Dc. 17/29. Monaco. Convention d'extradition.
XIV.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procds-verbaux de la Con1888. Oct. 16-26.
firence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
cAbles sous-marins.
XI.
1882. Nov. 16.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Rglement pour
la perception des taxes sanitaires par la caisse de
navigation de Soulina.
X.
1883. Mars 6/20. Argentine (Confidiration), Belgique etc. Procksverbaux de la Conference pour rigler la protection
de la propridtd industrielle (Seconde Session).
X.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Confirence rdunie ia Paris pour rigler la protection des
cAbles sous-marins. (Seconde Session.)
XI.
1884. Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des chles sous-marins.
XI.
1885. Mars 21.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel ' la convention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI.
Mars 21.
Argentine7 Bulgarie etc. Arrangement concernant les
livrets d identit.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel k l'arrangement concernant 1'6change des
XI.
mandats de poste.

-

Mars 21.

466
485
317
471
111
472
620
823
471
254
253
742
207
112
147
149
98
117
104
614
110
218
281
20
29
36
17

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte

additionnel ' 1'arrangement concernant 1'4change des
lettres avec valeurs dclaries.
XI.

14
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1885. Mars 21.
-

Sept. 17.

1886. Mai 11.

Avril 29.

-

Ma 26.
Thuin 7.

-

Nov. 26.

188.

We. 1.

1887. Mars 23.

1886. D. 4/16.
1887. Mai
Aost14.30.
Nov. 10/22.
Nov. 22.
Nov.
c 2
Ddc. 7.
1888. Avril 14/21.
1889. Avril 12.
1890. Mars 3.
Juill. 5.
1891. F4vr. 14/26.
-

Fdvr. 14/26.

-

Mars 14/2.

-

Juill. 4.

1891.
1893.

Er. 5.
1892. Dc.
27.
-

Mai 4.

-

Aofit 1/13.

1892. Oct. 13.
1894. Avril 2.

Argentine,
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belique etc. Rbglement de service international annexd ' la Convention til6graphique de St. P6tersbourg du 22 juillet
XII.
1875.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux preparatoires, Propositions et Procks-verbaux de la Confirence
internationale rdunie a Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour r4gler la protection de la propridt6 industrielle.
XIV.
Suisse. Traitd de commerce.
XIV.
Grande-Bretagne. Traite additionnel au trait4 de
commerce des deux pays du 5 avril (24 mars) 1880 .XIII.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Dclaration destinde 'a priciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
la protection des cables sous-marins.
XV.
Russie. Trait6 de commerce.
XIV.
Allemagne etc. Correspondance destinde k rigler definitivement la question des protdg4s.
XVIII.
Turquie. Trait4 de commerce.
XIV.
Turquie. Trait4 de commerce.
XVIII.
XIV.
Autriche-Hongrie. Convention de d6limitation.
Autriche-Hongrie. Convention de dilimitation.
XV.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale, rdunie ' Bruxelles, pour 4tablir une Union
internation ale pour la publication des tarifs donaniers. XVI.
France. Convention pour la protection des marques
de fabrique et de commerce.
XVI.
Serbie. Trait6 de commerce.
XVIII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
Autriche-Hongrie. Diclaration pour r4gler provisoirement 1'exploition des chemins de fer de SuczawaItzkany.
XVIII.
Autriche-Hongrie. Convention pour rdgler les relations
d6rivant du raccordement des voies ferries aux
points de Suezawa-Itzkany et de Burdujeny.
XVIII.
D~claration provisoire concernant 1'usage en commune
de la gare de Priddal.
XVIII.
Allemagne, Etats-Unis d'Amdrique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les excercices des annies 1891, 1892 et 1893. XXI.
Grbce. Correspondance et documents concernant l'affaire
Zappa.

1

205

551
334
535

69
124
808s
130
811
131
611
444
731
814
558
816
817
832
628
263

XVIII. 465

Grande-Bretagne. Convention pour la protection des
marques et dessins de fabrique.
XVIII. 833
Grande-Bretagne. Convention de commerce.
XVIII. 835
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matidre de nationalit et de naturalisation.
XIX. 505

Roumanie.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-Verbaux
et Documents officiels de la Confdrence mongtaire
XXIV. 167
internationale rdunie k Bruxelles.
Dc. 23(11). Italic. Convention de commerce.
XVIII. 837
D&c. 27.
Grande-Bretagne. Trait6 concernant le mariage de
la Princesse Marie et du Prince Ferdinand.
XX. 231
Correspondances et RapArgentine
etc.
1893. F6vr.
14.
Allemagne,
Juill. 6.
ports des reprisentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur r6sidence. XXII. 343
Mars 3.
Suisse. Trait de commerce.
XXI. 62
Mars 9/21. Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
XX. 760
Mars 11.
Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProtoAvril 15.
coles et Procks-Verbaux de la Confirence sanitaire
internationale rdunie k Dresde.
XIX.
3
Mars 15.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitis parlementaires, frais de voyage on libres
Parcours sur les chemins de fer des Membres des
Ldgislatures.
XXII. 394
Mars 20.
Grande-Bretagne. Convention concernant la repression
Avril 1.
des fausses indications de provenance des produits
trangers.
XX. 233
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-longrie, Belgique etc. Actes
de la Confdrence internationale rdunie 4 la Haye
pour r4glementer diverses matibres du droit international prive.
XIX. 424
1893. Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rap1894. Fdvr. 14.
ports des reprdsentants,anglais sur les lois et ordonnances des diffdrents Etats concernant le mariage,
le divorce et les actes de l'tat civil.
XXIII. 430
Argentine etc. Actes de la Confdrence
Allemagne,
25.
1893. Sept.
Oct. 8.
Diplomatique concernantla crdation d'une Union internationale pour la publication des traits.
XXI. 460
Oct. 21.
Allemagne. Trait6 de commerce, de douane et de
navigation.
XIX. 917
De. 9/21. Autriche-Hongrie. Convention de commerce.
XX. 420
1894. Janv. 10/22. Belgique. Convention de Commerce.
XX. 444
Janv.22(10). Belgique. Convention de Commerce.
XX. 446
Juin 25.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
Jnil. 13.
final de la deuxibme Confdrence internationale r4unie
I la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargde de
riglementer diverses matidres de droit international
priv4.
XXI. 113
Oct. 9.
Pays- Bas. Convention concernant I'extradition des
malfaiteurs.
XXII. 619
Argentine etc. Confdrence pour la proAllemagne,
15.
1896. Avril
Mai 4.
tection des oeuvres littdraires et artistiques.
XXIV. 667
1892.

Nov. 22.
D6c. 17.

Russie.
1867. Mars 30.
1868. Janv. 27.
-

Oct. 17.

1871. Fivr. 8/9.
-

Mai 13.

ittats-Unis d'Amirique, Trait pour la cession de
I. 39
1'Amdrique russe aux Etats-Unis.
ttats-Unis d'Am6rique. Article additionnel an Trait
I. 42
de commerce de 1832.
Bade, Bavibre etc. Rglement de police pour la
navigation du Rhin.
IV. 599
Autriche-Hongrie, Roumanie. Rglement de naviI. 485
gation applicable an Pruth.
I. 388
Italie. Convention d'extradition.
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Russie.

Grande-Bretagne. Dclaration relative aux marques
de fabrique.
Nov. 2 (Oct. 21). Turquie. Convention pour la pose d'un chble
sous-marin entre Odessa et Constantinople.
Suede. Delaration concernant la p6che dans la ri1872. Avril 6.
vibre Torneg.
Subde. Dclaration pour affranchir certains batiments
Allot 17.
de l'obligation de prendre un pilote.
Aofit 31(19). Allemagne. Note ministdrielle concernant le renvoi
des sujets respectifs pour manque de moyens d'existence, etc.
Sept. 4 (Aofit 23). Belgique. Convention d'extradition.
1872. Oct. 17.
Grande - Bretagne. Correspondance relative 'a 1'Asie
1873. Janv. 31.
centrale.
Allemagne Autriche- Hongrie etc. Compte - rendu
1872. Nov. 16.
relatif 'a la rdforme judiciaire en Egypte.
Suisse. Convention d'dtablissement et de commerce.
De. '26.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Prochs-verbaux
11.
1873. Janv.
F*vr. 15.
de la Compission pour l'examen de la rdforme judiciaire en Egypte.
Avril 22.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
' la nomination du Gouverneur du Liban.
Chine, Etats-Unis d'Am6rique etc. Rglement d'6tiJuill. 29.
quette pour la rdception des reprdsentants 6trangers.
Allemagne. Dgclaration concernant les marques de
Juill. 23.
commerce.
Suisse. Convention d'extradition.
Nov. 17.
Dc. 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
la Commission internationale du tonnage.
1874. Fivr. 5.
Autriche - Hongrie. Dclaration concernant les marques de commerce.
Mars 28(16). Etats - Unis d'Amrique. Dclaration concernant les
marques de commerce.
Avril 1.
France. Convention consulaire.
Avril 1.
France. Traitd de commerce et de navigation.
Avril 1.
France. Convention pour le rbglement des successions.
Mai 16.
P6rou. Traitd de commerce et de naviation.
Mai 21.
Subde. Ddclarations concernant la retrocession de
Juin 4.
terrains.
Juin 21 (9). Autriche-Hongrie. Protocole final de la Commission
nommie pour rigler le partage des biens-fonds de
Pancien diochse de Cracovie.
Juill. 3.
Italic. Dclaration concernant la transmission des significations judiciaires, etc.
Juiu. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ConAoAt 27.
fdrence rdunie ' Bruxelles pour rigler les lois et
coutumes de la guerre.
Oct. 9.
Allemagne, Autriche-iongrie etc. Traite concernant la crdation d'une Union g4ndrale de postes.
Oct. 15 (3). Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
Nov. 12 (Oct. 31). Allemagne. Convention pour le r~glement
des successions.
Dde. 8 (Nov. 26). Allemagne. Convention consulaire.
1875. Avril28(16). Italie. Convention concernant le rbglement des successions.
Avril28(16). Italie. Convention consulaire.
Mai 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
l'dchange des ratifications du Trait du 9 oct. 1874.
(Union gdndrale des postes.)
1871. Juill. 11.

I. 556
I. 628
I. 596
I. 599
I. 601
I. 184
I. 557
II. 593
I. 603
II. 597

M. 561
I. 644
I. 602
I. 607
111. 564
I. 505
I.
I.
I.
I.
II.

43
618
611
624
577

I. 600

I. 506
I. 394
IV.

1

I. 651
I. 512
I. 229
I. 233

I. 401
I. 395
I. 658
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1875. Mai 7.

Japon. Trait4 d'dchange concernant les iles Kouriles
et 1'ile de Sakhaline.
II.
Mai 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
la eration d'un bureau international des poids et
I.
mesures.
Mai 29.
Japon, Pron. Dicision arbitrale de l'Empereur Alexandre dans I'affaire de la Maria Luz.
III.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe k la conXVII.
vention tiligraphiques internationale.
Juill. 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention tdl4III.
graphique internationale.
Aoiat 22.
Japon. Article suppl6mentaire au Trait6 d'dchange
du 7 mai.
II.
Oct. 9.
Egypte. Protocole concernant l'adhision de la Russie
a la riforme judiciaire en E gypte.
II.
Nov. 10.
Alleinagne, Autriche- Hongrie etc. Rbglement de
navigation et de police applicable au Bas-Danube. III.
Nov. 10.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Tarif des droits
de navigation ' prdlever 'a I'embouchure du Danube. III.
1876. Janv. 5 (1875. Dc. 24). Italie. Protocole relatif an Trait de
commerce de 1863.
VIII.
Janv. 7.
Grande-Bretagne. Dicdaration concernant Paccession
de FAngleterre ' la Convention td14graphique internationale.
III.
Fivr. 23.
Espagne. Convention consulaire.
II.
Fgvr. 23.
Espagne. Trait6 de commerce et de navigation.
II.
Mars 27.
Roumanie. Convention de commerce et de navigation. II.
Mai 12.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Memorandum dit
de Berlin.
III.
Juin 26.
Espagne. Convention sur les successions.
II.
Oct. 31.
Turquie. Ultimatum address6 'a la Turquie.
III.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant ' la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
1876. Dc. 11/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Compte-rendu
des rdunions prdliminaires tenues ' Constantinople. III.
1876. Dc. 23.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
1877. Jany. 20.
Conf6rences de Constantinople.
III.
1877. Mars 21.
Espagne. Convention d'extradition.
II.
Mars 31.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole de Londres relatif ' la pacification de 'Orient.
III.
Avril 16.
Roumanie. Convention pour rigler le passage des
troupes russes par la Roumanie.
III.
Avril 23.
Circulaire concernant la guerre contre la Turquie.
III.
Avril 24.
Manifeste de guerre.
III.
Avril 24.
Note du Chancelier de 'Empire an Charg6 d'affaires
de la Turquie. (Dclaration de guerre.)
II.
Mai 6/31.
Autriche-Hongrie, Turquie. Correspondance relative
' la navigation du Danube.
III.
Mai 24.
Ukase Imprial concernant les rigles ' observer durant
la guerre contre la Turquie.
III.
Juin 28.
Proclamation du Czar aux Bulgares.
III.
Juill. ?.
R~glement temporaire sur les prisonniers de guerre.
III.
Oct. 3.
Turquie. Capitulation d'Omer Pacha.
III.
1878. Janv. ?.
Projet des conditions prdliminaires de paix remises par
le commandant-en-chef russe aux dildguds tures.
11.
Janv. 31.
Tnrquie. Protocole pour fixer les bases prdalables de

la paix.

582
663
516
294
614
586
698
572
604
592
689
555
548
571
12
561
32

487
34
85
565
174
182
188
190
190
201
216
222
224
233
239

III. 240
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1878. Janv. 31.
Mars 3.
Avril 9.
1878. Mai 1a-Juin

4.

1881. Sept. 21-Oct.10.
1886. JuiU. 5-17.

III. 241
Turquie. Convention d'armistice.
Turquie. Prdliminaires de paix signd San-Stefano. III. 246
la
Circulaire du Chancelier de 1'Empire en rdponse
circulaire anglaise du ler avril.
III. 262
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, projets
de convention et procks-verbaux des confirences inter-

nationales r~unies 4 Berne, chargies d'dlabores une
convention internationale sur le transport de marchanXIII.
dises par chemins de fer.
Grande-Bretagne. Memorandum relatif an Traiti de
1878. Mai 30.
III.
San-Stefano.
Allemagne? Autriche-Hongrie etc. Arrangement conJuin 1.
cernant I change des lettres avec valeurs d4claries. III.
Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confidiration), etc. ConvenIII.
tion d'Union postale universelle.
Juin 1s.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Protocoles du
Juill.11.
Congrbs de Berlin.
III.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait4 de Berlin. III.
Juill. 13.
Juill. 17.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks - verbaux
Aottt 25.
de la Commission institude pour s'enquirir de 1'tat
V.
des populations imigries dans le Rhodope.
Aofit 3/28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
III.
concernant la ratification du Trait4 de Berlin.
1878. Sept. 30 (18).
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles et
1879. Sept. 4 (Aodt 23).

1878. Oct. 21.
1879. Sept. 24.

1878. Oct. 22.
1879. Aott 19.

1878. Oct. 28.
1879. Oct. 25.

Comptes - rendus de la Commission institude

Commission pour la ddlimitation de la Bulgarie.

Commission

pour la dilimitation

709
699
276

449
3
466
3

V. 507

Protocoles de la

Commission pour la dilimitation de la Serbie.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

269

pour

VII.
41aborer l'organisation de la Roumdlie Orientale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

3

VI. 267

Protocoles de la
de la Roumdlie

Orientale.
V.
1878. Dc. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre Roumano-Bulgare.
V.
1879. Fivr. 4 (Janv. 23). Allemagne. Convention concernant les correspondances directes entre les tribunaux respectifs.
IV.
Fivr. 8 (Janv. 27). Turquie. Traiti de paix.
III.
Avril 11.
Proclamation du Czar aux Bulgares de la Principautg
et de la Roumilie Orientale.
V.
Avril 26(14). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Statut organique
de la Roumdlie Orientale.
V.
Avril 30.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Sept. 8.
Commission ponr la dilimitation du Montinigro.
V.
Mai 19.
Serbie. Arrangement provisoire relatif an commerce
des deux Pays.
XIV.
Juill. 28.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Rglement de
service annex4 k la Convention tilgraphique internationale.
VIII.
Aoilt 14.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre entre la Bulgarie et la Roumblie Orientale. V.
Sept. 20.
Allemagne Antriche- Hongrie etc. Acte fixaut la
frontibre Danubienne de la Bulgarie.
V.
Oct. 25.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontiere miridionale de la Roumilie Orientale.
V.
Oct. 27 (15). Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks-verbaux
Nov.9(Oct.28). de la Commission institue pour chercher le meilleur
endroit pour la construction d'un pont sur le Danube
dans le voisinage de Silistrie.
VI.

255
569
441
468
504
72
351
278
51
648
681
342

155
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1879. Nov. 10.

Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Rglement int6rieur de la Commission Europdenne du Danube.
IX.
1880. Avril 18.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Protocole relatif
aux limites de la Turquie et du Mont6ingro.
V.
Juin 14.
Serbie. Ddclaration destinde ' renouveler i'arrangement
provisoire conclu en matibre commerciale.
XIV.
Juin 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles des
Juiln. 1.
Conf6rences tenues ' Berlin pour la rectification des
frontibres de la Grdce.
VI.
Aofit 9.
Grande-Bretagne. Dielaration concernant les successions des marins d6cdds.
VI.
Aofit 13 (1). Pays-Bas. Convention d'extradition.
VIII.
Sept. 21.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole de d6sintdressement.
V.
1880. Nov. 4-20.
Argentine (Conf6ddration), Autriche-Hongrie etc.
188. Mars 6-20.
Procks-verbaux de la Confdrence pour la protection
de la propridtd industrielle.
X.
1880. Nov. 29.
Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement des
attributions du Bureau de vrification attach4 au
Capitanat du port de Soulina.
IX.
1881. Janv. 29.
Belgique. Ddelaration concernant la protection des
marques de commerce.
VIII.
Fivr.24(12). Chine. Trait6 concernant le r6tablissement de Pautorit6 Chinoise dans le pays d'Ill.
VIII.
Avril 7 (Mars 26). Pays-Bas. Dclaration concernant la protection des marques de commerce.
VIII.
Mars 14.
Italie. Dlaration relative au systime du jaugeage
des bitiments.
VIII.
Mai 19.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rbglement de
navigation et de police applicable ' la partie du
Danube entre Galatz et les embouchures.
IX.
Mai 24.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Protocole gdndral
des Confgrences de Constantinople concernant la rectification des frontires turco-grecques.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
Mai 24.
la rectification des frontibres turco-grecques.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extrait du ProMai 28.
tocole de la Commission Europdenne du Danube contenant certaines rdserves de la Russie et de la Ronmanie.
IX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Aete additionnel
Mai 28.
' i'Acte public de 1865 pour la navigation des embouVIII.
chures du Danube.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks - verbal
Juin 14.
d'6change des ratifications de la Convention du 24 mai. VIII.
Jui1. 6.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ComNov. 14.
mission militaire institude pour surveiller Pdvacuation
et l'occupation des territoires c~dds par la Turquie
VIII.
' la Grece.
Juin. 6.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Proces-verbaux
Nov. 16.
de la Commission institude pour fixer les nouvelles
VIII.
frontibres turco-grecques.
Juill.29(17). Belgique. Ddclaration additionnelle ' la Convention
VIII.
d'extradition de 1872.
Aoilt 12 (7). Chine. Procks-verbal d'dchange des ratifications du
VIII.
Trait6 du 24 (12) fdvr.
Allemagne, Argentine etc. Droit international privd. XVI.
1885. Jepn 21.
Nouv. Becueil Gn. 2e S. I e XXV.

U

712
703
279
95
418
145
704
3
717
454
221
150
592
254
744
753

253
207
1

6
10
455
233
98
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1881. Nov.27 (15). Allemagne Autriche-Hongrie etc. Acte final fixant

VIII.
la nouvelle frontibre turco-grecque.
Perse. Convention pour le reglement de la frontibre
IX.
' 1'est de la mer Caspienne.
Dielaration concernant le systhme du
Dic.26(14). Allemagne.
IX.
jaugeage des bitiments.
1882. Mai 2/14. Turquie. Convention relative au paiement de 1'indemXIV.
nit6 de guerre.
Mai 14 (2). Turquie. Convention pour rigler le payement de PinVII.
demnit6 de guerre russe.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Reglement de
Juin 2.
navigation applicable ' la partie du Danube entre les
IX.
Portes de fer et Braila.
Juin 8 (Mai 27). Subde et Norybge. Delaretion coneernant le
IX.
systime du jaugea ge des navires.
Grande-Bretagne. Declaration concernant le systime
Juin 9.
VIII.
du jaugeage des batiments.
Turquie. Protocole d'4change des ratifications de la
Juin 30.
VIII.
Convention du 14 (2) mai.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie h Paris pour r~gler la protection des
XI.
chbles sous-marins.
-

Dc. 9.

Rglement pour

1882. Nov. 16.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

1883.

Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles des

-

-

Fvr. 8.
Mars 10.

228
428
165
218
394
680
669
220
104

la perception des taxes sanitaires par la caisse de
X. 614
navigation de Soulina.

Confirences tenues k Londres pour rigler les questions
relatives ' la navigation du Danube.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd relatif a
Mars 10.
la navigation du Danube.
Mars 6/20. Argentine (Confidiration), Belgique etc.
Procsverbaux de la Confirence pour rdgler la protection
de la proprit4 industrielle. (Seconde Session.) ,
Avril 14(2). Pays-Bas. Convention concernant 1'admission de consulats russes dans les colonies nierlandaises.

Avril 23.

44

IX. 346
IX. 392
X. 110
IX. 674

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. D6claration con-

cernant le maintien provisoire de la Commission
X.
Europienne du Danube.
Mai 8.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
IV.
' 1'administration du Liban.
Mai 11 (Avril 29). France. D4claration relative an jaugeage des
batiments.
IX.
Juill.28(16). Bulgarie. Convention concernant les frais de l'occupation.
LX.
Aotit 16/28. Danemark. Jaugeage des batiments.
XIV.
Aoiit28(16). Danemark. Ddclaration relative au jaugeage des bhtiments.
IX.
Aofit29(17). Allemagne. Acte additionnel ' la Convention de 1879
concernant la correspondance directe entre les tribunaux respectifs.
IX.
Sept. 5 (Aofit 24). Monaco. Convention d'extradition.
IX.
Oct. 16/26. Allenagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Conf6rence reunie 'a Paris pour rigler la protection des
cibles sous-marins. (Seconde Session.)
XI.
1884. Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des cAbles sous-marins.
XI.
Avril 2 (Mars 21). Autriche-Hongrie. Convention concernant la
correspondance directe entre les tribunaux respectifs. X.
Mai 31.
Belgique. Jaugeage des navires.
XI.

616
233
683
673
167
681
672
675
218
281
544
635
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Italie. Ddclaration relative au systhme de jaugeage
XIII.
des bhtiments de commerce.
Juin 28.
Allemagne , Autriche - Hongrie etc. Protocole des
Aost 2.
Conf6rences tenues '4 Londres relativement a la situaIX.
tion financibre de 1'Egypte.
1884. Nov. 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de
1885. Fdvr. 26.
la Confirence de 1'Afrique Occidentale.
X.
1885. Janv. 13 (1). Prusse. Arrangement concernant Pextradition de cerX.
tains malfaiteurs.
Fivr. 5.
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association.
X.
Fdvr. 26.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Conference de Berlin (Afrique Occidentale).
X.
Mars 8/20. Allemagne. Convention pour 1'exdradition reciproque
des malfaiteurs.
XII.
Mars 17.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Delaration relaXI.
tive aux finances de l'Egypte.
Mars 17.
Allemagne, Autriche-Hqngrie etc. Convention relaXI.
tive aux finances de PEgypte.
Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Ambrique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XI.
Mars 25.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel a 1'arrangement concernant l'dchange des
lettres avec valeurs ddelardes.
XI.
Mars 30.
Avril 2.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclarations du

605
618
199
521
378
414
275
88
94
1
14

Gpuvernement Ottoman relatives aux finances de
1'Egypte et au Canal de Suez.
XI. 96
Mars 30.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux de
Juin 12.
la Confdrence rianie 'a Paris pour assurer le libre
usage du Canal de Suez etc.
XI. 317
Juill. 25.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Dgclaration relative aux finances de l'Egypte.
XI. 97
Juill.27et28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Derets du Kb&
dive.
XI. 28
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. R~glement de service international annexd ka la Convention tdldgraphique de St. P4tersbourg du 22 juillet
XII. 205
1875.
Oct. 1
Baviere. Convention d'extradition.
XI. 595
Sept. 19.
Avril 26-Mai 6. Grhoe, Allemagne. Correspondance diplomatique
relative aux armements de la Grace.
XIII. 579
Juin 23.
Oucase concernant la suppression de la franchise du
port de Batoum.
XIV. 169
XIV. 151
Juill. 2.
Statut de la famille Imp6riale.
XIII. 525
Nov. 24.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
188. D6c. 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D&
1887. Mars 23.
claration destinde ' prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
XV. 69
pour la protection des cbles sous-marins.
1886. Ddc. 1/13. Autriche-Hongrie. Dielaration concernant le renvoi
des sujets respectifs.
XIV. 190
XIV. 124
D&c. 4/16. Roumanie. Trait4 de commerce.
Antriche-Hongrie. Ordonnance du ministere d'Autriche
1887. Janv. 11.
concernant le renvoi des sujets respectifs.
XII. 524
1.
Turquie. Note concernant l'indemniti de guerre. XIV. 172
U2

Bussie.
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Oucases concernant, l'acquisition d'immeubles par les
XIV. 178
4trangers.
Mars 28/16. ttats-Unis d'Am6rique. Convention concernant 1'exXXII. 53
tradition des malfaiteurs.
Avril 28.
Portugal. Convention d'extradition.
XIV. 175

1887. Mars 14.
-

Moai 20.

J

-

2.

Espagne.

Trait6 de commerce.

XVI. 610

Juill. 22-Aoilt 3. Grande-Bretagne. Correspondance relative aux
affaires de 'Asie-Centrale et h la ddlimitation de la
XIII.
frontibre nord-ouest de 1'Afghanistan.
Oucase relatif ' l'annexion d'une partie de l'Asie cenAoit 6.
XIV.
trale aux domaines de 1'empereur.
Afghanistan. Ddlimitation de la frontibre afghane. XIV
Aodit 25.
1887. Nov. 24--Dc. 19. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks1888. Avril 5-Mai 12. verbaux de la Confirence internationale rdunie '
Londres afin d'etudier les bases d'une entente relative ' la suppression des primes ' 1'exportation des
XIV. 669,
sucres.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie ' Bruxelles, pour 6tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaXVI.
niers.
Aofit 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procksverbaux de la Conf6rence internationale, rdunie '
Londres afin d'6tudier les bases d'une entente relative
' la suppression des primes ' 1'exportation des sucres.
Ile Session.
XV.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ConAo^t 30.
vention destin6e 'a la suppression totale des primes
XV.
ouvertes ou diguisdes ' lexportation des sucres.
Oct. 29.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne etc. Canal
XV.
de Suez.
-

564
179
180

724

444

3
60
557

1889. Fivr. 5.
1891. Dc. s0.

Autriche, Espagne etc. Correspondances et Rapports
des Reprdsentants anglais visant les lois et ordon-

1889. ant 9.
Oct. 18.

nances sur l'organisation et l'administration de la
XXII. 227
Police.
Sude et Noryvge. Rbglement des successions.
XVII. 134
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rhglement recommandd par la Confirence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de prdvenir la collision

Pec. s1.

1889. Nov. 18.
1890. Juiu. 2.

1890., Juill. 2.
-

Juill. 2.

-

Juill. 5.

1890. Sept. 9.
1891 Jany. 26.

en mer.

XXII. 113

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
et Documents relatifs ' la lgislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdsentis ' la Confirence r4unie ' Bruxelles.
XV1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Confirence anti-esclavagiste rdunie ' Bruxelles. XVII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note g4ndrale de
l4 Confdrince anti-esclavagiste, rdunie ' Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
suppression de la traite des esclaves.
XVI.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs donaniers.
XVIII.
Italic. Arrangement visant la communication riciproque
des renseignements fournis par les recensements p 4 riodiques de la population.
XVIII.

30
345

3
558
723

Russic.
1890. Oct. 14.
1891. Fivr. 3/15.
Avril 27.
Mai 9.

-

Juill. 2.

-

Juill. 4.

1891. Nov. 1/26.
1891.
1898.

1892. Janv. 2.
-

Janv. 30.

Mars 19/31,
Mars 31/19.
1893. Janv. 2/14.
F6vr. 14.
Jui. 6.
Fvr. 19.
Mars 3.

Mars 11.
Avril 15.

-

Avril 15.

1893. Avril 15.
1894. F6rr. 1.

1893. Mai 6/18.
Juin 17.
Sept. 12/17.

1893. Sept. 16.
1894. F6ivr. 14.

1893. Sept. 20.
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Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer; signie 'a Berne.
XIX.
Bulgarie. Notes relatives aux Anarchistes russes rdfugi6s.
XVIII.
Italie. Ddclaration relative 'a la protection des marques de commerce et de fabrique.
XVIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ex4cution de 1'article XCIX de 1'Acte gin4ral de la confdrence antiesclavagiste de Bruxelles.
XVII.
Allemagne ktats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.
France. Ddclaration relative aux salaires et 'a la successions des marins respectifs.
XX.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destind
' donner execution ' l'article XCIX de l'Acte G4ndral
de Bruxelles.
XXII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rigime sanitaire
pour le Canal de Suez; signde 'a Venise.
XIX.
Luxembourg. Convention d'extradition.
XVIII.
Luxembourg. Convention d'extradition.
XXIV.
Autriche-Hongrie. Convention relative ' une jonction
de voies ferrees.
XX.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des reprsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence. XXII.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention sur l'extradition
rdeiproque des criminels conclue le 26/28 mars 1887
et Protocole compl4mentaire.
XX.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles et Procks-Verbaux de la Confirence sanitaire
internationale rdunie 'a Dresde.
XIX.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention sanitaire internationale de Dresde.
XIX.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le dip6t des ratifications de la Convention
internationale pour sauvegarder la santi publique en
temps d'dpidimie choldrique.
XXIV.
Autriche-Hongrie. Convention commerciale.
XXI.
France. Convention commerciale.
XX.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Confdrence internationale r6unie 'a la Haye
pour r6glementer diverses matibres du droit internationale priv4.
XIX.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports des repr4sentants 9,nglais sur les lois et ordonnances des diffdrents Etats concernant le mariage,
le divorce et les actes de 'dtat civil.
XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Dclaratioa additionnelle 'a la Convention internationale
du 14 octobre 1890 sur le transport de marchardises
par chemins de fer.
XXII.

289
20
211
625
628
704
263
259
260
607
145
416
343
675
3
239

515
8
744

424

430

517

Russie.

310

Allenagne, Argentine etc. Actes de la Confirence
Diplomatiques concernant la crlation d'une Union
internationale pour la publication des traitis.
XXI. 460
XXI. 12
Serbie. Trait6 de commerce et de navigation.
Oct. 15.
Oct. 23.
Pays-Bas. Convention sur 1'extradition riciproque des
Nov. 4.
malfaiteurs.
XXI. 8
Nov. 18.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le ddp6t des ratifications de la Convention
3
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX.
1894. Jany.
r 10.
Allemagne.
Traiti
de
commerce
et
de
navigation.
XX.
6
29.
1894 Avril 3.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Convention sani1897. Oct. so.
taire internationale.
XXIV. 516
1894 M 4.
Ptats-Unis d'Ambrique. Arrangement constituant un
1 Avril 22.
modus vivendi concernant la piche des phoques a
fourrure dans la mer de Behring et l'Ocan Pacifique
du Nord.
XXII. 564
Juin 25.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
Tuiln. 18.
final de la deuxibme Confirence internationale riunie
4 la Iaye du 25 juin au 13 juillet 1894, charg6e de
riglementer diverses matibres de droit international
XXI. 113
priv4.
De. 26/14. Norybge. D~claration concernantle syst me dejaugeage
des bktiments de commerce.
LXII. 647
1895. Mars 11.
Grande-Bretagne. Ndgociations au sujet de la dilimitation des sphbres d'influence respectives dans la
XXIII. 25
rigion des Pamirs.
Mai 27.
Japon. Trait de commerce et de navigation.
XXIII. 54
Juill. 9.
Portugal. Traiti de commerce et de navigation. XXIII. 114
Juill. 16.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel
b la Convention internationale du 14 oct. 1890 sur le
transport de marchandises par chemins de fer. XXIV. 562
1896. Janv. 13/15. Autriche-liongrie. Arrangement concernant le rigime
prophylactique 4 appliquer en temps d'gpidmie, au
trafic-frontiere entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. XXIII. 222
Avril 20.
Autriche-Hongrie. Arrangement concernant le rigime
prophylactique 4 appliquer en temps d'dpidmie au
trafic-frontiere entre la Russie et I'Autriche-Hongrie. XXV.
3
Aofilt 24/12. Grande-Bretagne, Zanzibar. Arrangement concernant
les relations commerciales.
XXIII. 360
1898. Sept. 7.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
1897. Janv. 7.
sur la 1gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propritaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV. 187
1896. Oct. 14/2. France, Tunisie. Diclaration concernant les rapports
entre la France et la Russie en Tunisie.
XXIII. 385
1897. Avril 28.
Rhglement concernant les relations de l'Empire avec
le Grand-Duchg de Finlande.
XXV. 357
Juill. 2.
Bulgarie. Convention de commerce.
XXV. 384
Sept. 30.
Allemagne. Arrangement ayant pour but de dispenser
rlciproquement jes sujets plaidant devant les tribunaux de 'autre Etat contractant de toute caution ou
d6pit qui pourrait 6tre exig4 d'eux en leur qualit4
d'4trangers.
XXV. 467
Lois fondamentales de 1'Empire de Russie.
XIV. 145
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Avril 20.
1899. Juin
8.
Conference chargde de reviser le R4gime <des spiritueux en Afrique; rdunie It Bruxelles du 20 avril au
8 juin.
XXV. 543
1893.

Sept. 25.
Oct. 8.
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Saint-Siage.

Saint-Sibge.
1870. Sept. 16.
1884. Sept. 1.

311

1889. Aoct 1.
1890. Avril 22.

Italie. Capitulation de Civita-Vecchia.
I.
Suisse. Convention relative k 'administration du dioX.
case de BAle.
Suisse. Convention pour r~gler la situation religieuse
X.
des paroisses du canton du Tessin.
Portugal. Concordat concernant les affaires rdligieuses
XIV.
des Indes Orientales.
Suisse. Convention pour rdgler definitivement la situation rdligieuse des paroisses du canton du Tessin. XIV.
Grande - Bretagne.
Correspondance concernant les
questions religieuses dans Padministration de l'ile de
XXIV.

20

1890. Nov. 8.

Equateur. Convention concernantle rachat des dimes. XXIV. 78

-

Sept. 1.

1886. Juin 23.
1888. Juill. 4.

Malte.

628
626
97
415

Saint-Thomas (Colonie danoise).
1885. Oct. 13.

Ordonnance sur le rigime douanier et les droits de
XXI. 103
navigation applicables k Saint-Thomas.

Salvador.
1870. Mai 23.
Dc. 6.
1871. Mars 29.
1872. Fivr. 17.
1874. Ddc. 30.
1876. Janv. 25.
Fivr. 4.
Mai 8.
1878. Mars 31.
Mars 31.
-

Juin 1.

Juin 5.
1880. Fivr. 27.
Juin 9.
1880. Nov. 4-20.
1888. Mars 6-20.

1880. Ddc. 8.
-

De. 24.

1881. Juin 23.
1885. S. 28._
1882. Fdvr. 23.
Juill. 3.

Etats-Unis d'Ambrique. Convention d'extradition.
I.
Etats-Unis d'Ambrique. Trait6 pour rigler les relations commerciales entre les deux pays.
I.
Italie. Convention d'extradition.
I.
Costa-Rica, Guat6mala, Honduras. Pacte d'union
centre-amiricaine.
III.
I.
Acte d'accession k la Convention de Gen~ve.
Italie. Convention consulaire.
VI.
Italie. Convention pour le r~glement de certaines r4VIII.
clamations de citoyens italiens.
XIV.
Guat6mala. Trait de paix et d'amiti6.
XIV.
Honduras. Trait de paix et d'amiti6.
Honduras. Convention destinde a empicher la contreXIV.
bande.
Allemagne, Argentine (Confiddration), etc. ConvenIII.
tion d'Union postale universelle.
Vf.
France. Convention consulaire.
VIII.
Belgique. Convention d'extradition.
IX.
France. Convention litt6raire.

77
79
433
476
676
666
642
192
195
203
699
497
501
223

Argentine (Confidiration), Autriche - Hongrie etc.
Procks-verbaux de la Confirence pour rigler la pro-

X.
tection de la propridtd industrielle.
Convention additionnelle au trait6 du
Honduras.
XIV.
31 mars 1878.
Colombie. Convention reconnaissant I'arbitrage comme
moyen unique 'a rdsoudre tous les diffirends des
XIV.
deux Pays.
VIII.
Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
Allemagne, Argentine etc. Droit international privd. XVI.
XIV.
Colombie. Propridtd littdraire.
R~publique Doininicaine. Convention de paix et
XIV.
d'arbitrage.

3
204
206
731
98
208
207

1882. Oct. 16-Nov. 2- Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie ba Paris pour rigler la protection des

cibles sous-marins.

XI. 104

Salvador.
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XIV.
Costa-Rica. Trait d'amiti4.
Nexique. Convention relatif 'a l'dehange des publiXIV.
cations officielles.
XIV.
Uruguay. Convention d'arbitrage.
1883. Fivr. 7.
Mars 6/20. Argentine (Confid4ration), Belgique etc. Procsverbaux de la Confdrence pour rdgler la protection
de la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
X.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour la protection
Mars 20.
de la propridtd industrielle.
X.
XTV.
V6n~zu61a. Traiti d'amitid.
Aofit 27.
XIV.
Vn6zu61a. Convention consulaire.
Aotit 27.
Oct. 16/26. Allenagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence -runie b, Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session.)
XI.
X.
Suisse. Convention d'extradition.
Oct. 30.
X.
Suisse. Traitd d'4tablissement et de commerce.
Oct. 30.
Nicaragua. Convention concernant le canal interNov. 15.
XIV.
ocianique.
XIV.
Nicaragua. Traitd d'amitid.
Nov. 17.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
1884. Mars 14.
XI.
protection des cables sous-marins.
XIV.
Espagne. Propridtd littdraire.
Juin 23.
XIV.
Espagne. Convention d'extradition.
Nov. 22.
XIV.
Espagne. Convention consulaire.
1885. Mars 1.
XIV.
Espagne. Trait6 de paix.
Mars 2.
XIV.
Espagne. Traitd de commerce.
Mars 2.
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique, Argentine etc.
Mars 21.
XI.
Union postale universelle. Acte additionnel.
XIV.
Guatemala, Honduras. Trait de commerce.
Sept. 12.
1882. Nov. 8.
Nov. 20.

Nov. 28.
1886. Juin 23.
1886. Dic. 1.
1887. Mars 28.
1888. Janv.
-

Avril

1890. Mars 20.
Juill. 9.

Nov. 5.
1891. Juill. 4.

189.

1893.

110
133
215
224
218
621
617
228
229
281
236
251
257
264
265

1
268

XIV 246
Costa-Rica. Trait6 d'amitid.
Grande-Bretagne. Arrangement relatif 'a la prolon-

niers.

-

213
214

gation du trait6 d'amitid, de commerce et de naviXIII. 515
gation du 24 oct. 1862.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D&
claration destinde h priciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
XV. 69
pour la protection des cables sous-marins.
12.
Allemagne. Convention destine 'a proroger le trait4
de commerce du 13 juin 1870.
XV. 511
14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale, rdunie ' Bruxelles, pour itablir une Union
internationale pour la publication des tarifs doua-

1889. Oct. 15.

-

239

Dic. 30.

Costa-Rica,

,

Guat~mala.

XVI. 444

Union provisoire des Etats

de 1'Amirique Centrale.
XVIII. 457
Equateur. Trait6 d'amitid, de commerce et de navigation.
XXIV. 16
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour la publication des tarifs dounaniers. XVIII.
XVIII.
Guatmala. , Trait4 de paix.
Allenagne, Etats-Unis d'Am6rique etc. Union postale
universelle.
XVII.
itats - Unis d'Amlrique. Arrangement et Traitd de
rdciprocitg en matiere des relations commerciales.
XX.

Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau

558
206
628
619

international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263

313

Salvador.
1892. Oct. 1s.
1894. Avri 2.

Allemagne, Argentine, Autriche-ilongrie etc. Lois

1893. Avril 7.

Loi concernant le retablissement de la formalit6 du visa
consulaire sur les factures.
XXI.

et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationaliti et naturalisation.
-

Avril 24.

Mexique.

XIX. 505

TraitW de commerce et de navigation.

15

XX. 864

Samoa.
1878. Janv. 18.
1879. Janv. 24.

-

-

Aotilt 28.
Sept. 2.

1883. Sept. 29.
1884. Nov. 10.
Fvr. 17.

1887. Mars 27.

Itats-Unis d'Amrique. Traitd d'amitid et de commerce.
Allemagne. Traitd d'amitid.
Grande-Bretagne. Traitd d'amitid et de commerce.

IV. 552
IV. 481
VIII. 736

Allemagne, Etats-Unis d'Anrique, Grande-Bretagne. Convention concernant I'administration de la

ville et du district d'Apia.
VI. 409, X. 605
Allemagne, Etats- Unis d'Anirique, Grande - Bretagne. Convention additionnelle a la Convention
d'Apia du 2 sept. 1879.
Allemagne.
Convention suppl4mentaire au
d'amitid du 24 janvier 1879.
HawaY. Confiddration entre les deux pays.

X. 608
traitd
XI. 467
XIII. 588

San Marino.
1872. Mars 27.
1892. Avril 13.

Italie. Convention d'amitid et de bon voisinage.
I. 312
Italie. Article additionnel 'a la convention d'amitid et
de bon voisinage du 27 mars 1872.
XXII. 270

1884. Mai 5.

Autriche-Hongrie.

Saxe.
1889. Juill. 31.
1893. Fvr
Jun. 14.
6.

Convention de raccordement des

chemins de fer de Komotau h Marienberg, etc.
Antriche-Hongrie. Transport de prisonniers.

X. 525
XV. 732

Alleinagne,
Argentine etc. Correspondances et Rapports
des reprdsentants anglais concernant les modi-

fications des Constitutions des pays de leur risidence.

Mars 15.

Mai 2.
1893. Sept. 16.
1894. Favr. 14.

XXII. 343
Lois sur les indemnitis parlementaires, frais de voyage on libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
Lgislatures.
XXII. 394
AllemagRe, Argentine etc. Correspondances et rap-

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

ports des reprdsentant. anglais sur les lois et ordon-

nances des diffirents Etats concernant le mariage le
divorce et les actes de I'itat civil.
XXIII. 430

Saxe-Coburg-Gotha.
14.
1893. F6vr.
Juiln. 6.

Allemagne, Argentine etc.

Correspondances et Rap-

ports des reprisentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII. 343

314
15.
1893. Mars
Mai 2.

Saxe-Royale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnitis parlementaires, frais de voyage on libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII. 394
L4gislatures

Schaumbourg-Lippe.
1873. Sept. 25.

Prusse.

Convention militaire.

Schleswig-Ho Istein.

II. 321

(Maison ducale).

1885. Avril 1.

Prusse. Loi et mdmoire relatif 'a Findemnisation de
XII. 332
la maison ducale Schleswig-Holstein.

1873. Sept. 17.

Prusse.

1874. Oct. 9.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant la criation d'une Union ginirale des postes.

1874. D6c. 11.

Hontintgro, Roumanie etc.
Correspondance concernant 1'accession de la Serbie etc. ' la Convention

Schwarzbourg-Sondershausen.
Convention militaire.

II. 317

Serbie.

1876. Juin. 18.

I. 651

I.
de Genbve.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
'ichange des ratifications du Trait4 du 9 oct. 1874.
I.
(Union gindrale des postes.)
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe 'a la conXVII.
vention tildgraphique internationale.
1.
Acte d'accession K la Convention de Genbve.
1876. Mars 24.
Lettre du Prince Milan au Grand - Vizir concernant
Juin 22.
1'entrie des troupes serbes dans les provinces turques. III.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant a la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
1877. Fdvr. 28.
Note adressde par les diliguis serbes k la Sublime
III.
Porte touchant le ritablissement de la paix.
Fivr. 28.
Turquie. Protocole pour le rdtablissement de la paix. III.
Mars 2.
T416gramme adress4 par le Prince Milan an GrandIII.
Vizir touchant la ratification de la paix.
Dc. 14.
Dclaration de guerre k la Turquie.
III.
1878. Juin 1.
Allenagne, Argentine (Confiddration) etc. ConvenIII.
tion d'Union postale universelle
Juin 21.
Autriche-Hongrie Convention concernant les chemins
de fer, le commerce et la navigation.
VIII.
Juill. 8.
Autriche-H1ongrie. Convention provisoire concernant
Juin 2.
les chemins de fer et la rdgularisation des Portes
de fer.
XIV.

679

1875. Mai 3.

1878. Oct. 22.
1879. Aosit 19.

658
294
678
14

487
168
171
172
234
699
319
277

Allenlagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Commission pour la dilimitation de la Serbie.
VI. 267

1879. Mars 17 (5). Grande-Bretagne. D4claration pour rdgler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays. IV. 503
Mai 8 (Avril 26). Italie. Declaration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays.
VI. 643
Mai 19.
Russie. Arrangement provisoire relatif au commerce
des deux Pays.
XIV. 278

Serbic.
1879. Juill. 28.
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Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement de
service annex4 'a la Convention tdligraphique interVIII. 51
nationale.
Aofit 7.
Suisse. D4claration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays.
IX. 614
Nov. 4.
Belgique. Diclaration pour rigler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
VI. 678
Nov. 9 (Oct. 28). Italie. Convention consulaire et d'4tablissement. VI. 644
Nov. 9 (Oct. 28). Italic. Convention d'extradition.
VI. 654
1880. Fivr. 7.
Grande-Bretagne. Notes 6changdes pour 1'interprtation des articles II et III du Trait6 de commerce
du mime jour.
VIII. 707
Fivr. 7 (Janv. 26). Grande-Bretagne. Trait4 de commerce.
VI. 459
Avril 9 (Mars 28.) Autriche-Hongrie. Convention concernant la
jonction des chemins de fer des deux pays.
VI. 366
Mai 10.
Italie. Dclaration pour prolonger l'arrangement provisoire existant en matibre commerciale entre les
deux pays.
VIII. 621
Juin 10.
Suisse. Diclaration pour rigler provisoirement les
relations commerciales entre les deux pays.
IX. 614
Juin 14.
Russie. Diclaration destinde h renouveler l'arrangement provisoire conclu en matibre commerciale.
XIV. 279
Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hiongrie etc. Convention concernant F'change des colis postaux sans d4claration
de valeur.
VIII. 120
Nov. 3 (Oct. 22). Belgique. Ddclaration pour proroger l'arrangement provisoire du 4 nov. 1879.
VI. 679
1881. Mars 23(11). Belgique. Convention d'extradition.
VIII. 473
Mai 6.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce.
VIII. 321
Mai 6.
Autriche- Hongrie.
Conventien concernant les 4pizooties.
VIII 352
Mai 6.
Autriche-Hongrie. Convention judiciaire.
VIII. 360
Mai 6.
Autriche-Hongrie. Convention consulaire.
VIII. 356
Autriche-Hongrie. Convention concernant le rbgleMai 6.
ment des successions.
VIII. 364
Mai 6.
Autriche-Hongrie. Convention d'extradition.
VIII. 369
1881. Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI. 98
1885. Juin 28.relativeneu
rivde
1881. Juill. 4.
GIrade-Bretagne. Ddclaration relative au Trait6 de
commerce de 1880.
VIII. 708
Oct. 2114. Etats-Unis d'Amrique. Trait de commerce.
XI. 744
XI. 747
Oct. 2/15.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention consulaire.
Pays-Bas. Ddclaration pour rdgler provisoirement les
Oct. 17.
relations commerciales entre les deux pays.
VIII. 173
VIII. 345
1882. Fivr.22(10). Autriche-Hongrie. Convention de navigation.
Mars 6 (Fivr. 22). Loi et proclamation concernant 1'drection de la
IX. 231
Principaut4 en Royaume
XIV. 280
Mai 19.
Grece. Trait de commerce.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
f4rence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
XI. 104
cables sous-marins.
IX. 429
Allemagne. Traitd de commerce.
1883. Janv. 6.
IX. 445
Allemagne. Convention consulaire.
Janv. 6.
IX. 690
France. Traitd de commerce et de navigation.
Janv. 18.
Mars 6/20. Argentine (Confidration), Belgique etc. Prochsverbaux de la Confdrence pour rigler la protection
de la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
X. 110
Belgique, Br6sil etc. Convention pour la protection
Mars 20.
de la propridt4 industrielle.
X. 13

Serbie.
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1883. Mai 9.

Autriche-Hongrie, Bulgarie, Turquie.

Convention

relative aux chemins de fer.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session.)
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
1884. Mars 14.
protection des cables sous-marins.
1885. Janv. 5/17. Belgique. Traitd de commerce.
Janv. 5/17. Belgique. Convention consulaire.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel a la
Mars 21.
convention du 3 nov. 1880.
Allemagne, Atats-Unis d'Ambrique, Argentine etc.
Mars 21.
Union postale universelle, Acte additionnel.

-

Sept. 17.

1885. Sept. 18.
1886. Avril 5.

3.
1886. Mars
Fdvr. 19.
Mars 15.

-

-

XI. 218
XI. 281
XI. 640
XI. 646
XI.

20

XI.

1

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rbgle-

ment de service international annex6 h la Convention tiligraphique de St. Ptersbourg du 22 juillet
1875.
XII. 205
Turquie, Bulgarie. Correspondances, Documents et
Protocols de Confirences relatifs aux Affaires de le
Bulgarie, de la Roumelie orientale et la guerre serboXV. 98
bulgare.
XIV. 284
Turquie, Bulgarie. Trait6 de paix.
Belgique, Bresil, Espagne etc. Convention pour
6tablir P'dchange international des journaux officiels
ainsi que des annales et des documents parlemen-

taires.

-

IX. 720

XIV. 285

Belgique, Brisile, Espagne etc. Convention pour
4tablir un systime d'6changes internationaux pour
les documents officiells et pour les publications scienXIV.
tifiques et littdraires des Etats respectifs.
Avril 25.
Allemagne Belgique, Brbsil etc. Travaux prdparaMai 11.
toires, Propositions et Procks-verbaux de la Confirence internationale rdunie 'a Rome du 29 avril au
11 mai 1886 pour rigler la protection de la propridtd industrielle.
XIV.
Juin 30.
Allemagne. Protection des marques de fabrique.
XIV.
Juill. 3.
Allemagne. Convention concernant la protection rdciproque des dessins et modiles industriels.
XII.
Juill. 7.
Allemagne. Convention pour la garantie des marques
de fabrique.
XI.
Aoit 23.
Turquie. Arrangement provisoire concernant les conSept. 4.
suls.
XIV.
Oct. 13/25. Bulgarie. Convention concernant le rdtablissement des
relations diplomatiques.
XIV.
Mars 15.

1886. Dec. 1.
1887. Mars 2s.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D-

claration destinde k priciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
pour la protection des cables sous-marins.
XV.
1887. Juin 4.
Turquie. Convention pour le raccordement des lignes
de chemins de fer.
XVI.
Aofit 10/12. Turquie. Jonction des chemins de fer turco-serbes. XIV.
Sept. 14.
Bulgarie. Convention pour le raccordement des lignes
de chemins de fer.
XVI.
Nov. 28.
Suisse. Convention d'extradition.
XIV.
1888. Fdvr. 4/16. Suisse. Convention d'dtablissement et consulaire.
XIV.
Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Conf4rence internationale rdunie ' Bruxelles pour tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs donaniers. XVI.

287

551
291
292
594
438
292

69
572
293
564
387
406
444

Serbie.
1888. Dc. 22.
1889. Avril 15.

Constitution.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc.

loxbra.
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XVII. 139
Phyl-

XV. 570

1890. Fivr. 2/14. Grande-Bretagne. Relations commerciales.
XVI. 886
Mars 3.
Roumanie. Trait4 de commerce.
XVIII. 814
1891. Juill. 4.
Allemagne, Etats-Unis d'Amirique etc. Union postale
universelle.
XVII. 628
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports duBureau
1898.
international pour la publication des tarifs douaniers
'
9
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263
Aodt 9.
1892. Juin. 28.
Autriche-Iongrie. Traitd de commerce.
XX. 379
Aoilt 21/9. Allenagne. Protection des marques de fabrique.
XIX. 905
1892. Oct. 18.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matihre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX. 505
1893. F
-vr.
14.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et RapJuill. 6.
ports des reprisentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII. 343
Mars 11.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProAvrn 15.
tocoles et Procks-Verbaux de la Confirence sanitaire
internationale rdunie h Dresde.
XIX. 3
Mars 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitis parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
L4gislatures.
XXII. 394
1893. 311 0
Grande-Bretagne. Traitd de commerce.
XX. 259

2

Belgique. Arrangement commercial.
XXII.
Grande-Bretagne. Arrangement pour r6gler provisoirement les rapports commerciaux.
XX.
France. Arrangement commercial.
XX.
France. Ddcret portant promulgation de l'arrangement
commercial sign4 k Belgrade le 5 juillet 1893.
XX.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports des reprisentant§ anglais sur les lois et ordonnances des diff4rents Etats concernant le mariage, le
XXIII.
divorce et les actes de 1'6tat civil.
XXI.
Russie. Trait6 de commerce et de navigation.

466

195

1897. Fvr. 16.

XXIII.
Belgique. Convention d'extradition.
XXIV.
Pays-Bas. Traitd d'extradition.
Allenagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de la
responsabilit4 des propridaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. XXV.
XXV.
Bulgarie. Traitd de commerce.

1874. Fdvr. 10.
1875. Avril 19.

Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne.

1873. Nov. 17.

Shuhr (Arabie).
Grande-Bretagne. Ddclaration concernant la suppression du commerce des esclaves.

-

-

Juill. 4.

-

Juill. 5.
Juill. 25.

1893. Sept. 16.
1894. F6vr. 14.

-

Oct. 15.

1896. Janv. 4.
1895' D&a 23

1896.

Mar 11.

1896. Sept. 7.
1897. Janv. 7.

263
683
750

430
12
636

187
298

Sherbro (Afrique Occidentale).
Trait6 de paix.
Trait4 de paix.

II. 500
II. 507

I. 596

Siam.
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Siam.
Autriche-Hongrie. Traitdde commerce etdenavigation. II. 438
France. Trait relatif k la neutralisation du GrandLac.
XII. 630
Grande-Bretagne. Trait4 pour rigler les relations
1874. Janv. 14.
commerciales entre la province britannique de Barma
et les territoires avoisinants de Siam.
II. 511
1875. Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe a la conXVII. 294
vention tdldgraphique internationale.
France. Convention pour 1'ex4cution d'une ligne td141882. Nov. 15.
IX. 708
graphique de Battambang ' Bangkok.
Grande-Bretagne. Arrangement relatif au trafic des
1883. Avril 6.
spiritueux.
IX. 238
Mai 14.
Portugal. Trafic des boissons dans le Royaume de
XIV. 54
Siam.
France. Arrangement relatif ' 1'importation et ' la
Mai 23.
vente des boissons en Siam.
XII. 594
XIV. 295
Danemark. Trafic des boissons en Siam.
Juill. 25.
Sept. 3.
Grande-Bretagne. Trait4 pour rigler certains rapports
X. 570
de voisinage.
Nov. 10.
Pays-Bas. Convention concernantle trafic des boissons. XVII. 117
Etats-Unis d'Am6rique. Trafic des boissons dans le
1884. Mai 14.
Royaume de Siam.
XI. 796
1885. Mars 21.
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique, Argentine etc.
XI.
1
Union postale universelle. Acte additionnel.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale, rdunie ' Bruxelles pour 6tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVI. 444
Autriche-Hongrie etc. R~glement reAllemagne,
16.
1889. Oct.
WDc.31.
command4 par la Confdrence maritime internationale
rdunie 'a Washington, en vue de prdvenir la collision
en mer.
XXII. 113
Oct. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Abrig4 des ProD6c. 31.
tocols et Acte final de la Confirence internationale
rdunie 'a Washington pour la rdvision de divers R~glements maritimes internationaux.
XVI. 363
1890. Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVI. 558
1869. Mai 17.
1870. Juill. 14.

Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau

1891.

international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI. 263

1893.

1891. Juill. 4.

Allemagne, ltats-Unis d'Ambrique etc. Union postale

1892. Oct. 13.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc.

1894. Avril 2.

S.
1893. Juill.
Oct. 3.
-

Oct. 3.

universelle.

XVII.
Lois
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
matibre de nationalit4 et de naturalisation.
XIX.
France. Correspondance et trait concernant les affaires de Siam.
XX.
France. Trait6 et Convention de paix.
XX.

628
505
160
752

Subde.
1892. Janv. 24.
-

Juin 27.

Espagne. Convention concernant les relations commerciales.
XXII. 268
Espagne. Convention de commerce.
XX. 549

Suade.
1892.

Nov. 22.
Wec. 17.

1893. Janv. 14.
1892. Juin 27.
1893. Aoat 9.

1894. Oct. 1.
1894. Oct. 1.
1895. Janv. 23.

1894. Oct. 1.
1895. Juin 11.
-

Juin 26.

Juin 27.

Avril 15.
Mai 4.
1896. Sept. 7.
1897. Janv. 7.

1896.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
et Documents officiels de la Confirence mondtaire
internationale r~unie h Bruxelles.
XXIV.
XXII.
Etats-Unis d'Am6rique. Traiti d'extradition.
Espagne. Convention conclue pour rigler les relations
de commerce.
XXIL
Loi concernant l'acquisition et la perte de la nationalit4.
XXII.
Grande-Bretagne, Bulgarie etc. Rapports concernant
les lois et ordonnances dans les pays respectifs en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XX.
Loi sur la nationalit4.
XX.
Belgique. Trait6 de commerce et de navigation. XXIII.
Pays-Bas. Trait6 pour Pextradition des malfaiteurs. XXIII.
Italie. D4claration concernant la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce. XXIII.
Allemague, Argentine etc. Confdrence pour la protection des oeuvres littiraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilit6 des propri6taires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. XXV.

167
334
466
613
823
823
87
105
111
667

187

Subde et Norvge.
1871. Fdvr. 28.
1872. Avril 6.
-

Juin 6.

-

Aoit 17.

11.
Janv. 15.
1873. F6vr.
-

Mai 27.
Juin 26.
Aoit 14.
Nov. 3.
Dde. 18.

1874.

-

Mai 21.
Juin 4.
Juill. 27.
Aott 27.

Oct. 9.

1875. Mars 1.
-

Mai 3.

-

Mai 20.

-

Juill. 22.

Espagne. Trait de commerce et de navigation.
III.
Russie. Ddclaration concernant la piche dans la rivibre
Tornea.
I.
Argentine. Traitd d'amitid, de commerce et de navigation.
XII.
Russie. Ddclaration pour affranchir certains bitiments
de 1'obligation de prendre un pilote.
1.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
de la Comnission pour 1'examen de la rdforme judiclaire en Egypte.
II.
Danemnark. Convention mondtaire.
1.
Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition.
I.
Danemark. Diclaration relative an pilotage dans le Sund. I.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce et de navigation.
I.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rapport final de
la Commission internationale du tonnage.
1II.
Ddclaration concernant la retrocession de
Russie.
terrains.
1.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la Confdrence rdunie a Bruxelles pour rdgler les lois et
IV.
coutumes de la guerre.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
1.
la crdation d'une Union g4ndrale des Postes.
Italic. Ddclaration concernant le systhme du jaugeage
1.
des bitiments.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
l'dchange des ratifications du Traitd du 9 oct. 1874.
I.
(Union gdndrale des postes.)
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
la crdation d'un bureau international des poids et
I.
mesures.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Convention tdgraphique internationale.
III.

519
596
439
599
597
290
570
295
539
564
600
1
651
417
658
663
614
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Subde et Norvige.

1875. Juill. 10/22. Alleiagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe 'a la convention tiligraphique internationale.
XVII.
Allemagne7 Autriche-Hongrie etc. Arrangement con1876. Janv. 27.
cernant 1 entrde dans l'Union gindrale des postes de
l'Inde britannique et des colonies frangaises.
I.
Mars 31.
Italic. Dclaration relative au jaugeage des navires. IV.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Correspondance
1887. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant h la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
1877. Juin 7.
Italic. Dclaration concernant Pabolition du droit
d'aubaine etc.
VIII.
Juill. 4.
Italie. Dielaration pour Finterpritation du Traitd de
commerce de 1862.
IV. 319, VIII.
Aoxit 10.
France. Trait4 portant rdtrocession de Pile St. Barthdlemy par la Sudde 'a la France.
IV.
Oct. 31.
France. Protocole faisant suite an Traiti du 10 aoit. IV
1878. Janv. 19. Allemagne. Trait6 d'extradition.
IV.
Mars 4.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Ddclaration et
Procks-verbal concernant I'accession de 1'Allemagne
' la Convention de 1865 pour Pentretien du phare
du Cap Spartel.
III. 560, IX.
Mai 28.
Italie. Ddclaration additionnelle ' la Convention d'extradition de 1866.
IV.
Juin 1.
Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. Convention de 1 Union postale universelle.
III.
Juin 1.
Allenagne Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 1ehange des lettres avec valeurs diclaries. III.
Juin 4.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant 1?4change des mandats de poste.
IIT.
Oct. 8.
Argentine. Convention pour la reconnaissance mutuelle
des lettres de jauge des navires de commerce.
XII.
Nggociations
Allemagne, Autriche - Hongrie etc.
vr. 18.
1879. Juiln.
19.
relatives au droit de protection an Maroc.
VI.
Mars 11.
Pays-Bas. Convention d'extradition.
VIII.
Juill. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement de
service annex6 h la Convention tdldgraphique internationale.
VIII.
Nov. 25.
France. Dclaration pour proroger le Trait6 de commerce de 1865.
IV.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles des
19.
1880. Mai
Juiln. s.
Confdrences tenues 'a Madrid pour rigler 1'exercice
du droit de protection an Maroc.
VI.
Juill. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative 'a Pexercice du droit de protection au Maroc.
VI.
Nov. 3.
Allemagnep Antriche-Hongrie etc. Convention concernant 1 change des colis postaux sans diclaration
de valeur.
VIII.
1880. Nov. 4-20.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
1883. Mars 6-20.

1880. Nov. 30.
1881. Juin 12.
188.

Juill. 2.
Stn

8.

Procks - verbaux

de la Confirence

pour

294
660
319

487
293
549
361
367
443

227
320
699
709
713
471
515
162
51
728
550
624
120

rigler la

protection de la propridtd industrielle.
X.
3
France. Diclaration pour proroger le Traitd de commerce de 1865.
IX. 170
Italic. Ddclaration relative ' Passistance des marins
dilaissis.
VIII. 595
Grande - Bretagne. Arrangement concernant Passistance des marins d4laissds.
VIII. 695
XVI. 98
priv.
Allemagne, Argentine etc. Droit international

Sutde et Norvage.
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1881. Oct. 8-29.
1882. Mai 4-6-

Allemagne, Belgique etc. Procs-verbaux de la Confirence pour rdgler la police de la piche dans la

1881. Oct. 26.

France. Dclaration pour proroger les Traitds de commerce de 1865.
XL 171
France. Traitd de commerce.
X. 173
France. Trait6 de navigation.
IX. 193
France. Dclaration prorogeant la Ddclaration du

mer du Nord.

De. 30.
Ddc. 31.
1882. Fivr. 4.
-

26 oet. 1881.

IX. 505

IX. 172

Juin 8 (Mai 27). Russie. Delaration concernant le systhme du
jaugeage des navires.
IX. 680
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie ' Paris pour rdgler la protection des
XI. 104
cables sous-marins.
1883. Mars 6/20. Argentine (Confidration), Belgique etc. Procs-verbaux de la Confdrence pour rigler la protection de
la propridtg industrielle. (Seconde Session.)
X. 110
Mars 28.
Italie. Delaration modifiant les Ddclaration, du 1er mars
1875 et du 31 mars 1876 relatives au systime de
jaugeage des batiments.
XIII. 600
Oct. 13.
Grande-Bretagne. Ddclaration additionnelle a la Convention de commerce de 1826.
X. 569
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie b, Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session.)
XI. 218
1884. Fivr. 8.
Belgique. Jaugeage.
XI. 613
France. Arrangement concernant la garantie de la
Fdvr. 15.
propri6td des ceuvres d'esprit et d'art.
XII. 599
Mars 14.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
XI. 281
protection des cables sous-marins.
Juin 14.
Loi norvigienne relative ' la protection des cables
tdldgraphiques sous-marins.
XI. 306
1884. Sept. 8-19.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procks1885. Sept. 7-18.
verbaux des Confdrences internationales r4unies '
1886. Sept. 6-9.
Berne pour la protection des ceuvres littdraires et
XII.
1
artistiques.
Italie. Ddclaration concernant la protection d'oeuvres
1884. Oct. 9.
littdraires et artistiques.
X. 636
1884. Nov. 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1885. Fvvr. 26.
Confdrence de l'Afrique Occidentale.
X. 199
1885. Fdvr. 10.
Association Internationale du Congo. Convention
concernant la reconnaissance du drapeau de 'Association etc.
X. 379
Allemagne, Autriche-Rongrie etc. Acte g4ndral de
Fivr. 26.
X. 414
la Conf'rence de Berlin (Afrique Occidentale).
Mars 21.
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique Argentine etc.
XL. 1
Union postale universelle. Acte additionnel.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
Mars 21.
' 1'arrangement concernant I'dchange des lettres avee
XI. 14
valeurs d4clardes.
Allemagne, Argentine, Antriche-Hongrie etc. Acte
Mars 21.
additionnel ' 'arrangement concernant '6change des
XI. 17
mandats de poste.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel ' la
Mars 21.
XI. 20
convention du 3 nov. 1880.
XIV. 70
Portugal. Traiti de commerce.
Avril 10.
Juill. 17.
Argentine. Traitd d'amitid de Commerce et de Navigation.
XII. 497
Nouv. Recueil Gbn. 2e S. I
XXV.
V
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Subde et Norvdge.

1885. Sept. 17.
1886.

-

Dde. 15.

Avril 29.
Mai 11.

Mai 19.

1886. 6e. 1.
1887. Mars 23.

1887. Jany. 18.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. R6glement de service international annexe k la Convention
tiligraphique de St. Petersbourg du 22 juillet 1875. XII.
Mexique. Protocole concernant le trait d'amitid, de
commerce et de navigation conclu de 29 juillet
1885.
XIII.
Belgique, Brdsil etc. Travaux prdparaAllemagne,
toires, Propositions et Procs-verbaux de la Confdrence internationale r4unie k Rome du 29 avril an
11 mai 1886 pour rigler la protection de la propridtd
internationale.
XIV.
France. Dclaration destinde ' rigler les Salaires des
Marins frangais, suddois et norv~giens et les Successions des Marins ddcidds.
XII.

205
681

551
695

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D4claration destinde a priciser le sens des termes des

article 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
XV. 69
la protection des cables sous-marins.
Espagne. Convention prorogeant le traiti de commerce
XIV. 298
du 15 .mars 1883.

1887. Nov. 24--D6e.19. Allemagne, Autriche-IIongrie, Belgique etc. Procksverbaux de la Conference internationale rdunie a
188s.Avril 5-Mai 12.

Londres afin d'4tudier les bases d'une entente relative
h la suppression des primes ' 1'exportation des sucres.
XIV. 669, 724
1889. Mars
Avril 9.
Oct. 16.
D~c. s1.

R6glement des successions.
Russie.
usi.RgmntdsscesosXVI13

XV.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rbglement recommand4 par la Confdrence maritime internationale
rdunie ' Washington en vue de privenir la collision
XXII.
en mer.
Oct. 17.
Allemague, Autriche-Hongrie etc. Abrigg des ProSept. 81.
tocols et Acte final de la Confdrence internationale
rdunie b. Washington pour la rdvision de divers Rglements maritimes internationaux.
XVI.
1889. Nov. 18.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Actes interna1890. Juiln. 2.
tionaux et Documents relatifs ' la l4gislation des
pays d'orient en matibre de la traite des esclaves en
Afrique, prdsentds kla Confdrence rdunie h Bruxelles. XVI.
1890. Mars 15/29. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procks-verbaux, Rapport et Protocole Final
de la Conf4rence internationale concernant le riglement du travail aux tablissements industriels et dans
les mines.
XV.
Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridt industrielle. XVII.
Juill. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note g4ndrale de
la Confirence anti-esclavagiste, rdunie ' Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
suppression de la traite des esclaves.
XVI.
Juill. 2.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Confirence anti-esclavagiste rdunie ' Bruxelles. XVII.
1891. Avril 15.
Belgique, Brdsil etc. Protocole ddterminant l'interprdtation et P'application de la convention du 20 mars
1883 concernant 1'Union pour la protection de la
propriete industrielle.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Brdsil etc. Protocole concernant la dotationi du Bureau international de l'Union pour la protection de la propridtd industrielle.
XXII.

134

113

363

30

335
259

3
345

211
216
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Suade et Norvage.
1891. Juill. 2.
-

Juill. 4.

1892. Janv. 2.
-

Janv. 13.
Janv. 13.
Avril 2.

-

Avril 25.

Oct. 13.
1894. Avril 2.
1892.

1893. F^vr. 14.
Juill. 6.

Mars 2.
FMvr. 18.
Mars 11.
Avril 15.
Mars 15.
mai 2.

-

Avril 25.

1893. Sept. 16.
894. Eavr. 14.

1893. Nov. 18.
1894. Avril

3.

1897. Oct. 30.

25.
1894. Juin
Jui. 13.

1895. Juin 11.
Juill. 17.

Allemagne,

Autriche - Hongrie etc.

Ex4cution de

Particle XCIX de l'Acte gindral de la confirence
XVII.
anti-esclavagiste de Bruxelles.
Allemagne, Etats-Unis d'Amdrique etc. Union postale
XVII.
universelle.
Allemnagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole destin4
h donner ex4cution h 'article XCIX de 1'Acte G~ndral
de Bruxelles.
XXII.
France. Convention relative bbla prorogation partielle
des traitis de commerce et de navigation conclus le
XVIII.
30 dicembre 1881.
France. Confirence des questions relatives a la prorogation partielle des traitis de commerce et de navigation conclus le 30 dicembre 1881.
XVIII.
Luxembourg. Arrti g.-d. admettant dans la noblesse
du Grand-Duchd le Prince Oscar Charles Auguste
Bernadotte.
XXIV.
Autriche-Hongrie. Dclaration concernant une modification h apporter 4 I'article 6 du traitd de commerce
et de navigation du 3 novembre 1873.
XXI.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et Rapports des repr4sentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risidence.
XXII.
Grce. Diclaration concernant le traitement rdciproque des commis-voyageurs.

625
628
259
122
107
142
575
505

343

XXII. 386

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protocoles et Procs-Verbaux de la Confdrence sanitaire
internationale rdunie 4 Dresde.
XIX.
3
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnites parlementaires, frais de voyage on libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
L~gislatures.
XXII. 394
Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant les commisvoyageurs.
XXII. 456
Allemagne, Argentine etc. Correspondance et rapports des reprsentant

anglais sur les lois et ordon-

nances des diff~rents Etats concernant le mariage, le
divorce et les actes de 1'dtat civil.
XXIII. 430
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Procks - verbal
concernant le dip6t des ratifications de la Convention
3
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Convention sanitaire internationale.

XXIV. 516

Allenagne, Antriche-Hongrie etc. Actes et Protocole
final de la deuxibme Confirence internationale rdunie
k la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargie de
riglementer diverses matibres de droit international
priv6.
XXI. 113
Belgique. Traiti de commerce.
XXI. 603
Argentine. Trait6 d'amiti4 de commerce et de navigation.
XXIV. 620
V2
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Suade et Norvage.
Allemagne,

189. Nov. 14.
1897. Mai 22.

1899. Avril
Juin 8.20.

Autriche - Hongrie etc. Union internationale pour dtablir des rgles communes concernant plusieurs matibres de droit international priv4,
XXV. 217
se rapportant ' la proeddure civile.
Belgique etc. Actes et Protocoles la ConAllemagne,
firence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; rdunie a Bruxelles du 20 avril an
XXV. 543
8 juin.

Suisse.
XVII. 42
Japon. Trait6 d'amitid et de commerce.
Japon. Acte d'accord sur la Convention du Tarif. XVII. 88
I. 371
Italie. Convention d'extradition.
Autriche-Hongrie. Convention douanibre relative aux
II. 66
stations de Buchs et de Ste. Margudrite.
Grande - Bretagne. Declaration concernant certains
Aoilt 27.
II. 82
droits de succession.
Nov. 20/29. Allemagne. Dielarations concernant l'admission rdciI. 242
proque des mddecins.
I. 603
Russie. Convention d'4tablissement et de commerce.
Dde. 26.
Italic. Article compldmentaire b, la Convention d'ex1873. Juill. 1.
1. 377
tradition de 1868.
II. 98
Juill. 23.
Perse. Trait4 d'amitid et de commerce.
Alleniagne, Italie. Dclaration concernant le transJuill. 25.
port par la Suisse des individus extradds entre 1'Allemagne et l'Italie.
I. 253
Aoilt 7.
Allemagne. Convention concernant 1'dtablissement d'un
I. 243
bureau de douanes allemand ' Bale.
Oct. 30.
Portugal. Convention d'extradition.
I. 476
I. 607
Nov. 17.
Russie. Convention d'extradition.
De. 6.
Portugal. Traitd de commerce.
II. 101
Ddc. 23.
Italie. Convention concernant le raccordement du cbemin de fer du St. Gothard avec le riseau italien.
II. 74
1874. Janv. 24. Allemagne. Convention d'extradition.
I. 247
Fivr. 12.
Italie. Protocole faisant suite ' la Convention du
23 die. 1873.
II. 81
Mars 31.
Grande-Bretagne. Trait4 d'extradition.
I. 574
Mai 13.
Belgique. Convention d'extradition.
I. 197
Juill. 6.
Liechtenstein. Trait6 d'6tablissement.
II. 72
Juill. 6.
Allemagne. Protocole pour 1'exdcution de 1'art. VII de
la Convention d'extradition du 24 janv.
I. 253
Juill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la ConAott 27.
fdrence rdunie ' Bruxelles pour rigler les lois et coutumes de la guerre.
IV.
1
Aoiit 27.
Italic. Procs-verbal de d6limitation.
IV. 292
Sept. 23.
Italie. Sentence arbitrale prononcee par Mr. Marsh
sur la ligne frontibre au lieu dit ,Alpe Cravairola'. VIII. 560
Oct. 9.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Traitd concernant
la crdation d'une Union gdndrale des postes.
I. 651
Nov. 28.
Grande-Bretagne. Protocole faisant suite an Trait
d'extradition du 31 mars.
I. 583
1874. Wec. 11.
Mont6n~gro, Romanie etc. Correspondance concer1876. Juin. 18.
nant l'accession du Montindgro etc. ' la Convention
de Geneve.
I. 679
1875. Fivr. 5.
Belgique, France, Italic. Deuxibme Dclaration comI. 672
p1mentaire ' la Convention mondtaire de 1865.
Fivr. 10.
Danemark. Traitd de commerce et d'dtablissement.
I. 308
Mars 25.
Bade. Convention concernant la piche dans le Rhin. II. 60

1864.
1867.
1868.
1872.

Fivr.
Avril
Juill.
Aoilt

6.
26.
22.
2.

Suisse.
1875. Avril 27.

Allemagne.

Traiti d'dtablissement.
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II.

54

(Union g~ndrale des postes.)
1.
Italie. Protocole pour 1'ex6cution de la sentence arbitrale du 23 sept. 1874.
I.
Mai 20.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant la crdation d'un bureau international des
poids et mesures.
1.
Mai 22.
Danemark. Article additionnel an Traitd de commerce
du 10 fivr.
1.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe h la Convention tdigraphique internationale.
XVII.
Juill. 22.
Allemagne, Antriche-Hongrie etc. Convention tdlggraphique internationale.
III.
Aofit 19.
Pays-Bas. Traitd d'6tablissement et de commerce.
IV.
Oct. 6/15. Italie. Dielaration concernant 1'assistance rdeiproque
des malades indigents.
I.
Oct. 11/28. Allemagne. Ddclarations concernant I'exemption des
sujets respectifs du service et des imp6ts militaires. II.
Nov. 25.
Italie. Procs-verbal du bornage de la frontibre au
D40. 3.
lieu dit ,Alpe Cravalrola".
VIII.
Nov. s0.
Bade. Dclarations faisant suite 'a la Convention du
Dec. 5.
25 mars.
II.
Ddc. 7.
Autriche-Hongrie. Trait6 d'dtablissement.
II.
1876. Fivr. 3.
Belgique, France etc. Troisibme Delaration complementaire b la Convention mondtaire de 1865.
I.
Fivr. 10.
Luxembourg. Convention d'extradition.
II.
Avril 8.
France. Acte pour constater I'entrde des colonies frangaises dans l'Union g~ndrale des postes.
I.
Juill. 1.
Grande-Bretagne. Dclaration concernant 'entrde de
l'Inde britannique dans P'Union gdnrale des postes. III.
Oct. 23,
Allemagne. Convention additionnelle 'a la Convention
du 7 aofit 1873 concernant 1'dtablissement d'un bureau de douanes allemand ' BAle.
IV.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant h la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
1876. D&. 28.
Rounianie. Arrangement provisoire de commerce.
II.
1877. Janv. 19.
Pays-Bas. Ddciaration concernant Pentrie des colonies
nderlandaises dans l'Union gindrale des postes.
III.
Janv. 29.
Italie. Procks-verbaux du bornage de la frontibre entre
r6vr. 4.
le Pizzo-Combolo et le Sasso Lughino.
VIII.
Fivr. 23.
Grande - Bretagne. Dclaration concernant Pentrie
de plusieurs colonies britanniques dans l'Union gdndrale des postes.
III.
Mars 3.
Japon. Diclaration concernant 'entrde du Japon dans
l'Union g~ndrale des postes.
III.
Mars 17.
Brbsil. Ddclaration concernant lentrge du Brdsil dans
l'Union gindrale des postes.
III.
Avril 5.
Portugal. Ddclaration concernant 'entrde des colonies
III.
portugaises dans 1'Union g~ndrale des postes.
Avril 21.
Espagne. Dclaration concernant P'entrde des colonies
III.
espagnoles dans l'Union gindrale des postes.
Avril 24.
Pays-Bas. Protocole additionnel au Trait6 de comIV.
merce de 1875.
Juin 4/13. Allemagne, Italie. Protocoles des Confirences de
Luzerne concernant le chemin de fer du St. Gotbard. IV.

658

-

Mai 3.

Mai 17.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole pour
Pichange des ratifications du Traitd du 9 oct 1874.

378
663
310
294
614
689
379
59
570
63
69
674
84
662
690
687

487
103
690
575
691
692
693
694
694
691
625
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Suisse.

Rounmanie. Dielaration pour proroger 1'arrangement
IV.
provisoire de commerce du 28 dic. 1876.
Delaration concernant
Argentine (Confiddration).
Juin 16.
Pentrde de la Rdpublique Argentine dans 1'Union
III.
gindrale des postes.
Alsace -Lorraine, Bade. Convention pour 1accession
Juill. 14.
de l'Alsace-Lorraine a la Convention du 25 mars 1875. II.
Danemark. D~claration concernant Pentrde des coAofit 1.
III.
lonies danoises dans l'Union g4ndrale des postes.
France. Convention concernant le contr6le du comAofit 10.
IV.
merce des vins.
Perse. Dclaration concernant Pentrde de la Perse
Aoit 18.
III.
dans l'Union gdndrale des postes.
Allemagne, Italie. Protocole relatif 'a la subvention
Sept. 5.
IV.
du chemin de fer du St. Gothard.
Allemagne, Italie. Convention additionnelle au Traitd
1878. Mars 12.
du 15 oct. 1869 concernant le chemin de fer du
IV.
St. Gothard.
IV.
Roumanie. Convention de commerce.
Mars 30.
IV.
Bade. Convention de dilimitation.
Avril 28.
1878. Mai 13-Juin 4. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Documents, pro1881. Sept.21-Oct.10.
jets de convention et procs-verbaux des confirence
18. Juillet 5-17.
internationales rdunies a Berne chargdes d'dlaborer
une convention internationale sur le transport de
XIII.
marchandises par chemins de fer.
Grande-Bretagne. D4claration concernant Paccession
1878. Mai 28.
IV.
du Canada a I'Union gdndrale des postes.
Allemagne, Argentine (Confiddration) etc. ConvenJuin 1.
III.
tion d'Union postale universelle.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement conJuin 1.
cernant 1'change des lettres avec valeurs diclaries. III.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement conJuin 4.
III.
cernant 1dchange des mandats de poste.
XVII.
tquateur. Convention provisoire d'extradition.
Juin 22.
Grande-Bretagne. D~claration concernant l'entrde dans
Sept. 9.
'Union gdndrale des postes des colonies britanniques
III.
de Terre-Neuve, etc.
Sept. 9117. Allemagne, Autriche- Hongrie etc. Procks - verbaux
VI.
de la Confirence phylloxdrique internationale.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention phylSept. 17.
VI.
lox4rique internationale.
Pirou. Diclaration concernant Paccession du P4rou k
Sept. 24.
III.
'Union gdndrale des Postes.
IV.
Bresil. Convention consulaire.
Oct. 21.
IV.
Belgique, France etc. Convention mondtaire.
Nov. 5.
Belgique, France etc. Ddclaration concernant la faNov. 5.
brication de la monnaie d'argent pendant 1'annie
III.
1879.
Belgique, France etc. Arrangement concernant PexdNov. 5.
cution de l'art. 8 de la Convention mondtaire du
IV.
mime jour.
De. 1/13. Allemagne. Ddclaration concernant la correspondance
IV.
directe entre les tribunaux respectifs.
Grande-Bretagne. Convention pour prolonger le Traiti
Dc. 13.
IV.
d'extradition de 1874.
Italie. Diclaration pour prolonger le Trait de comDe. 31.
IV.
merce de 1868.
IV.
Italie. Convention provisoire de commerce.
1879. Jany. 28.
1877. Juin 13.

692
695
64
696
684
697
675
676
692
430

3
501
699
709
713
177
698
224
261
698
695
728
717
733
688
502
683
683

Suisse.
1879. Janv. 28.
-

Mai 10.

-

Juin 16.

-

Juin 20.

-

Juin 24.

-

Juill. 23.

-

Juill. 28.

-

Aofit 1.

-

Aofit 7.

-

Nov. 14.
Nov. 18.

-

Nov. 29.
De. 8.

1880. Fivr. 5.
-

Fivr. 14.
Mai 1.
Mai 10.

-

Juin 10.

-

Nov. 3.

1880. Nov. 4-20.
.1883. Mars 6-20.

1880. Nov. 6.
-

Nov. 26.
De. 11.

-

Ddc. 11.

-

Dde. 28.

1881. Fdvr. 11.
-

Fivr. 16.

-

Mai 23.
Mai 23.
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Italic. Dclaration pour proroger les Conventions litt6raires etc. de 1868.
VI.
Bade. Convention concernant la navigation du Rhin
entre Neuhausen et BAle.
IX.
Italie. Convention concernant Pdtablissement d'un
IV.
chemin de fer par le Monte Cenere.
Belgique, France etc. Acte additionnel k 1'ArrangeIV.
ment mondtaire du 5 nov. 1878.
Allemagne. Convention concernant la reconnaissance
de la Convention de ddlimitation du 28 avril 1878
IV.
entre le Grand-Duchi de Bade et la Suisse.
France. Convention pour rdgulariser la situation des
enfants de Frangais naturalisds Suisses.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R~glement de
service annexd k la Convention tiligraphique internationale.
VIII.
Belgique, France etc. Procs-verbal d'dehange des
ratifications des Conventions mondtaires du 5 nov.
1878 et du 20 juin 1879.
VIII.
Serbie. Ddclaration pour rigler provisoirement les reIX.
lations commerciales entre les deux pays.
IX.
Espagne. Convention d'6tablissement.
Italic. Ddclaration pour proroger la Convention de
VI.
commerce du 28 janv.
France. Ddclaration pour proroger les Traitis de 1864. IV.
Grande-Bretagne. D4claration pour prolonger le Trait4
VI.
d'extradition de 1874.
Italie. Protocole concernant le raccordement du chemin de fer du St. Gothard avec le rdseau italien.
IX.
IX.
Roumanie. Convention consulaire.
VI.
Allemagne. Convention provisoire de commerce.
Italic. Procks-verbal pour la rectification de la frontibre entre les communes de Ronago et de NovazXIII.
zano.
Suisse. Ddclaration pour rigler provisoiremeut les reIX.
lations commerciales entre les deux pays.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 1'dehange des colis postaux sans diclaration
de valeur.
VIII.
Argentine (Confdddration), Autriche - Hongrie etc.
Proces-verbaux de la Confdrence pour rdgler la proX.
tection de la propridtd industrielle.
Grande-Bretague. Ddclaration concernant la protection des marques de commerce.
VIII.
VIII.
Grande-Bretagne. Traitd d'extradition.
Italie. Ddclaration pour proroger la Convention de
IX.
commerce de 1879.
Grande - Bretagne. D4claration pour prolonger le
VIII.
Traitd d'extradition de 1874.
France. Convention pour riglementer la piche dans
IX.
les eaux frontibres.
Belgique. Convention pour la protection des marques
VIII.
de commerce.
Italie. Convention relative an service de police dans
VIII.
les stations de Chiasso et de Luino.
VI.
Allemagne. Trait6 de commerce.
Allemagne. Arrangement concernant la garantie des
VI.
oeuvres d'esprit et d'art.

633
593
680
736
433
484
51
523
614
596
633
686
421
568
610
380
595
614
120
3
671
673
574
672
111
449
584
728
741

328

Suisse.

1881. Mai 27.
-

Juin 14.

-

Juin 14.

1881. Sept. 16.
1886
Ji28.

1881. Sept. 20.
-

Sept. 26.
Oct. 8.

Nov. 3.

-

Nov. 8.

-

Nov. 14.

-

Ddc. 21.

1882. Fdvr. 2.
-

Fivr. 3.

-

Fivr. 23.
Fdvr. 23.
Fivr. 23.

-

Fivr. 23.

-

Fdvr. 23.

-

Fivr. 23.

-

Fivr. 27.

-

Mai 31.

-

Sept. 11.

-

Sept. 25.

-

Sept. 27.

Pays-Bas. Arrangement concernant la protection des
VIII. 172
marques de commerce.
France. Convention de raccordement des chemins de
IX. 119
far d'Annemasse 'a Genbve-Rive etc.
France. Convention relative au rigime douanier entre
le Canton de Genbve et la zone franche de la HauteSavoie.
IX. 116
Allemagne, Argentine etc. Droit international privd. XVI. 98
Italie. Procs - verbal d'dehange des ratifications de
la Convention du 16 fivr.
VIII. 586
France. Delaration pour proroger les Traitis du
30 juin 1864.
IX. 57
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbaux
de la Confirence phylloxdrique internationale.
VIII. 376
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention phylVIII. 435
lox4rique internationale.
Italic. Ddclaration pour proroger la Convention de
VIII. 587
commerce de 1879.
Allemagne. Protocole additionnel au Trait6 d'dtablisIX. 591
sement de 1876.
Belgique. D4claration concernant la communication
VIII. 449
rdciproque d'actes de l'dtat civil.
France. Dclaration pour proroger la Didearation du
IX. 58
26 sept. 1881.
IX. 59
France. Trait4 d commerce.
IX. 104
France. Convention littdraire.
France. Diclaration portant prorogation de la D4claIX. 58
ration du 3 fivr.
IX. 95
France. Traitd d'etablissement.
France. Convention pour rigler les rapports de voisinage etc.
LX. 97
France. Convention concernant la garantie des marques de commerce etc.
IX. 100
France. Convention de raccordement des chemins de
fer de Bossey-Veyrier '6 Gen~ve etc.
IX. 126
Italie. Dclaration pour proroger la Convention de
commerce de 1879.
IX. 574
Belgique. Convention additionnelle 'a la Convention
d'extradition de 1874.
IX. 609
Portugal. Protection des marques de fabrique.
XIV. 35
France. Convention concernant l'assistance des enfants
abandonnis etc.
IX. 587

1882. Oct. 16-Nov. 2- Allemagne, Argentine etc. Procs-verbaux de la
1888. Oct. 16-26.
Confirence rdunie 'a Paris pour rigler la protection
des chbles sous-marins.
XI. 104

1882. Nov. 3.

Espagne. Ddclaration pour proroger la Convention
de commerce de 1869.
Nov. 8.
Italie. Convention relative ' l'assistance judiciaire.
Nov. 8.
Italie. Convention pour rbglementer la pche dans
les eaux frontibres.
Dc. 15.
Italie. Convention pour rigler le service des douanes dans les stations de Chiasso et de Louino.
1883. Mars 6/20. Argentine (Conf~ddration), Belgique etc. Procksverbaux de la Conference pour rigler la protection
de la propridtd industrielle. (Seconde Session).
Mars 14.
Espagne. Trait de commerce.
-Mars 20.
Belgique, Bresil. Convention pour la protection de
la propridtd industrielle.

IX. 598
IX. 563
IX. 574
IX. 569
X. 110
X. 598
X. 133

Suisse.
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1883. Mars 22.
Mars 31.

Italie. Trait de commerce'
IX. 576
Autriche - Hongrie. Convention concernant les 4pizooties.
IX. 588
Juin 30.
Italie. Dclaration pour proroger la Convention de
commerce de 1879.
IX. 575
Aofit 27.
Portugal, Suisse. Convention consulaire.
XIV. 56
Aodt 31.
Espagne. Trait4 d'extradition.
IX. 603
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie ' Paris pour rigler la protection des
chibles sous-marins. (Seconde Session.)
XI. 218
Oct. 5.
Italie. Procks-verbal de ddlimitation.
XIII. 604
Oct. 30.
Salvador. Convention d'extradition.
X. 621
Oct. 30.
Salvador. Traitd d'dtablissement et de commerce.
X. 617
Nov. 27.
Italic. Protocole faisant suite au Trait6 de commerce
du 22 mars.
IX. 580
Ddc. 17.
Pays- Bas. Adhdsiou des Pays - Bas 'a la Convention
phylloxdrique internationale du 3 nov. 1881.
XIV. 299
1884. Janv. 31.
Italie. Proces-verbal d'dchange des ratifications du
Trait6 de commerce de 1883.
IX. 586
Fivr. 8.
Autriche-Hongrie. Convention relative 'a I'assistance
judiciaire.
X. 535
Fivr. 29.
Allemagne. Convention pour rdgler I'admission r4ciproque des mddicins etc.
IX. 413
Mars 1.
Bulgarie. Adhision de la Bulgarie it la Convention
conclue 'a Gen~ve le 22 aofit 1864 pour l'amilioration
du sort des militaires blessds dans les armdes en campagne.
XIV. 332
Sept. 1.
Saint-Sihge. Convention pour rigler la situation religieuse des paroisses du canton du Tessin.
X. 626
Sept. 1.
Saint - Sifge. Convention relative 'a l'administration
du diochse de Bdle.
X. 628
1884. Sept. 8-19.
Allemagne, Autriche-ilongrie, Belgique etc. Procks1885. Sept. 7-18.
verbaux des Confdrences internationales r6unies '
1886. Sept. 6-9.

1884. Sept. 21.
-

Oct. 31.

1885. Mars 21.
-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Mars 21.

-

Avril 10.

Berne pour la protection des ceuves littdraires et ar-

tistiques.
XII.
1
Alsace-Lorraine Bade. Convention additionnelle concernant la piche dans le Lac de Constance.
X. 523
France. Convention pour la rdpression des dilits de
chasse, additionnelle ' la Convention franco-suisse
du 23 fivrier 1882 sur les rapports de voisinage et
la surveillance des forts limitrophes.
XII. 625
Argentine, Bulgarie etc. Arrangement concernant
les livrets d'identitd.
XI. 36
Alleiagne, Autriche-Hongrie etc. Arrangement concernant le service des recouvrements.
XI. 29
Allemagne, Etats-Unis d'Ambrique, Argentine etc.
XI. 1
Union postale universelle. Acte additionnel.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Acte
additionnel k larrangement concernant I'dchange des
XI. 14
lettres avec valeurs diclarges.
Allemagne, Argentine etc. Acte additionnel ' la
XI. 20
convention du 3 nov. 1880.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel 'a 1'arrangement concernant I'dchange des
XI. 17
mandats de poste.
Autriche-Hongrie. Diaration relative h l'assistance
judiciaire publide par ordonnance du ministbre de la
XI. 611
justice d'Autriche.
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Suisse.

1885. Juin 22.
-

Juin 30.

-

Oct. 2.

-

Oct. 27.

-

Nov. 6.
Nov. 6.

-

D&. 10.
D&e. 12.

1886. Janv. 19.
Fivr. 19.
-

Mars 15.

Avril 25.

Mai 11.

-

Mai 11.

-

Mai 15.

-

Mai 26.
-a-

-

Juin 3.

-

Juin 4.
Juin 5.

-

Juill. 1.

1886. Juill. 24.
1889. Aoct 8.

1886. Sept. 9.
Sept. 9.

-

Oct. 29.

Autriche-Hongrie. Garantie des marques de fabrique
et de commerce.
XIV.
Alleiagne, Pays-Bas. Trait6 pour rigler la piche
de Saumon dans le Rhin.
XI.
Congo. Adhision du Congo k la Convention postale
universelle de Paris du 1 Juin 1878.
XIV.
Japon. Adhision du Japon k la Convention concernant
la crdation et 1'entretien d'un bureau international
des poids et des mesures du 20 mai 1875.
XIV.
France, Grbce etc. Convention mondtaire.
XI.
Afrique du Sud (Ripublique de 1'). - Traitd de paix
et de commerce.
XIV.
Monaco. Convention d'extradition.
XIV.
France, Grbee, Italie. Acte additionnel k la convention mondtaire.
XI.
Chile. Convention d'arbitrage.
XIV.
Equateur. D~nonciation de la Convention pour la protection de la propridtd industrielle du 20 mars 1883. XIV.
Belgique, Br6sil etc. Convention pour 6tablir un
systhme d'6changes internationaux pour les documents
officiels et pour les publications scientifiques et littiraires des Etats respectifs.
XIV.
Allemagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux prdparatoires, Propositions et Procks-verbaux de la Conference
internationale rdunie ' Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour rigler la protection de la propritd internationale.
XIV.
Italie. Diclaration relative h la communication reciproque des actes intiressant 'dtat civil de leurs
ressortissants respectifs.
XIV.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole final de
la confirence internationale rdunie ' Berne du 10 au 15
mai 1886 concernant la fermeture des wagons devant
passer en douane.
XXII.
Ronmanie. Trait6 de commerce.
XIV.
Bade. Convention pour 6tablir un service de surveillance
sanitaire ' la gare badoise de Bale.
XIV.
Allemagne. Convention pour faciliter en matidre de
droit la conclusion des mariages entre les ressortissants des deux pays.
XIV.
Japon. Adhision du Japon ' la convention conclue '
Genuve le 22 aofit 1864 pour l'amilioration des militaires blesses dans les armies en campagne.
XIV.
Liechtenstein. Admission riciproque de midecins etc.
6tablis dans les communes limitrophes 'a l'exereice de
leur art.
XIV.
Grande-Bretagne. Correspondance diplomatique concernant l'admission riciproque des mddecins approuvis
dans les pays respectifs ' la pratique midicale dans
le territoire de 'autre partie contractante.
XVI.
Belgique. Convention concernant I'assistance judiciare. XIV.
Allemagne, Antriche-Hongrie, Espagne etc. Convention concernant la crdation d'une Union internationale pour la protection des oeuvres littdraires
et artistiques.
XVI.
Autriche-Hongrie. Convention pour r6gler l'admission
r~ciproque des mddecins etc. 4tablis dans les communes limitrophes a 1'exercice de leur art.
XIV.

300
561
299
301
65
302
312
83
324
327

287

551
327

42
334
329
331
333
341

774
342

173
345

Suisse.
1886. Dc. 4.
1887. Janv. 27.
-

Mai 18.

-

Juin 4.
Juin 4.
Juin 4.

-

-

Juin 10.
Juin 27.

-

Juill. 9.

-

Oct. 21/28.

-

Oct. 4/22.

-

Nov. 28.
Dc. 14.

De. 17.
1888. Fdvr. 4/16.
Avril 14/21.
-

Avril 14.

-

Juin 22.

-

Juin 24.

-

Juin 29.
Juin 28.
Juill. 4.

-

Nov. 11.

Nov. 23.
1889. Janv. 23.
Mars 28/30.
-

Avril 15.

-

Mai 29.
Juill. 3.
Sept. 9.
Sept. 27.
Oct. 9.

-

Nov. 16.

-

De. 14.
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Loi fidirale concernant la levie en masse.
XIV.
France. Arrangement additionnel i la Convention
franco-suisse du 23 Fivrier 1882, pour la protection
reciproque des marques de fabrique et de commerce. XII.
Bade Alsace-Lorraine. Convention ayant pour objet
l'adoption des rigles analogues pour I'exdcution de
la peche dans le Rhin et dans ses affluents ainsi que
dans le lac, de Constance.
XIV.
Belgique. Etablissement.
XVII.
Belgique. Traitg d'immigration et d'dtablissement. XIV.
Belgique. Trait6 concernant les conditions de l'Ptablissement des Belges en Suisse et des Suisses en
XIV.
Belgique.
Grece. Convention provisoire de commerce.
XVII.
Espagne. Arrangement concernant la prolongation de
la dure du trait6 de commerce du 14 mars 1883. XIV.
France. Convention relative h la navigation sur le lac
Liman.
XIV.
Autriche-Hongrie. Ddclaration fixant les rbgles de la
XIV.
rdadmission des sujets respectifs.
Italic. Correspondance visant la seconde voie sur les
tronvons Erstfeld-G6schenen et Airolo-Bodio.
XVIII.
Serbie. Convention d'extradition.
XIV.
France. Convention en vue d'assurer la frdquantation
des dcoles primaires par les enfants des deux pays. XIV.
Belgique. Service postal.
XV.
Serbie. Convention d'dtablissement et consulaire.
XIV.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale rdunie i Bruxelles pour dtablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers. XVI.
France. Diclarations destindes k modifier la convention du 28 ddc. 1880 pour rbglementer la pdche dans
les eaux frontibres.
XIV.
Equateur. Traitd d'amitid, de commerce et d'dtablissement.
XVII.
Italie. Convention concernant la r4ciprocitd dans l'exercice des professions mddicales par les personnes domicildes 'a proximite de la frontiere.
XIV.
XIV.
Loi fiddrale concernant les brevets d'invention.
XVII.
Italic. Admission rdciproque des mddecins.
St. Siege. Convention pour rdgler ddfinitivement la
situation religieuse des paroisses du canton du Tessin. XIV.
Allemagne. Trait additionnel au traitd de commerce
XVII.
du 23 mai 1881.
XVII.
Autriche-Hongrie. Traitd de commerce.
XVII.
Italie. Traitd de commerce.
Italie. Arrangement relatif is la compdtence des conXVIII.
suls en mati&e des successions.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. PhylXV.
loxbra.
XVII.
France. Admission rdeiproque des mddicins.
XVI.
Belgique. Traitd de commerce.
Belgique. Convention sur I'assistance judiciaire devant
XVI.
les tribunaux (bindfice du pauvre).
Italie. Arrangement concernant le trafic dans un rayon
de la frontibre.
XVIII.
Congo. Traitd d'amitid, d'dtablissement et de comXVI.
merce.
XVII.
Belgique. Recensement de la population.

348
701

350
168
346
384
170
356
357
383
673
387
402
749
406
444
410
173
412
418
19
415
179
183
221
685
570
243
554
557
700
600
249
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Suisse.

Allemagne. Ddclaration relative 'a l'change de donnies
recueillies lors des recensements de la population. XVIII.
Mars 15/29. Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme, Procs-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confrence internationale concernant le rbglement du travail aux dtablissements industriels et
dans les mines.
XV.
Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII.
Italie. Ddclaration pour le rapatriement des citoyens
Mai 2/11.
XVII.
expuls&s.
XVI.
Allemagne. Trait6 d'6tablissement.
Mai 31.
Juill. 5.
Argentine, Antriche-Hongrie etc. Union internatioXVIII.
nale pour la publication des tarifs donaniers.
Loi fiddrale concernant la protection des marques de
Sept. 26.
XVIII.
fabrique et de commerce.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. ConvenOct. 14.
tion internationale sur le transport de marchandises
XIX.
par chemins de fer; signde h Berne.
XVII.
Nov. 15/29. Italie. Cdlbration des mariages.
Ddc. 5.
Autriche-Hongrie. Convention pour empicher la proXVIII.
rogation des dpizooties par le trafic du b4tail.
1'aehange
Autriche-Hongrie. Ddelaration relative
Dc. 15.
de donnies recueillies lors des recensements de la
XVIII.
population.
Ordonnance concernant la naturalisation en Suisse. XVIII.
Dc. 23.
1891. Fivr. 20.
Dcision du Conseil fidral concernant l'immunit6 des
fonctionnaires diplomatiques 6trangers en matibre des
droits d'entrde.
XVIII.
France. Convention reglante la piche dans les eaux
Mars 12.
frontibres.
XVIII.
Avril 7.
Marques de fabrique et de commerce.
XVIII.
1891. Avril 14.
Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique
XXII.
et de commerce.
Avril 14.
Belgique etc. Convention concernant le dip6t des
marques de fabrique on de commerce au bureau international h Berne.
XVIII.
Avril 14.
France etc. Arrangement concernant la repression
des fausses indications de provenance des produits
4trangers.
XVIII.
Avril 15.
Belgique, Brisil etc. Protocole diterminant Pinterpritation et Papplication de la convention du 20 mars
1883 concernant PfUnion pour la protection de la
propridtd industrielle.
XXIIL
Avril 15.
Belgique, Brdsil etc. Protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la proprik6t industrielle.
XXII.
Mai 9.
Italie. Arrangement pour assurer la protection rdciproque des marques de commerce et de fabrique. XVIII.
Italie. Arrangement concernant le bdtail destind k
Mai 14.
6tre conduit I l'alpage.
XVIII.
Italie. D6claration relative I l'dchange de donnies reJuin 15.
cueillies lors des recensements de la population. XVIII.
Juin 25.
Loi fiddrale concernant les droits civils des domicilids
et des 4trangers en Suisse et des Suisses hI PEtranger.
XVIII. 251, XXI.

1890. Janv. 24.

232

335
259
20
439
528
212
289
250
223
231
234
241
238
243
208
842
839

211
216
739
740
233
18

Suisse.
1891. Juill. 4.
-

Juill. 30.
Juill. 30.

-

Dc. 10.
Dde. 10.

1891.
1893.

1892. Jany. 22.
Jany. 25.
-

Mars 11.

-

Avril 13.

-

Avril 14.

1892. Avril 18.
T893. Juin 16.
-

-

Mai 6.
Mai 6.

1892. Juin 6.
1893. Janv. 16.

1892.
-

Juill.
Juill.
Juill.
Juill.
Juill.

1892. Oct. 13.
1894. Avril 2.

13.
13.
23.
23.
31.
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Allemagne Etats-Unis d'Am~rique etc. Union postale
universelfe.
XVII.
France. P~che.
XVIII.
France. Dclaration additionnelle 'a la Convention du
28 dicembre 1880 pour assurer la rdpression des ddlits
de p~che dans les eaux frontibres.
XXI.
Antriche-Hongrie. Traitd de commerce.
XVIII.
Allemagne. Traitd de commerce et de douane.
XVIII.
Argentine, Antriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Loi sur 1'Extradition.
XVIII.
Espagne. Convention destinde h proroger le trait4 de
commerce du 14 mars 1883.
XVIII.
Italic. Arrangement relatif h la conclusion des mariages
des ressortissants des deux pays.
XVIII.
Allemagne. Convention concernant la protection des
dessins et marques de fabrique.
XXI.
Italie. Commerce.
XVIII.
Allemagne. Convention concernant la protection des
brevets d'invention et marques de fabriques.
XXI.

628
8
24
296
257
268
851
342
345
514
8
68

Autriche-Hongrie, Bade etc. Protocole relatif 'a la
revision du r~glement pour la navigation du lac de
Constance du 22 septembre 1867.
XX. 354
Autriche-Hongrie etc. Lac de Constanz.
XVIII.
8

Italie. Notes 4changdes sur la question
prociti en matibre d'extradition.

de la rdciXXII. 338

Espagne. Trait4 de commerce.
Espagne. Convention de commerce.
France. Propridtd littiraire.
France. Arrangement commercial.
France. Trait concernant la correspondence
phonique.

XXI. 27
XX. 540
XVIII. 632
XVIII. 620
t614XXI. 45

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en

matibre de nationalit4 et de naturalisation.
XIX.
et
Procts-verbaux
etc.
Allemagne, Autriche-Hongrie
22.
1892. Nov.
Dc. 17.
Documents officiels de la Confirence mondtaire internationale rdunie ' Bruxelles.
XXIV.
Ddc. 30.
Autriche-Hongrie. Traitd concernant la correction du
Rhin.
XXI.
Allemtagne, Argentine etc. Correspondance et RapF6vr. 14.
1893. Juill.
6.
ports des repr~sentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur risiXXII.
dence.
Fdvr. 14.
Arrtd du Conseil Fiddral concernant les certificats
XXI.
d'origine.
XXI.
Mars 3.
Roumanie. Traiti de commerce.
Mars 11.
Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. ProtoAvril 15.
coles et Procbs-Verbaux de la Conf~rence sanitaire
XIX.
internationale rdunie 'a Dresde.
Mars 15.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les inMai 2.
demnitis parlementaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
XXII.
L~gislatures.
Avril 11114. Arr~tis du conseil fiddral concernant les certificats
d'origine.
XXII.

505
167
50

343
57
62
8

394
442

Suisse.
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1893. Avril 12.

France. Ddclaration tendant ' la Tunisie les dispositions du traitd d'extradition du 9 juillet 1869.
XX. 743

1893. Avril 15.
1894. F6vr. 1.

Al1enagne, Autriche - H ongrie etc.

1893. Avril 15.

Allemagne, Autriche-Hongrie

Procks - verbal

concernant le dip6t des ratifications de la Convention internationale pour sauvegarder la sant6 publique
en temps d'dpidimie cholrique.
XXIV. 515

Belgique etc.

Con-

XIX.
vention sanitaire internationale de Dresde.
XXI.
Loi fidrale sur les douanes.
XXIV.
Loi concernant le regime douanier.
France. Notes circulaires et publications officielles
concernant la nationaliti et le service militaire des
enfants nds en France de parents dgalement n6s en
France.
XXIV.

-

Juin 28.
Juin 28.
Juill. 28.

-

Aofit 8/18. Italie. Correspondance relative au transport d'individus

239
72
481

500

XXII. 483
a 6tre extradds en transit par la Suisse.
Sept. 12/17. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Actes
de la Confirence internationale rdunie 'a la flaye
pour riglementer diverses matibres du droit interXIX. 424
national priv4.
1893. Sept. 16.
Allemagne, Argentine etc. Correspondances et rapports
-

1894. Fvr. 14.

des representants anglais sur les lois et ordonnances

des diff4rents Etats concernant le mariage, le divorce
et les actes de l'4tat civil.
XXIII. 430

1893. Sept. 20.

Sept. 25.

Oct. 8.
-

Nov. 15.

1894. Mars 22.
Mars 22.
Juin 25.
Juill. 13.

-

Juin 27.

-

Dc. 8.
Juin 15.
Juin 1816.

-

Juin 25.

-

Juill. 16.

-

Aot 5.

Allemagne Autriche-Hongrie, Belgique etc. D4cla-

ration additionnelle 'a la Convention internationale
du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises
par chemins de fer.
XXII
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Conference
Diplomatique concernant la crgation d'une Union internationale pour la publication des traitis.
XXI.
Belgique, France etc. Convention concernant la rivision partielle du traitd mondtaire du 6 novembre 1885. XXI.
Norvdge. Trait de commerce et d'tablissement.
XXI.
XXII.
Norybge. Traiti de commerce.
Allemagne, Autriche - Hongrie. Actes et Protocole
final de la deuxibme Confdrence internationale rdunie
' la Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, chargie de
r6glementer diverses matibres de droit international
priv4.
XXI.
Loi fidrale sur la reprdsentation de la Suisse en pays
4trangers.
XXIV.
Bade. Circulaire du Conseil fiddral sur le mariage
des ressortissants badois en Suisse.
XXII.
Grbce. Dclarations destindes h modifier les diclarations du 6 et du 20/8 ddcembre 1881 relatives h la
reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires de commerce.
XXIII.
France. Article additionnel 'a la Convention sur les
rapports de voisinage et sur la surveillance des forts
limitrophes, du 23 fivrier 1882.
XXIII.
Belgique, Allemagne etc. Arrangement additionnel
' la Convention internationale du 14 oct. 1890 sur le
transport de marchandises par chemins de fer.
XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la Protection des (Euvres littdraires et artistiques.
Tableau des voeux imis par divers Congris et AssembWdes depuis la Fondation le 'Union du 9 septembre

1886.

517
460
285
97
554

113
556
641

91
99
562

XXIII. 122
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Suisse.
1895. Sept. 21.
-

Oct. 28.

-

Nov. 21.
Wec. s.
D4c. 28.

1896. Mars 10.
Mars 20.
-

Mars 20.

-

Avril 15.
Mai 4.
Mai 4.

-

Oct. 14.

-

Nov. 10.

-

Nov. 10.

-

Nov. 12.

1896. Nov. 14.
1897. Mai 22.

1896. Nov. 14.
-

Nov. 19.

-

Dc. 5.

-

Dc. 5.

-

Dc. 8.

--

Dc. 17.

1897. Juill. 3.

-

Juill. s0.
Aost 18.
Oct. 29.

Alleinagne. Arrangement concernant la communautd
de Biisingen.
XXI.
Bade, Bayibre etc. Circulaire du conseil fiddral 4
tous les Etats confidrds concernant la communication
des actes de N'tat civil d'dtrangers en Suisse.
XXIII.
Grbce. Dielaration concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.
XXIII.
Bresil. Arrangement relatif au traitement rdciproque
des successions des ressortissants des deux pays. XXIII.
Antriche-Hongrie. Trait d'extradition.
XXIII.
Autriche-Hongrie, Liechtenstein. Arrangement pour
l'application d'un rigime sanitaire en temps de
cholra.
XXIV.
Autriche-Hongrie, Liechtenstein. Convention concernant les mesures sanitaires
appliquer au trafic
des zones frontibres et 'a celui du lae de Constance
en cas de choldra.
XXIII.
Allemagne, Argentine etc. Confirence pour la protection des ceuvres littdraires et artistiques.
XXIV.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
la protection des oeuvres littdraires et artistiques. Acte
additionnel et Diclaration interprdtative.
XXIV.
France, Tuniste. Dclaration concernant les rapports
entre la France et la Suisse en Tunisie.
XXIII.
Ordonnance donnant ex4cution aux lois fiddrales sur
les brevets d'invention du 29 juillet 1888 et 23 mars
1893.
XXII.
Japon. Traitd d'amitid d'6tablissement et de commerce.
XXIII.
Belgique. Arrangement au sujet de I'assistance et du
repatriement des indigents des deux pays.
XXIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale

569
159
180
187
244
660

262
667
758
386
75
386
394

pour 6tablier des rigles communes concernant plusieurs

matibres de droit international priv6, se rapportant
k la procdure civile.
XXV.
Belgique, Espagne etc. Traitd destind 'a dtablir des
rigles communes concernant plusieurs matibres de droit
international privd et de la procdure civile.
XXIII.
Espagne. Traitd entre la Suisse et l'Espagne sur l'ex4cution rdciproque des jugements ou arrdts en matibre
civile ou commerciale.
XXV.
Allenagne. Trait6 destind ' rigler le service de douane
' la frontibre.
XXV.
Alleinagne. Traiti concernant Porganisation du service douanier
la frontibre.
XXIII.
Grbce. Dclaration 4changdes relativement aux donnies
recueillies, lors des recensements piriodiques de la
population.
XXV.
Uruguay. Correspondance relative h la dimission de
M. Rappaz Consul de Suisse h Montividdo.
XXV.
Bade. Arrangement visant la piche dans les eaux limitrophes.
XXV.
France. Arrangement concernant le contr6le du mouvement des boissons entre les deux pays.
XXV.
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents ddterminds par Particle 9

217
398
65
71
421
73
75
396
451

de la convention du 6 nov. 1885 et par Particle 3 de

Pacte additionnel du 12 dcc. de la mdme annde.

XXV. 469

Taiti.

336

Taiti.
1880. Juin 29.

France. Dclaration portant cession ' la France des
iles de la SocidtO.
IX. 221

1885. Juill. 15.

Allemagne.

Togo.
Trait6 de protectorat.

XI. 461

Tonga.
1876. Nov. 1.
1879. Nov. 29.
1882. Juill. 3.
1891. Juin 2.

Allemagne. Traitd d'amitid.
II. 274
Grande-Bretagne. Traitd d'amitid.
VIII. 738
Grande-Bretagne. Protocole d'dchange des ratifications du Traitd du 29 nov. 1879.
VIII. 740
Grande-Bretagne. Arrangement relatif h la juridiction
' Tonga.
XVIII. 184

Tonkin.
1886. Janv. 27.

France, Annam.

Dicrets relatifs 'a lorganisation du

Protectorat de 1'Annam et du Tonkin.

1887. Juill. 29.

1875. De. 11.
1876. Fivr. 3.
1881. Aoftt 3.
1884. Flvr. 27.

Annam, France, Cochinchine.

Naturalisation.

XII. 652

XV. 853

Transvaal (R6publique Sudafricaine).
Portugal. Trait6 d'amitid et de commerce.

IX. 730
Belgique. Traitd d'amiti6 et de commerce.
II. 176
Grande. Bretagne. Convention pour rigler les relations politiques du Transvaal.
VIII. 210, X. 166
Grande -Bretagne. Convention modifiant la Convention du 3 aoflt 1881.
X. 180

Tunis.
1~
871. Oct. 21 (23). Turquie.
1.875. Juill. 19.
1.880. Ddc. 20.
1881. Mai 12.
1883. Mai 5.
-

Juin 8.

Firman accordant au Bey de Tunis le privildge d'hdr6ditd.
III. 524, VIII.
Grande-Bretagne. Convention g~ndrale.
II.
Belgique. Convention relative au droit accord4 aux
sujets belges de possdder des biens immeubles dans
la Rdgence de Tunis.
VI.
France. Traitd d'amitid et de bon voisinage.
VI.
Ddcret du Bey relatif ' I'abolition de la juridiction
consulaire.
X.
France. Convention pour rigler les rapports respectifs des deux pays.
IX.

234
479
680
507
598
697

Tunisie.
1875. Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe ' la convention tiligraphique internationale.
XVII. 294
1883. Juin 28.
Pays-Bas, France. Dclaration concernant la soumission des sujets nderlandais en Tunisie ' la juridiction
francaise.
XIII. 699
1884. Sept. 8-19.
Alleinagne, Autriche-longrie, Belgique etc. Procks1885. Sept. 7-18.
verbaux des Confirences internationales rdunies a
1886. Sept. 6-9.
Berne pour la protection des ceuvres littiraires et
artistiques.

XII.

337

Tunisic.
1885. Sept. 17.

1886. Avril
iMai 11.29.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Rglement de service international annexd 'a la Convention tdldgraphique de St. Pdtersbourg du 22 juillet
1875.
XII. 205
Allenagne, Belgique, Br6sil etc. Travaux prdparatoires,

Propositions et Proebs-verbaux

de la Con-

firence internationale rdunie k Rome du 29 avril au
11 mai 1886 pour rdgler la protection de la propridlt
intellectuelle.
XIV.
Sept. 9.
Allemagne, Antriche-Hongrie, Espagne etc. Convention concernant la cr6ation d'une Union internationale
pour la protection des ceuvres litt6raires et artistiques.
XII.
1887. Juill. 29.
France. Naturalisation.
XV.
1890. Avril 1/14. Allemagne, Belgique etc. Propridtd industrielle. XVII.
1891. Avril 4.
Suisse etc. Arrangement concernant la repression des
fausses indications de provenance des produits 4tran-

gers.

551

173
851
259

XVIII. 839

Avril 14.

Belgique, Espagne etc. Arrangement concernant Penregistrement international des marques de fabrique et
de commerce.
XXII.
Avril 14.
Suisse etc. Convention concernant le dip6t des marques
de fabrique ou de commerce au bureau international
a Berne.
XVIII.
Avril 15.
Belgique, Br6sil etc. Protocole concernant la dotation
du Bureau international de I'Union pour la protection
de la propridtd industrielle.
XXII.
Avril 15.
Belgique, Br6sil etc. Protocole ddterminant l'interprdtation et l'application de la convention du 20 mars
1883 concernant 1'Union pour la protection de la
propridtd industrielle.
XXII.
Union
Allemagne, Etats - Unis d'Anbrique etc.
Juill. 4.
postale universelle.
XVII.
Allemagne, Argentine etc. Actes de la Confirence
25.
1893. Sept.
Oct. 8.
Diplomatique concernant la crdation d'une Union internationale pour la publication des traits.
XXI.
1895. Aofit 5.
Allemagne, Belgique. Union internationale pour la
Protection des (Euvres littdraires et artistiques. Tableau des voeux imis par divers Congrbs et Assembldes
depuis la Fondation de 'Union du 9 septembre
XXIII.
1886.
Confdrence pour la proetc.
Argentine
Allemagne,
15.
1896. Avril
Masi 4.
tection des oeuvres littiraires et artistiques.
XXIV.
Mai 4.
Allemagne, Belgique. Union internationale pour la
protection des oeuvres litt6raires et artistiques. Acte
additionnel et Ddclaration interprdtative.
XXIV.
France, Autriche-Hongrie. Ddclaration concernant la
Juill. 20.
rdvision des traitds tunisiens.
XXIII.
France, Italie. Convention consulaire et d'6tablisseSept. 28.
ment.
XXIII.
XXIII.
France, Italie. Convention d'extradition.
Sept. 28.
France, Italie. Convention de commerce et de naviSept. 28.
XXIII.
gation.
Oct. 14j2.
France, Russie. Ddclaration concernant les rapports
XXIII.
entre la France et la Russie en Tunisie.
France, Suisse. Ddclaration concernant les rapports
Oct. 14.
entre la France et la Suisse en Tunisie.
XXIII.
Nov. 18.
France, Allemagne. Ddclaration concernant les rapports entre la France et 1'Allemagne en Tunisie. XXIII.
Nouw. .Recueil Gin. 2e S. I et XX V.
W

208
842
216

211
628
460

122
667
758
356
363
375
382
385
386
402
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Tunisie.

1897. Janv. 2.
-

Sept. 18.

France, Belgique. Ddelaration concernant les rapports entre la France et la Belgique en Tunisie. XXIII. 430
Grande-Bretagne, France. Traite conclu pour ddterminer les rapports de la Grande-Bretagne et de la
XXV. 562
France en Tunisie.

Turquie.
tigypte. Premier projet d'organisation judiciaire pour
II. 587
les procks mixtes en Egypte.
1871. Oct. 21 (23). Tunis. Firman accordant au Bey de Tunis le priviIII. 524, VIII. 234
Idge d'hdriditd.
Nov. 2 (Oct. 21). Russie. Convention concernant la pose d'un
I. 628
cable sous-marin entre Odessa et Constantinople.
1873. Fdvr.24(12.) France, Grande-Bretagne etc. Protocoles concernant la juridiction consulaire h Tripoli d'Afrique. VIII. 236
Italie. Protocole relatif h l'admission des sujets italiens
Mars 23.
IV. 334
au droit de propriftd immobilibre en Turquie.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
Avril 22.
III. 561
4 la nomination du Gouverneur du Iiban.
Lettre vizirielle adress6e au Khidive d'Egypte relativeJuill. 2.
ment an jaugeage des navires traversant le canal
III. 562
de Suez.
Pays-Bas. Protocole relatif ka'admission des sujets
Aofit 6.
nierlandais au droit de propritd immobilibre en
II. 32
Turquie.
1870. Avril (?).

-

De. 18.

27.
1874 1 Juill.
Aost 27.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc.

Rapport final de

la Commission internationale du tonnage.

III. 564

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes de la Con-

firence rdunie 4 Bruxelles pour r4gler les lois et

IV.
coutumes de la guerre.
I.
EtatsUnis d'Amrique. Convention d'extradition.
Etats - Unis d'Anrique. Protocole relatif k l'admission des citoyens ambricains au droit de propridt6
IV.
immobilibre en Turquie.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait concerOct. 9.
I.
nant la crdation d'une Union gdndrale des postes.
1874. D6c. 11.
Hontinigro, Roumanie etc. Correspondance concer1876. Juil. 18.
nant l'accession du Montdnigro etc. ' la Convention
de Gen~ve.
I.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Protocole pour
1875. Mai 3.
1'4change des ratifications du Trait6 du 9 oct. 1874.
(Union gindrale des postes.)
I.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention conMai 20.
cernant la criation d'un bureau international des
poids et mesures.
I.
Juill. 10/22. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Annexe 4 la convention tiligraphiques internationale.
XVII.
Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. Convention tildJuill. 22.
III.
graphique internationale.
-

Ailot 11.
Aofit 11.

-

Nov. 10.

-

Nov. 10.

Dc. 20.
1876. Fivr. 13.
-

Juill. (?).

1

66
539
651
679
658
663
294
614

Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Tarif des droits

de navigation h prilever h l'embouchure du Danube.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. R6glement de
navigation et de police applicable au Bas-Danube.
Perse. Traitd d'dtablissement.
Circulaire concernant la dip~che autrichienne du 30 d~c.
1875.
Manifeste relatif h la guerre contre la Serbie et le

Montindgro.

III. 604
III. 572
III. 526
III.

9

III. 20

Turquie.
Autriche-Hongrie. Correspondance concernant la fermeture du port de Klek.
III.
Nov. 1.
Russie. Acceptation de lultimatum russe.
III.
1876. Nov. 16.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Correspondance
1877. Juin 15.
concernant la proposition de la Turquie de substituer
le Croissant 'a la Croix-rouge pour les ambulances
ottomanes.
V.
1876. Dc. 23.
Allenagne, Antriche-Hongrie etc. Protocoles des
1877. Janv. 2o.
Confirences de Constantinople.
III.
1877. Fivr. 7.
Moutindgro. Convention concernant le ravitaillement
de Nicksich.
III.
Fdvr. 28.
Serbie. Protocole pour le rdtablissement de la paix. III.
Mars 4.
Firman impirial pour la confirmation de la paix avec
la Serbie.
III.
Avril 10.
Circulaire concernant le Protocole de Londres du 31 mars. III.
Avril 24.
Circulaire concernantla ddclaration de guerre de la Russie. III.
Avril 26.
Manifeste de guerre.
III.
Avril 29.
Instructions concernant les mesures ' prendre sur le
Danube.
III.
Mai 6/31.
Autriche-Hongrie, Russie. Correspondance relative
' la navigation du Danube.
III.
Juin ?.
Rbglement concernant le prises maritimes.
III.
Oct. 3.
Russie. Capitulation d'Omer-Pacha.
III.
Die. 20.
Proclamation du Sultan au sujet de la dchance du
Prince Milan-Obrdnovich.
III.
1878. Janv. 31.
Russie. Protocole pour fixer les bases prialables de
la paix.
III.
Janv. 31.
Russie. Convention d armistice.
III.
Fivr. 23.
Roumanie. Convention concernant la remise de Viddin
aux troupes roumaines.
III.
Mars 3.
Russie. Prdliminaires de paix sign~s ' San-Stefano. III.
Juin 1.
Allemagne, Argentine (Conf6dd&ation), etc. Convention d'Union postale universelle.
III.
III.
Grande-Bretagne. Convention d'alliance ddfensive.
Juin 4.
Juin 13.
Allenagne, Autriche - Hongrie etc. Protocoles du
Juill. 13.
Congrds de Berlin.
III.
Juill. 1.
Grande-Bretagne. Annexe ' la Convention du 4 juin. III.
Juill. 13.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait6 de Berlin. III.
Juill. 17.
Alleniagne, Autriche - Hongrie etc. Procks- verbaux
Aot 25.
de la Commission institude pour s'enquirir de l'6tat
des populations 6migrdes dans le Rhodope.
V.
Aofit 3/28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux
concernant la ratification du Trait4 de Berlin.
III.
1878. Sept. s0 (18).
Allemagne, Autriche -Hongrie etc. Protocoles et
1879. Sept. 4 (Aot23)
Comptes-rendus de la Commission institude pour
6laborer l'organisation de la Roumdlie Orientale.
VII.
1878. Oct. 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1879. Sept. 24.
Commission pour la ddlimitation de la Bulgarie.
V.
1878. Oct. 22.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1879. Aot 19.
Commission pour la ddlimitation de la Serbie.
VI.
1878. Oct. 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
1872. Oct. 5.
Commission pour la dilimitation de la Roumilie
Orientale.
V.
1878. Dc. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre Roumano-Bulgare.
V.
Protocoles des Confirences tenues ' Pr4F6vr. 8 (Janv. 27). Grce.
1879. lMars
18 (6).
vdza pour la rectification des frontikres de la Grice. VI.
Fivr. 8 (Janv. 27). Russie. Trait de paix.
III.
W2
1876.

Juill. 13.
Aott 7.

339
22
33

487
85
470
171
172
176
192
195
199
201
218
233
235
240
241
244
246
699
272
276
274
449
3
466
3
507
267
255
569
3
468
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Turquie.

1879. Avril26(14.) Allemagne, Autriche-Jlongrie etc. Statut organique
de la Roumilie Orientale etc.
V.
Avril 21.
Autriche-Hongrie. Convention pour rigler l'occupation de la Bosnie et de 1'Herzdgovine.
IV.
Avril 30.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Sept. 8.
Commission pour la ddlimitation du Montindgro.
V.
Mai 17 (5). Firmans du Sultan ordonnant 1'exdcution du Statut
organique de la Roumdlie Orientale.
V.
Juill. 25.
Firman d'investiture du Prince de Bulgarie.
V.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rglement de
Juill. 28.
service annex6 a la Convention tiligraphique internationale.
VIII.
tgypte. Firman concerylant le transfert a TewfikAoilt 14.
Pacha du Khidiviat d'Egypte.
VI.
Allenagne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
Aofit 14.
frontibre entre la Bulgarie et la Roum6lie Orientale. V.
Aoit 22 (10)- Gree.
Protocoles des Conf4rences tenues ' ConstanNov. 17 5).
tinople pour la rectification des frontibres de la Gr~ce. VI.
Sept. 20.
Allemapne, Autriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontiere Danubienne de la Bulgarie.
V.
Oct. 25.
Allemagne, Avtriche-Hongrie etc. Acte fixant la
frontibre mdridionale de la Roumilie Orientale.
V.
Oct. 27 (15).
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Procks-verbaux
Nov.9(Oet.28).
de la Commission institu e pour chercher le meilleur
endroit pour la construction d'un pont sur le Danube
dans le voisinage de Silistrie.
VI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. R6glement int&
Nov. 10.
rieur de la Commission Europdenne du Danube.
IX.
Convention pour la suppression
Grande-Bretagne.
1880. Janv. 25.
du trafic des esclaves d'Afrique.
VIII.
Avril 12 (Mars 31). Hontinigro. Memorandum concernant les limites
turco-montindgrines.
V.
Avril 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif aux limites de la Turquie et du Montindgro.
V.
Nov. 3.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention concernant 'change des colis postaux sans d~claration
de valeur.
VIII.
1880. Nov. 4-20.
Argentine (Conf4ddration), Autriche - Hongrie etc.
1883. Mars 6-20.
Procs-verbaux de la Confirence pour rdgler la protection de la propridtd industrielle.
X.
1880. Nov. 25.
Monti6gro. Convention pour rigler la remise an
Montdnigro de la ville et du district de Dulcigno. VI.
Nov. 29.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Rglement des
attributions du Bureau de vdrification attachd an
Capitanat du port de Soulina.
IX.
1881. Mai 19.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Rglement de
navigation et de police applicable ' la partie du
Danube entre Galatz et les embouchures.
IX.
Mai 24.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention pour
la rectification des frontibres turco-grecques.
VI.
Mai 24.
Allenagne Autriche-Hongrie etc. Protocole gindral
des Condrences tenues ' Constantinople pour la rectification des frontibres turco-grecques.
VI.
Mai 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte additionnel
' 'Acte public de 1865 pour la navigation des embouchures du Danube.
VIII.
Mai 28.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Extrait du Protocole de la Commission Europdenne du Danube contenant certaines reserves de la Russie et de la Roumanie. IX.

72
422
351
250
506
51
508
648
14
681
342

155
712
722
701
703
120
3
510
717
254
753
744
207
253
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Turquic.
1881. Juin 14.
-

Juill. 2.
Juill. 6.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Procds-verbal d'4change des ratifications de la Convention du 24 mai. VIII.
Grece. Convention pour la fixation ddfinitive des nouvelles frontibres.
VIII.

Alleniagne, Autriche-Hongrie etc. Procks-verbaux

de la Commission institude pour fixer les nouvelles
frontibres turco-grecques.
VIII.
Nov. 27 (15). Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte final fixant
la nouvelle frontiere turco-grecque.
VIII.
1882. Mai 2/14. Russie. Convention relative au paiement de l'indemnitd
de guerre.
XIV.
Mai 14 (2). Russie. Convention pour rigler le payement de lindemnitd de guerre russe.
VIII.
Juin 2.
Alleiagne, Autriche - Hongrie etc. Rglement de
police applicable 'a la partie du Danube entre les
Portes de fer et Braila.
IX.
Juin 30.
Russie. Protocole d'echange des ratifications de la
Convention du 14 (2) mai.
VII.
1882. Oct. 16-Nov. 2- Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence reunie 'a Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins.
XI.
Nov. 16.
Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. Rhglement pour
la perception des taxes sanitaires par la caisse de
navigation de Soulina.
X.
1883. Janv. 29.
Portugal. Protocole relatif 'a 'admission des sujets
portugais en Turquie au droit de propridt6 immobilibre.
XIV.
Nov. 17.

F6vr. 8.
Mars 10.

-

Mars 3.

-

Mars 10.

-

Avril 23.

-

Mai 8.

-

Mai 9.

-

Mai 18.

-

Sept. 1.

-

Oct. 16/26.

28.
1884. Juin
Aott 2.

-

Mars 14.
Nov. 15.

Fvr. -26.

1885. Fivr. 26.

Allenagne, Autriche-Hongrie etc.

Protocoles des

Confirences tenues ' Londres pour rigler les questions
relatives 'a la navigation du Danube.
IX.
Grande-Bretagne. Declaration faisant suite 'a la Convention de 1880 pour la suppression du trafic des
esclaves d'Afrique.
VIII.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Trait relatif 'a
la navigation du Dunube.
IX.
Alleniagne, Autriche-Hongrie etc. Dclaration concernant le maintien provisoire de la Commission Europdenne du Danube.
X.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocole relatif
'a l'administration du Liban.
IX.
Autriche- Hongrie, Bulgarie, Serbie.
Convention
relative aux chemins de fer.
IX.
Firman qui investit Vassa-Pacha des fonctions de Gouverneur-g4ndral du Liban.
IX.
Montngro. Correspondance relative ' la frontibre
turco-montindgrine.
XIII.
Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence reunie 'a Paris pour rigler la protection des
cables sous-marins. (Seconde Session.)
XI.
Alleniagne, Autriche--longrie etc. Protocoles des
Confirences tenues ' Londres relativement 'a la situation financibre de 1'Egypte.
IX.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
protection des caibles sous-marins.
XI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Protocoles de la
Confirence de 1'Afrique Occidentale.
X.

1
2
10
44
165
218
394
220
104
614
36
346
728
392
616
233
720
234
696
218
618
281
199

Alleuagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Conference de Berlin.

(Afrique Occidentale.)

X. 414

Turquie.

342

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Ddclaration relative aux finances de l'Egypte.
XI.
Mars 18.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Convention relative aux finances de l'Egypte.
XI.
Mars 21.
Allemagne, Etats- Unis d'Amrique, Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postale universelle.
Acte additionnel.
XI.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel k la conMars 21.
vention du 3 nov. 1880.
XI.
Mars 30.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. Dielaration du
Avril 1.
Gpuvernement Ottoman relatives aux finances de
l'Egypte et au canal de Suez.
XI.
Mars so.
Allemagne, Autriche-Kongrie etc. Procs-verbaux
Juin 12.
de la Confdrence rdunie 'a Paris pour assurer le libre
usage du Canal de Suez etc.
XI.
Juill. 25.
Allemagne, Antriche-Hqngrie etc. Diclaration relative aux finances de l'Egypte.
XI.
Juill.27et28. Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Dicrets du Kh6dive.
XI.
Sept. 17.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belique etc. R~glement de service international annex6 'a la Convention tiligrapbique de St. Pdtersbourg du 22 juillet
1875.
XII.
1885. Sept. 18.
Bulgarie, Serbie. Correspondances Documents et
1885. Mars 17.

1886 Avril 5.

88
94

1
20
96
307
97
98
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Protocole de Confdrences relatifs aux Affaires de la

Bulgarie, de la Roumilie orientale et la guerre serbo-

bulgare.

1885. Nov. 12.
1887. D6c. 6.

Egypte, France, Grande-Bretagne. Ndgociations rela-

1886.

du Canal de Suez.
Serbie, Bulgarie. Trait6 de paix.
Serbie Aragmn3rv.or
ocratls

-

Mar 3.
ept.

1886. Dec. 1.
1887. Mars 23.

XV. 98

tives au riglement international pour le libre usage

XV. 213
XIV. 284
osl.XV
3

Serbe. Arrangement provisoire concernant les consuls. XIV. 438

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc.

D-

claration destinde 'a prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
la protection des cAbles sous-marins.
XV.
1887. Fivr. 9.
Egypte. D~cret relatif 'a, I'dtablissement d'une haute
Cour administrative en Egypte.
XIV.
XIV.
ar 17.
Russie. Note concernant l'indemnit6 de guerre.
Grande-Bretagne, Egypte. Convention relative 'a la
Mars 22.
question 6gyptienne.
XVI.
Convention concernant
Mai 22.
Egypfe, Grande-Bretagne.
'Egypte.
XIV.
Juin 4.
Serbie. Convention pour le raccordement des lignes de
chemin de fer.
XVI.
Aofit 10/22. Serbie. Jonction des chemins de fer turco-serbs.
XIV.
XIV.
Nov. 10/22. Rounmanie. Trait4 de commerce.
Nov. 22.
Rounanie. Trait4 de commerce.
XVIII.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale, rdunie ' Bruxelles, pour 6tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVI.
Oct 29.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne etc. Canal
de Suez.
XV.

69
439
172
816
440
572
293
130
811

444
557

Xurquie.
1889. Nov. 18.
1890. Juil. 2.

1890. Janv. 11.
1891. Avril 24.

1890. Fdvr. 13.
-

Juill. 2.

-

Juill. 2.

-

Juill. 5.

-

Aofit 26.
-

Sept. 22.

1891. Juill. 2.
-

Juill. 4.

1891.
1893.

1892. Janv. 30.
1892. Oct. 13.
1894. Avril 2.

1892.

Nov. 22.
UDc. 17.

Mars 11.
1893. Avril
15.
-

Nov. 18.

1899. Juin 8.

Avril 20.
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Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
et Documents relatifs k la 14gislation des pays d'orient,
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdsentds k la Confirence rdunie ' Bruxelles.
XVI.
XXIV.
commerciale.
Ddclaration
Portugal.
Note verbale concernant le service militaire des Drogmans et Cavass au service des consulats.
XXIV.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note g4ndrale de
la Confdrence anti-esclavagiste, rdunie ' Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
suppression de la traite des esclaves.
XVI.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gindral de
la Conf~rence anti-esclavagiste, rdunie 'a Bruxelles. XVII.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
XVIII.
pour la publication des tarifs dounaniers.
Allemagne. Traits de commerce, d'amitid et de navigation.
XVII.
Circulaire de la Sublime Porte concernant le cdrdmonial
' observer par les autoritis Ottomanes et les consuls
4trangers.
XXIV.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Ex4cution de l'article XCIX de l'Acte g6ndral de la Confirence antiesclavagiste de Bruxelles.
XVII.
Allemagne, Etats-Unis d'Amdrique etc. Union postale
universelle.
XVII.
Argentine, Autriche-ilongrie etc. Rapports du Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exercices des annies 1891, 1892 et 1893.
XXI.
Allenagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale concernant le rdgime sanitaire
XIX.
pour le Canal de Suez; signde 'a Venise.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
et Ordonnances en vigueur dans tous les pays en
matibre de nationalit6 et de naturalisation.
XIX.
Allemagne, Antriche-Hongrie. Procks-verbaux et
Documents officiels de la Confdrence mondtaire internationale rdunie ' Bruxelles.
XXIV.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Protoco6s et Procs-verbaux de la Confirence sanitaire
XIX.
internationale rdunie 'a Dresde.
Allemiagne, Autriche-Hongrie etc. Procs-verbal concernant le d6p6t des ratifications de la Convention
sanitaire internationale de Venise, du 30 janvier 1892. XX.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux en Afrique; rdunie ' Bruxelles du 20 avril au
XXV.
8 juin.

30
49
51

3
345
558
409
75
625
628
263
260
505
167
3
3

543

Uruguay.
1873. Avril 5.
-

Aoiit 19.

1874. Fdvr. 21.
1875. Fivr. 20.

Italie. Convention pour le rkglement des rdclamations
I. 423
italiennes.
France. Arrangement relatif au maintien de la ConI. 641
vention pr4liminaire de commerce de 1836.
Italie. Protocole pour rigler le payement des cr4ances
IV. 253
italiennes sur 'Uruguay.
Italie. Ddclaration concernant la communication rdciIV. 254
proque des publications officielles.

344

Uruguay.

Argentine. Protocole relatif au rdtablissement des
XII. 457
relations diplomatiques.
Argentine. Protocole fixant les r~gles h suivre de
1;876. Janv. 14.
part et d'autre dans les cas des perturbations intdXII. 458
rieures.
4
XIV.
Portugal. Convention d'extradition.
1:878. Sept. 27.
XIV. 444
Brdsil. Traitd d'extradition.
Nov. 25.
VIII. 647
Italie. Convention d'extradition.
1879. Avril 17.
Grande - Bretagne. Protocole pour le rdtablissement
Avril 29.
des relations diplomatiques entre les Gouvernements
IV. 532
respectifs.
Italie. Acte concernant le payement des er6ances itaMai 19.
VIII. 646
liennes sur l'Uruguay.
IX. 488
Allemagne. Convention d'extradition.
1880. Fdvr. 12.
I 80. Nov. 4-20.
Argentine (Confidration), Autriche-Hongrie etc.
s83. Mars 6-2o.
Procs-verbaux de la Confdrence pour rigler la pro3
X.
tection de la propridtd industrielle.
17
Italie. Protocole d'4change des ratifications de la Con881 Avril 17.
VIII. 651
vention d'extradition de 1879.
1881. Sept. 1
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI. 98
1885. 1Juin.
1882. Oct. 16-Nov. 2. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Con1883. Oct. 16-26.
firence rdunie h Paris pour rigler la protection des
XI. 104
chbles sous-marins.
XIV. 214
Salvador. Convention d'arbitrage.
1883. Fdvr. 7.
Mars 6/20. Argentine (Confiddration), Belgique etc. Procesverbaux de la Confdrence pour rigler la protection
X. 110
de la propridtd industrielle. (Seconde Session.)
Paraguay. Traitd de paix, d'amitid et de reconnaisAvril 20.
IX. 751
sance de dette.
Oct. 16/26. Allemagne, Argentine etc. Procks-verbaux de la Confirence rdunie 'a Paris pour rigler la protection des
XI. 218
cables sous-marins. (Seconde Session.)
Dde. 11.
Lois et dicrets pour assurer 1'exdcution de la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la proXV. 94
tection des cables sous-marins.
Allemagne, Argentine etc. Convention concernant la
1884. Mars 14.
XI. 2S1
protection des chbles sous-marins.
XII. 744
Mars 26.
Grande-Bretagne. Trait d'extradition.
1885. Mars 21.
Argentine, Bulgarie etc. Arrangement concernant
XI. 36
les livrets d'identitd.
Mars 21.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel h la convention du 3 nov. 1880.
XI. 20
Mars 21.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
additionnel h l'arrangement concernant I'dchange des
XI. 17
mandats de poste.
Mars 21.
Allemagne, Etats - Unis d'Am6rique Argentine,
Autriche-Hongrie etc. Union postae universelle.
XI.
1
Acte additionnel.
XIII. 660
Italic. Trait6 de commerce et de navigation.
Sept. 19.
Nov. 13.
Grande - Bretagne. Trait4 d'amitid, de commerce et
XIV. 449, XVI. 759
de navigation.
XIV. 456
Espagne. Trait d'extradition,
Nov. 23.
Belgique,
Brdsil
etc. Travaux prdpara1888 Avril 25.
Allemagne,
Me8 1i.
toires, Propositions etProcks-verbaux de la Confdrence
internationale rdunie 's Rome du 29 avril au 11 mai
1886 pour r~gler la protection de la propridtd industrielle.
XIV 551
1875. Mars 11.

Uruguay.
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Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. D&
claration destinde k prdciser le sens des termes des
articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884
pour la protection des chbles sous-marins.
XV.
1887. Nov. 25.
Brisil, Argentine. Convention sanitaire.
XIV.
1888. Avril 14/21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confdrence internationale runie k Bruxelles, pour tablir une Union
internationale pour la publication des tarifs douaniers.
XVI.
1888. Aost 25.
Argentine, Bolivie etc. Congrbs international rdunie
1889. F6vr. 18.
4 Montevideo pour fixer les bases d'un code de droit
international sud-ambricain.
r
XVIII.
1889. Janv. 10.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre des brevets d'inventiog.
XVIII.
Janv. 11.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre du droit de procdure,
XVIII.
Janv. 11.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-ambricains
en matibre de la propridtd littdraiye et artistique. XVIII.
Janv. 16.
Argentine Bolivie etc. Union des Etats sud-amiricains
en matizre des marques de fabrique et de commerce.
XVIII.
Jany. 23.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matidre du droit pinal international.
XV[II.
Fivr. 3.
Argentine, Bolivie etc. Copvention concernant Papplication des lois dans les Etats contractants.
XVIII.
Fdvr. 4.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matiere de I'exercice des professions lib4rales. XVIII.
Fivr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre du droit commercial ipternational.
XVIII.
Fivr. 12.
Argentine, Bolivie etc. Union des Etats sud-amdricains
en matibre du droit civil international.
XVIII.
1891. Mars 20.
Grande-Bretagne. Extradition.
XVIII.
Juill. 4.
Allemagne, etats-Unis d'Am6rique etc. Union
postale universelle.
XVII.
1891.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Rapports du Bureau
1898.
international pour la publication des tarifs douaniers
sur les exereices des anndes 1891, 1892 et 1893.
XXI.
1892. Juill. 4.
France, Convention de commerce et de navigation. XVIII.
1892. Oct. ks.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Lois
1894. Avril 2.
et Ordonnances en vigueur dans tons les pays en
matibre de nationalitd et de naturalisation.
XIX.
Allenagne, Argentine etc. Correspondances et RapFdvr. 14.
1893. JuiU.
6.
ports des reprdsentants anglais concernant les modifications des Constitutions des pays de leur residence.
XXII.
Juin 20.
Allemagne. Traitd de commerce et de navigation. XXI.
Juill. 5.
Argentine, Autriche-Hongrie etc. Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers.
XVIII.
Autriche-Hongrie. Traitd d'extradition du 25 juin
1896. Aofit 29.
1887, suivi d'un Protocole d'dchange des ratifications.
XXV.
De. 17.
Suisse. Correspondance relative 'h la dimission de
M. Rappaz Consul de Suisse k Montdviddo.
XXV.
1886. D6c. 1.
1887. Mars 28.

69
462

444
346
421
414
418
453
432
456
441
424
443
174
628
263
618
505

343
518
558
51
75

V6n6zula.
1865. Avril 17.

Espagne. Convention pour le riglement des riclamations espagnoles.
IV. 554

Vngzudla.
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1874. Mars 10.
1875. Mai 20.
1879. Mai 3.
1880. Nov. 4-20.
1883. Mars 6--20.
1881. Sept.16.

1882. Mai 25.
-

Mai 25.

1883.
1884.
1885.

Aofit 27.
Aofit 27.
Sept. 21.
Sept. 23.
Mars 1.
Oct. 20.
Mars 21.

-

Mars 21.

Espagne. Convention additionnelle k la Convention du
17 avril 1865.
IV.
Allemagne, Autriche-longrie etc. Convention pour
la croation d'un bureau international des poids et
I.
mesures.
France. Ddclaration relative k la protection des marques de commerce.
VI.
Argentine (Confiddration), Autriche - Hongrie etc.
Procks-verbaux de la Confirence pour rigler la proX.
tection de la propridtd industrielle.
Allemagne, Argentine etc. Droit international priv4. XVI.
Belgique. Arrangement concernant la protection des
VIII.
marques de commerce.
Belgique. Ddclaration relative aux socidtis commerVIII.
ciales.
XIV.
Salvador. Trait6 d'amitid.
XIV.
Salvador. Convention consulaire.
XV.
Bolivie. Trait4 d'extradition.
XV.
Bolivie. Convention consulaire.
XI.
Belgique. Traitd de commerce.
XI.
Belgique. Convention d'extraditin.
Allemagne, Etats - Unis d'Amirique, Argentine,
Autriche - Hongrie etc. Union postale universelle.
XI.
Acte additionnel.

556
663
505
3
98
506
507
215
224
757
762
613
629
1

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique. Acte addi-

tionnel I 1'arrangement concernant 1'dchange des
XI.
lettres avec valeurs diclaries.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Acte
Mars 21.
additionnel k 1'arrangement concernant I'dchange des
X1.
mandats de poste.
Allemagne Argentine etc. Acte additionnel 4 la conMars 21.
XI.
vention du 3 nov. 1880.
Argentine7 Bulgarie etc. Arrangement concernant les
Mars 21.
XI.
livrets d identit6.
Oct. 5.
Etats-Unis d'Am6rique. Convention additionnelle conclue pour proroger le terme fix6 pour l'6change des
ratifications de la convention du 5 dicembre 1885, et
pour proroger le terme fixd pour P'4change des ratiXXII.
fications de la convention du 15 mars 1888.
Nov. 26.
France. Convention pour le rdtablissement des relations
d'amiti6.
XII.
Ddc. 5.
ttats-Unis d'Amirique. Convention concernant les
r~clamations des sujets des Etats-Unis.
XXII.
XIV.
1887. Fdvr. 20.
Grande-Bretagne. R4clamation territoriale.
Etats-Unis d'Ambrique etc. Convention distinde k
18E8. Mars 15.
6carter quelques doutes sur la port4e de l'art. IX de
la convention du 5 dicembre 1885.
XXII.
Avril 14,21. Argentine, Autriche-Hongrie etc. Confirence internationale rdunie k Bruxelles, pour 4tablir une Union
internation ale pourla publication des tarifs douaniers. XVI.
Allemagne, Autriche - Hongrie etc. R~glement reOct. 16.
1889. De.
31.
command4 par la Confirence maritime internationale
rdunie k Washington en vue de privenir la collision
en mer.
XXII.
Oct. 17.
Alleinagne, Autriche-Hongrie etc. Abrigd des ProDc. 31.
tocols et Acte final de la Confirence internationale
rdunie i Washington pour la rdvision de divers R~glements maritimes internationaux.
XVI.

14
17
20
36

89
682
20
469
75
444

113

363

Vn6zu6la.
1890. Juill. 5.
1891. Fivr. 24.
Mars 16.
-

Juill. 4.

Argentine, Autriche-Hongric etc. Union internationale
XVIII. 558
pour la publication des tarifs douaniers.
XX. 705
France. Convention d'arbitrage.
Colombie. Sentence arbitrale de la Reine - R4gente
d'Espagne pour mettre fin au litige des deux Pays. XXIV. 110
Allemagne, ttats-Unis d'An6rique etc. Union pos-

tale universelle.
Argentine, Autriche -Hongrie

1 891.
1 898.

1892. Janv. 19.

1893. Aofit 14.
1894. Aoilt 20.
27.
1 896. Fdvr.
Juin 15.

1 897. Juill. 30.
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etc.

XVII. 628

Rapports du
Bureau international pour la publication des tarifs
douaniers sur les exercices des annies 1891, 1892 et
XXI.
1893.
Etats-Unis d'Am6rique. Arrangement pour mettre fin
par voie d'arbitrage aux riclamations de la V4nizudla
XXII.
Steam Transportation Company.
Ddcret prohibant 1'importation dans la Rdpublique de
la monnaie d'argent vndzudlieune de provenance
XXI.
4trangbre.
Pays-Bas. Arrangement concernant le rdtablissement
XXII.
des relations diplomatiques.
Grande - Bretagne, Etats - Unis d'Ambrique. Correspondance concernant les bases d'une solution des
XXIII.
diffdrends respectifs par voie d'arbitrage.
Dicret relatif aux 4trangers qui interviennent dans les
luttes 4lectorales.
XXV.

263
263
112
606
316
433

Waldeck.
1877. Nov. 24.
-

Nov. 24.

1882. Avril 20.
1887. Mars 2.

Prusse. Convention militaire.
II.
Prusse. Convention concernant l'administration intdrieure des principautds de Waldeck et de Pyrmont. II.
Grande-Bretagne. Traitd pour le mariage du Due
VIII.
d'Albany avec la Princesse Hdkne de Waldeck.
Prusse. Traitd concernant la continuation de l'administration des principautis de Waldeck et de
Pyrmont par la Prusse.
XII.

329
292
652
436

Wurttemberg.
1883. Juin 1/2.
1892. Mai 6.
-

Mai 6.
Mars 15.
Mai 2.

Prusse. Trait6 de ddlimitation.
XII. 304
Autriche-Hongrie, Bade etc. Protocole relatif k la
revision du rbglement pour la navigation du lac de
Constance du 22 septembre 1867.
XX. 354
Bade, Suisse etc. Lac de Constance.
XVIII.
8
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Lois sur les indemnitds parlamentaires, frais de voyage ou libres
parcours sur les chemins de fer des Membres des
Ldgislatures.
XXII. 394

Zanzibar.
1875. Juill. 14.
1879. Oct. 25.
1885. Ddc. 20.
Mai 28.
Mai 30.
1886. Avril 30.

Grande-Bretagne. Trait6 suppldmentaire au Traitd
II.
de 1873 pour la suppression de la traite.
Portugal. Trait d'amitid et de commerce.
XIV.
Allemagne. Traitd d'amitid.
XI.
Italie. Traitd d'amitid et de commerce.
XIII.
Belgique. Convention provisoire de commerce.
XII.
Grande-Bretagne. Traitd d'amitid, de commerce et de
navigation.
X1II.

491
23
570
655
529
504

Zanzibar.

348
1886. Juin 9.

1887. Aofit 11.
1889. Nov. 18.
1890. Jul. 2.

1890. Juill. 2.
-

Juill. 2.

Aoxit 1.
1891. Fivr. 2.
-

Juill. 2.

1892. Aoilt 12.
1893. Mai 15.

Allemagne, France, Grande-Bretagne. Proeds-verbal
contenant les d6eclarations unaminies des dldguds
d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne sur les
XIV.
droits territoriaux du Sulian de Zanzibar.
XV.
Autriche-Hongrie. Traitg de commerce.
Allenagne,Autriche-Hongrie etc. Actes internationaux
et Documents relatifs h la Idgislation des pays d'orient
en matibre de la traite des esclaves en Afrique, prdXVI.
sent6s k la Confirence rdunie k Bruxelles.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Acte gdndral de la
XVII.
Confdrence anti-esclavagiste rdunie a Bruxelles.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Note g6ndrale de
la Conference anti-esclavagiste, rdunie a Bruxelles du
18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la
XVI.
suppression de la traite des esclaves.
XVII.
Dicret concernant Pesclavage.
Grande-Bretagne. Dclaration relative 'a Pexercice de
XVIII.
la juridiction h Zanzibar.
Allemagne Autriche-Hongrie etc. Ex6cution de 1'article XCIX de l'Acte g6ndral de la Confdrence antiXVII.
eselavagiste.
Italie. Convention concernant la cession de Binadir. XXII.
Italie. Arrangement additionnel au traitd du 12 Aoiat

471
608

30
345

3
252
173
62
298

XXII. 456

1892.
1896. Aoilt 24/12. Grande-Bretagne, Russie.
les relations commerciales.

Arrangement concernant
XXIII. 360

Zoulous.
1879. Sept. 1.

Grande-Bretagne.

Convention de paix.
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1.
RUSSIE, AUTRICHE-HONGRIE.
Arrangement concernant le regime prophylactique a appliquer
en temps d'6pidemie au trafic-frontibre entre la Russie et
1'Autriche-Hongrie; publiM par ordonnance des ministres de
1'int6rieur et du commerce d'Autriche le 20 avril 1896.
Reichsgesetzblatt fizr die im Beichsrathe vertretenen Kanigreiche und Liinder,
1896, No. 72.

Kundmachung der Ministerien des Innern und des Handels vom 20. April
1896, betreffend das tbereinkommen zwischen Osterreich-Ungarn und
Russland beziiglich der Anwendung sanitarer Vorkehrungen auf den Verkehr in den Grenzgebieten zur Zeit der Cholera.
Urtext.
t bersetzung.
Arrangement concernant le rigime
tbereinkommen beziiglich der Anprophylactique A appliquer en temps wendung sanitdrer Vorkehrungen auf
d'6pidimie au trafic-frontibre entre la den Grenzverkehr zwischen Russland
Russie et l'Autriche-Hongrie.
und Osterreich - Ungarn zur Zeit der
Epidemie.
Disposition g6ndrale.

Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Les principes adopt~s par la
Conference sanitaire de Dresde seront
en rbgle g6ndrale appliques 6galement
dans le domaine du trafic - frontiare.
Ce n'est que dans le cas ofi le systhme
de prophylaxie ne pourra, A cause
des difficultis toutes particulibres qui
peuvent se prbsenter aux frontibres,
6tre consid~r6 comme garantie suffisante qu'on pourra avoir recours A

§. 1. Die von der Dresdener Sanitbtsconferenz angenommenen Grundsatze haben im ailgemeinen in gleicher
Weise auch auf den Verkehr in den
Grenzgebieten Anwendung zu finden.
Nur in dem Falle, wenn das System
der Vorkehrungen wegen ganz besonderer Schwierigkeiten, welche sich
an den Grenzen bieten kInnen, nicht
als hinreichend wirksam anzusehen

SLes ratifications ont 6t6 6changWes b Vienne le 25janvier 1896.
A2
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des mesures de prbvention plus rigou- wAre, sollen strengere Massnahmen im
reuses. d'aprbs les rbgles suivantes.
Sinne der folgenden Bestimmungen in
Wirksamkeit gesetzt werden kinnen.
D61imitation de la zbne-fron- Festsetzung des Grenzgebietes
tibre et devoirs qui incombent
und der Verpflichtungen,
aux autorit6s des districts- welche den Behdrden in den
frontibre.
Grenzbezirken obliegen.
2. Les dispositions du pr6sent
. 2. Die Bestimmungen des geArrangement s'appliquent aux terri- genwartigen Ubereinkommens finden
toires limitrophes des deux pays sur grundsAtzlich hinsichtlich der anune z~ne d'une largeur ne d4passant einander grenzenden Gebiete beider
pas dix kilombtres de chaque eitA de Staaten innerhalb einer Zone, deren
la frontibre.
Breite auf jeder Seite der Grenze zehn
Kilometer nicbt iiberschreitet, gleichmassige Anwendung.
§ 3. Seront appelies A veiller sur
§. 3. Zur Vberwachung der Durch1'ex60ution des dispositions ci - dessus ffihrung der vorerwahnten Bestimindiqu6es: en Russie, les Chefs des mungen sind berufen: in Russland
districts pour les territoires qui ne die Vorstande der Bezirke flir die
s'6loignent pas plus de 10 kilombtres nicht mehr als zehn Kilometer von
de la frontibre, et les Gouverneurs des der Grenze entfernten Gebiete und
Provinces limitrophes sous 1'autorit4 die Gouverneure der Grenzprovinzen,
supbrieure desquels ces districts sont denen diese Bezirke unterstehen; in
plac6s; en Autriche - Hongrie, toutes Osterreich-Ungarn alle Verwaltungsles autoriths administratives de pre- behorden I. Instanz, deren Amtsbereich
mibre instance dont la comptence einen nicht fiber zehn Kilometer von
s'6tend sur un district qui ne s'6loigne der Grenze entfernten Bezirk umfasst,
pas plus de 10 kilombtres de la ferner die Beh6rden II. Instanz, deren
frontibre, ainsi que les autorit6s de Wirkungskreis bis an die Grenze des
deuxi6me instance dont la comp6tence Staates reicht.
s'6tend jusqu'a la frontibre de l'Etat.
§. 4. Die im vorstehenden Para§ 4. Les autorit6s indiqu6es dans
le paragraphe pr6cdent s'informeront graphen bezeichneten Beharden werden
r~ciproquement sur l'apparition du sich iiber das Auftreten der Cholera
choldra et sur les mesures prises contre und iiber die gegen die Weiterverbreitung der Krankheit ergriffenen
la propagation de la maladie.
Massnahmen gegenseitig in Kenntnis
setzen.
Um die Wirksamkeit der MassAfin de garantir 1'efficacit6 des
mesures de prdvention prises aux nahmen, welche zur Abwehr der Einfrontibres pour obvier A l'invasion schleppung der Cholera aus einem im
du chol6ra d'un district contamin6, Sinne des §. 2 in Betracht kommenden
rentrant dans le sens du § 2 ainsi verseuchten Bezirke an den Grenzen
que pour restreindre la propagation ergriffen wurden, zu sichern, sowie
du chol6ra dans le district - frontiere um die Verbreitung der Cholera im
mOme, il est indispensable que les Grenzbezirke selbst hintanzuhalten, ist
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autorit6s des districts -frontikre des es unerlasslich, dass die Beh6rden
deux Etats limitrophes s'entr'aident der Grenzbezirke der beiden Nachbarautant qu'elles pourront.
staaten sich gegenseitig m6glichst
unterstiitzen.
En dehors des informations r4ciAbgesehen von den wechselseitigen
proques qu'aux termes des stipulations Mittheilungen, welche sich gemass den
de la Conf6rence de Dresde, les Gou- Bestimmungen der Dresdener Convernements sont tenus de se faire ferenz die Regierungen iiber die Festparvenir sur la preminre constatation stellung des ersten Cholerafalles und
chol6rique et des mesures prises pour fiber die zur Beseitigung des Seuchenassainir le foyer contamin6, les Chefs herdes getroffenen Massnahmen zu
des districts en Russie et les Chefs machen haben, werden sich die Vordes autoritis administratives de lIre stande der Bezirke in Russland und die
-instance en Autriche-Hongrie de deux Vorstande der Verwaltungsbehdrden
territoires limitrophes s'aviseront r6ci- I. Instanz in Osterreich - Ungarn hinproquement, avec le moins de d6lai sichtlich der beiden Nachbargebiete so
possible, c. a. d. imm6diatement, sur schnell als m6glich und zwar sofort
l'apparition du cholkra, et simultan6- fiber das Auftreten der Cholera und
ment avec leurs rapports officiels gleichzeitig mit den an ihre Regierung
adress6s & leur Gouvernement, sur le erstatteten amtlichen Berichten fiber
progrbs de 1'6pid6mie, les mesures den Gang der Epidemie, fiber die zur
prises pour 6touffer la maladie et les Tilgung der Krankheit ergriffenen
restrictions appliqu6es an commerce Massnahmen, sowie fiber die dem
et an mouvement de la population. Handel und Verkehr der Bevtlkerung
Ces dernibres doivent 8tre aussi com- auferlegten Beschrankungen gegenmuniqu6es par la voie r4gulibre aux seitig in Kenntnis setzen. HinsichtConsuls qui se trouvent dans les rayons lich der letzteren ist fiberdies den im
des territoires limitrophes.
Bereiche der aneinander grenzenden
Gebiete befindlichen Consuln auf dem
ordnungsmassigen Wege Mittheilung
zu machen.
Les autoritis promulgueront, en
Ausserdem haben die Beharden in
outre, dans leur propre district, le ihrem eigenen Bezirke den Wortlaut
texte des ordonnances importantes der von den Beh6rden des Nachbar6manant des autorit6s de 1'Etat voisin, staates erlassenen Anordnungen von
pour pr6server la population indighne Belang kundzumachen, um die eindes cons6quences facheuses que pourrait heimische Bevtlkerung vor den Nachentrainer 1'ignorance des mesures sani- theilen, welche ihnen aus der Untaires en vigueur an del& de la fron- kenntnis der jenseits der Grenze in
tibre.
Kraft stehenden sanitaren Vorschriften
erwachsen k6nnten, zu bewahren.
§. 5. Es ist wiinschenswert, dass
§ 5. I est A d6sirer que les autorit6s des districts int6ress6s soient die Beharden der betheiligten Bezirke
informies, A temps, par les autorit6s im Falle, wenn aus einem verseuchten
comp6tentes de 1'Etat voisin dans le Gebiete kommende und deshalb der
cas od une troupe d'individus venant sanitaren Uberwachung zu unterd'un territoire contamin6 et par cons6- stellende Personen truppweise in das
quent devant 6tre plac6e sous controle Gebiet des Nachbarstaates bef6rdert
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sanitaire, doit tre transport6e dans werden sollen, die zustandigen Bele territoire de 'IEtat voisin. v. aussi harden des Nachbarstaates rechtzeitig
in Kenntnis setzen. S. auch §. 13.
13.
Informationen, welche von
Information sur les lieux
den in das Gebiet des Nachpar des fonctionnaires
barstaates entsendeten
dbligues dans le territoire Beamten an Ort und Stelle
de 1'Etat limitrophe.
eingeholt werden.

§ 6. Pour faciliter 1'information
r~ciproque des autoritbs - frontibre,
celles-ci seront tenues d'aider, autant
que faire se pourra, les fonctionnaires
de 1'administration sanitaire du pays
limitrophe, deligu~s en cas de nicessit6 par leur Gouvernement pour se
renseigner sur les lieux sur 1'6tat de
sant6 du district voisin.
Ces fonctionnaires produiront, pour
recueillir les renseignements voulus,
leurs papiers de 16gitimation aux
autorit6s de 16re instance en AutricheHongrie, et aux personnes, d6signbes
par les Chefs de districts en Russie,
dont on fera connaltre les noms et
lieux de r~sidence au pr~alable.

. 6. Um die gegenseitige Information der Beharden im Grenzgebiete
zu erleichtern, sollen diese gehalten
sein, den Beamten der Sanitatsverwaltung des angrenzenden Staates,
welche nithigenfalls von ihrer Regierung entsendet wurden, um sich
vom Gesundheitszustande im Nachbarbezirke an Ort und Stelle die tberzeugung zu verschaffen, miglichst an
die Hand zu gehen.
Behufs Erlangung der gewiinschten
Auskiinfte haben diese Beamten ihre
Legitimationspapiere in OsterreichUngarn den Behirden I. Instanz und
in Russland den von den Bezirksvorstanden bezeichneten Pers?5nlichkeiten,
deren Namen und Wohnorte ihnen
vorber bekannt gegeben werden, vorzuweisen.

Controle sanitaire dans le
service de chemins de for et
de navigation fluviale.

Sanitare Uberwachung
im Eisenbahn- und Flussschiffahrtsdienste.

7. Les mesures sanitaires introduites dans le service des chemins
de for et de la navigation fluviale
pour surveiller la circulation des
voyageurs et le mouvement des marchandises, pourront
tre adopties
6galement dans le service de chemins
de fer et de navigation locale pour
les stations situdes en proximit6 d'un
district contamin6, ainsi que pour les
stations situbes A 1'embranchement de
routes fr6quenthes.
Pour les procds ; suivre dans le
service de navigation fluviale, on s'en

§. 7.
Die Massnahmen, welche im
Eisenbabn- und im Flussschiffahrtsdienste zur Uberwachung des Verkehres der Reisenden und der Warenbewegung eingefifirt werden, sollen
in gleicher Weise auf den localen
Eisenbahn- und Schiffsdienst fir die
in der Nahe eines verseuchten Bezirkes, sowie an der Kreuzung frequenter Routen gelegenen Stationen
Anwendung finden kinnen.

Hinsichtlich des im Flussschiffahrtsdienste einzubaltenden Vorgehens wird
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rapporte aux dispositions du rbglement sich auf die Bestimmungen der von
recommand6 par la Conf~rence de der Dresdener Conferenz vom 15. April
Dresde du 15 avril 1893.
1893 empfohlenen Vorschriften bezogen.
Prohibition partielle du
passage de la frontibre.

Theilweise Behinderung des
Grenziibertrittes.

8. Pour assurer le fonctionnement de ces stations de r6vision et
pour garantir en m~me temps, sauf
le contrile sanitaire dans 1'6tendue
admise par la dite Conf~rence, le
passage de ces points - frontibre, on
pourra avoir recours A la prohibition
du passage de la frontibre aux points
intermbdiaires.

. 8. Um die Durchffihrung der
Revision in diesen Stationen zu sichern
und zugleich den Verkehr unbesehadet
der sanitiren VTberwachung in dem
von der genannten Conferenz bestimmten Umfange iiber diese Grenzpunkte aufrecht zu erhalten, kann
der Grenziibertritt in den zwischengelegenen Grenzstationen untersagt
werden.
Ebenso kinnen Eisenbahn- und
Flussschiffabrtsstationen, in welchen
die Einflibrung der sanitaren Uberwachung auf Schwierigkeiten stossen
wiirde, geschlossen werden.
Jedenfalls sollen diese Sperrmassregeln beziglich der Grenzpunkte
und Stationen nur im Falle der unabweisbaren Nothwendigkeit ergriffen
werden.
Die vertragschliessenden Regierungen werden das Verzeichnis der
Grenzpunkte, deren Schliessung oder
in welchen die Errichtung von Revisionsstationen in Aussicht genommen
werden kinnte, austauschen.

De mome on pourra fermer les
stations de chemins de fer et de
navigation fluviale, dans lesquelles
1'6tablissement de 1'inspection sanitaire
rencontrerait des difficultis.
Toutefois ces mesures prohibitives
A 1'6gard des points - frontibre et des
stations ne seront prises qu'en cas de
n6cessit6 absolue.
Les Gouvernements contractants
bchangeront la liste des points - frontibre, dont la fermeture et oii
1'6tablissement de stations de rbvision
pourraient Atre privus.
Organisation des stations
sanitaires de frontiare.

Einrichtung der Sanitatsstationen an der Grenze.

§. 9. Die arztliche Untersuchung
hat in jeder Sanitatsstation durch einen
Arzt zu geschehen.
Die Station ist mit den nothwendigen Desinfectionsapparaten auszustatten. Die beiden Nachbarlander
werden sich von den in den betreffenden
Sanitatsstationen aufgestei1ten Apparaten und Hilfsmitteln zur Desinfection
gegenseitig in Kenntnis setzen.
On portera dans ces stations les
In diesen Stationen wird den von
premiers secours aux individus atteints Cholera-befallenen Individuen in einem

§ 9. Dans chacune des stations
sanitaires la visite midicale se fera
par un m6decin.
La station sera munie des appareils
de dbsinfection n6cessaires. Les deux
pays limitrophes se feront connaitre
les appareils et les moyens de desinfection qui seront employ6s sur les
points sanitaires respectifs.
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du cholera dans une localit6 isolde et abgesonderten und eigens fir diesen
sp~cialement affectde A ce service.
Zweck bestimmten Raume die erste
Hilfe geleistet werden.
Chaque station disposera, en outre,
Ausserdem muss jede Station fiber
d'un emplacement convenablement ein entsprechend eingerichtetes Local
organisd destin6 6 recevoir les per- verflgen, welehes zur Aufnahme von
sonnes devant rester sous contr6le Personen, die unter sanitarer Uberwachung bleiben mfissen, bestimmt ist.
sanitaire.
Jeder Kranke sol daselbst ohne VerTout malade y trouvera, sans retard,
les secours indispensables.
zug den nothwendigen Beistand finden.
Die Station darf diese Fiirsorge
La station ne pourra refuser ces
soins non plus A un ressortissant de auch nicht einem hilfsbediirftigen Anl'tat limitrophe devant Atre secouru, geh6rigen des Nachbarstaates veravant qu'elle se soit mise en rapport weigern, insolange sie sich nicht mit
avec 1'autorit6 locale comp~tente du der zustandigen Ortsbeh6rde des Grenzbezirkes in das Einvernehmen gesetzt
district-frontibre.
hat.
Interdiction du passage
de la frontibre.
10. Le passage de la frontibre
ne pourra 8tre refus6 qu'aux vagabonds, 6migrants, indigents et phlerins,
lorsqu'ils viennent d'une zOne - frontibre contaminde et, dans ces conditions, aux personnes exergant un
commerce prohib6 par ordonnance
de l'autorit6 comptente, tels que:
chiffoniers, marchands ambulants etc.
Cette ddfense ne pent entrer en
vigueur qu'd partir du jour de la
promulgation et notification simultande
privue au § 4, par l'autorit6 comp6tente, de l'ordonnance respective.

Verbot des Grenzfibertritts.
§. 10. Der Grenziibertritt kann nur
Vagabunden, Auswanderern, Bettlern
und Wallfahrern untersagt werden,
wenn dieselben aus einem verseuchten
Grenzgebiete kommen, ferner im
gleicben Falle Personen, welche einen
durch Verffigung der zustandigen Beharde untersagten Handel betreiben,
wie Hadernsammler, Hausierer ctc.
Dieses Verbot darf nicht vor Ablauf des Tages in Wirksamkeit gesetzt werden, an welchem die Kundmachung und die im §. 4 vorgesehene

gleichzeitige Mittheilung der beziiglichen Anordnung durch die zustandige
Behrde stattgefunden hat.
Diese Bestimmungen diirfen keinesCes dispositions ne doivent nullement entraver la proc6dure d'extra- falls den Vollzug der Ausweisung von
dition soit des vagabonds, des contre- Landstreichern, Schmugglern oder
anderen Ubelthatern aufhalten.
bandiers ou autres malfaiteurs.
Von der Nothwendigkeit, zur
Zeit der Epidemie die Ansammlung von Menschen so
viel als miglich hintanzuhalten.
§. 11. Ebenso kann die zustandige
§ 11. De mome 1'autorit6 comp6tente pourra, conform6ment aux ordon- Beharde in Ubereinstimmung mit
Nicessit6 d'emp~cher autant
que possible le rassemblement
d'hommes en temps
d'6pid6mies.
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nances sur le mouvement des ses
nationaux, restreindre ou interdire
l'entr6e en masse des individus venant
non seulement d'un district - frontibre
infect6 mais mome indemne pour se
rendre aux march6s, foires, aux lieux
de plerinage, A des assembl6es etc.
Toutefois pareille interdiction ne
pourra avoir lieu que dans des cas
tout exceptionnels et par ordonnance
des Gouvernements A communiquer
reciproquement, A 1'avance et A temps.

den beziiglich des Verkehres der
eigenen Landesangehdrigen bestehenden Anordnungen den Masseneintritt
von Individuen nicht bloss wenn sie
aus einem verseuchten, sondern auch
wenn sie aus einem seuchenfreien Bezirke kommen, um Markte, Messen,
Wallfahrtsorte, Versammlungen zu besuchen, einschranken oder untersagen.
Ein solches Verbot darf jedoch nur
in ganz ausnahmsweisen Fallen und
fiber Auftrag der Regierungen, woriiber sie sich vorher rechtzeitig Mittheilung machen miissen, platzgreifen.

Controle sanitaire A la
frontibre.
12. D'autres personnes ne seront
soumises qu'A une rbvision mbdicale,
au contrble de leurs effets et Aventuellement, A un traitement spdcial
de prbvention conformiment aux dispositions adopties par la Conf6rence
internationale de Dresde.

Sanitaire Uberwachung an
der Grenze.
§. 12. Andere Personen werden nur
einer arztlichen Revision, ibre Effecten
einer Besichtigung und allenfalls einer
besonderen Praventivbehandlung gemass den von der Dresdener internationalen Sanitatsconferenz angenommenen Bestimmungen unterworfen.

Mesures de rAvision plus
rigoureuses pour des cas
particuliers.

Strengere Revisionsmassregeln
in besonderen Fallen.

13. Une surveillance plus rigoureuse et plus 6tendue pourra tre
appliqu6e aus ouvriers sans travail
(Handwerksburschen auf Wanderung,
Masterovoi bez d4la) et en masse,
bateliers et personnes vagantes venant
d'un endroit infect6, en faisant passer
ces individus plusieurs fois la visite
mbdicale et le contr6le de leurs effets.
Les objets reconnus sp~cialement
suspects pourront meme, aprbs bchange
contre des effets nouveaux, Otre brxftl6s.
Afin de faciliter la surveillance sanitaire, les transports en masse de ces
personnes seront effectubs, autant que
possible, dans des wagons ou compartiments exclusivement affectis A

. 13. Eine strengere und ausgedehntere Uberwachung kann hinsichtlich der beschaftigungslosen Arbeiter
(Handwerksburschen auf Wanderung,
Masterovoi bez d6la) und in Trupps,
Schiffer und Landstreicher, wenn sie
aus einem verseuchten Orte kommen,
in der Weise eintreten, dass diese
Leute der arztlichen Untersuchung
und deren Effecten der Besichtigung
mehreremale unterzogen werden.
Die als besonders verdichtig erkanuten Gegenstande dfirfen auch verbranut werden, nachdem sie gegen
neue ausgetauscht wurden. Um die
sanitare IMberwachung zu erleichtern,
sollen Massentransporte solcher Personen thunlichst in Wagen oder Abtheilungen, welche ausschliesslich ffir
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l'usage de ces voyageurs. 11 sera die Bentitzung seitens dieser Reisenden
d6sirable d'indiquer A l'avance aux bestimmt sind, erfolgen. Wiinschensstations - frontibre 1'arriv6e de ces wert ist, dass den Grenzstationen von
dem Eintreffen dieser Trupps vorher
masses.
Mittheilung gemacht wird.
Facilit6s A apporter 4 la
rdvision sanitaire.

Erleichterungen hinsichtlich
der sanitaren Revision.

14. Les employds en fonction,
y compris le personnel du service
sanitaire, afin de ne pas entraver
1'exercice de leurs devoirs, ne seront,
au sens de la Convention de Dresde,
soumis A aucun traitement de pr6vention.
La circulation nbcessaire pour 1'exploitation ou 1'administration d'une
terre s'6tendant au delA de la frontiare
sera facilit6e autant que faire se pourra
et riglke A l'avance par les autorit6s
comptentes. Toutefois les propri6taires mixtes feront leurs demandes A
ces autoritis en temps opportun, et
doivent les faire mome sans attendre
l'apparition de 1'6pidimie pour que
les autoritis puissent r~gler d'avance
les formalitbs nbcessaires pour le
passage d'un territoire A 1'autre, en
cas d'6pid6mies.

§. 14. Die im Dienste stehenden
Beamten, einschliesslich des Sanitatspersonales, sollen, um in der Erfillung
ihrer Pflichten nicht gehindert zu sein,
im Sinne der Dresdener Convention
einer Priiventivmassregel nicht unterworfen werden.
Der behufs Bearbeitung und Bestellung eines jenseits der Grenze gelegenen Grundstickes nothwendige
Verkehr soll, so weit als m6glich, erleichtert und vorher von den zustandigen Beharden geregelt werden. Stets
haben die beiderseits beglterten Besitzer ihre Ansuchen bei Zeiten, und
zwar ohne erst das Auftreten der
Epidemie abzuwarten, an diese Beharden zu richten, damit dieselben in
die Lage kommen, die Art und Weise
des Verkehrs von einem nach dem
anderen Gebiete im Epidemiefalle vorher festsetzen.

Surveillance de la circulation
des ouvriers A la frontibre.

UGberwachung des Arbeiterverkehrs an der Grenze.
§. 15. Fir den Fall des Anftretens
der Cholera in einem Grenzbezirke
bleibt vorbehalten, dass die Heimund Riickkehr von Arbeitern, welche
in Fabriken, Hitten, auf Bauplatzen,
in Bergwerken, die innerbalb des
Grenzgebietes liegen, beschaftigt sind,
m6glichst beschrankt werde.
Ebenso bleibt fUr diesen Fall die
Berechtigung vorbehalten, den fbertritt der Arbeiter ganzlich einzustellen
und darauf zu bestehen, dass die in
einem Seuchenorte jenseits der Grenze
wohnhaften Arbeiter in dem Orte, wo

§ 15. En cas d'apparition du
chol6ra dans un district -frontibre on
se r6serve de restreindre, autant que
possible, l'aller et le retour des ouvriers
tablissements,
employds dans des
usines, chantiers, mines etc. situ6s
dans la zOne-frontibre.
Dans ce cas on se rbserve 6galement le droit de faire cesser compl6tement la circulation des ouvriers
et d'insister A ce que les ouvriers, qui
ont leur domicile dans un endroit
contamin6 au delA de la frontibre,

Ppidini.
soient logos IAoxi ils travaillent. Toutefois le passage de la frontibre pourra,
mais sous des pr~cautions particulibres,
Atre accord6 A ces personnes un jour
par semaine, p. ex. les dimanches et
dans des cas spdciaux A d6cider par les
autorit6s comptentes.
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sie arbeiten, untergebracht werden.
Es kann aber diesen Personen, jedoch
nur unter besonderen Vorsichten, der
Grenziibertritt an einem Tage der
Woche und in besonderen Fallen,
woriiber die zustandigen Beh6rden zu
entscheiden haben, gestattet werden.

Restrictions du commerce
Beschrankungen des Handels
par rapport ! certains objets mit gewissen aus einem verprovenant d'un districtseuchten Grenzbezirke
frontibre contamine.
kommenden Gegenstanden.
16. Ind~pendemment des produits,
§. 16. Zur Zeit der Choleraepidemie
dont 1'importation est interdite par sind die Behrden des angrenzenden
les dispositions de la Conf~rence de Staates berechtigt, abgesehen von jenen
Dresde, les autoriths de it'at limi- Gegenstanden, deren Einfuhr durch
trophe ont droit d'exiger, en temps die Bestimmungen der Dresdener Cond'6pid6mie cholkrique, des importeurs ferenz untersagt ist, von Jenen, welche
de lait, de produits de laitage, de Milch, Milchproducte, Gemiise und
lgumes et de fruits provenant d'un Frfichte aus einem verseuchten Grenzdistrict - frontibre contamind, la pro- bezirke zur Einfuhr bringen, die Vorduction d'un certificat de l'autoritU weisung einer von der competenten
comp~tente du lieu de provenance Beh6rde des Ursprungsortes ausgeattestant 1'inocuit6 de ces produits stel1ten Bescheinigung zu verlangen,
quant A la contagion.
mit welcher bestatigt wird, dass diese
Producte der Infection nicht verdachtig sind.
Afin d'empacher une restriction par
Um eine allzu strenge Einschruntrop rigoureuse du trafic-frontibre et kung des Verkehrs im Grenzgebiete
pour obvier A la contravention des hintanzuhalten und den durch eine
ordonnances respectives qui sans doute solche zweifellos hervorgerufenen Vberen rdsulterait, on est convenu d'ap- tretungen der bezfiglichen Vorschriften
pliquer les prohibitions d'exportation vorzubeugen, wurde vereinbart, dass
prises en vue par la Confbrence de hinsichtlich der im Sinne der Dresdener
Dresde pour les marchandises et Conferenz zu erlassenden Ausfuhrverarticles de provenance suspecte dont bate beztiglich der Waren und Gegen1'entr~e a t6 interdite par les Etats stnde verdocltiger Herkunft, deren
limitrophes, 6galement dans le domaine Einfuhr von den Nachbarstaaten untersagt wurde, in gleicher Weise auch
du trafic-frontibre.
in dem Verkehre innerhalb des Grenzgebietes vorzugehen ist.
Das vorstehende Vbereinkommen, welches am 15. April 1896 in Kraft
getreten ist, wird hiemit kundgemacht.

Badeni m. p.

Glanz m. p.
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2.
BELGIQUE.
Loi modifiant quelques dispositions relatives au mariage;
sign6e ' Bruxelles le 30 avril 1896.
Schweizerisches Bundesblatt 1897.
Gesetz betreffend Abinderung einiger Bestimmungen
fiber die Ehe.
Ubersetzung.
Originaltext.
Leopold II, Roi des Belges,
Leopold II, K6nig von Belgien,
Gruss allen Gegenwartigen und
A tous pr~sents et A venir,
Zukiinftigen!
Salut.
Die Kammern haben nachstehendes
Les Chambres ont adopt6 et Nous
Gesetz angenommen, das Wir hiermit
sanctionnons ce qui suit:
in Kraft erklaren:
Artikel 1.
Article 1er
Der Art. 148 des Civilgesetzbuches
L'article 148 du Code civil est
remplac6 par la disposition suivante: wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
pas
n'ont
qui
fille
la
et
fils
,,Sbhne und Tachter, welche das
,,Le
atteint 1'Age de 21 ans accomplis ne 21. Altersjahr noch nicht zuriickgepeuvent contracter mariage sans le legt haben, kinnen nur mit Einconsentement de leurs phre et mbre; willigung ihrer Eltern eine Ehe aben cas de dissentiment, le consente- schliessen; sind Vater und Mutter
geteilter Meinung, so genfigt die Einment du phre suffit.
willigung des Vaters.
consAtre
peut
,,DasVorhandensein dieser Meinungs,,Ce dissentiment
tat6 par acte notari6, par exploit verschiedenheit kann durch notariellen
d'huissier, par procks-verbal dress6 Akt, durch Amtshandlung eines Gepar l'officier de 1'6tat civil on par richtsdieners, durch ein vom Civillettre de refus adress~e A ce dernier standsbeamten aufzunehmendes Protokoll, oder durch eine an diesen
par la mbre."
gerichtete schriftliche Weigerungserklarung der Mutter konstatiert werden."
Article 2.
Artikel 2.
remest
Der
Art.
149
des Civilgesetzbuches
L'article 149 du Code civil
wird durch folgende Bestimmung erplac6 par la disposition suivante:
setzt:
,,Ist der Vater oder die Mutter ver,,Si le phre on la mere est mort,
si 1'un des deux est dans l'impossibilith storben, oder eines derselben in der
de manifester sa volont6 ou s'il est Unm6glichkeit, seine Willenserklorung
absent, le consentement de l'autre abzugeben, oder abwesend, so geniigt
die Einwilligung des anderen Teiles.
suffit.

Mariages.
,,Cette impossibilit6 peut 6tre constat6e par une declaration faite par
le futur 6poux dont l'ascendant est
incapable et par quatre t6moins majeurs
de 1'un on de 1'autre sexe dans les
conditions d~terminbes par les deux
derniers alin6as de l'article 155."

Article 3.
L'article 150 du Code civil est remplac6 par la disposition suivante:
,,Si le phre et la mbre sont morts,

s'ils sont dans l'impossibilit6 de manifester leur volont6 ou s'ils sont absents,
les aYeuls et les aYeules les remplacent.
,,S'il y a dissentiment entre 1'aYeul
et 1'aYeule de la meme ligne, il suffit
du consentement de 1'aeul.
,,S'il y a dissentiment entre les
deux lignes, ce partage emportera
consentement.
,,Le dissentiment peut tre constat6 dans ces deux cas comme il est
dit , l'article 148."

Article 4.
Les articles 151, 152 et 153 du
Code civil et l'article 3 de la loi du
16 aofit 1887 sont remplacbs par les
dispositions suivantes .
,,Art. 151. Les enfants 14gitimes
qui ont atteint la majorith fix6e par
1'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par un
acte respectueux et formel le conseil
de leur phre et de leur mbre, A moins
que ceux-ci ne soient dans l'impossibilit6 de manifester leur volont6.
,,Cette impossibilit6 pent tre constat6e par une d~claration faite conform6ment A l'article 149."
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,,Das Vorhandensein dieser Unma5glichkeit kann unter den in den beiden
letzten Alineas von Art. 155 festgesetzten Bedingungen durch eine Erklirung konstatiert werden, welche
von dem zukiinftigen Ehegatten, dessen
Ascendent verhindert ist und von vier
volljAhrigen Zeugen des einen oder
andern Geschlechts abzugeben ist."
Artikel 3.
Der Art. 150 des Civilgesetzbucbes
wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
,,Sind die Eltern nicht mehr am
Leben, oder ausser Stande, ihren
Willen zu erklaren, oder abwesend, so
treten die Grosseltern an ihre Stelle.
,,Besteht Meinungsverscbiedenheit
zwischen dem Grossvater und der
Grossmutter derselben Linie, so geniigt
die Einwilligung des Grossvaters.
,,Besteht Meinungsverschiedenheit
zwischen beiden Linien, so hat dies
zur Folge dass die Einwilligung als
vorhanden gilt.
,,Die Meinungsverschiedenheit kann
in den beiden letztgenannten Fallen
nach den Bestimmungen des Artikels 148 konstatiert werden."
Artikel 4.
Die Artikel 151, 152 und 153 des
Civilgesetzbucbes und der Art. 3 des
Gesetzes vom 16. August 1887 werden
durch folgende Bestimmungen ersetzt:
,,Art. 151. Die ehelichen Kinder,
welche das im Art. 148 festgesetzte
Volljahrigkeitsalter erreicht haben,
sind verpflichtet, vor Eingang einer
Ehe in einem firmlichen Ehrerbietungsakt den Rat ihrer Eltern einzuholen, vorausgesetzt, dass diese sich
nicht in der Unmtglicbkeit befinden,
ihren Willen kundzugeben.
,,Das Vorbandensein dieser Unmiglichkeit kann durch eine nach Vorschrift von Art. 149 abgegebene Erklarung konstatiert werden."
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,,Art. 152. A d~faut de consente,,Art. 152. Wird auf einen Ehrment sur un acte respectueux, il erbietigkeitsakt die Einwilligung nicht
pourra tre pass6 outre, un mois erteilt, so kann gleichwohl, nach Veraprbs, A la c6lbration du mariage.
lauf eines Monats, die Ehe abgeschlossen werden.
,,Haben jedoch der Sohn oder die
,,Toutefois, si le fils ou la fille n'a
pas atteint 1'Age de 25 ans accomplis, Tochter das Alter von 25 Jahren noch
le phre et, 6difaut du phre, la mbre, nicht zurfickgelegt, so kann der Vater,
peuvent, dans les quinze jours de la oder in Ermangelung desselben die
notification, prendre leur recours contre Mutter innert der Frist von vierzehn
celle-ci.
Tagen nach erfolgter Verkiindigung
gegen den Eheabschluss Einsprache
erheben.
,,Ce recours est form6 par assigna,,Diese Einsprache hat in der Form
tion A jour fixe devant le tribunal einer Vorladung auf einen bestimmten
civil de premibre instance du domicile Tag vor den Civilgerichtshof erster
on de la residence de 1'enfant.
Instanz des Wohn- oder Aufenthaltsortes des betreffenden Kindes zu geschehen.
de
est
comparution
de
d6lai
,,Le
,,Die Vorladungsfrist betrgt 8 Tage;
huitaine; le jugement n'est pas suscep- gegen das Urteil ist keine Opposition
tible d'opposition, mais il peut Atre zuldssig; jedoch kann gegen dasselbe
frapp6 d'appel dans la quinzaine du ,innert einer Frist von vierzehn Tagen
prononc6, s'il est contradictoire, on vom Tage der Erbffnung an, wenn
de la signification, s'il est par d6faut; das Urteil in contradiktorischer Verle d4lai de comparution devant la handlung gefllt, vom Zeitpunkt der
cour est de huitaine.
Notifikation an, wenn es in contumaciam ausgesprochen wurde, appelliert
werden; die Frist ffir das Erscheinen vor
dem Appellationshof betragt acht Tage.
,,Le tribunal et la cour instruisent
,,Das Gericht nd der Appellationsla cause d'urgence et entendent le pro- hof nehmen die Instruktion des Procureur du roi ou le procureur g6ndral cesses nach beschleunigtem Verfahren
en chambre du conseil; ils statuent vor und hiren den k. Staatsanwalt
en seance publique. Le ministere des resp. den Generalanwalt im Beratungsavouds n'est pas requis; les parties zimmer an; das Urteil wird in 6ffentsont tenues de comparaitre en per- licher Sitzung erlassen; die Mitwirkung
sonne; elles peuvent se faire assister von Avou~s ist nicbt erforderlich; die
d'un conseil.
Parteien haben persialich zu erscheinen; sie sind berechtigt, sich durch
einen Advokaten verbeistanden zu
lassen.
,,Si les motifs du refus sont re,,Wenn die Verweigerung der Einconnus fond4s, le juge ordonne de willigung als begriindet erkannt wird,
surseoir , la c6l6bration du mariage." so verffigt der Richter den Aufschub
des Eheabschlusses."
,,Art. 153. Le futur 6poux qui
,,Art. 153. Brautleute, welche sich
justifie de son indigence peut faire fiber ihre Armut auszuweisen ver-

Mariages.
dresser l'acte respectueux par l'officier
de 1'6tat civil de son domicile on de
sa r6sidence. Cet acte doit tre notifi6
dans la huitaine au phre ou &Ja mbre,
par l'officier de la r6sidence de ceuxci on par son dM16gu.
A cet effet,
l'officier de 1'6tat civil qui dresse
l'acte respectueux doit, le cas 6chiant,
en transmettre immbdiatement une
copie certifibe conforme , l'officier de
1'4tat civil du domicile on de la r6sidence du phre on de la mbre.

,,L'acte respectueux n'est pas exig6
du futur 6poux indigent si le phre
on la mbre dont le conseil doit Otre
demand6 n'a pas de demeure connue
en Belgique. Ce fait sera attest4 sous
serment par le futur 6poux dont l'ascendant n'a pas de demeure connue
en Belgique et par quatre t6moins
majeurs de l'un on de 1'autre sexe.

,,Cette attestation sera reque par
l'officier de 1'6tat civil du domicile
ou de la r6sidence de 1'un des futurs
6poux on de 'un des timoins. Elle
pourra etre faite simultandment par
le futur 6poux et les t6moins ou s6par6ment par chacun d'eux.
,,L'officier de 1'6tat civil dressera
procks-verbal de la prestation de serment et de 1'affirmation tant du futur
6poux que des t6moins.
,,Copie de ce procs-verbal sera
envoy6e, dans les trois jours, an procureur du roi. Le mariage ne pourra
stre clibr6 qu'un mois apris la dernitre attestation."
Article 5.
L'article 155 du Code civil est remplace par la disposition suivante :
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m6gen, kinnen den Ehrerbietigkeitsakt den Civilstandsbeamten ihresWohnoder Aufenthaltsortes abfassen lassen,
worauf von diesem Akte innert acht
Tagen dem Vater oder der Mutter
durch den Civilstandsbeamten ihres
Wohn- oder Aufenthaltsortes oder
dessen Stellvertreter Kenntnis zu geben
ist. Zu dem Zweek hat der Civilstandsbeamte, welcher den Ehrerbietigkeitsakt abfasst, gegebenenfalls unverziiglich eine beglaubigte Kopie desselben
an den Civilstandsbeamten des Wohnoder Aufenthaltsortes des Vaters oder
der Mutter zu fibermitteln.
,, Der Ehrerbietigkeitsakt ist flir
arme Brautleute nicht erforderlich,
wenn der Vater oder die Mutter,
deren Einwilligung nachgesucht werden muss, in Belgien keinen bekannten
Wohnort haben. Dieser Umstand ist
von demjenigen zukiinftigen Ehegatten,
dessen Ascendent in Belgien keinen
bekannten Wohnsitz hat, sowie von
vier volljahrigen Zeugen des einen
oder andern Geschlechts eidlich zu
bestatigen.
,,Diese Bestatigung ist vor dem Civilstandsbeamten des Wohn- oder Aufenthaltsortes des einen Ehegatten oder
eines der Zeugen abzugeben. Sie kann
von dem zukinftigen Ehegatten und
den Zeugen gleichzeitig oder von jedem
derselben einzeln abgegeben werden.
,,Der Civilstandsbeamte hat fiber
die Eidesleistung und fiber die Erklarngen des Ehegatten und der
Zeugen ein Protokoll aufzunehmen.
,,Abschrift dieses Protokolls ist innert
drei Tagen dem k. Staatsanwalt zu
ibermachen. Die Ehe darf erst nach
Verlauf eines Monats, von der letzten
Bestatigung an gerechnet, abgeschlossen
werden."
Artikel 5.
Der Art. 155 des Civilgesetzbuches
wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
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,,Il n'est pas n6cessaire de produire,
soit l'acte de d~cbs du phre on de la
mbre, soit les actes de d6cs des phre
et mere, lorsque, dans le premier cas,
la mbre ou le phre et, dans le second
cas, les aYeul et aleule attestent ces
d6chs. 11 doit Otre fait mention de
ces attestations, soit dans l'acte de
consentement des phre, mbre on aYeuls,
soit dans l'acte de mariage.

,,Die

Vorweisung der Todscheine,

sei es des Vaters oder der Mutter, sei
es beider Eltern, ist nicht erforderlich,
wenn im erstern Falle die Mutter oder
der Vater, im letzteren Falle die
Grosseltern das Ableben der betreffenden Personen bescheinigen. Diese Bescheinigung muss entweder im Einwilligungsakt des Vaters, der Mutter
oder der Grosseltern, oder aber im
Eheschein vorgemerkt werden.

,,L'absence de l'ascendant dont le
consentement on le conseil est requis
est constat6e par la repr6sentation du
jugement qui aurait 6 rendu pour
la d6clarer ou, A d6fant de ce jugement, de celui qui aurait ordonn6
1'enqubte. S'il n'est point intervenu
pareils jugements, il y est supplI66 par
une d6claration faite sous serment
par le futur 6poux dont l'ascendant
est absent et par quatre t6moins
majeurs de l'un ou de l'autre sexe.
Cette d6claration atteste que la demeure de l'ascendant est inconnue et
que, depuis plus de six mois, il n'a
plus donn6 de ses nouvelles. Elle peut
tre faite au moment de la c6l6bration
du mariage devant l'officier de l'6tat
civil, qui en fera mention dans l'acte.

,,Die Abwesenheit des Aseendenten,
dessen Einwilligung oder Rat erforderlich ist, ist durch Vorweisung eines
zu diesem Zweck erlassenen Urteils,
oder in Ermangelung eines solchen
durch Vorweisung des Urteils, worin
ein Zeugenverhbr zu deren Konstatierung angeordnet worden ist, nacbzuweisen. Sind solche Urteile nicht vorhanden, so tritt an deren Stelle eine
durch denjenigen zukiinftigen Ehegatten, dessen Aseendent abwesend ist,
sowie durch vier vollj~hrige Zeugen
des einen oder andern Geschlechts abzugebende eidliche Erklarung. Diese
Erklarung soll bezeugen, dass der
Aufenthaltsort des Ascendenten nicht
bekannt und dass seit mehr als sechs
Monaten keine Nachricht mehr von ihm
eingegangen ist. Sie kann bei Anlass
des Eheabschlusses vor dem Civilstandsbeamten abgegeben werden, welcher dieselbe im Eheschein vorzumerken hat.

,,Elle peut 6galement tre reque
avant cette c6l6bration par l'officier
de 1'6tat civil du domicile on de la
r6sidence de l'un des futurs 4poux on
de 1'un des t6moins. Elle pent 6tre
faite simultan6ment par le futur 6poux
et les t6moins on s6pardment par
chacun d'eux. L'officier de 1'6tat civil
dresse procks-verbal de la prestation
de serment et de 1'affirmation tant du
futur 6poux que des t6moins."

,,Sie kann auch vor Abschliessung
der Ehe vor dem Civilstandesbeamten
des Wohn- oder Aufenthaltsortes eines
der zukiinftigen Ehegatten oder eines
der Zeugen, und zwar durch den zukiinftigen Ehegatten und die Zeugen
gleichzeitig oder durch jeden derselben
einzeln, abgegeben werden. Der Civilstandsbeamte hat fiber die Eidesleistung und die Erklarung des zukiinftigen Ehegatten und der Zeugen
ein Protokoll aufzunehmen."
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Artikel 6.
15
Art.
Als
est aj.out6 an Code
5 bis wird folgender Zusatz ins Civilgesetzbuch aufgenommen:

Article 6.
L'article 1 5
civil:

5 bis

,,Les pouvoirs confirbs aux officiers
de 1'6tat civil par les articles 148, 150,
153 et 155 sont exerc6s, A 1'6tranger,
par les agents diplomatiques, consuls
et vice-consuls de Belgique."

,,Die in den Artikeln 148, 150, 153
und 155 den Civilstandsbeamten fibertragenen Befugnisse werden im Auslande durch die diplomatischen Vertreter, Konsuln und Vizekonsuln
Belgiens ausgetibt."

Artikel 7.
Art. 160 des Civilgesetzbuches wird
L'article 160 du Code civil est remdurch folgende Bestimmung ersetzt:
plac6 par la disposition suivante:
,,Wenn weder Vater noch Mutter,
,,S'il n'y a ni phre ni mbre, ni
aYeuls ni aYeules, s'ils se trouvent dans Grossvater noch Grossmutter am Leben,
l'impossibilit6 de manifester leur vo- oder wenn dieselben ausser stande sind,
lont6 ou si 1'ascendant dont le con- ihren Willen kundzugeben, oder endsentement est requis est absent, les lich im Falle der Abwesenheit desfils ou filles mineurs de 21 ans ne jenigen Ascendenten, dessen Einwilpeuvent contracter mariage sans le ligung erforderlich ist, kinnen Sdhne
consentement du conseil de famille." oder T6chter unter 21 Jahren nur
mit Bewilligung des Familienrates eine
Ehe eingehen."
Artikel 7.

Artikel 8.

Artikel 8.

Le no 17 est ajout6 A Particle 70,
Als Nummer 17 wird in Art. 70,
3, de la loi du 22 frimaire an VII § 3, des Gesetzes vom 22. Frimaire
des Jahres VII, betreffend die Registersur 1'enregistrement:
eintragungen, folgende Bestimmung
aufgenommen:
,,Les procks-verbaux et autres actes
dress6s, en vertu des articles 148, 150,
153 et 155 du Code civil, par les
officiers de 1'6tat civil ou par les
agents diplomatiques, consuls et viceconsuls de Belgique, ainsi que les
lettres de refus pr6vues aux articles
148 et 150."

,,Die Protokolle und anderen auf
Grund der Artikel 148, 150, 153 und
155 des Civilgesetzbuches durch die
Civilstandsbeamten oder durch die
diplomatischen Vertreter, Konsuln und
Vizekonsuln Belgiens errichteten Urkunden, sowie die in Art. 148 und 150
vorgesehenen Weigerungserklarungen."

Article 9.

Artikel 9.

Der Erlass des Staatsrates vom
L'avis du conseil d'ttat du 4 thermidor an XIII sur les formalitbs rela- 4. Thermidor des Jahres XIII fiber
tives au mariage est abrog6.
die Farmlichkeiten beim Eheabschluss
ist aufgehoben.
Promulguons la pr~sente loi orPromulgieren gegenwartiges Gesetz
donnons qu'elle soit revetue du sceau und ordnen an, dass dasselbe mit dem
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
B
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Luxembourg, Allemagne.

de 1'Etat et publi6e par la voie du Staatssiegel versehen und im Moniteur
8ffentlich bekannt gegeben werde.
Moniteur.
Donn6 A Bruxelles, le 30 avril
Gegeben in Britssel, den 30. April
1896.
1896.

Leopold.

Leopold.

Par le Roi:
Le Ministre de la justice:

Im Namen des Kanigs:
Der Justizminister:

. Begerem.

V. Begerem.

Scell6 du sceau de ltat:
Le ministre de la justice:

Gesiegelt mit dem Staatssiegel:
Der Justizminister:

V. Begerem.

V. Begerem.

3.
LUXEMBOURG, ALLEMAGNE.
Arrangement intervenu entre le Grand-Duch6 et 'Allemagne,
le 22 mai 1896, pour r~gler le commerce des eaux-de-vie
entre les deux pays.
Mimorial lumembourg. Du 15 juillet 1896.

Traduction.
Le Grand - Duch6 de Luxembourg
ayant, par une loi du 21 mars 1896,
adopt6 pour les eaux-de-vie une imposition correspondant en substance
avec celle privue par la loi allemande
du 24 juin 1887, il a t6 conclu, sous
rbserve d'approbation par les deux
Gouvernements respectifs, 1'arrangement suivant entre le Gouvernement
grand-ducal luxembourgeois, reprsent6
par le Directeur g~ndral des finances
M. Mon g en a s t, et le Gouvernement
de 1'Empire allemand, repr~sent6 par
le conseiller intime effectif de l6gation
baron de Lindenfels, le conseiller
intime sup6rieur des finances K oa hl e r,
le conseiller intime de Gouvernement
Conra d, et le conseiller intime de
Gouvernement K oreuber:

Abkommen.
Nachdem im Grossherzogthum Luxemburg durch Gesetz vom 21. Marz
1896 eine mit dem deutschen Branntweinsteuergesetze vom 24. Juni 1887
im Wesentlichen fibereinstimmende Besteuerung des Branntweins eingefiihrt
worden ist, wird zwischen der Grossberzoglich Luxemburgischen Regierung, vertreten durch den Generaldirector der Finanzen Mongenas t,
und der Kaiserlich-Deutschen Regierung, vertreten durch den Wirklichen
Geheimen Legationsrath Freiherrn
von Lindenfels, den Geheimen
Ober-Finanzrath Kah ler , den Geheimen Regierungsrath C on r ad und
den Geheimen Regierungsrath K o r e u b e r, vorbehaltlich der Genehmigung durch die beiderseitigen Re-

Commerce.

I. - Aucune restitution de droits
(soit droits d'accise sur la fabrication
des eaux-de-vie de matibres farineuses
et de fruits, soit droit de consommation, soit taxe compl4mentaire au droit
de consommation, soit droit sur la
distillation) ne sera accordie A 1'exportateur pour les eaux - de - vie ainsi

que pour les produits alcooliques de
toute espbee qui passent du territoire
de l'Allemagne dans celui de GrandDuch6 et vice-versa.
De mime il ne sera perqu A 1'entr6e
de ces produits aucun droit de passage
(Uebergangsabgabe).
Toutefois, 1'exemption des droits
d'Uebergangsabgabe pour les eaux-devie et les produits alcooliques consistant en liqueurs on autres eauxde-vie potables, ne sera accord6e que
pour autant qu'il soit jflstifi6 que ces
spiritueux sont assujettis aux droits
de douane on, ont d6jA acquitt6 ces
droits. Jouiront de la mome exemption
les eaux - de - vie se trouvant en libre

circulation, qui auront t6 import6es
moyennant un certificat de passage
(Uebergangsschein) on celles se trouvant plac6es sous le contr6le de l'administration, qui auront 4t import6es
au moyen d'un acquit-A caution (Versendungsschein I), le tout sous r6serve
que l'importateur remplisse les obligations d6coulant de ces documents.
II. - Pour sauvegarder le droit
rciproque des parties contractantes
A l'impat du chef des alcools, liqueurs
et autres eaux-de-vie potables, importis de part et d'autre en franchise
des droits, il sera proc6d6 de la
manibre suivante:
a. Quant aux eaux-de-vie se trouvant en libre circulation qui auront
tA exp~di6es an moyen d'un certificat
de passage de l'Allemagne dans le
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gierungen, folgendes Abkommen geschlossen:
I. - Hinsichtlich des aus Deutschland nach Luxemburg und umgekehrt
ilbergehenden Branntweins sowie der
Branntweinfabrikate aller Art wird
weder eine Rickvergiitung der Branntweinstener (Maischbottich- oder Materialsteuer, Verbrauchsabgabe, Zuschlag und Brennsteuer) an den Ausfifhrenden gewnhrt, noch im Lande
der Einfuhr eine Uebergangsabgabe
erhoben. Die Befreiung von der Uebergangsabgabe tritt jedoch fir Pranntwein und ffir Branntweinfabrikate, die
in Lik6ren oder sonstigen Trinkbranntweinen bestehen, nur dann ein, wenn
sie nachweislich der Verzollung unterliegen oder unterlegen haben, oder
wenn die Einfuhr im freien Verkehr
auf Grund eines Uebergangsscheins
oder im gebundenen Verkehr auf Grund
eines Branntwein-Versendungsscheins I
erfolgt und die aus dem Uebergangsscheine oder Versendungsscheine sich
ergebenden Verpflichtungen erfiillt
werden.

II. Behufs Sicherstellung der
beiderseitigen Einnahmen an Branntweinsteuer ffir den aus einem Lande
in das andere fibergangsabgabe frei
iibergehenden Branntwein, einschliesslich der Likare und
sonstigen Trinkbranntweine,
wird, wie folgt, verfahren:
a. Fiir diejenige Branntweinmenge,
welche im freien Verkehr auf
Uebergangsschein von Deutschland nach Luxemburg mehr UberB2
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Grand-Duch6 ou du Grand-Duch dans
l'Allemagne, celui des deux Etats qui
aura export6 une quantit6 plus grande
qu'il n'en a requ, bonifiera A 1'autre
Iftat A raison de 1'exc6dant de son
exportation sur 1'importation:
10 le droit de fabrication pour les
eaux-de-vie de matinres farineuses ou
de fruits au montant de . 0,13 mk.
20 le droit de consommation au
taux de . . . . . . 0,70 mk.
par litre d'alcool pur.
b. Pour les alcools plac~s sous contr6le et exp~di6s au moyen d'un
acquit-A - caution, il sera chaque fois
perqu dans le pays od les eaux-de-vie
entreront en libre circulation:
10 le droit de consommation au
taux de 0,70 mk. par litre d'alcool
pur pour les eaux-de-vie ayant acquitt6
le droit de fabrication des matibres
farineuses ou des fruits;
20 le droit de consommation A raison
de 0,70 mk. par litre d'alcool pur
ainsi que la taxe complimentaire A ce
droit pour les eaux-de-vie qui n'ont
pas acquitt6 le droit de fabrication
des matinres farineuses ou des fruits.
Une bonification des droits de fabrication h raison de 0,13 mk. par litre
d'alcool pur sera en outre accord~e
dans le cas sub 10, A 1'instar de ce
qui est pr6vu sub a pour la quantit6
d'eau-de-vie formant la diff~rence entre
les importations rdciproques.
Pour les alcools, les liqueurs et
autres eaux-de-vie potables se trouvant en libre circulation, qui auront
t expbdibes sans certificat de passage,
il sera perqu dans le pays de destination un droit de passage (Uebergangsabgabe) de 96 mk. par hectolitre
d'alcool pur, A moins qu'il ne soit
justifib que ces produits ont acquitt6
les droits de douane.

gefiihrt wird als von Luxemburg nach
Deutschland, erstattet Deutschland an
Luxemburg - im umgekehrten Falle
Luxemburg an Deutschland -:

1. Die Maischbottich- oder Materialsteuer mit. . . . . . 0,13 Mk.
2. die Verbrauchsabgabe
mit..
..........
0,70 Mk.
ffir das Liter reinen Alkohols.
b. Fir denjenigen Branntwein,
welcher im gebundenen Verkehr

mit

Branntwein - Ver-

sendungsschein I iibergeht, wird,
1. wenn er der Maischbottich- oder
Materialsteuer unterlegen hat, die Verbrauchsabgabe, und zwar stets mit
0,70 Mk. fUr das Liter reinen Alkohols,
2. wenn Maischbottich- oder Materialsteuer fir ihn nich t erhoben
ist, die Verbrauchsabgabe, und zwar
stets mit 0,70 Mk. fiir das Liter reinen
Alkohols, und der auf dem Branutwein ruhende Zuschlag in demjenigen
Lande erhoben, in welchem der Branntwein in den freien Verkehr tritt. In
dem Falle zu 1 findet ausserdem fiir
die in das eine Land mehr als
in das andere fibergeffibrten Branntweinmengen eine Erstattung der
Maisobbottich- oder Materialsteuer mit
0,13 Mk. fUr das Liter reinen Alkohols,
wie zu a, statt.
Wird Branutwein, einsebliesslich der
Lik6re und sonstigen Trinkbranntweine, aus dem freien Verkehr ohne
Uebergangsscheiniibergefihrt, so unterliegt er in dem Bestimmungslande der
Uebergangsabgabe von 96 Mk. fir das
Hektoliter reinen Alkohols, sofern er
nicht nachweislich verzollt ist.

/
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III. Dans le cas oi des quantit6s extraordinaires d'alcool 6tranger
passibles des droits de douane A1'importation dans le Grand - Duch6, y
seraient mises en libre circulation et
rhexpbdibes en Allemagne au moyen
d'un certificat de passage, aprbs avoir
t transformbes en liqueurs ou autres
eaux - de - vie potables, avec ou sans
addition d'eau - de - vie indigane, le

Grand-Duch6, et dans le cas r4ciproque
l'Allemagne, se rbserve le droit de ne
pas porter en compte les eaux-de-vie
etrangbres exp6di~es dans ces conditions. La proc6dure A suivre dans
les cas donn6s fera 1'objet d'une
entente pr~alable avec 1'autre partie.
IV. - Pour assurer l'exbcution des
dispositions sub II du prdsent arrangement, il sera proc6d6 d'aprbs les rbgles
suivantes:
a. La dilivrance des certificats de
passage et des acquits-A-caution pour
la circulation entre les deux Etats
aura lieu dans le pays d'expbdition,
et la d6charge dans le pays de destination, par 1'autorit6 cbargbe de la
ddlivrance et de la dicharge de ces
documents.
Pour le Grand - Duch6 il reste entendu que la dblivrance des documents
dont s'agit rentre dans les attributions d6volues A la ,,Direction" et an
,,Bureau principal" des douanes.
b. L'expbdition des alcools au moyen
de certificats de passage on d'acquitsA-caution ainsi que le mode de d41ivrance et de dbcharge de ces documents se rbglent conform6ment aux
prescriptions en vigueur en Aliemagne
sur le transport des alcools, liqueurs
et autres eaux-de-vie potables places
sous controle.
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III. Soliten grassere Mengen
auslandischen Branntweins unter Verzollung nach Luxemburg eingefifirt
und, nach erfolgter Verarbeitung zu
Lik5ren oder sonstigen Trinkbranntweinen, mit oder ohne Zusatz von inlandischem Branntweine, im freien
Verkehr mit Uebergangsschein nach
Deutschland Uibergefiihrt werden, so
im umbehalt sich Luxemburg gekehrten Falle Deutschland das
Recbt vor, den hierbei fibergeffihrten
auslandischen Branntwein bei der
fir die Abrechnung vorgesehenen Anschreibung ausser Ansatz zu lassen.
Ueber das hierbei einzuhaltende Verfahren ist vorher mit dem andern
Theile eine Verstandigung herbeizufihren.
IV. -

Zur Ausfiihrung der Be-

stimmungen unter II dieses Abkommens
sol folgendes Verfahren eintreten:
a. Die Ausfertigung der Uebergangsscheine und der Versendungsscheine I
fUr den Verkehr zwischen beiden
Landern erfolgt im Lande der Versendung und ihre Erledigung im Lande
der Bestimmung durch diejenigen Behrden, welche die Befugniss zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein-Uebergangsscheinen oder Branntwein -Versendungsscheinen I besitzen.
Fiir das Grossherzogthum Luxemburg verbleibt es dabei, dass die ebengedachten Abfertigungen denjenigen
beigezihit werden, welche zu dem Geschaftsbereiche der Zolldirektion und
des Hauptzollamts geh6ren.
b. Die Abfertigung des Branntweins
auf Uebergangsschein oder Versendungsschein I und das Verfahren bei
Ausstellung und Erledigung dieser
Scheine richtet sich nach denjenigen
Yorschriften, welche in Deutschland
fiber die Versendung von unter Steneraufsicht stehenden Branntweine, Lik6ren und sonstigen Trinkbranntweinen
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Toutefois, en cas d'exp~dition de gelten. Jedoch soil bei Versendung
liqueurs on pourra renoncer A la d6- von Likbren, so lange nicht von einem
termination du degrb de force et der vertragschliessenden Theile die
admettre une teneur alcoolique de jedesmalige Ermittelung des Alkohol35 pCt. de leur volume, aussi long- gebalts fur erforderlich bezeichnet
temps qu'aucune des parties contrac- wird, von dieser Ermittelung abgetantes ne jugera n6cessaire de pro- sehen und der Alkoholgebalt auf 35
c6der pour chaque envoi A la con- Volumenprozent angenommen werden.
statation du degr6 de force.
c. Em Uebergangsschein ist nur fur
c. II ne sera dblivr6 de certificat
de passage que pour 1'eau-de-vie en soichen im freien Verkehr befindlichen
libre circulation, qui d'aprbs les pre- Branntwein auszufertigen, weicher nach
scriptions relatives A 1'exportation en den ffr die Abfertigung zur Ausfuhr
dehors des pays de 1'Union douanibre nach dem Zollauslande bestehenden
remplit les conditions requises pour Vorschriften als vergftungsfhig Zu
behande n ist. Die Ausfertigung eines
obtenir une bonification.
Le certificat de passage sera done Uebergangssceines ist daher namentformellement refus6 an cas oi l'examen lich in dem Falle abzlehnn, wenn
sich
e'ex- bei der PrUfung der zur Abde la marchandise pr~sentje A
p6dition fournirait la preuve de traces fertigung vorgefioirten Waare Spuren
d'une d~naturation prwalable de 1'eai- zuvoriger Denaturirung des Branntweins nachweisen lassen.
de-vie.
d. 1s sera tenu par chaque bureau
d.Von den betreffendenAbfertigungsd'exp~dition du Grand - Duc. un re- stellen in Luxembrrg wirdeber den
gistre renseignant les entr6es et les E
aund Ausgang von Branntwein,
sorties des eaux - de - vie a porter en der nach Ziffer
Absatz 1 unter a
ligne de compte pour la liquidation und b bei der gegenseitigen Abrechrciproque A tablir an prescrit des nung in Betracht komt, je em Notizdispositions sub II, al. er, a et b d register gefbrt. In diese Notizregister
prsent arrangement. Dans ces re- sind nach der Litermenge reinen
gistres on inscrira, exprimes en litre Alkohols einztragen:
d'alcool pur:
1. Die Branntweinmengen, die im
10 les -quantit6s d'eau - de - vie en
libre circulation exp~diks an moyen freien Verkehr auf Uebergangsschein
d'un certificat de passage;
abgefertigt worden sind,
2. die auf Versendungsschein I ab
20 les quantits d'ean-de -vie expgdies an moyen d' n acquit-A-caution gefertigten Branntweinmengen, di
qui ont pay6 les droits de fabrication der Maischbottich- oder Ma
des matires farineuses on des fruits. terialsteuer unterlegen haben
e. Die Zolldirektion in LuxemburE
e. Au vn des registres tenus par
les blreax dnexpdition de Grand- steilt auf Grund der von den luxe
Duche ainsi que des pices justifica- burgishen Abfertigngsstellen ge e
tives A,l'appui, la direction des donanes fiirten Notizregister und der zuge
6tablira, A,la cl6ture de chaque exercice, h~5rigen Bellge nach Ablauf jede:s
un relev6 provisoire, ensuite un relev6 Rechnungs~jahres znchst eine vor
dfinitif, renseignant les quantit6s en l fige, dann eine schliessliche Nach
litres d'alcool pur exp6dies an moyen wisung auf, as der die Litermeng
d'n certificat de passage on d'un reinen Alkohols des auf Uebergangs
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acquit - A - caution du territoire de la schein oder Versendungsschein I aus

,,Branntweinsteuer-Gemeinschaft" dans dem Gebiete der BranntweinsteuerLe gemeinschaft nach Luxemburg und
mome relev6 renseignera le montant umgekehrt iibergegangenen Branutdes sommes & bonifier pour droits de weins, sowie die Betrage an Maischfabrication de matinres farineuses ou bottich- oder Materialsteuer und Verde fruits ainsi que pour droits de braucbsabgaben-Vergiitung zu ersehen
consommation et qui au termes des sind, die nach Maassgabe der Bedispositions sub II, al. ler, a et b, stimmungen in Ziffer II, Absatz 1
doivent stre port6es en ligne de unter a und b wechselseitig in Aufcompte de part et d'autre.
rechnung zu bringen sind.
Les sommes A payer A titre de solde
Die herauszuzahlenden Betrage werde compte A l'une on 1'autre partie den auf Grund dieser Nachweisung
contractante seront fix6es d'aprbs les festgestellt.
indications de ce relev4.
V.- Les arrangements faisant l'objet
V. - Die in dem Protokolle vom
du protocole du 31 mars-14 avril 1858 31. Marz bis 14. April 1858 und dem
et du protocole sp6cial du 20-25 octobre Separatprotokolle vom 20.-25. Ok1865 cesseront leurs effets A partir du tober 1865 getroffenen Vereinbarungen
ler octobre 1896 pour la dur4e du treten mit dem 1. Oktober 1896 fUr
die Dauer dieses Abkommens ausser
pr~sent arrangement.
Kraft.
VI. - Le cordon douanier allemand
VI. - Die aus Aulass des deutschen
6tabli A la frontitre grand - ducale A Branntweinsteuergesetzes vom 24. Juni
la suite de la loi allemande sur l'im- 1887 zur Verhinderung der heimlichen
position des eaux-de-vie du 24 juillet Einbringung von Branntwein an der
1887, en vue d'empicher 1'importation luxemburgischen Grenze eingerichtete
en fraude d'eau-de-vie, sera supprim6 deutsche Grenzbewachung kommt nach
dbs l'achivement dans le Grand-Duch6 Erledigung des Nachsteuergeschaftes
des oprations relatives & la taxe com- in Luxemburg, spatestens am 1. Januar
pl6mentaire (Nachsteuer) et au plus 1897, in Fortfall.
tard le ler janvier 1897.
VII. Le present arrangement
VII. - Das vorstehende Abkommen
sortira ses effets Apartir du l6r octobre tritt am 1. Oktober 1896 in Wirk1896 et aura force obligatoire pour samkeit und bleibt fLir die Dauer des
toute la dur6e du trait6 actuellement zur Zeit in Rechtskraft bestehenden,
en vigueur du 20-25 octobre 1865, die Fortdauer des Zollanschlusses des
concernant la continuation de l'acces- Grossherzogthums Luxemburg an das
sion du Grand - Duch4 au systhme Zollsystem Preussens und der librigen
douanier de la Prusse et des autres Staaten des Deutschen Zollvereins bettats de l'Union douanikre allemande. treffenden Vertrages vom 20.-25. Oktober 1865 verbindlich.
Fir den Fall jedoch, dass sich aus
Toutefois, pour les cas oft le pr6sent
arrangement causerait un pr6judice diesem Abkommen eine erhebliche
notable & 1'industrie de la distillerie Benachtheiligung des Brennereigeexerc6e sur le territoire de 1'une des werbes im Gebiete eines der vertragparties contractantes, chacune des sebliessenden Theile ergeben solte,
parties aura le droit de le risilier steht jedem der vertragenden Theile
le Grand - Duch6 et vice - versa.
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mime pendant la dur6e du traith du
20-25 octobre 1865. Dans ce cas,
le present arrangement cessera ses
effets A1'expiration de 1'ann6e du calendrier pendant laquelle aura lieu la
r6siliation, mais pour autant seulement
que l'autre partie aura 6t privenue
avant le ler juillet de 1'ann6e en
cours. Simultan6ment avec la cessation de la pr~sente convention, les
arrangements faisant l'objet des protocoles du 31 mars-14 avril 1858 et
du 20-25 octobre 1865 entreront de
nouveau en pleine et entibre vigueur.

das Recht zu, auch wdhrend der Dauer
des Vertrages vom 20.-25. Oktober
1865 das gegenwartige Abkommen zu
kiindigen, dieses tritt alsdann mit dem
Ablaufe des Kalenderjahres, in dem
die Kiindigung erfolgt ist, ausser
Wirksamkeit, vorausgesetzt, dass dem
andern Theile vor dem 1. Juli des
betreffenden Jabres die Kiindigung angezeigt worden ist. Gleichzeitig mit
dem Aufharen der Wirksamkeit des
gegenwartigen Abkommens gelangen
die Verabredungen in den Protokollen
vom 31. Marz bis 14. April 1858 und
20.-25. Oktober 1865 wieder in
vollem Umfange zur Anwendung.
Im Falle einer Aenderung der in
Deutschland oder Luxemburg geltenden
Branntweinsteuergesetze kann die Kiindigung auch zu einem anderen Termine
und mit kiirzerer Kiindigungsfrist erfolgen.

En cas de changement de la 1gislation sur l'imposition des eaux-de-vie
en vigueur en Allemagne ou dans le
Grand-Duch6, la d6nonciation pourra
avoir lieu pour une date plus rapproch6e et dans un d4lai de r6siliation plus court.
Le present arrangement, dress6 en
Dieses in zwei gleichlautenden Exemdeux exemplaires conformes, a t6 sign6 plaren ausgefertigte Abkommen ist von
par les reprbsentants des deux parties den beiderseitigen Bevollmaohtigten
contractantes.
unterzeichnet worden.
Berlin, le 22 mai 1896.

Berlin, den 22. Mai 1896.

Mongenast.
Lindenfels,
(gez.) Mongenast.
(L. S.)
Kochler, Conrad, Koreuber.
(gez.) v. Lindenfels,
Kohler, Conrad, Korouber.
(L. S.)
(Vorstehendes Abkommen istNamens
der Kaiserlich - Deutschen Regierung
genehmigt worden.)

Commerce.

25

4.
BELGIQUE, JAPON.
Trait6 de Commerce et de Navigation, du 22 juin 1896*).
Monitear belge du 8 janvier 1897.

Sa Majest6 le Roi des Belges et Sa Majest6 1'Empereur du Japon,
animis d'un 6gal d6sir de maintenir les bons rapports dbjA heureusement
6tablis entre Eux, en 6tendant et en augmentant les relations entre leurs
Etats respectifs, et persuadds que ce but ne saurait mieux Atre atteint que
par la revision des traitAs jusqu'ici en vigueur entre les deux pays, ont
r6solu de proc6der A cette revision sur les bases de 1'6quit6 et de 1'int6rbt
mutuel, et ont nomm6, A cet effet, pour Leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi des Belges, M. Paul de Favereau, Chevalier de
l'Ordre de Lbopold, etc., Membre de la Chambre des Reprbsentants, Son
Ministre des Affaires Etrangbres,
Et Sa Majest6 1'Empereur du Japon, M. le Vicomte Aoki Siuzo, Junii,
Grand Cordon de 1'Ordre Imp6rial du Soleil - Levant, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prbs de Sa Majest6 le Roi des Belges,
Lesquels, apris s'Otre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, ont arrt6 et conclu les articles suivants:
Article ler. - Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront toute libert6 d'entrer, de voyager ou de r6sider en un
lieu quelconque des territoires et possessions de 1'autre, et y jouiront d'une
pleine et entibre protection pour leurs personnes et leurs propri4t6s.
11s auront un accs libre et facile aux tribunaux pour la poursuite oft
la d6fense de leurs droits; ils auront, sur le mome pied que les sujets du
Pays, la facult6 de choisir et d'employer des avou6s, des avocats et des
mandataires afin de poursuivre et de d4fendre leurs droits devant ces
tribunaux, et, quant aux autres matibres qui se rapportent A 1'administration
de la justice, ils jouiront de tous les droits et privikges dont jouissent les
sujets du Pays.
Pour tout ce qui concerne le droit de r6sidence et de voyages, ]a
possession des biens et effets mobiliers de quelque espcoe que ce soit, la
transmission des biens mobiliers, par succession testamentaire ou autre, et
le droit de disposer, de quelque manibre que ce soit, des biens de toutes
sortes qu'ils peuvent l6galement acqubrir, les sujets de chacune des deux
Parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre,
des mbmes privileges, libert6s et droits, et ne seront soumis, sous ce rapport,
A aucun imp6t ou charge plus 6lev6s que les sujets du Pays ou les sujets
ou citoyens de la nation la plus favorisbe. Les sujets de chacune des
Parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre,
d'une libert6 entibre de conscience, et pourront, en se conformant aux lois,
ordonnances et rbglements, se livrer A 1'exercice priv6 ou public de leur
*) Les ratifications ont itd dchangdes h Bruxelles le 18 ddcembre 1896.

26

Belgique, Japon.

culte; ils jouiront aussi du droit d'inhumer leurs nationaux respectifs suivant
leurs coutumes religieuses, dans des lieux convenables et appropri6s qui
seront 6tablis et entretenus A cet effet.
Il ne seront contraints, sous aucun pr6texte, A payer des charges on
taxes autres ou plus 4lev6es que celles qui sont on seront imposbes aux
sujets du Pays ou aux sujets on citoyens de la nation la plus favoris6e.
Les sujets de chacune des Parties contractantes qui r6sident dans les
territoires on possessions de l'autre, ne seront astreints A aucun service
militaire obligatoire, soit dans l'arm6e on la marine, soit dans la garde
nationale on la milice; ils seront exempts de toutes contributions impos6es
en lieu et place du service personnel, et de tous emprunts forc6s, de toutes
exactions on de contributions militaires.
Art. 2. - I y aura, entre les territoires et possessions des deux Hautes
Parties contractantes, libert6 r6ciproque de commerce et de navigation.
Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes pourront exercer,
en quelque lieu que ce soit des territoires et possessions de 1'autre, le
commerce en gros ou en d6tail de tous produits, objets fabriquis et marchandises de commerce licite, soit en personne, soit par leurs repr6sentants, tant
seuls qu'en soci6t6 avec des 6trangers on des sujets du Pays; ils pourront
y poss6der ou loner et occuper les maisons, les manufactures, les magasins,
les boutiques et les locaux qui peuvent leur tre ncessaires, et louer des
terrains A 1'effet d'y r4sider ou d'y faire le commerce, le tout en se conformant aux lois, aux rbglements de police et de douane du Pays, comme
les nationaux eux-memes.
Ils auront pleine libert6 de se rendre avec leurs navires et leurs
cargaisons dans tous les lieux, ports et rivibres des territoires et possessions
de l'autre, qui sont ou pourront Atre ouverts au commerce 6tranger, et ils
jouiront respectivement, en matibre de commerce et de navigation, du mgme
traitement que les sujets du Pays, on les sujets on citoyens de la nation
la plus favoris6e, sans avoir A payer aucun imp6t, taxe ou droit de quelque
nature ou d6nomination que ce soit, pergus au nom ou au profit du Gouvernement, des fontionnaires publics, des particuliers, des corporations on
6tablissements quelconques, autres on plus 61ev6s que ceux impos6s aux
sujets du Pays, on aux sujets on citoyens de la nation la plus favoris6e,
en se conformant toujours aux lois, ordonnances et riglements de chaque pays.
Art. 3. - Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des
sujets de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires et
possessions de l'autre, ainsi que les terrains qui en d4pendent, servant soit
A la demeure, soit au commerce, seront respectis.
11 ne sera pas permis de proc6der A des perquisitions on visites domiciliaires dans ces habitations et terrains, on bien d'examiner ou d'inspecter
les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites
par les lois, ordonnances et rbglements applicables aux sujets du Pays.
Art. 4. II -ne sera impos6 A l'importation dans les territoires et
possessions de Sa Majest6 le Roi des Belges de tous articles produits on
fabriquis dans les territoires et possessions de Sa Majest6 1'Empereur du
Japon, de quelque endroit qu'ils viennent, et A l'importation dans les territoires et possessions de Sa Majest6 'Empereur du Japon, de tous articles
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produits on fabriquis dans les territoires et possessions de Sa Majest6 le
Roi des Belges, de quelque endroit qu'ils viennent, aucuns droits autres ou
plus 4lev6s que ceux impos6s sur les articles similaires produits ou fabriqu6s
dans tout autre pays 6tranger. De mime, aucune prohibition ne sera
maintenue ou impos6e sur l'importation dans les territoires et possessions
de l'une des Hautes Parties contractantes d'un article quelconque produit
on fabriqu6 dans les territoires et possessions de 1'autre, de quelque endroit
qu'il vienne, A moins que cette prohibition ne soit 6galement appliqu6e A
l'importation des articles similaires produits on fabriqu6s dans tout autre
pays. Cette dernibre disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres provenant de la n6cessit6 de prot6ger la s6curit6 des personnes, ainsi que la conservation du b6tail et des plantes utiles A l'agriculture.
Art. 5. Il ne sera impos6 dans les territoires et possessions de
chacune des 'Hautes Parties contractantes, A 1'exportation d'un article quelconque A destination des territoires et possessions de 1'autre, aucun droit
ou charge autres ou plus 6lev6s que ceux qui sont ou seront payables A
1'exportation des articles similaires A destination d'un autre pays 6tranger
quel qu'il soit; de mime, aucune prohibition ne sera impos6e A 1'exportation
d'aucnn article des territoires et possessions de l'une des deux Parties contractantes A destination des territoires et possessions de 1'autre, sans que
cette prohibition soit 6galement 6tendue A 1'exportation des articles similaires
A destination de tout autre pays.
Art. 6. - Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes
seront exempts, dans les territoires et possessions de l'autre, de tout droit
de transit, et jouiront d'une parfaite 6galit6 de traitement avec les sujets
du Pays relativement A tout ce qui concerne 1'emmagasinage, les primes,
les facilit6s et les drawbacks.
Art. 7. Tous les articles qui sont on pourront Atre lgalement
importbs dans les ports des territoires et possessions de Sa Majest 1'Empereur du Japon sur des navires japonais pourront, de m~me, tre importis
dans ces ports sur des navires belges; dans ce cas, ces articles n'auront A
payer aucun droit on charge, de quelque d6nomination que ce soit, autres
ou plus 6lev6s que ceux imposAs sur les momes articles importis par des
navires japonais. Rciproquement, tous les articles qui sont on pourront
tre 16galement imports dans les ports des territoires et possessions de
Sa Majest le Roi des Belges sur des navires belges pourront, de mgme,
6tre import6s dans ces ports sur des navires japonais; dans ce cas, ces
articles n'auront A payer aucun droit ou charge de quelque dinomination
que ce soit, autres ou plus 61ev6s que ceux impos~s sur les momes articles
importbs par des navires belges. Cette 6galit6 r~ciproque de traitement
sera accord6e indistinctement, soit que ces articles viennent directement des
pays d'origine, soit qu'ils viennent de tout autre lieu.
De la mome manikre, il y aura parfaite 6galit6 de traitement relativement A 1'exportation; ainsi, les m~mes droits d'exportation seront pay6s,
et les miAmes primes et drawbacks seront accordis, dans les territoires et
possessions de chacune des Hautes Parties contractantes, sur 1'exportation
de tout article qui est ou pourra tre 16galement export6, que cette expor-
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tation ait lieu sur des navires japonais ou sur des navires belges, et quel
que soit le lieu de destination, qu'il soit un des ports de chacune des Parties
contractantes ou un des ports d'une Puissance tierce.
Art. 8. - Aucun droit de tonnage, do port, de pilotage, de phare,
de quarantaine on autres droits similaires ou analogues, de quelque nature
ou sous quelque d6nomination que ce soit, levis au nom on au profit du
Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations
ou des 6tablissements de toutes sortes qui ne seraient 6galement et sous
les mimes conditions impos6s, en pareil cas, sur les navires nationaux en
g6ndral ou les navires de la nation la plus favoris6e, ne seront imposis dans
les ports des territoires et possessions de chacun des deux Pays, sur les
navires de 1'autre. Cette 6galit6 de traitement sera appliqu6e riciproquement
aux navires respectifs de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit
le lieu de destination.
Art. 9. - En tout ce qui concerne le placement, le chargement et le
d6chargement des navires dans les ports, bassins, docks, rades, havres on
rivibres des territoires et possessions des deux Pays, aucun privilbge ne sera
accord6 aux navires nationaux, qui ne serait 6galement accord6 aux navires
de l'autre Pays, l'intention des Hautes Parties contractantes 6tant que, sous
ce rapport aussi, les navires respectifs soient trait6s sur le pied d'une parfaite
6galit4.
Art. 10. Le cabotage dans les territoires et possessions de rune
ou de 1'autre des Hautes Parties contractantes est except6 des dispositions
du pr6sent Trait6, et sera r6gi par les lois, ordonnances et raglement du
Japon et de la Belgique respectivement. 11 est toutefois entendu que les
sujets japonais dans les territoires et possessions de Sa Majest6 le roi des
Belges, et les sujets belges dans les territoires et possessions de Sa Majest6
1'Empereur du Japon, jouiront, sous ce rapport, des droits qui sont ou
pourront Atre accord6s par ces lois, ordonnances et rbglements, aux sujets
ou citoyens de tout antre pays.
Tout navire japonais charg6 A 1'4tranger d'une cargaison destin6e A
deux on plusieurs ports des territoires et possessions de Sa Majest6 le Roi
des Belges, et tout navire belge charg6 A 1'6tranger d'une cargaison destin6e
& deux on plusieurs ports des territoires et possessions de Sa Majest6
l'Empereur du Japon, pourra d6charger une partie de sa cargaison dans un
port, et continuer son voyage pour l'autre on les autres ports de destination
oft le commerce 6tranger est autoris6, dans le but d'y d6charger le reste
de sa cargaison d'origine, en se conformant toujours aux lois et aux rbglements
de douane des deux Pays.
Le Gouvernement Japonais consent cependant A permettre aux navires
belges des continuer, comme pr6cdemment, pendant la dur~e du pr6sent
Trait6, a transporter leurs cargaisons entre les ports de l'Empire actuellement
ouverts, except6 ceux d'Osaka, Niigata et Ebisu-Minato.
Art. 11. - Tout vaisseau de guerre ou navire de commerce de 1'une
ou 1'autre des Hautes Parties contractantes qui serait forc6 par un mauvais
temps ou par suite de tout autre danger do s'abriter dans un port de 1'autre,
aura la libert6 de s'y faire rdparer, de s'y procurer toutes les provisions
n6cessaires et de reprendre la mer, sans payer d'autres charges que celles
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qui seraient paybes par les navires nationaux. Dans le cas, cependant, oft
le capitaine du navire de commerce se trouverait dans la n6cessit6 de vendre
une partie de sa cargaison pour payer les frais, il sera oblig6 de se conformer aux rbglements et tarifs du lieu oft il aurait relach6.
Si un vaisseau de guerre on navire de commerce de l'une des Parties
contractantes a 4chou6 on naufrag6 sur les cotes de l'autre, les autorit6s
locales en informeront le Consul Gdn6ral, le Consul, le Vice - Consul on
l'Agent Consulaire du lieu de 1'accident, et s'il n'y existe pas de ces officiers
consulaires, elles en informeront le Consul G6ndral, le Consul, le Vice-Consul
on l'Agent Consulaire du district le plus voisin.
Toutes les op6rations relatives an sauvetage des navires japonais
naufrag6s on 6chou6s dans les eaux territoriales de Sa Majest6 le Roi des
Belges, auront lieu conform6ment aux lois, ordonnances et rbglements de la
Belgique et, r6ciproquement, toutes les mesures de sauvetage relatives aux
navires belges naufrag6s ou 6chouds dans les eaux territoriales de Sa Majest6
l'Empereur du Japon, auront lieu conform6ment aux lois, ordonnances et
rbglements du Japon.
Tous navires ou vaisseaux ainsi 6chouds on naufragbs, tous dbbris et
accessoires, toutes fournitures leur appartenant, et tons effets et marchandises
sauv6s desdits navires on vaisseaux, y compris ceux qui auraient 6 jet6s
A la mer on les produits desdits objets, s'ils sont vendus, ainsi que tons
papiers trouv6s A bord de ces navires on vaisseaux 6chou6s ou naufrag~s,
seront remis aux propri6taires on A leurs repr6sentants, quand ils les
r~clameront. Dans le cas oft ces propriftaires ou repr6sentants ne se
trouveraient pas sur les lieux, lesdits produits ou objets seront remis aux
Consuls G6ndraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs,
sur leur r6clamation, dans le d6lai fix6 par les lois du Pays, et ces officiers
consulaires, propri6taires on repr6sentants, payeront seulement les d4penses
occasionn6es pour la conservation desdits objets, ainsi que les frais du
sauvetage on autres d4penses auxquelles seraient soumis, en cas de naufrage,
les navires nationaux.
Les effets et marchandises sauv6s du naufrage seront exempts de tons
droits de douane, A moins qu'ils n'entrent A la douane pour la consommation
int6rieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires.
Dans le cas ofd un navire appartenant aux sujets d'une des Parties
contractantes ferait naufrage on 6chouerait sur les territoires de 1'autre, les
Consuls G6n6raux, Consuls, Vice - Consuls on Agents Consulaires respectifs
seront autoris6s, en l'absence du propri6taire, capitaine on autre repr6sentant
du propri6taire, A prter leur appui officiel pour procurer toute l'assistance
n6cessaire aux sujets des Etats respectifs. Il en sera de meme dans le cas
of le propriftaire, capitaine on autre repr6sentant, serait prbsent, et
demanderait une telle assistance.
Art. 12. - Tous les navires qui, conform6ment aux lois japonaises,
sont consid6r6s comme navires japonais, et tons les navires qui, conform6ment
aux lois belges, sont consid6r6s comme navires belges, seront respectivement
consid4r6s comme navires japonais et belges pour le but de ce Trait6.
Art. 13. - Les Consuls G~ndraux, Consuls, Vice - Consuls et Agents
Consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes r~sidant dans les
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territoires et possessions de l'autre, recevront des autorit6s locales toute
l'assissance qui pent leur Atre donn6e en vertu de la loi pour l'arrestation
des d6serteurs des navires de leur pays respectif.
I est entendu que cette stipulations ne s'appliquera pas aux sujets du
pays oft la desertion a eu lieu.
Art. 14. - Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'en tout
ce qui concerne le commerce et la navigation, tout privilge, faveur on
immunit4 que l'une on l'autre des Parties contractantes a d6jA accord6, ou
accorderait A l'avenir, an Gouvernement, aux navires on aux sujets on
citoyens de tout autre Etat, sera 6tendu imm6diatement et sans conditions
au Gouvernement, aux navires ou aux sujets de l'autre Partie contractante,
leur intention 6tant que le commerce et la navigation de chaque Pays soient
plac6s, A tous 6gards, par l'autre, sur le pied de la nation la plus favoris6e.
Art. 15. - Chacune des Hautes Parties contractantes pourra nommer
des Consuls G&raux, Consuls, Vice-Consuls, Proconsuls et Agents Consulaires
dans tons les ports, villes et places de l'autre, sauf dans les localit6s oft il
y aurait inconv6nient A admettre de tels officiers consulaires.
Cette exception ne sera cependant pas faite A 1'6gard de l'une des
Parties contractantes sans l'tre 6galement A 1'6gard de toutes les autres
Puissances.
Les Consuls G6n6raux, Consuls, Vice-Consuls, Proconsuls et Agents
Consulaires exerceront toutes leurs fonctions et jouiront de tons les privi16ges, exemptions et immunit6s qui sont on seront accord6s A l'avenir aux
officiers consulaires de la nation la plus favorishe.
Art. 16. - Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes
jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre, de la mome protection
que les sujets du Pays relativement aux brevets, marques de fabrique et
dessins, en remplissant les formalit6s prescrites par la loi.
Art. 17. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur i'arrangement suivant:
Les divers quartiers 6trangers an Japon seront incorpor6s aux communes
japonaises respectives, et feront dbs lors partie du systhme municipal g6n6ral
du Japon.
Les autorit6s japonaises comptentes assumeront en consiquence toutes
les obligations et devoirs municipaux y relatifs, et les fonds communs et
les propri6t6s, s'il en est, qui appartiennent auxdits quartiers seront, en
m~me temps, transf~rds auxdites autoritis japonaises.
Lorsqu'une telle incorporation aura lieu, les baux perp~tuels existants,
en vertu desquels la propri6t6 est actuellement d6tenue dans lesdits quartiers,
seront confirmbs, et aucunes conditions, de quelque nature que ce soit,
autres que celles contenues dans lesdits baux existants, ne seront impos6es
par rapport A cette propritd. 11 est, toutefois, entendu que les autoritis
consulaires mentionnies dans lesdits baux seront dans tons les cas remplaches
par les autorit6s japonaises.
Toutes les terres qui peuvent avoir t6 ant~rieurement concid6es libres
de rentes par le Gouvernement japonais pour 1'usage public desdits quartiers,
seront, sauf le droit de domaine Aminent, perp6tuellement maintenues libres
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de toutes taxes ot charges affect6es A l'usage public pour lequel elles avaient
t4 originairement r6serv6es.
Art. 18. - Le pr6sent Trait6 prendra, du jour oft il entrera en
vigueur, lieu et place du Trait6 d'Amiti6, de Commerce et de Navigation
du ler ao-ft 1886 et de la Convention additionnelle du 4 octobre 1866, et
A partir du mAme jour, lesdits Trait6 et Convention, de mome que les
rbglements commerciaux annex6s an Trait6 pricit6, cesseront d'Atre obligatoires; en cons6quence, la juridiction jusqu'alors exerc6e par les tribunaux
belges au Japon et tons les priviliges, exemptions et immunit6s exceptionnels dont jouissaient jusqu'alors les sujets belges comme une partie de
cette juridiction on comme y appartenant, cesseront et prendront fin absolument et sans notification, et tous ces droits de juridiction appartiendront
A partir de ce moment aux tribunaux japonais et seront exercs par ces
m~mes tribunaux.
Art. 19. - Le pr~sent Trait6 n'entrera pas en vigueur avant le
16 juillet 1899. 11 sortira ses effets une ann6e aprbs que le Couvernement de Sa Majest6 I'Empereur du Japon aura notifi4 an Gouvernement de
Sa Majest6 le Roi des Belges son intention de mettre ledit Trait4 en
vigueur. Cette notification pourra Atre faite en tout temps A partir du
16 juillet 1898. Le prbsent Trait6 restera valable pendant une p6riode
de douze ans aprbs le jour oft il entrera en vigueur.
L'une on l'autre des Hautes Parties contractantes aura le droit, A un
moment quelconque aprbs que onze ans se seront 6coul6s depuis 1'entr6e
en vigueur de ce Trait6, de notifier A l'autre son intention de mettre fin
au pr4sent Trait6, et & rexpiration de douze mois aprbs cette notification,
ce Trait6 cessera et finira entibrement.
Art. 20. - Le pr~sent Trait6 sera ratifi6, et les ratifications en seront
Achang6es A Bruxelles aussit6t que possible et pas plus de six mois apris
sa signature.
En foi de quoi les P16nipotentiaires respectifs ont sign6 le pr~sent
Trait6 et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait A Bruxelles, en double exemplaire, le 22 juin 1896.

(L. S.)

P. de Favereau.

(L. S.)

Vicomte Aoki.

Proto c ole.
Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majest6 1'Empereur du Japon jugeant utile, dans 1'int6rt des
deux Pays, de r6gler s6par6ment du Trait de Commerce et de Navigation
signe ce jour, certaines matibres sp~ciales qui les concernent mutuellement,
sont convenus, par leurs P16nipotentiaires respectifs, des dispositions suivantes:
10 11 est entendu qu'un mois aprbs l'6change des ratifications du Trait6
de Commerce et de Navigation sign6 ce jour, le Tarif d'importation actuellement en vigueur au Japon A 1'6gard des articles et marchandises import6s
au Japon par les sujets de Sa Majest6 le Roi des Belges cessera d'Atre
obligatoire. A partir du mome moment, le Tarif g~ndral 6tabli par la loi
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intbrieure du Japon, en vigueur A cette date, sera applicable A l'importation
au Japon des articles et marchandises, produits naturels ou manufactur6s,
des territoires et possessions de Sa Majest6 le Roi des Belges, le tout en
se conformant aux dispositions de Particle 19 du Trait6 de 1866 existant
actuellement entre les Parties contractantes, tant que ledit Trait6 restera
en vigueur, et aprbs ce moment, en se conformant aux dispositions de
1'article 4 et de 1'article 14 du Trait6 sign6 ce jour.
Mais aucune disposition de ce Protocole n'aura pour effet de limiter
ou de modifier le droit du Gouvernement japonais de restreindre on de
prohiber 1'importation des drogues, m6decines, aliments ou boissons alt6r6es;
des gravures, peintures, livres, cartes, gravures lithographi6es on autres et
photographies ind6centes ou obscnes, on tous autres articles ind6cents on
obscnes; des articles en violation des lois japonaises sur les brevets, les
marques de fabrique on la proprikt6 litt6raire; ou de tout autre article
qui, pour des raisons sanitaires on au point de vue de la s6curit6 ou de
la morale publique, pourrait offrier quelque danger.
Sous tous les autres rapports, les stipulations des Trait6 et Convention
actuels seront maintenues sans conditions jusqu'au moment oft le Trait6 de
Commerce et de Navigation, sign6 ce jour, entrera en vigueur.
20 Le Gouvernement japonais, en attendant 1'ouverture du Pays aux
sujets belges, consent b 6tendre le systhme de passeports actuel, de manikre
A permettre aux sujets belges, sur la production d'un certificat de recommandation du Repr~sentant de la Belgique A Tokio, on d'un des Consuls de
Belgique dans les ports ouverts du Japon, d'obtenir, sur demande, du
Ministbre Imp6rial des Affaires Etrangbres A Tokio on des autorit6s sup4rieures de la Pr~fecture dans laquelle est compris un port ouvert, des
passeports valables pour une r6gion quelconque di pays et pour une pbriode
n'exc6dant pas douze mois, 6tant entendu que les rbgles et rbglements
actuellement applicables aux sujets belges qui visitent l'int6rieur de 1'Empire,
seront maintenus.
3o Le Gouvernement japonais s'engage A adherer, avant que la juridiction consulaire belge au Japon ait pris fin, aux Conventions internationales pour la protection de la propri~t6 industrielle et de la propri6t6
litt6raire.
40 Les P16nipotentiaires soussign6s ont convenu que ce Protocole sera
soumis A 1'approbation des deux Hautes Parties contractantes en mgme temps
que le Trait6 de Commerce et de Navigation sign6 ce jour, et que, quand
ledit Trait6 sera ratifi6, les stipulations contenues dans ce Protocole seront
4galement consid~rdes comme approuv6es, sans qu'il soit besoin d'une ratification formelle ult6rieure.
II est 6galement convenu que ce Protocole prendra fin en meme temps
que ledit Trait6 cessera d'6tre obligatoire.
En foi de quoi les P16nipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent
Protocole et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait A Bruxelles, en double exemplaire, le 22 juin 1896.
(L. S.) P. de Favereau.
(L. S.) Vicomte Aoki.
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Note.
Les soussign6s, Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 le Roi
des Belges et Ministre Pl6nipotentiaire et Envoy6 Extraordinaire de Sa
Majest6 l'Empereur du Japon, sont d'accord pour reconnaitre que rien dans
le Trait6 de Commerce et de Navigation qu'ils vont signer entre la Belgique
et le Japon ne porte atteinte au droit qu'ont les deux Parties contractantes
de rigler, en vue d'6v6nements de guerre, le commerce des armes et munitions de guerre par leurs territoires et possessions respectifs. Il est 6galement
entendu qu'en cette matikre le traitement de la nation la plus favoris6e est
r ciproquement garanti A chacun des deux pays.
Bruxelles, le 22 juin 1896.
(L S.)
P. d Eavereau.
(L. S.)

Vicomte Aoki.

L~gation du Japon.
Bruxelles, le 22 juin 1896.
Le soussign6, Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire de
Sa lajest6 l'Empereur du Japon, en vertu d'une autorisation sp6ciale du
Gouvernement Imp6rial du Japon, a l'honneur d'informer le Ministre des
Affaires Etrangbres de Sa Majest6 le Roi des Belges que le Gouvernement
Imp6rial Japonais, reconnaissant l'avantage d'avoir les Codes de 1'Empire
qui ont 6t6 ddj& promulgu6s, mis en vigueur quand les stipulations de
Trait6 existant actuellement entre le Gouvernement du Japon et celui de
Belgique cesseront d'tre obligatoires, s'engage A ne faire la notification
pr6vue par le premier paragraphe de l'article 19 du Trait6 de Commerce
et de Navigation signe ce jour, que quand ces Codes, dont la mise en
vigueur n'est pas encore effectu6e, entreront en vigueur.
Le soussign4 saisit cette occasion de renouveler A M. Paul de Favereau
1'assurance de sa plus haute consid6ration.
(L. S.) Vicomte Aoki.

5.'
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Convention pour 1'assistance gratuite reciproque des malades
indigents du 25 juin 1896.
Archives diplomatiques 1897.

Afin de r6gler d'une maniTre plus pr6cise l'assistance A prter aux
sujets italiens tomb6s malades en Autriche ou en Hongrie et r~ciproquement
aux sujets autrichiens ou hongrois tomb6s malades en Italie, et d6sirant,
en particulier, 6tendre A tout le royaume d'Italie les effets des declarations
6chang6es en 1861 entre le royaume de Sardaigne et l'Autriche, concernant
le traitement gratuit r4ciproque des malades indigents, les soussign6s, dflment
autoris6s A cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Nouw. Recueil Gin. 2e S. XXV.
C
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Chacune des Parties contractantes s'engage & pourvoir A
Art. lor. ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l'autre, qui, par
suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins
m6dicaux, soient trait6s & 1'6gal de ses propres ressortissants, jusqu'A ce que
leur rapatriement puisse Atre effectu4 sans danger pour leur sant6 on celle
d'autres personnes.
Art. 2. - Les frais de ces secours et de ces soins, ainsi que ceux
de 1'enterrement, ne seront pas r6clam6s aux caisses de l'Etat,, des provinces
on des communes, ni & quelque autre caisse publique de 1'Etat auquel la
personne secourue appartient.
Le remboursement des frais en question ne pourra tre
Art. 3. r6clam6 que dans le cas of la personne assist6e elle-meme, ou d'autres personnes oblig6es en son lieu et place en vertu des lois en vigueur, sont en
6tat de r6pondre de ces frais.
A cet effet chacune des Parties contractantes s'engage, sur une demande
faite par voie diplomatique, & pr~ter & l'autre Partie l'appui admissible aux
termes de la 16gislation du pays, afin que ces frais, qui seront calcul6s
d'apr6s la taxe en usage, soient rembours~s A qui de droit.
Art. 4. - Les frais qui, jusqu'A la date oi le pr6sent arrangement
entrera en vigueur, auront 6t6 occasionnis aux hopitaux des provinces
v6nitiennes et de Mantous par le traitement des malades indigents, sujets
autrichiens ou hongrois, ou aux hopitaux autrichiens et hongrois par le
traitement des individus indigents ressortissants des dites provinces italiennes,
seront rembours6s par les gouvernements respectifs, d'aprbs le systhme
observ6 jusqu'A prAsent.
Le terme de la mise A excution du prsent arrangement
Art. 5. sera fix6 de commun accord dbs que les formalits prescrites par les lois
constitutionnelles des Parties contractantes auront Wt accomplies.
I restera en vigueur jusqu'd ce que l'une on l'autre des Parties contractantes aura annonce - une ann6e d'avance - son intention d'en faire
cesser les effets.
En foi de quoi les soussign6s out sign6 le pr6sent accord et y out
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait A Vienne, en double exp6dition, le 25 juin 1896.
Pour 1'Italie: L'Ambassadeur de Sa Pour l'Autriche et pour la Hongrie: Le
Majestd le Roi d'Italie auprbs
Ministre des affaires 4trangbres
de Sa Majest6 Impiriale et d'Autriche-Hongrie,
Royale Apostolique,

(L. S.) Nigra.

(L. S.) Goluchowscki.
Protocole.

Au moment de proc~der & la signature de la
concernant l'assistance gratuite r6ciproque des malades
sign6s sont convenus de dclarer, au nom des Parties
est bien entendu entre elles que le remboursement

prAsente convention
indigents, les souscontractantes, qu'il
r6ciproque des frais

Assistance gratuite. -

Service militaire.

vis6s par 1'art. 4 de la pr~sente convention*) pourra s'effectuer
dchdances distantes d'un an l'une de l'autre.
Fait 5 Vienne, en double expedition, le 25 juin 1896.

(L. S.) Nigra.
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(L. S.) Goluchowscki.

6.
ALLEMAGNE.
Loi sur le service inilitaire dans les colonies allemandes;
du 18 juillet 1896.
Reichsgesetzblatt 1896 1Yr. 23.

Bekanntmachung wegen Redaktion des Gesetzes, betreffend die Kaiserlichen
Schutztruppen in den Afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht
daselbst. Vom 18. Juli 1896.
Auf Grund des Artikels 7 des Gesetzes vom 7. Juli 1896 (ReichsGesetzbl. S. 187) wird der Text des Gesetzes, betreffend die Kaiserlichen
Schutztruppen in den Afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht daselbst, nachstehend bekannt gemacht.
Der Reichskanzler
Alt-Aussee, den 18. Juli 1896.

Fiirst zu Hohenlohe.
Gesetz betreffend die Schutztruppen in den Afrikanischen
Schutzgebieten und Wehrpflicht daselbst.
. 1. Zur Aufrechterhaltung der ifentlichen Ordnung und Sicherheit in den Afrikanischen Schutzgebieten, insbesondere zur Bekdmpfung des
Sklavenhandels, werden Schutztruppen verwendet, deren oberster Kriegsherr
der Kaiser ist.
I. Bildung, Erginzung und Rechtsverhlitnisse.
§. 2. -

Die Scbutztruppen werden gebildet:

a) aus Offizieren, Ingenieuren des Soldatenstandes, Sanitatsoffizieren,
Beamten und Unteroffizieren des Reichsheeres und der Kaiserlichen
Marine, welche auf Grund freiwilliger Meldung den Schutztruppen
zeitweise zugetheilt werden,
b) aus angeworbenen Farbigen.
*) Pour I'ex4cution de I'art. 4, la loi italienne du 21 janvier 1897 autorise
le gouvernement royal au paiement en deux termes annuels des sommes dues aux
h6pitaux austro-hongrois pour le traitement des malades pauvres originaires des
provinces de VWnitie et de Mantoue. Dans ce but, un crddit de 280.000 livres
est inscrit au budget de l'intdrieur pour 1'exercice 1896-97 et un crddit sera inscrit au budget de 1897-98 pour le solde resultant de la liquidation difinitive des
d~penses dont il s'agit (art. 3 et 4 de la loi). Les communes des provinces de
Venise et de Mantoue devront rembourser en 15 termes annuels, h partir de 1898
et sans intir~ts, les deux tiers des sommes paydes par 1'Etat en vertu des dispositions pricdentes (art. 4).
C2
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. 3. - Die den Schutztruppen zugetheilten deutschen Militarpersonen
und Beamten scheiden aus dem Heere, und soweit sie der Kaiserlichen
Marine angehdren, aus dieser aus, jedoch bleibt ihnen der Riicktritt, bei
Wahrung ihres Dienstalters, unter der Voraussetzung ihrer Tauglichkeit,
vorbehalten. Die den Schutztruppen zugetheilten Beamten gelten als Militarbeamte.
§. 4. - Hinsichtlich des strafgerichtlichen Verfahrens gegen die den
Schutztruppen zugetheilten Militarpersonen finden die Vorschriften der
Militar-Strafgerichtsordnung Anwendung, vorbehaltlich der durch die besonderen Verhaltnisse gebotenen Abweichungen, welche durch Kaiserliche
Verordnung bestimmt werden.
II. Versorgung.
§. 5. - In Betreff der Versorgungsanspriiche der den Schutztruppen
zugetheilten Militarpersonen und ihrer Angeh6rigen finden, soweit sie dem
Heere angehdrten, die Bestimmungen, welche fir die aus den Etats fUr die
Verwaltung des Reichsheeres besoldeten Militarpersonen gelten, und soweit
sie der Kaiserlichen Marine angeharten, die Bestimmungen fdr die aus dem
Marine-Etat besoldeten Militarpersonen mit den nachstehenden Massgaben
Anwen dung.
§. 6. - Als Dienstbeschadigung ist ausser den in den §§. 3, 51 und
59 des Reichs-Militarpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 erwghuten Beschadigungen auch die auf die klimatischen Einfliisse wohrend der Zugeh6rigkeit zur Schutztruppe zurickzufihrende bleibende St6rung der Gesundheit anzusehen.
Die Entscheidung dariber, ob eine mit dem Dienst in den Schutztruppen
in ursachlichem Zusammenhange stehende Dienstbeschadigung vorliegt, erfolgt ffir diejenigen Personen des Soldatenstandes, welche in das Heer zuriekgetreten sind, durch die oberste Militarverwaltungsbehorde des Kontingents
und fUr die in die Kaiserliche Marine Zuriickgetretenen durch den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).
§. 7. - Bei Bemessung der H6he der Pension bleiben die Beziige in
den Schutztruppen ausser Betracht. Hinsichtlich der Offiziere, Ingenieure
des Soldatenstandes, Deekoffiziere, Sanitatsoffiziere und oberen Beamten
werden als pensionsfahiges Diensteinkommen die Gebiihrnisse zu Grunde
gelegt, welche ihnen nach ihrem Dienstalter und ihrer Charge, bei Fortsetzung ihres Dienstverhitltnisses in der Heimat, zugestanden hatten. Soweit
sie in ibrer friiheren Stellung ein Diensteinkommen nicht gehabt haben,
wird der der Berechnung der Pension zu Grunde zu legende Betrag vom
Reichskanzler bestimmt.
Als pensionsfahiges Diensteinkommen gilt:
fir den Oberbiichsenmacher der Betrag von 2200 Mark,
fUr Feldwebel der Betrag von . . . . . 2000 ,,
flir Biichsenmacher, Sergeanten, Unteroffiziere
und Lazarethgehfllfen der Betrag von
. 1600
fir das sonstige Personal der Schutztruppe
der Betrag von . . . . . . . . . 1200 ,,
jahrlieh.
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. 8.- Die Bemessung der Pension der Personen des Soldatenstandes
der Unterklassen erfolgt unbeschadet ihres Anspruchs auf Pensionserh5hung
und den Civilversorgungsschein nach den Bestimmungen des Reichsbeamtengesetzes, sofern es ftir sie giinstiger ist.
§. 9. - Jeder Offizier, Ingenieur des Soldatenstandes, Deckoffizier,
Sanitatsoffizier oder obere Beamte, welcher nachweislich durch den Dienst
in der Schutztruppe invalide und zur Fortsetzung des aktiven Militar- oder
Seedienstes unfahig geworden ist, erhalt an Stelle der im §. 12 des Gesetzes
vom 27. Juni 1871 vorgesehenen Pensionserhahung eine Erh6hung der
Pension, welche betragt:
a) 1020 Mark jahrlich, wenn die Pensionirung aus der Charge eines
Deckoffiziers beziehungsweise eines Lieutenants oder Hauptmanns
(Kapitinlieutenants II. Klasse oder, bei oberen Beamten, aus einem
pensionsfAhigen Diensteinkommen von weniger als 3 600 Mark erfolgt,
b) 750 Mark jahrlich, wenn die Pensionirung aus einer anderen nilitdrischen Charge (§. 7) oder, bei oberen Beamten, aus einem pensionsfahigen Diensteinkommen von 3600 Mark und dartiber erfolgt.
Militarpersonen der Unterklassen, welche in der vorbezeichneten Weise
ganz invalide geworden sind, erhalten an Stelle der im §. 71 a. a. 0. vorgesehenen Zulage eine Pensionserhabung von jahrlich 300 Mark.
Fir diejenigen, welche der Schutztruppe ohne Unterbrechung langer
als drei Jahre angehdrt haben, findet ffir jedes weitere volle Dienstjabr eine
Steigerung der Pensionserhahung um ein Sechstel bis zur Erreichung des
Doppelbetrages statt.
§. 10. -

Bei denjenigen aus dem Dienst der Kaiserlichen

Schutz-

truppen scheidenden Personen, welche denselben ununterbrochen mindestens
zwilf volle Jahre angehart haben, ist eingetretene Dienstunfshigkeit nicht
Vorbedingung des Anspruchs auf Pension.
Fir den Anspruch auf die Pensionserh6hungen (§. 9) ist jedoch der
Nachweis der Invaliditat erforderlich.
. 1. - Die Zeit der Verwendung in Afrika wird bei der Pensionirung
doppelt in Anrechnung gebracht, sofern sie mindestens sechs Monate ohne
Unterbrechung gedauert hat. Seereisen ausserbalb der Ost- und Nordsee
rechnen hierbei der Verwendung in Afrika gleich.
Ausgenommen von dieser Doppelrechnung ist die in solche Jahre
fallende Dienstzeit, welche bereits als Kriegsjahr zu erhahtem Ansatz kommt.
Die Doppelrechnung der Dienstjabre in der Schutztruppe hat auch ffir
diejenigen Militarpersonen stattzufinden, welche ohne Pension aus der Schutztruppe in ihr friiheres Dienstverhaltniss zurticktreten und demnachst aus
diesem letzteren Dienstverhaltniss pensionirt werden.
§. 12. - Versorgungsanspriiche wegen einer in der Schutztruppe erlittenen inneren Dienstbeschadigung kinnen nur innerhalb sechs Jahren nach
dem Ausseheiden aus der Schutztruppe geltend gemacht werden.
Bei Verwundungen, ausseren Dienstbeschadigungen und der kontagi6sen
Augenkrankheit ist die Geltendmachung von Versorgungsanspriichen ohne
Zeitbeschrankung zulassig.
Versorgungsanspriiche, die nicht wegen Dienstbeschadigung erhoben
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werden, sind nur insoweit zulassig, als sie his zum Ausscheiden aus der
Scbutztruppe erhoben sind.
§. 13. - Scheiden Personen des Soldatenstandes aus der Schutztruppe
mit Pension aus, so beginnt die Zahlung der letzteren mit dem Ablauf des
Vierteljahres, welches auf den Monat folgt, in welchem das Ausseheiden
stattgefunden hat. Bis zum Beginn der Pensionszahlung wird dem Pensionar
das bisherige Gehalt belassen.
g. 14. - Werden Militarpersonen nach dem Ausscheiden aus der
Schutztruppe wegen einer mit dem Dienst in letzterer in ursachlichem Zusammenhange stehenden Dienstbeschadigung pensionirt, nachdem sie in den
Dienst des Heeres oder der Kaiserlichen Marine wieder iibernommen waren,
so fillt die gesammte von ihnen erdiente Pension dem Pensionsfonds des
Reichsheeres beziehungsweise der Kaiserlichen Marine zur Last.
. 15. Hinterlasst eine der Schutztruppe angeharige Person des
Soldatenstandes eine Witwe oder eheliche Nachkommenschaft, so gebiibrt
den Hinterbliebenen fflir das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr noch
das volle Gehalt des Verstorbenen.
§. 16. -

Die in den §. 41ff., §. 56 und §§. 94ff. des Gesetzes vom

27. Juni 1871 vorgesehenen Beiftilfen stehen den Hinterbliebenen auch
dann zu, wenn der Tod in Folge einer militarischen Aktion oder klimatischer
Einfltisse und vor Ablauf von sechs Jahren nach dem Ausscheiden aus der
Schutztruppe eingetreten ist. Ist der Tod in Folge einer solchen militarischen
Aktion oder klimatischer EinflUisse eingetreten, so sind diese als Kriegsdienstbeschadigung im Sinne des §. 14 des Reichsgesetzes vom 13. Juni
1895 anzusehen.
Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden auf die Angeharigen
solcher Militarpersonen, welche nach einer militarischen Aktion vermisst
werden, gleichmassig Anwendung, wenn nach dem Ermessen der obersten
Militarverwaltungsbeharde das Ableben mit hoher Wahrscheinlicbkeit anzunehmen ist.
§. 17. Oberste Verwaltungs- beziehungsweise Reichsbeharde im
Sinne der Pensionsgesetze ist ffir die Schutztruppen der Reichskanzler (Auswartiges Amt, Kolonial-Abtheilung).
III. Wehrpflicht.
§. 18. Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, in welchen
Schutzgebieten und unter welchen Voraussetzungen wehrpffichtige Reichsangehbrige, die daselbst ihren Wohnsitz haben, ihrer aktiven Dienstpflicht bei
den Schutztruppen Geniige leisten diirfen.
§. 19. - Die in den Schutzgebieten sich dauernd aufhaltenden Personen
des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Kaiserlichen Marine kinnen
durch Kaiserliche Verordnung in Fallen von Gefahr zu nothwendigen Verstarkungen der Schutztruppe herangezogen werden. In dringenden Fallen
kunnen solche Verstarkungen vorlaufig durch den obersten Beamten des
Schutzgebiets angeordnet werden. Jede Einberufung dieser Art ist einer
Dienstleistung im Heere oder in der Kaiserlichen Marine gleich zu achten.
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. 20. - Auf Geistliche sowie auf Missionare der in den Schutzgebieten thatigen Missionsgesellschaften finden die vorstehenden Bestimmungen
(§§. 18 und 19) keine Anwendung.
§. 21. - In Betreff der Versorgungsanspriiche der in den §§. 18 und
19 bezeichneten Militarpersonen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes
mit folgenden Einschrankungen Anwendung:
1. Die Pensionserhhung des §. 9 ist nur bei Invaliditat in Folge
kriegerischer Unternehmungen zu gewahren,
2. die Doppelrechnung der Dienstzeit nach Massgabe des §. 11 findet
nur fir die auf kriegerische Unternehmungen entfallende Zeit statt.
Treten die in den §§. 18 und 19 genannten Angehtrigen der Schutztruppen in ein Kapitulationsverhaltniss zu diesen fiber, so fallen fir das
nunmehr beginnende Dienstverhaltniss die vorstehend erwahnten Einschrankungen fort.
IV. Uebergangs- und Schlussbestimmungen.
§. 22. - Ausser den im §. 2 lit. a bezeichneten Militarpersonen kinnen
in die Schutztruppe auch solche Deutsche ibernommen werden, welche der
von dem Reichskommissar ffir Ostafrika angeworbenen Truppe angehtren.
Sie erhalten hierdurch die Rechte und Pflichten der vorerwabnten Militarpersonen.
§. 23. - Fiir die in die Schutztruppe fibernommenen Personen ist der
in der Truppe des Reichkommissars abgeleistete Dienst im Sinne dieses
Gesetzes demjenigen in der Schutztruppe gleich zu achten.
§. 24. - Denjenigen aus dem Heere oder der Kaiserlichen Marine zur
Truppe des Reichskommissars fibergetretenen Militarpersonen, welche aus
dieser bereits ausgeschieden sind oder in die Kaiserliche Schutztruppe nicht
tbernommen werden, und ihren Hinterbliebenen kbnnen Versorgungsanspriiche
nach Massgabe der bisherigen Bestimmungen fiber die Versorgung der Militarpersonen des Heeres und der Kaiserlichen Marine und ihrer Hinterbliebenen
vom Reichskanzler zugestanden werden.
§. 25. - Die Kaiserliche Schutztruppe fUr Sfidwestafrika besteht aus
Gemeinen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine. Als pensionsfahiges Diensteinkommen im Sinne des §. 7 dieses Gesetzes gilt:
fir Gemeine, welche einschliesslich der im Heere oder in der Marine
abgeleisteten Dienstzeit langer als drei Jahre gedient haben, der
Betrag von 1400 Mark, fUr die ibrigen Gemeinen der Betrag
von 1200 Mark.
§. 26. - An die Stelle der §§. 22, 23 und 24 dieses Gesetzes treten fUr
die Kaiserlichen Schutztruppen fir Stidwestafrika und fUr Kamerun folgende
Uebergangsbestimmungen:
Fir diejenigen Militarpersonen, welche aus den bei der Landeshauptmannschaft fUr Sfidwestafrika oder dem Gouvernement von
Kamerun auf Grund von Dienstvertragen gebildeten Truppen in die
betreffenden Kaiserlichen Schutztruppen fibernommen werden, ist der
in den ersteren bereits abgeleistete Dienst im Sinne dieses Gesetzes
demjenigen in der Schutztruppe gleich zu achten.
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Denjenigen Milititrpersonen, welche aus den vorbezeichneten
Truppen der Landeshauptmannschaft ffir Sidwestafrika oder des
Gouvernements von Kamerun bereits ausgeschieden sind oder in die
Kaiserliche Schutztruppe nicht iibernommen werden, und ihren
Hinterbliebenen kinnen Versorgungsansprfiche nach Massgabe der
bisherigen Bestimmungen fiber die Versorgung der Militarpersonen
des Heeres und der Kaiserlichen Marine und ihrer Hinterbliebenen
vom Reichskanzler zugestanden werden.
Vorstehende Bestimmungen finden auf die bei der Landeshauptmannschaft von Togo auf Grund von Dienstvertragen gebildeten Truppen entsprechende Anwendung.
§. 27. - Die naheren Vorschriften fiber die Organisation der Schutztruppen werden vom Reichskanzler erlassen.

7.
FRANCE, JAPON.
Traite de commerce; sign6 ' Paris le 4 aofit 1896.
Archives diplomatiques. 1897.

Le Prisident de la Rtpublique frangaise et S. M. 1'empereur du Japon,
anim6s d'un 6gal d6sir de maintenir les bons rapports dbji heureusement
6tablis entre eux en 6tendant et en augmentant les relations entre leurs
Etats respectifs, et persuades que ce but ne saurait tre mieux atteint que
par la revision des traitbs jusqu'ici en vigueur entre les deux pays, ont
r~solu de proc6der A cette revision sur les bases de 1'4quit6 et de l'int~rAt
mutuels et ont nomm6 & cet effet pour leurs plinipotentiaires, savoir:
Le President de la R6publique frangaise:
Son Exe. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires 6trangbres;
Et S. M. 1'empereur du Japon:
M. Son6 Arazuk6, son envoy6 extraordinaire et ministre pl~nipotentiaire
prbs le gouvernement de la R~publique frangaise,
Lesquels, aprbs s'tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs trouv6s en
bonne et due forme, ont arrt6 et conclu les articles suivants:
Article ler - 11 y aura r6ciproquement pleine et entibre libert6 de
commerce et de navigation entre les Etats et possessions des deux hautes
parties contractantes.
Les Frangais au Japon et les Japonais en France jouiront de la plus
complte et constante protection pour leurs personnes et leurs propridths.
Ils pourront r6ciproquement, dans toute 1'6tendue des Etats et possessions
respectifs, voyager, r6sider et se livrer 6 1'exercice de leurs professions,
acqu6rir, posseder et transmettre par succession, par testament, donation
ou de toute autre manibre que ce soit, des biens, valeurs et effets mobiliers
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de toutes sortes; ils jouiront A cet effet des mimes privilbges, libert6s et
droits que les nationaux on les ressortissants de la nation la plus favorisbe,
sans pouvoir tre tenus A acquitter des impdts ou taxes autres on plus elev6s.
11s auront un libre et facile accs aupris des tribunaux de justice tant
pour r~clamer que pour dbfendre leurs droits en toute instance et 6 tous
les degr6s de juridiction 6tablis par les lois. 11s seront libres de choisir
et d'employer dans toutes les circonstances les 16gistes, avouds, avocats et
agents de toute classe qu'ils jugeraient A propos, et jouiront sous ce rapport
des momes droits At priviliges qui sont ou seront accord6s aux nationaux.
Art. 2. - Les ressortissants de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans toute 1'6tendue des ttats et possessions de 1'autre
partie contractante d'une entibre libert6 de conscience et pourront, en se
conformant aux lois, ordonnances et rbglements du pays, blever et possider
des 6glises, se livrer A 1'exercice priv6 ou public de leur culte; is jouiront
aussi, sous les momes conditions, du droit d'6tre inhumbs suivant leurs
coutumes religieuses dans des cimetibres convenablement situbs, lesquels
seront 6tablis dans le cas odi il n'en existerait point At seront soigneusement
entretenus.
Art. 3. - Les Frangais an Japon et les Japonais en France ne seront
contraints, sous aucun pritexte, A subir des charges on A,payer des taxes,
imp6ts, contributions on patentes, sous quelque dinomination que ce soit,
autres on plus 61ev6s que ceux qui sont ou seront pergus sur les nationaux
ou les ressortissants de la nation la plus favoris6e.
Ils ne seront astreints h aucun service obligatoire, soit dans les armes
de terre ou de mer, soit dans les gardes on milices nationales. Ils seront
exempts de toutes contributions imposbes en lieu et place du service personnel, de tous emprunts forcs et de toute autre contribution extraordinaire
de quelque nature que ce soit.
Art. 4. - Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes
pourront, en quelqne lieu que ce soit des Etats et possessions de l'autre
partie, exercer touta esp~ce d'industrie ou de metier, faire le commerce tant
en gros qu'en d6tail de tous produits, objets fabriqui6s on manufactur6s,
de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs agents,
seuls on en entrant en soci6th commerciale avec des 4trangers on avec des
nationaux; ils pourront y possbder, louer, mime par bail emphythbotique,
At occuper les maisons et boutiques qui leur seront ndsessaires, louer des
terres, les prendre i b ail emphythbotique, A 1'effet d'y r6sider et d'y exercer
leur profession; le tout en se conformant, comme les nationaux eux-memes
et les ressortissants de la nation la plus favorisbe, aux lois et rbglements
des pays respectifs.
Il est entendu qu'en tout ce qui concerne 1'agriculture et le droit de
propri~t6 sur les biens immobiliers, les Francais au Japon et les Japonais
en France jouiront du mome traitement qua les citoyens ou sujets de la
nation la plus favorisbe.
Art. 5. Les Frangais au Japon et les Japonais en France auront
pleine libert6 d'entrer avea leurs navires At leurs cargaisons dans tous les
ports, mouillages et rivibres de leurs territoires respectifs qui sont ou
pourront tre ouverts an commerce ext6rieur et jouiront, en matibre de
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commerce et de navigation, du mome traitement que les nationaux et ressortissants de la nation la plus favoris6e, sans avoir a payer aucuns impots,
taxes ou droits de quelque nature ou de quelque d6nomination que ce soit,
pergus au nom on au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics,
de particuliers, de corporations ou 6tablissements quelconques autres ou
plus 6lev~s que ceux impos6s aux nationaux on aux ressortissants de la
nation la plus favorisbe, le tout en se conformant aux lois., ordonnances
et rbglements des pays respectifs.
Art. 6. - Les habitations, magasins et boutiques des citoyens ou
sujets de chacune des hautes parties contractantes, ainsi que leurs ddpendances,
seront respect6s.
11 ne sera point permis d'y proc~der , des perquisitions on visites
domiciliaires non plus que d'examiner on d'inspecter les livres, papiers ou
comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois, ordonnances et rbglements applicables aux nationaux.
Art. 7. Les droits de douane pergus A 1'entr~e en France et au
Japon sur les produits de 1'autre pays ne pourront 6tre autres on plus
6levis que ceux imposbs aux marchandises similaires originaires du pays le
plus favoris6 et en provenant dans les momes conditions.
Les droits pergus 0 la sortie de France et du Japon sur les produits
destinds & l'autre pays ne pourront 6galement Otre autres on plus 6levis
que ceux imposes aux mgmes produits destinbs au pays le plus favoris6.
Les hautes parties contractantes s'engagent, en outre, &n'6tablir aucune
restriction ou prohibition d'importation on d'exportation qui ne soit, en
mime temps, applicable aux autres nations.
Art. 8. - Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes
jouiront, dans les Etats et possessions de 1'autre, de 1'exemption de tous
droits de transit quelconques et d'une parfaite 6galit6 de traitement avec
les nationaux pour tout ce qui concerne le magasinage, les primes, les
facilit6s et les drawbacks.
Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux pays et
importes dans 1'autre ne pourront Atre assujetties & des droits d'accise,
d'octroi on de consommation pergus pour le compte de 1'Etat on des communes, supdrieurs A ceux qui grbvent ou grbveraient les marchandises
similaires de production nationale.
Art. 9. - Les droits de douane pergus & 1'entr~e on 6 la sortie des
territoires de chacune des hautes parties contractantes, les primes et les drawbacks seront les momes, que les importations ou les exportations aient lieu par
les navires frangais ou japonais on par les navires de toute autre nationalit6.
Art. 10. - Aucuns droits de tonnage, de port, de pilotage, de phare,
de quarantaine ou autres droits similaires on analogues, de quelque nature
on sons quelque dinomination que ce soit, lev~s au nom ou au profit du
gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations on
d'6tablissements quelconques, qui ne seraient egalement et sous les mimes
conditions impos~s en pareil cas sur les navires nationaux en g~nbral on
sur les navires de la nation la plus favorisbe, ne seront imposis dans les
ports des Etats et possessions de chacun des deux pays sur les navires de
1'autre pays. Cette 6galit6 de traitement sera appliquie r~ciproquement aux
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navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le
lieu de destination.
Art. 11. - En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur d6chargement dans les ports, rades, havres, bassins, docks on
rivibres des Etats et possessions des deux pays, il ne sera accord6 aux
navires nationaux aucun privilge ni aucune faveur qui ne le soit 6galement
aux navires de 1'autre puissance, la volont6 des hautes parties contractantes
6tant que, sous ce rapport aussi, les batiments frangais et japonais soient
respectivement traitis sur le pied d'une parfaite 4galit6.
Art. 12. - 11 est fait exception aux dispositions du pr6sent trait6
pour le cabotage dont le rigime reste soumis aux lois, ordonnances et
rbglements de la France et du Japon respectivement. I est entendu toutefois
que les Frangais au Japon et les Japonais en France jouiront, pour tout
ce qui concerne le cabotage, des droits et privilbges qui sont on seront
accord6s par ces mimes lois, ordonnances et rbglements aux ressortissants
de tout autre pays.
Tout navire frangais charg6 en France ou A '4tranger d'une cargaison
destin6e en tout on en partie A deux ou trois ports du Japon on A1'6tranger
d'une cargaison destin6e en tout on en partie A deux ou plusieurs ports de
France pourra, en se conformant aux lois et aux rbglements de douane du
pays, d6charger une partie de sa cargaison dans un port et continuer son
voyage pour l'autre ou les autres ports de destination, dans le but d'y
d6charger une autre partie ou le reste de sa cargaison d'origine.
Le gouvernement japonais concde en outre anx navires frangais le
droit de continuer, comme par le pass6, et pour toute la durie du pr6sent
trait6, a transporter des cargaisons entre les ports ouverts de 1'empire, a
1'exception des ports d'Osaka, de Niigata et d'Ebisuninato.
Art. 13. - Tout navire de commerce de l'une des deux hautes parties
contractantes qui serait forc6 par le mauvais temps ou pour toute autre
raison de se r6fugier dans un port de l'autre partie contractante, aura la
libert6 de s'y faire r6parer, de s'y pourvoir de tous les approvisionnements
dont il aura besoin et de reprendre la mer sans payer d'autres droits que
ceux qui seraient acquitt6s en pareille circonstance par les batiments nationaux.
Dans le cas cependant oft le capitaine d'un navire de commerce se trouverait
dans la n6cessit6 de vendre une partie de sa cargaison pour payer les frais,
il sera oblig6 de se conformer aux rglements et tarifs du lieu odl il aurait
relAch6.
S'il arrive qu'un navire quelconque de l'une des hautes parties contractantes 6choue ou fasse naufrage sur les cotes de 1'autre partie, les
autorit6s locales en informeront sans retard le consul glndral, le consul, le
vice-consul on l'agent consulaire de la nationalit6 du navire le plus voisin,
lequel sera admis a intervenir en sa qualit6 pour procurer toute 1'assistance
n6cessaire.
Toutes les op6rations relatives au sauvetage des navires frangais naufrag6s
on 6chou6s dans les eaux territoriales du Japon auront lieu conform6ment
aux lois, ordonnances et rbglements japonais, et r6ciproquement, toutes les
mesures de sauvetage relatives aux navires japonais et 6chou6s dans les
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eaux territoriales de la France auront lieu conformiment aux lois, ordonnances et rbglements frangais.
Tons navires on vaisseaux ainsi 6chou6s on naufrag6s, tous d6bris et
accessoires, toutes fournitures leur appartenant et tons effets et marchandises
sauv6s desdits navires on vaisseaux, y compris ceux qui auraient t6 jet6s
A la mer, on les produits des dits objets, s'ils sont vendus, ainsi que tous
papiers, trouv6s A bord de ces navires on vaisseaux echou6s ou naufrag6s,
seront remis aux propri6taires on A leurs reprdsentants. Dans le cas od
ces propri6taires on repr6sentants ne se trouveraient pas sur les lieux, lesdits
produits on objets seront remis aux consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls
on agents consulaires respectifs, et ces officiers consulaires, proprittaires on
repr6sentants payeront seulement les d6penses occasionn6es pour la conservation desdits objets, ainsi que les frais de sauvetage on autres d6penses
auxquels seraient soumis, en cas de naufrage, les navires nationaux.
Les marchandises et objets sauv6s du naufrage seront exempts de tons
droits de douane, A moins qu'ils n'entrent dans la consommation int6rieure.
Art. 14. - Les navires de guerre de l'une des deux puissances pourront
entrer, s6journer et se radouber dans l'un des ports de l'autre puissance
dont 1'accs est permis aux navires de guerre de la nation la plus favorisbe;
ils y seront soumis aux mgmes rbgles et y jouiront des momes honneurs,
avantages, privilbges et exemptions conc6ds A cette derninre.
Art. 15. - Les paquebots charg~s d'un service postal et appartenant
A des compagnies subventionn6es par 1'un des deux Etats contractants ne
pourront Atre, dans les ports de l'autre Etat, dbtournis de leur destination
ou Atre sujets A saisie, arrAt, embargo ou arrAt du prince.
Art. 16. - Tous les navires qui, conform6ment aux lois frangaises, sont
considr6s comme navires frangais et tons les navires qui, conformement aux
lois japonaises, sont considrds comme navires japonais seront respectivement
considr6s comme frangais et japonais pour 1'application du prAsent trait6.
Art. 17. - Les consuls g~ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes r~sidant dans les Etats et
possessions de l'autre partie recevront des autoritAs locales, pour la recherche,
saisie et arrestation des dserteurs des navires de leur pays respectif, toute
aide et assistance qui pourront leur Atre donndes conform6ment aux lois.
fl est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux ressortissants du pays oft la dbsertion aura lieu.
Art. 18. - Les hautes parties contractantes conviennent que dans
toutes les matibres relatives au commerce, A la navigation et A 1'exercice
de l'industrie, tout privilbge, faveur on immunit6 que l'une d'elles a dbjA
accord6s on accorderait A 1'avenir an gouvernement on aux ressortissants de
tout autre pays, seront 6tendus imm~diatement et sans condition an gouvernement et aux ressortissants de l'autre partie, leur intention 4tant que,
pour ce qui concerne le commerce, la navigation et 1'industrie, les Frangais
an Japon et les Japonais en France jouissent, sous tous les rapports, du
traitement de la nation la plus favorisbe.
Art. 19. - Chacune des hautes parties contractantes pourra nommer
des consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans tous
les ports, villes et places de 1'autre partie. Ces agents et les consuls
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suppliants, chanceliers et secr6taires attachds A leur poste exerceront, en
toute libert6, leurs fonctions et attributions et jouiront, A charge de r6ciprocit6, de tous les privilges, exemptions et immunit6s, ainsi que des pouvoirs
qui sont ou seront accord4s aux officiers consulaires de la nation la plus
favoris6e.
Ils n'entreront en fonctions et ne jouiront des droits, privilbges et
immunit6s consulaires qu'aprbs en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial.
En ce qui concerne le lieu de leur r6sidence, les deux gouvernements
ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans
leur pays A toutes les nations.
Art. 20. Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans les ttats et possessions de l'autre partie, de la mome
protection que les nationaux pour tout ce qui concerne les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce, ainsi que les dessins ou
modbles industriels et de fabrique de toute espce, en remplissant les
formalit6s prescrites par la loi.
Art. 21. - Le gouvernement de la R6publique frangaise donne, en
e qui le concerne, son adhbsion A l'arrangement suivant:
Les divers quartiers 6trangers qui existent au Japon seront incorpords
aux communes respectives du Japon et feront dbs lors partie du systeme
municipal du Japon.
Les autoritis japonaises comp6tentes assumeront en cons6quence toutes
les obligations et tous les devoirs municipaux qui r6sultent de ce nouvel
tat de choses et les fonds et biens municipaux qui pourraient appartenir
a ces quartiers seront de plein droit transf6r6s auxdites autorit6s japonaises.
Lorsque les changements ci - dessus indiqu6s auront 4t effectuds, les
baux A perp6tuit6 en vertu desquels les 4trangers possident actuellement
des propri6t6s dans les quartiers seront confirmis et les propri6t6s de cette
nature ne donneront lieu A aucuns imp6ts, taxes, charges, contributions ou
conditions quelconques autres que ceux express4ment stipul6s dans les baux
en question. II est entendu toutefois qu'aux autoritds consulaires dont il
y est fait mention seront substitudes les autorit6s japonaises.
Les terrains que le gouvernement japonais aurait conc6d6s exempts de
rentes, vu l'usage public auquel ils 6taient affect6s, resteront, sous la
r6serve des droits de la souverainet4 territoriale, affranchis d'une manitre
permanente de tous impats, taxes et charges; et ils ne seront point d6tourn6s
de l'usage auquel ils 6taient primitivement destinds.
Art. 22. - Les dispositions du prbsent trait6 sont applicables &1'Alg6rie.
Il est entendu qu'elles deviendraient en outre applicables aux colonies
frangaises pour lesquelles le gouvernement frangais en rbclamerait le b6n6fice.
Le repr6sentant do la R~publique frangaise A Tokyo aurait A cet effet A le
notifier au gouvernement japonais dans un d6lai de deux ans A dater du
jour de 1'echange des ratifications du prbsent trait6.
Art. 23. - A dater de la mise en vigueur du pr6sent trait6, seront
abrogis le trait6 du 9 octobre 1858, la convention du 25 juin 1866 et en
g6n6ral tons les arrangements conclus entre les hautes parties contractantes
existant autbrieurement A cette date. En cons6quence, la juridiction frangaise
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au Japon et les privilbges, exemptions on immunitbs dont les Frangais
jouissaient en matibre juridictionnelle seront supprimbs de plein droit et
sans qu'il soit besoin de notification, du jour de la mise en vigueur du
prbsent trait6; et les Frangais seront ds lors soumis A la juridiction des
tribunaux japonais.
Art. 24. - Le pr6sent trait6 ne produira ses effets que trois ans au
moins aprbs la signature. Il entrera en vigueur une ann6e aprbs que le
gouvernement de S. M. l'empereur du Japon aura notifi6 an gouvernement
de la R6publique frangaise son intention de le voir mis A ex6cution.
Cette notification pourra 6tre faite A un moment quelconque aprbs l'expiration des deux ann6es qui suivront la date de sa signature.
Le prdsent trait6 restera obligatoire pendant une p6riode de douze
ans A partir du jour oii il aura t6 mis A ex6cution.
Chacune des hautes parties contractantes aura le droit, A un moment
quelconque aprbs que onze ann6es se seront 6coul6es depuis l'entr6e en
vigueur du pr6sent d6cret, de notifier A l'autre partie son intention d'y
mettre fin et A 1'expiration du douzibme mois qui suivra cette notification,
te trait cessera et expirera entibrement.
Toutefois, 1'article 7 du trait6 pourra tre d6nonc6 A toute 4poque
par le gouvernement frangais et, dans ce cas, cet article cessera d'tre en
vigueur un an aprbs sa dnonciation.
Art. 25. - Le pr6sent trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seront
4chang6es A Tokyo aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires des deux pays out sign6 le pr6sent
trait6 et y ont appos6 leurs sceaux.
Fait A Paris, en double exemplaire, le 4 aoftt 1896.
(L. S.) Sign6.
(L. S.) Sign.

G. Banotaux.
Sond ArasukM.

Proto cole.
Le gouvernement de la Rpublique frangaise et le gouvernement de
S. M. 1'empereur du Japon, estimant qu'il est utile aux interets des deux
pays de r~gler certaines questions sp~ciales qui les intbressent mutuellement
et qui ne sont pas pr6vues au trait6 de commerce et de navigation sign6
aujourd'hui, leurs pl6nipotentiaires respectifs sont convenus des stipulations
suivantes:
I.
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que, six mois
aprbs l'6change des ratifications du trait4 de commerce et de navigation
sign6 cejour-d'hui, le tarif d'importation ci-annexe sera, sons r6serve des
stipulations de 1'article 19 du trait6 du 9 octobre 1858, aussi longtemps
que ledit trait restera en vigueur, puis subs6quemment des articles 7 et
18 du trait en date de ce jour, applicable aux produits du sol, des industries ou manufactures des Etats et possessions de la R4publique frangaise
A leur importation au Japon. Mais rien de ce qui est contenu dans le traits,
dans ce protocole ou dans le tarif annex6, ne pourra 6tre tenu comme
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limitant on d6terminant le droit du gouvernement frangais et du gouvernement japonais de restreindre on de probiber l'importation des drogues,
mdecines, aliments on breuvages falsifibs, d'imprim6s, peintures, livres,
cartes, lithographes on gravures ind6centes on obschnes, ou d'autres objets
pouvant fournir quelque danger pour la shcurit6 on la morale publiques,
d'articles fabriquis en violation des lois qui, en France on au Japon, r~glementent les brevets d'invention, les marques de frabrique ou la propri~t6
littbraire. Ce droit r6ciproque s'6tendra 6galement aux prohibitions sanitaires
on autres provenant de la nicessit6 de prot4ger la sant6 des personnes,
ainsi que la conservation du bbtail et des plantes utiles A 1'agriculture.
Les droits a d v a lo r e m 6tablis par ledit tarif seront, autant que cela
sera reconnu possible, convertis en droits spdcifiques par une convention
suppl6mentaire, qui sera conclue entre les deux gouvernements dans le
d6lai de six mois A compter de la ratification du trait6 en date de ce jour.
Pour 1'616vation desdits droits sp~cifiques, il est convenu qu'on prendra
pour base la moyenne des prix 6tablie par les relev~s des douanes japonaises
des six premiers mois de 1'annbe 1894, en y ajoutant les frais d'assurance
et de transport du lieu d'achat, de production ou de fabrication jusqu'au
port d'arrivie, ainsi que les frais de commission, s'il en existe. Dans le
cas od la convention suppl6mentaire ne serait pas entr~e en vigueur au
moment oA le tarif nouveau commencerait A tre appliqu6, ce seront les
droits a d v a 1o r e m qui, dans l'intervalle, seront pergus. Ces droits seront
calculs sur le prix r6el des marchandises au lieu d'achat, de production
ou de fabrication, augment6 des frais de transport et d'assurance dudit lieu
jusqu'au port de dichargement, ainsi que les frais de commission, s'il en existe.
An cas o-h l'article 7 du trait6 cesserait d'stre en vigueur par suite
de la d6nonciation qui en serait faite par le gouvernement frangais, le tarif
ci-annex6 ou le tarif sp~cifique qui lui sera substitu6 cessera 6galement
d'6tre appliqu.
En ce qui concerne les articles non 6numbris dans ledit tarif, le tarif
g6n6ral du Japon s'appliquera, dbs qu'il sera en vigueur, sous rdserve des
stipulations de 1'article 19 du trait6 du 9 octobre 1858 ou des articles 7
et 18 du trait6 conclu cejourd'hui.
A dater du jour oA le nouveau tarif aura son effet, le tarif d'importation
actuellement en vigueur au Japon cessera d'tre appliqu6 en ce qui concerne les objets et marchandises importis au. Japon par des citoyens frangais.
En ce qui concerne toutes les autres stipulations des traitis et conventions actuellement existants, elles seront maintenues sans conditions
jusqu'A 1'6poque od le trait6 de commerce et de navigation en date de ce
jour sera mis en vigueur.
II.
Le gouvernement japonais consent, en attendant l'ouverture compl6te
du pays aux citoyens frangais, d'6tendre le systame existant des passeports
de fagon A permettre aux Frangals, sur la production d'un certificat favorable
4manant de la 16gation de France A Tokyo on de l'un quelconque des
consulats de France dans les ports ouverts, d'obtenir sur leur demande du
ministbre imp6rial des affaires 6trangbres A Tokyo ou des autoritis princi-
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pales de la pr6fecture dans laquelle est situ6 un port ouvert, des passeports
valables pour toute 1'6tendue du pays et pour toute priode n'exc6dant
pas douze mois.
Il est bien entendu que, sous cette rbserve, les lois et rbglements
existants et r~gissant les citoyens frangais qui voyagent dans 1'empire du
Japon sont maintenus.
II.
Le gouvernement japonais s'engage, avant la cessation de la juridiction
consulaire frangaise au Japon, A adh6rer aux conventions internationales
concernant la protection de la propri6t6 industrielle et de la propri6t6
litt~raire.

IV.
Les pl~nipotentiaires soussignis sont convenus que le prbsent protocole
sera soumis aux deux hautes parties contractantes en mome temps que le
traith de commerce et de navigation sign6 en ce jour et que, quand ledit
trait6 sera ratifi6, les arrangements contenus dans ce protocole seront 6galement consid6r~s comme approuv6s, sans qu'il soit nicessaire d'une ratification
formelle subs6quente.
11 est convenu que ce protocole prendra fin et cessera d'Atre obligatoire
en mome temps que le trait6 auquel il est annex6.
En foi de quoi, les plnipotentiaires des deux pays ont sign6 le pr6sent
protocole et y ont appos6 leurs sceaux.
Fait A Paris, en double exemplaire, le 4 aofit 1896.
(L. S.) Sign6. G. Hanotaux.
(L. S.) Sign. Son6 Arasukg.
T ar if.
Teinture d'aline . . . . . . . . . . .
Rouge d'Andrinople et tissus de coton en couleurs
Fer en barres et verge
. . . . . . .
Extrait de bois de campAche . . . . . . ..
Satins en soie et satins en soie et coton mdlang6s
Acier en saumons, lingots ou plaques . . . . .
Mousselines de laine 6crues on blanc d'impression
Mousselines de laine teintes ou imprimbes . . .
Autres tissus de laine pure ou milangbe . . . .
Draps de laine pure laine . . . . . . .
Fils de laine & tisser
Savons communs . .

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
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71/

10
10
. . 5

..

Chandelles et bougies . . . . .
Vin, y compris le champagne
. . . .
Machines & imprimer
. . . . .
Instruments scientifiques pour le dessin
Bijouterie imitation . . . . . .
.
Lorgnettes.....
..........
Parfumerie

.
.

.

.81/
10
10
10

. . 8
10
. . 10
. . 10
10

.

.
.

.
.

10
10
10
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D~claration.
Le soussign6, envoy6 extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire de S. M.
1'empereur du Japon , a 1'honneur de d6clarer, dfiment autoris6 A cet effet
par un mandat spbcial de son gouvernement, que le gouvernement impirial
Japonais s'engage A ne pas faire la notification privue par 1'article 24 du
trait6 sign6 aujourd'hui tant que les codes de 1'empire qui ont dji 6t
promulgues, mais dont 1'application a t ajournbe, n'auront pas t6 mis
effectivement en vigueur.
Sign6.

Song Arasuk.

8.
AUTRICHE-HONGRIE.
Communication des actes de 1'6tat civil; ordonnance
du 6 aotit 1896.
Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1896, No. 150.

Verordnung der Ministerien des Innern und fUr Cultus und Unterricht vom
6. August 1896, betreffend den Austausch von MatrikenauszUigen zwischen
den im Reichsrathe vertretenen Kinigreicben und Landern einer- und
den Landern der ungarischen Krone mit Ausnahme von Croatien
und Slavonien -

anderseits.

Behufs Durchftihrung des zwischen -den betheiligten beiderseitigen
Ministerien vereinbarten regelmassigen 'Austausches von Matrikenausziigen,
betreffend die in den im Reichsrathe vertretenen Kanigreichen und Landern,
beziehungsweise in den Lndern der ungarischen Krone - mit Ausnahme
von Croatien und Slavonien - vorkommenden Geburten, Traunngen und
Todesfllle ungarischer, beziehungsweise 6sterreichischer Staatsbfirger wird
verordnet, wie folgt:
§. 1. Die mit der Matrikenfiihrung betrauten Organe werden angewiesen, in vierteljabrigen Zeitabschnitten, und zwar in der ersten Hblfte
der Monate Janner, April, Juli und October, binsichtlich der in dem abgelaufenen Quartale vorgekommenen Geburten, Trauungen und Todesfalle
ungarischer, in Ungarn (einschliesslich der Stadt und des Bezirkes von
Fiume) die Gemeindezustandigkeit besitzender Staatsbitrger vorschriftsmassige,
mit der Unterschrift und dem Amtssiegel des Matrikenfihrers versehene
Matrikenausziige im Wege der politischen Bebrde erster Instanz an die
politischen Landesbeharden einzusenden.
Auf Geburten, Tranungen und Sterbefille ungarischer, in Croatien oder
Slavonien die Gemeindezustandigkeit besitzender Staatsbiirger findet die
gegenwartige Verordnung keine Anwendung.
§. 2 Die Matrikenausziige sind in jener Sprache auszufertigen, in
welcher die Matriken geffibrt werden; eine Beglaubigung der Unterschrift
des Matrikenflihrers hat nicht zu erfolgen.
Nouv. Recueil G&n. 2e
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§. 3. Die Matrikenauszfige haben alle wesentlichen Daten der
Matriken genau zu enthalten; ausserdem ist, insoweit die Matrikenfiibrer
auf Grund der Angaben der Parteien oder der vorgelegten Documente diesen
Umstand in Erfahrung bringen k6nnen, in den Matrikenausziigen anmerkungsweise anzugeben, in welcher ungarischen Gemeinde der ungarische Staatsbfirger die Gemeindezustindigkeit besitzt. Diese letztere Bestimmung hat
jedoch nur hinsichtlich jener Matrikenauszfige Geltung, bei welchen es sich
um Matrikeneintragungen handelt, welche nach dem Beginne der Wirksamkeit
dieser Verordnung vorgenommen wurden.
§. 4. Beziiglich der Eheschliessungen, bei welchen beide Theile
ungarische Staatsbiirger sind, hat die Ausfertigung und Einsendung der
Matrikenausziige in duplo zu erfolgen.
§. 5. - Die erste im Monate October 1896 erfolgende Vorlage der
im Sinne dieser Verordnung seitens der Matrikenfiihrer auszufertigenden und
einzusendenden Matrikenausziige hat nicht nur die in dem eben abgelaufenen
Quartale, sondern auch die vorher in der Zeit vom 1. October 1895 bis
Ende Juni 1896 vorgekommenen Geburten, Trauungen und Todesfalle
ungarischer Staatsbfirger zu umfassen.
§. 6. Die von den mit der Matrikenfiihrung betrauten Organen
einlangenden Matrikenausziige sind von den politiseben Landesbeharden zu
sammeln und im Laufe der zweiten Hblfte der im §. 1 benanuten Monate
an das k. k. Ministerium des Innern vorzulegen.
§. 7. Wegen Ausfertigung der Matrikenauszige, hinsichtlich der
im Gebiete der Linder der ungarischen Krone mit Ausnabme von
Croatien und Slavonien - vorkommenden Geburten, Trauungen und Todesfalle bsterreichischer Staatsbirger hat das kiniglich ungarische Ministerium
des Innern mit der Verordnung vom 30. M5rz 1896, Z. 26 740, die erforderliche Weisung erlassen, und werden die beziiglichen Ausfertigungen
seitens des genannten k6niglich ungarischen Ministeriums und zwar
gleichfalls vierte1jahrlich - an das k. k. Ministerium des Innern geleitet
werden.
§. 8. Durch die Ausfertigung, beziehungsweise Entgegennabme der
in Rede stehenden Matrikenauszige kann weder der Entscheidung fiber die
Staatsbiirgerschaft und Zustandigkeit, noch fiber jene Fragen vorgegriffen
werden, welche in Bezug auf die Giltigkeit einer Ehe sich ergeben kinnen.
§. 9. Diese Verordnung tritt am 1. September 1896 in Wirksamkeit.

Badeni m. p.

Gautsch m. p.
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9.
AUTRICHE-HONGRIE, URUGUAY
Trait6 d'extradition du 25 juin 1887, suivi d'un Protocole
d'6change des ratifications, du 29 aofxt 1896.
Oesterr. Beichsgesetzblatt, 1896, Nr. 221.

Seine Majestiat der Kaiser von Osterreich, K6nig von
Bdhmen etc. etc. und Apostolischer K6nig von Ungarn,
und Seine Excellenz der constitutionelle Prlsident der
Repiblik Oriental von Uruguay, sind iibereingekommen, einen
Vertrag wegen Auslieferung von Verbrechern zu schliessen, und haben zu
diesem Behufe zu Ibren Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der Kaiser von Osterreich, Apostolischer Kanig von Ungarn:
Herrn Manuel Freiherrn von S al z ber g, Seinen bei der Republik
Oriental von Uruguay accreditierten Ministerresidenten, und
Seine Excellenz der constitutionelle PrAsident der
Republik Oriental von Uruguay:
Herrn Dr. Julius Herrera y Obe s, Seinen Staatssecretar, Minister
des Innern und interimistischen Minister des Aussern;
welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgetheilt und dieselben
in guter und gehariger Form befunden, die nachfolgenden Artikel vereinbart haben:
Art. 1. - Die hohen vertragschliessenden Theile verpflichten sich in
Gemrssheit der Bestimmungen dieses Vertrages sich gegenseitig jene Individuen auszuliefern, welche von den Gerichten eines der vertragschliessenden
Theile wegen einer der im Artikel 3 bezeichneten strafbaren Handlungen
beschuldigt, verfolgt werden oder verurtheilt sind, wenn die strafbare Handlung ausserhalb des Gebietes jenes Staates begangen wurde, der um die
Auslieferung ersucht wird.
Wenn die strafbare Handlung, wegen welcher die Auslieferung begehrt
wird, ausserhalb des Gebietes des die Auslieferung begebrenden Staates
begangen worden ist, so kann die Auslieferung zugestanden werden, wenn
die Gesetzgebungen des die Auslieferung begehrenden und des um die Auslieferung angegangenen Staates die Verfolgung von strafbaren Handlungen
solcher Art auch dann zulassen, wenn sie im Auslande begangen wurden.
Art. 2. - Ein dsterreichischer oder ungarischer Staatsangeh6riger wird
von Osterreich oder Ungarn nie an die Regierung von Uruguay und ein
Angehtriger der Republik Oriental von Uruguay von dieser nie an Osterreich oder Ungarn ausgeliefert werden.
Wenn die strafbare Handlung, wegen welcher die Auslieferung begehrt
wird, ausserhaib des Gebietes der vertragschliessenden Theile begangen
worden ist, und die Auslieferung auch von dem Staate, in dessen Gebiete
die strafbare Handlung begangen wurde, begehrt wird, so kann die Auslieferung und Ubergabe an die Regierung des letzteren Staates erfolgen.
D2
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Art. 3. - Die Auslieferung wird wegen der folgenden strafbren
Handlungen zugestanden:
1. Mord und jede andere mit Vorsatz begangene Tddtung.
2. Vorsotzliche Verletzungen und Beschidigungen von Personen, welche
den nicht beabsichtigten Tod herbeifiihrten oder eine wahrscheinlich unheilbare Krankheit oder eine immerwohrende Arbeitsunfshigkeit, die Zerst6rung
oder giinzliche Unbrauchbarmachung eines Gliedes oder Organes oder eine
schwere Verstiimmlung.
3. Nothzucht oder andere gewaltth'tige Angriffe auf die Schamhaftigkeit.
4. Polygamie, zweifache Ehe.
5. Verheimlichung, Beseitigung, Verwecbslung oder Untersehiebung
eines Kindes.
6. Vorsatzliche Brandlegung, vorsatzliche Schadigung einer Eisetibahn,
welche den Tod oder die Beschadigung eines Bediensteten oder eines
Reisenden herbeigefihrt hat.
7. Falschung (Nachmachung, Verftlsehung) von Geld, von Assignationen
und Schuldverschreibungen des Staates, von Bankbillets oder anderen Werteffecten des 6ffentlichen Credites, welche gleich dem Gelde gangbar sind,
die Ausgabe, Inverkehrsetzung und der Gebrauch in Kenntnis der Falschung
dieser Gegenstande; die Falschung von 6ifentlichen Urkunden, Poststempeln,
Siegeln, Punzen und Marken des Staates; der Gebrauch dieser Gegenstande
in Kenntnis ihrer Falschung.
8. Raub (Sachentziehung unter Gewaltanwendung gegen eine Person).
9. Diebstahi (Sachentziehung ohne Gewaltanwendung gegen eine Person),
Betrug, Untreue und Unterschlagung, Falschung von 6ffentlichen und Privaturkunden, von Wechseln und anderen Handelspapieren, Gebrauch solcher
Urkunden in Kenntnis der Falschung, wenn in diesen Fallen der zugefigte
Schaden den Betrag von 1000 fl. 6. W., falls Osterreich oder Ungarn die
Auslieferung begehrt, und den Betrag von 500 Nationalthaler (pesos nacionales) der Republik Oriental von Uruguay, falls diese die Auslieferung
begehrt, fibersteigt.
10. Meineid in Strafsachen zum Nachtheile des Beschuldigten.
11. Vorsatzliche und schuldbare Handlungen, welche den Untergang, die
Strandung, die Zerst~rung, die Beschadigung von Schiffen und Fahrzeugen
herbeiftihren (Baraterie).
12. Meuterei und Widersetzlichkeit der Schiffsmannschaft an Bord des
Schiffes gegen den Capitan oder gegen Vorgesetzte.
13. Betriigerischer Bankerott.
In allen diesen Fallen wird die Auslieferung auch wegen Versuch,
Mitschuld und Theilnahme erfolgen, wenn diese Elandlungen nach den
Gesetzgebungen des die Auslieferung begehrenden und des um die Auslieferung ersuchten Staates strafbar sind.
Art. 4. Die Auslieferung wird auf diplomatischem Wege begehrt
werden.
In Ermangelung einer diplomatischen Vertretung wird das Auslieferungsbegebren von dem Auswartigen Amte des einen Staates unmittelbar an das
Auswartige Amt des anderen Staates gerichtet werden.
Die Auslieferung wird nur zugestanden werden, wenn ein Urtheil, ein
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Anklageact, ein Haftbefehl oder ein dem Urtheile oder Haftbefehl gleichwertiger Act im Originale oder beglaubigter Abschrift beigebracht wird.
Diese Acte, welche in der Form ausgefertigt sein werden, die durch
die Gesetzgebung des die Auslieferung begehrenden Staates vorgeschrieben
ist, werden die Bezeichnung der strafbaren Handlung, um welche es sicb
handelt, sowie der Strafe, mit welche dieselbe bedroht ist, enthalten und
werden nach Moglichkeit von einer Personsbeschreibung des auszuliefernden
Individuums oder anderen, seine Identitat beurkundenden Belegen begleitet sein.
In dringenden Fallen kan jeder der vertragschliessenden
Art. 5. Staaten unter Bekanntgabe des Vorhandenseins eines Haftbefehles auf dem
unmittelbarsten Wege die provisorische Verhaftung des Verfolgten oder
Verurtheilten verlangen und erhalten, jedoch unter der Bedingung, dass
der Act, auf den sich das Auslieferungsbegehren stiitzt, innerhalb zweier
Monate vom Tage der geschehenen Verhaftung beigebracht wird.
Art. 6. - Wenn der Verfolgte oder Verurtheilte von der Regierung
des Staates, welcher die Auslieferung begehrt hat, innerhalb dreier Monate
von dem Tage, als derselbe ihr zur Verffigung gestel1t wurde, nieht fibernommen worden ist, so wird der Verhaftete in Freiheit gesetzt und kann
aus demselben Grunde nicht mebr in Haft genommen werden. In diesem
Falle tragt der die Auslieferung begebrende Staat die Kosten.
Art. 7. - Wenn die Auslieferung eines Individuums, dessen Auslieferung auf Grund dieses tUbereinkommens von einem der vertragschliessenden Theile begehrt worden ist, auch von einem oder mehreren anderen
Staaten wegen anderer strafbaren Handlungen begehrt worden ist, so wird
er jenem Staate ausgeliefert, in dessen Gebiet er die schwerste strafbare
Handlung begangen hat, und wenn die Strafen gleich schwer sind, der
Regierung jenes Staates, dessen Ansuchen ein friiheres Datum tragt.
Artikel 8. - In keinem Falle wird die Auslieferung wegen politischem
Verbrechen oder Vergehen, oder wegen Handlungen oder Unterlassungen,
welche mit solchen Yerbrechen und Vergehen in Zusammenhang stehen,
stattfinden.
Als politisches Delict oder als eine mit einem solchen Delicte zusammenhangende Handlung wird ein gegen die Person eines Staatsoberbauptes oder
gegen die Mitglieder der Familie eines Staatoberhauptes verfibtes Attentat
nicht angesehen, wenn es den Thatbestand des Mordes, des Meuchelmordes
oder der Vergiftung begrfindet.
Art. 9. - Der Ausgelieferte kann in keinem Falle in dem Staate, an
welchen er ausgeliefert wurde, wegen eines politischen Verbrechens oder
Vergehens, das der Auslieferung vorausging, verfolgt oder gestraft werden,
desgleichen nicht wegen einer Handlung oder Unterlassung, die mit einem
solchen Delict in Zusammenhang steht, auch nicht wegen einer in diesem
Ubereinkommen nicht aufgenommenen strafbaren Handlung.
Art. 10. - Die Auslieferung wird nicht zugestanden, wenn die Verjahrung der Verfolgung oder der Strafe nach den Gesetzen des um die Auslieferung angegangenen Staates eingetreten ist.
Die Auslieferung wird auch niclt zugestanden, wenn der Auszuliefernde
in dem Staate, welcher um die Auslieferung ersucht wurde, wegen derselben
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strafbaren Handlung, die das Auslieferungsbegebren begriindet, bereits verfolgt und ausser Verfolgung gesetzt wurde, oder wenn die Verfolgung noch
dauert, oder die Strafe bereits abgebiisst ist.
Art. 11. - Die Auslieferung findet auch dann statt, wenn der Auszuliefernde in einen Rechtstreit verwickelt ist, oder wenn er wegen Verpflichtungen, die er gegen Private eingegangen hat, zurtickgehalten wird,
unbeschadet des Rechtes des Beschadigten, sein Recht vor dem competenten
Gerichte geltend zu machen.
Art. 12. - Wenn der Auszuliefernde in dem Staate, welcher um die
Auslieferung angegangen wurde, wegen einer anderen strafbaren Handlung,
als die, wegen welcher die Auslieferung begehrt wurde, verfolgt oder zurickbehalten wird, so wird die Auslieferung verschoben, bis die Verfolgung ibr
Ende genommen hat, und im Falle der Verurtheilung, bis die Strafe vollstreckt oder nachgelassen ist.
Art. 13. - Alle Gegenstsnde, welche zur Veriibung der strafbaren
Handlung gedient haben oder welche durch dieselbe erlangt worden sind,
ferner welche zur Uberweisung dienen kinnen, werden zugleich mit dem
Ausgelieferten fiberschickt werden.
Diese Uberschickung findet auch statt, wenn die Auslieferung wegen
des Todes oder der Flucht des Auszuliefernden nicht eintreten kann.
Es sind hiebei alle Gegenstiinde solcher Art inbegriffen, welebe der
Verfolgte in dem Staate, in den er sich geflichtet hat, versteckt oder hinterlegt hat, sowie diejenigen, welche erst in der Folgezeit aufgefunden werden.
Es werden jedoch dadurch die Rechte Dritter auf diese Gegenstande nicht
beriihrt und es miissen ihnen dieselben, wenn das Strafverfahren beendet
ist, kostenfrei zuriickgestellt werden.
Art. 14. - Die Kosten, welche durch die Anhaltung, Verhaftung,
Verpflegung und den Transport des Individuums, dessen Auslieferung zugestanden wurde, entstehen, sowie die Kosten ffir den Transport der im
vorstehenden Artikel bezeichneten Gegenstande, werden von den vertragschliessenden Theilen getragen, insoweit sie innerbalb ihres Gebietes auflaufen. Die Kosten des Transportes zur See werden von dem Staate getragen, welcher die Auslieferung begebrt hat.
Art. 15. - Wenn in einer, jedoch nicht politischen, strafgerichtlichen
Untersuchung einer der vertragschliessenden Theile die Abh6rung von Zeugen
oder die Vornahme anderer Untersuchungshandlungen im anderen Staate
fUr nithig erachtet, so wird zu diesem Ende ein Ersuchschreiben auf dem
im Artikel 4 vorgezeichneten Wege gestellt werden, dem in Gemassheit der
Gesetze des Staates, dessen Rechtshilfe beansprucht wird, Folge gegeben
werden wird.
Die vertragschliessenden Theile verzichten auf den Ersatz der Kosten,
welche durch solche Ersuchschreiben veranlasst werden, mit Ausnahme fUr
die Gutachten der Sachverstindigen in Handelssachen und in Sachen der
gerichtlichen Medicin.
Art. 16. - Die vertragschliessenden Theile erklitren, dass die drei
Texte des tfbereinkommens, namlich der deutsche, der ungarische und der
spanische Text, als gleichmissig authentisch betrachtet werden miissen, und
dass, falls sich eine Verschiedenheit zwischen diesen drei Texten vorfinden
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oder ein Zweifel iber die Auslegung irgend einer Stelle vorkommen solte,
der nicht durch die Vergleichung des einen Textes mit den beiden iibrigen
behoben werden kann, die fiir die Auslieferung des Beschuldigten giinstigere
Auslegung Geltung haben soll.
Art. 17. - Das gegenwartige tbereinkommen tritt mit dem Tage
seiner Kundmachung, welche nach den in den vertragschliessenden Staaten
geltenden Gesetzen stattfinden wird, in Wirksamkeit.
Die Kundmacbung wird spatestens seebs Monate nach dem Austausche
der Ratificationen erfolgen.
Jeder der vertragschliessenden Theile hat das Recht, dieses fbereinkommen zu kiinden, es bleibt jedoch in Geltung bis zum Ablaufe eines
Jahres vom Tage der Kiindigung.
Dieses Ubereinkommen wird ratificiert, die Ratificationen sobald als
moglich in Montevideo ausgetauscht werden.
Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten das gegenwartige Ubereinkommen unterzeichnet und demselben ihr Siegel beigedruckt.
So geschehen in Montevideo, am 25. Juni Eintausend achthundert sieben
und achtzig.

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

Manuel Freih. v. Salzberg m. p.
Julio Berrera y Obes m. p.

Ubersetzung.
Austauschprotokoll.
In den Amtsraumen des Ministeriums der Auswartigen Angelegenheiten
der Republik Oriental von Uruguay traten zusammen die Herren: der hochwohlgeborene Herr Anton Grubissich de Keresztir, interimistischer
Geschaftstrager der dsterreichisch-ungarischen Monarchie, und Seine Excellenz,
Herr Doctor Jayme E st r 6 z u 1a s, Ressortminister, zu dem Zwecke des
Austansches der Ratificationen der in dieser Stadt am 25. Juni 1887 abgeschlossenen und durch die beiderseitigen Bevollmachtigten unterzeichneten
Convention fiber die Auslieferung von Verbrechern und nahmen nach Mittheilung ihrer in guter und gehiriger Form befundenen Vollmachten, sowie
nach ordnungsmassiger Verlesung der Ratificationsurkunden der gedachten
Convention und nach Constatierung ihrer Ubereinstimmung in allen Vertragspunkten, deren Austausch hiernach in schriftlicher Form vor, welchem
die Erklarung vorausging:
seitens des Herrn interimistischen Geschaftstragers der dsterreichischungarischen Monarchie auf Grund der Weisungen seiner Regierung und
seitens des Herrn Ministers der Auswartigen Angelegenheiten zufolge des
Gesetzes vom 11. Mai 1895, durch welches die gedachte Convention genehmigt wird, dass die hgheren Gerichtsbeh6rden des ersuchten Staates in
jedem Falle fiber die Auslieferungsbegebren nach dem ftir ihre eigenen
Gerichte mit Riicksicht auf die Landesgesetze geltenden Verfahren entscheiden wfirden.
Urkund dessen haben die Herren Bevollmachtigten das gegenwartige
Protokoll in doppelter Ausfertigung aufnehmen lassen und die Parien des-
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selben gefertigt und mit ihren Siegeln gesiegelt in Montevideo am zwanzig
neunten Tage des Monates August des Jahres Eintausend achthundert neunzig
und sechs.

(L. S.)

Anton de Grubissich Kereszitr m. p.,

(L. S.)

8sterreichisch-ungarischer Geschaftstrager.
Jayme Estrdzulas m. p.

Der vorstehende Verbrecher-Auslieferungsvertrag sammt dem Austausehprotokolle wird mit Wirksamkeit fir die im Reichsrathe vertretenen K6nigreiche und Lander kundgemacht.
Wien, am 8. November 1896.

Badeni m. p.

Gleispach m. p.

10.
ALLEMAGNE, PAYS-BAS.
Trait6 sur l'entretien des installations destindes h servir la
navigation dans la mer c6ti6re et dans les embouchfires de
1'Ems; sign6 h Berlin de 16 octobre 1896.
Reichsgesetzblatt 1897, Nr. 33.

Vertrag zwischen dem Deutschen
lande fiber die Unterhaltung
die Betonnung, Bebakung und
und ihrer Miindungen. Vom

Reiche und dem Kanigreiche der Niederdes Leuchtfeuers auf Borkum sowie fiber
Beleuchtung der Fahrstrassen der Unterems
16. Oktober 1896.

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, K6nig von Preussen, im Namen
des Deutschen Reichs,
und
Ihre Majestat die Konigin der Niederlande, und in Allerh8chst Ihrem
Namen Ihre Majestat die K6nigin-Regentin des Kanigreichs der Niederlande,
in Erwagung, dass die am 28. Dezember 1884 zwischen der K6niglich
2. Januar 1885
Preussischen und der Kaniglich Niederlandischen Regierung geschlossene
Uebereinkunft, betreffend die Unterhaltung des Seefeuers auf Borkum und
der Betonnung und Bebakung des Fahrwassers und der Watten der Emsmiindungen, mit Ende Dezember 1894 abgelaufen ist,
in Erwagung ferner, dass auch das Abkommen vom
16. April 1887,
betreffend die Beleuchtung der Unterems, mit dem 1. Januar 1895 weiterer
Erganzung bedarf,
sind iibereingekommen, vorbehaltlich der im nachstehenden Artikel 14
getroffenen Bestimmung, an Stelle der seit dem letzten Dezember 1894 ab-
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gelaufenen Uebereinkunft vom 28. Dezember 1884 sowoh1 wie auch des
2. Januar 1885
10.
Abkommens vom 16. April 1887, einen neuen Vertrag zur Regelung der
gegenseitigen Verpflichtungen Preussens und der Niederlande, betreffend die
Unterbaltung des Seefeuers auf Borkum sowie der Betonnung, der Bebakung
und der Beleuchtung der Fahrstrassen der Unterems und ihrer Miindungen,
abzusehliessen und haben zu diesem Zwecke zu Allerhichst Ibren Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestbt der Deutsche Kaiser, K6nig von Preussen:
Allerhdchst Jhren Staatsminister, Staatssekretar des Auswartigen
Amtes Herrn Adolf Freiberrn Marschall von Bieberstein,
und Ihre Majestat die K6nigin - Regentin der Niederlande:
den ausserordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister Ihrer
Majestat der K6nigin der Niederlande bei Seiner Majestat dem
Deutschen Kaiser, Kanig von Preussen, Herrn Dr. jur. D. A.
W. van Tets van Goudriaan,
die, nach gegenseitiger Mittheilung ibrer in guter und gehtriger Form
befundenen Vollmachten, fiber folgende Bestimmungen fibereingekommen sind:
Art. 1. Die Kdniglich Preussische Regierung und die K6niglich
Niederlandische Regierung verpfliebten sich, and zwar:
die Erstgenannte: die Betonnung und Bebakung der Mfindungen der
Unterems sowie die LeuchtthUirme auf Borkum, die Leuchtbaken auf dem
Randsel und die Leuchtthiirme bei Pilsum und bei Campen in gutem Zustande beziehungsweise in ordnungsmassigem Betriebe zu erhalten,
die Letztgenannte: die Kilstenlichter in Delfzyl und in Watum in
ordnungsmissigem Betriebe zu erhalten:
Die Kosten der Unterhaltung und Verwaltung der im
Art. 2. Artikel 1 aufgefiUhrten Einrichtungen werden vom 1. Januar 1895 (Eintausend achthundertffinfundneunzig) an von beiden Staaten je zur Halfte getragen, und zwar nach Massgabe der in den folgenden Artikeln enthaltenen Festsetzungen und vorbehaltlich der Bestimmungen in den Artikeln 8 und 14.
Art. 3. - Die Koniglich Niederlandische Regierung und die Kiniglich
Preussische Regierung ernennen jede zwei Bevollmachtigte, die den Titel
,,Standige Kommissare zur Beaufsichtigung der Betonnung und Beleuchtung
der Emsmiindungen" fifiren.
Art. 4. - Die im Artikel 3 genannten standigen Kommissare sollen
wenigstens einmal jahrlich, und zwar im Monat Mai, zusammenkommen:
1. zur Abhaltung einer Besichtigung der in dieser Uebereinkunft
behandelten Betonnung, Bebakung und Beleuchtung;
2. zur Besprechung der im Interesse einer sicheren Schiffahrt flir
wiinschenswerth zu erachtenden Aenderungen oder Erweiterangen
genannter Betonnung, Bebakung und Beleuchtung;
3. zur Aufuahme eines Protokolls fiber die thatsachlichen Ausgaben
sowoh1 Preussens als der Niederlande fUr die Unterhaltung und
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Verwaltung mehrgenannter Betonnung, Bebakung und Beleuchtung
im abgelaufenen Rechnungsjahre

1. April und
(31. Marz)
4. zur Aufstellung eines Voranschlags der unter 3 bezeichneten Kosten
fir das Rechnungsjahr

, welches auf dasjenige folgt, in
(31. Marz
dem die Zusammenkunft stattfindet.
Die Bestimmungen unter 3 und 4 dieses Artikels treten mit Rciksicht
auf das im Artikel 14 Bestimmte am 1. Januar 1897 in Kraft.
Art. 5. - Die unter 2 des Artikels 4 gedachten Aenderungen oder
Erweiterungen bedflirfen der Genehmigung durch beide Regierungen.
Sind sie aber derart, dass die Ausgaben daffir die fir die Unterhaltung
und Verwaltung im laufenden Jahre ausgeworfenen Betrage nicht Ulberschreiten, und sind die stdndigen Kommissare dariber vallig gleicher Ansicht,
so kann zu der Aenderung oder Erweiterung ohne weiteres Benehmen
zwischen den Regierungen geschritten werden.
Art. 6. - Der unter 4 des Artikels 4 bezeichnete Voranschlag unterliegt der Genehmigung beider Regierungen, die sich ihre Entscbliessung
gegenseitig mittheilen.
Stel1t sich die Nothwendigkeit einer Ueberschreitung in Folge von
Naturereignissen etc. im Laufe eines Etatsjahrs beraus, so sol ein vorheriges Benehmen mit dem anderen Theile und die Einholung seiner Zustimmung stattfinden. Mehrausgaben, fiber welche nicht vorher ein Einverstandniss mit dem anderen Theile erzielt worden ist, fallen allein dem
Staate zur Last, der sie gemacht hat.
Art. 7. - Geht aus dem unter 3 des Artikels 4 gedachten Protokolle
hervor, dass weniger ausgegeben ist, als veranschlagt war, so kommt der
Rest beiden Regierungen, und zwar jeder zur Halfte, zu gute.
Art. 8. - Als Kosten, welche auf Grund dieses Vertrags von beiden
Staaten gemeinsam zu tragen sind, werden nicht betrachtet die Ausgaben
f-ir neue Anlagen, sowie die Kosten, welche etwa in Folge einer einseitigen
Aenderung einer vereinbarten neuen Anlage entstehen. Neue Anlagen, welche
auf gemeinsame Kosten ausgefiihrt werden sollen, sind vielmebr besonders
zu vereinbaren und deren Projekte und Kostenanschlge gemeinsam festzustellen. Eine Abweichung von denselben ist ohne Zustimmung des anderen
Theiles unzulssig.
Art. 9. - Nach Eingang des im Artikel 4 unter Nr. 3 bezeichneten
Protokolls wird baldthunlichst zwischen beiden Regierungen abgerechnet
werden.
Die Zahlung des danach von der Kaniglich Niederlandischen Regierung
zu erstattenden Betrags wird in der Regel in der Zeit vom 1. April bis
30. Juni jedes Jahres erfolgen.
Art. 10. - Die standigen Kommissare sind befugt, ausser der im
Artikel 4 vorgeschriebenen Zusammenkunft so oft Versammlungen abzuhalten,
als sie es fuir die ihnen anvertrauten Interessen wfinschenswerth erachten.
Art. 11. - Ueber die Verhandlungen der stAndigen Kommissare werden
Protokolle in deutscher und in holldndischer Sprache gefhfirt. Beglaubigte
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Abschriften dieser Protokolle in beiden Sprachen sind den beiden Regierungen
seitens ibrer Kommissare einzureichen.
Art. 12. - Diese Uebereinkunft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Sollte einer der vertragschliessenden Staaten eine Aenderung oder die
Aufhebung der Uebereinkunft wfinschen, so kann er dieselbe auf den 1. April
jedes Jabres kiindigen.
Zwischen der Kiindigung und dem Aufharen des Vertragsverbaltnisses
sol1 indess ein Zeitraum von mindestens einem Jahre liegen.
Art. 13. - Das Recht beider vertragschliessenden Staaten, in Fllen
der Noth, insbesondere eines Krieges oder der Bedrohung mit einem Kriege,
die auf ihrem Gebiete befindlichen Leuchtfeuer auszulischen und die Tonnen
und Baken zu entfernen, wird durch diesen Vertrag nicht berithrt.
Die Festsetzung des Betrags der Betriebs- und UnterArt. 14. haltungskosten der oben im Artikel 1 aufgefthrten Anlagen ffir den Zeitraum vom 1. Januar 1895 bis zum letzten M5,rz 1897 und die Abrechnung
dariber zwischen den beiden Staaten nach dem Grundsatze, welcher im
ersten Absatze des Artikels 2 festgestellt ist, sollen noch erfolgen auf
Grund der im Eingange dieses Vertrags bezeichneten Uebereinkommen vom
28. Dezember 1884
10.
und 0 April 1887. Soweit es zur Erreichung dieser
2. Januar 1885
16.
Absicbt erforderlich ist, erleiden die in diesem Vertrage getroffenen Bestimmungen eine entsprechende Aenderung.
Der gegenwartige Vertrag soll ratifizirt werden und der
Art. 15. Austausch der Ratifikations - Urkunden sol sobald als thunlich in Berlin
bewirkt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten denselben
unterzeichnet und ibre Siegel beigedrickt.
So geschehen zu Berlin, in doppelter Ausfertigung, den 16. Oktober 1896.
(L. S.)

Freiherr von Marschall.

(L. S.)

van Tets van Goudriaan.

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung
der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.

11.
ETHIOPIE, ITALIE.
Trait6 de paix, du 26 octobre 1896.
Archives diplonatiques 1897.

Au nom de la Trbs-Sainte Trinit6.
Sa Majest6 Humbert I. Roi d'Italie, et Sa Majest Menilek II, Empereur
d'Ethiopie, d6sireux de mettre fin A la guerre et de faire revivre leur
ancienne amitie, ont stipul6 le trait6 suivant:
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Pour conclure ce traitd, Sa Majest6 le Roi d'Italie a ddl~gu6, comme
son envoy6 pl6nipotentiaire, le major docteur Czar Nerazzini, chevalier des
Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d'Italie. Les pleins pouvoirs
du major Nerazzini ayant 4t6 reconnus en bonne et due forme, Son Excellence
le major Nerazzini, au nom de Sa Majest6 le roi d'Italie, et Sa Majest6
M~nilek II, Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom,
ont convenu et conclu les articles suivants:
Art. ler. - L'6tat de guerre entre 1'Italie et I'Ethiopie a pris d6finitivement fin. En cons6quence, il y aura paix et amiti6 perp6tuelles entre
Sa Majest6 le Roi d'Italie et Sa Majest6 le Roi d'Ethiopie, ainsi qu'entre
leurs successeurs et sujets.
Art. 2. - Le trait6 conclu , Outchal4 le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure dbfinitivement annul6 ainsi que
ses annexes.
Art. 3. - L'Italie reconnaft I'ind4pendance absolue et sans r6serve de
1'empire 6thiopien comme ttat souverain et ind6pendant.
Art. 4. - Les deux puissances contractantes n'ayant pu se mettre
d'accord sur la question des frontibres, et d6sireuses cependant de conclure
la paix sans dblai et d'assurer ainsi i leurs pays les bienfaits de la paix,
il a 6t convenu que dans le d6lai d'un an, , dater de ce jour, des d6l6gu6s
de conflance de Sa Majest6 le Roi d'Italie et de Sa Majest6 1'Empereur
d'Ethiopie 6tabliront, par une entente amicale, les frontibres d6finitives.
Jusqu'A ce que ces frontibres aient t6 ainsi fixdes, les deux parties contractantes conviennent d'observer le statu q uoant e, s'interdisant strictement de part et d'autre de franchir la frontibre provisoire, dbterminbe par
le cours des rivibres Mareb, Belessa et Mouna.
Art. 5. - Jusqu'd ce que le gouvernement italien et le gouvernement
6thiopien aient d'un commun accord fix6 leurs frontirres d6finitives, le
gouvernement italien s'engage A ne faire de cession quelconque de territoire A aucune autre puissance. Au cas ofi il voudrait abandonner de sa
propre volont6 une partie du territoire qu'il d6tient, il en ferait remise A
1'Ethiopie.
Art. 6. - Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et
industriels entre 1'Italie et 1'Ethiopie, des accords ult6rieurs pourront 6tre
conclus entre les deux gouvernements.
Art. 7. Le prbsent trait6 sera port6 & la connaissance des autres
puissances par les soins des deux gouvernements contractants.
Art. 8. - Le present trait6 devra stre ratifi6 par le gouvernement
italien dans le d6lai de trois mois A dater de ce jour.
Art. 9. - Le pr~sent trait6 de paix conclu ce jour sera 6crit en
ambarigna et en frangais, les deux textes absolument conformes, et fait en
deux exemplaires, sign~s des deux parties, dont un restera entre les mains
de Sa Majeste le Roi d'Italie et Pautre entre les mains de Sa Majest6
1'Empereur d'Ethiopie.
Etant bien d'accord sur les termes de ce trait6, Sa Majest Menilek II,
Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur
Nerazzini, au nom de Sa Majest le Roi d'Italie, 1'ont approuv6 et revtu
de leurs sceaux.
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Fait & Addis - Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre - vingtneuf (correspondant au 26 octobre 1896).
(L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini
inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia
(Sigillo di S. M. 1'Imperatore Menilek II).

12.
ETHIOPIE, ITATIE.
Convention relative ' la reddition des prisonniers de guerre
italiens, du 26 octobre 1896.
Archives diplonatiques 1897.

Au nom de la Trbs-Sainte Trinit6.
Entre Sa Majest6 Menilek II, Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla,
et Son Excellence le major docteur Csar Nerazzini, envoy6 plnipotentiaire
de Sa Majest6 Humbert I, Roi d'Italie, a t convenue et conclue la pr6sente
convention:
Art. leT. Comme consequence du trait6 de paix entre le royaume
d'Italie et 1'empire d'Ethiopie signe ce jour, les prisonniers de guerre
italiens retenus en Ethiopie sont d6claris libres. Sa Majest6 1'Empereur
d'Ethiopie s'engage A les rdunir dans le plus bref d41ai possible et 66les
remettre ; Harar au plnipotentiaire italien, aussit6t que le trait6 de paix
aura 6t ratifi.
Art. 2. - Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre
et leur assurer tous les soins n~cessaires, Sa Majest6 1'Empereur d'Ethiopie
autorise un d6tachement de la Croix-Rouge italienne Avenir jusqu'd Gueldessa.
Art. 3. - Le pl6nipotentiaire de Sa Majeste le Roi d'Italie, ayant
spontandment reconnu que les prisonniers ont 6t6 l'objet de la plus grande
sollicitude de la part de Sa Majest6 1'Empereur d'Ethiopie, constate que
leur entretien a entrain6 des d6penses consid~rables et que de ce fait le
gouvernement italien est redevable envers Sa Majest6 des sommes correspondant A ces d6penses.
Sa Majest6 l'Empereur d'Ethiopie d6clare s'en rapporter A 1'6quit6 du
gouvernement italien pour le didommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa Majest6 1'Empereur d'Ethiopie, en son propre nom,
et Son Excellence le major docteur C~sar Nerazzini, au nom de Sa Majeste
le Roi d'Italie, ont approuv6 et revtu de leurs sceaux la pr~sente convention.
Fait A Addis - Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).
(L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini,
inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia.
(Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II.)
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13.
COLOMBIE, COSTA-RICA.
Convention d'arbitrage pour la d6limitation des frontibres,
du 4 novembre 1896.
Archives diplomatiques 1897.

La Rpublique de Costa-Rica et la Republique de Colombie d~sirant
terminer la question de frontibres pendante entre les deux pays et r~soudre
dAfinitivement la d6limitation territoriale et ayant convenu de mettre en
vigueur, avec les additions et les modifications qui seront indiqu6es, les
conventions d'arbitrage conclues A San Jos6, le 15 dcembre 1880 et a
Paris le 20 janvier 1888, ont accr6dit6 A cet effet, comme pl6nipotentiaires,
M. Ascension Esquival. de Costa-Rica, et M. le g~n6ral Jorge Holguin,
ministre des affaires 6trangbres de la Colombie, qui ont r6dig6 les articles
suivants:
Art. ler. - On d~clare remises en vigueur les conventions d'arbitrage
indiqu6es et qui seront observies et accomplies avec les modifications
d6termin6es dans les articles suivants.
Art. 2. - Les hautes parties contractantes dbsignent comme arbitre
S. Exc. M. le pr~sident de la R~publique frangaise; dans le cas inattendu
out celui-ci ne daignerait pas accepter, on choisirait S. Exc. M1. le pr~sident
des Etats-Unis mexicains, et si celui-ci se r~cusait aussi, la mission d'arbitre sera confi6e A 1'excellentissime pr~sident de la ConfbdAration suisse.
Les hautes parties contractantes ont en ces trois personnages une conflance
illimitie.
Les hautes parties contractantes tiennent A d~clarer que si, pour remettre en vigueur les conventions d'arbitrage, elles n'ont pas d~sign6 comme
arbitre le gouvernement d'Espagne, qui avait auparavant accept6 cette
mission, c'est en consid6ration des difficultis qu'6prouve la Colombie de
recourir tant de fois aux bons offices de ce gouvernement, puisqu'elle avait
souscrit, il y a peu de temps, avec 1'Equateur et le P6rou, un trait6 de
delimitation qui d~signe comme arbitre Sa Majest6 Catholique qui avait
servi d'arbitre dans les travaux laborieux de la d6limitation colombiennev6nizuelienne.
Art. 3. - L'acceptation du premier arbitre sera demand6e dans le d6lai
de trois mois, A partir de la vrification de l'6change des ratifications du
prbsent trait6. Il est convenu que si, A la suite du refus de 'un des arbitres, on devait recourir A celui qui le suit dans l'ordre de dsignation, la
demande d'acceptation se fera dans le d6lai de trois mois A partir du jour
cii le refus aura 6t notifi6 aux parties.
Si, pass6 trois mois, aucune des deux parties n'avait sollicit6 l'acceptation, celle qui se trouverait pr6sente resterait autoris6e A la demander et
l'acceptation serait valable comme si les deux parties 1'avaient sollicithe.
Art. 4. - L'arbitrage aura lieu conform~ment aux rAgles suivantes:
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Dans le ddlai de huit mois, compt6 6 partir du jour o1 aura t
notifi6e l'acceptation de l'arbitre aux hautes parties contractantes, celles-ci
pr6senteront leurs m6moires et documents.
Pour que l'acceptation passe pour suffisamment notifi~e aux parties,
de sorte que celles-ci ne puissent allkguer l'ignorance de ce fait, il suffit
qu'elle soit publi6e dans le journal officiel du pays de 1'arbitre.
L'arbitre communiquera, dans le d4lai de trois mois, les m6moires de
la partie adverse au reprbsentant de chaque gouvernement intbress6 pour
que celui-ci puisse y r6pondre dans le d6lai des six mois suivants.
L'arbitre doit prononcer son arrit pour que celui-ci soit valable dans
le dblai d'un an . compter de la date de 1'6ch6ance du terme accord6 pour
rdpondre aux m~moires, que les m~moires aient t pr6sentbs ou non.
L'arbitre peut d6l4guer ses fonctions A quelqu'un qu'il ne laissera pas
intervenir directement quand il s'agira de prononcer 1'arrAt d~finitif.
La decision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, doit, en vertu du trait6,
tre consid~rde parfaite et obligatoire pour les hautes parties contractantes.
Aucun recours contre cette d~cision n'est admissible. Les deux parties
s'engagent A s'y soumettre compltement et renoncent A toute r~clamation
contre la d~cision.
Art. 5. - Les articles 2 et 4 de la prdsente convention remplacent
les articles 2 et 6 de la convention du 25 dicembre 1880 et les articles
1 et 4 de la convention du 10 janvier 1886. Sauf les modifications et
les additions expresses qui doivent 6tre accomplies, les conventions d'arbitrage sus-cities sont remises en vigueur dans toutes leurs autres parties.
Art. 6. - La prbsente convention sera soumise A 1'approbation du congrbs de Colombie dans ses sessions actuelles et du congrbs de Costa-Rica
dans ses sessions prochaines; elle sera 6chang~e 4 Panama, A San Jos6 de
Costa-Rica ou A Washington, dans le plus bref dblai possible.
En foi de quoi les plnipotentiaires ont sign6 et scell6 le pr6sent
accord A Bogota le 4 novembre 1896.

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

Ascension Esquival.
Jorge Holguin.

14.
DANEMARK, ITALIE.
Declaration pour la reconnaissance mutuelle des certificats
de jaugeage, du 12 novembre 1896.
Archives diplonatiques, 1897.

Le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le gouvernement de
S. M. le Roi de Danemark, anim6s du d6sir de faciliter autant que possible
le commerce et la navigation entre 1'Italie et le Danemark, ont r6solu de
stipuler 1'arrangement suivant, pour ce qui concerne la reconnaissance
mutuelle en Italie et en Danemark des lettres de jauge des navires de
commerce et, A cet effet, ils ont autorise les soussign6s A declarer ce qui suit:

64

Dancnark, Italic.

Art. ler. Les navires italiens, munis d'un certificat sp~cial dblivr6
par les autorit~s comptentes italiennes, constatant le tonnage net, d6termin6
d'apris les ragles en vigueur en Danemark, ou d'aprbs les rkgles en vigueur
en Angleterre, on bien portant sur leurs papiers de bord une annotation
par ces mgmes autoritis indiquant le tonnage ainsi d~termin6, payeront
dans les ports du Danemark les taxes et droits qu'ils doivent sur la base
du jaugeage net r6sultant des certificats sp6ciaux on de 1'annotation susdits.
Art. 2. - En d6faut des certificats sp6ciaux on de 1'annotation mentionnis dans 1'article ler, les navires italiens ne pourront jouir daiis les
ports du Danemark de la d6duction du volume des espaces, qui, d'aprbs
les rgles danoises, ne sont pas compris dans le tonnage net, qu'd la condition de se soumettre an remesurage n6cessaire pour la d6termination du
volume des dits espaces.
Art. 3. - Les navires danois, munis d'un certificat sp6cial ddlivr6
par les autoritbs danoises comptentes constatant le tonnage net, d~termin6
d'aprbs les rbgles en vigueur en Italie, on bien portant sur leurs papiers
de bord une annotation, pas ces momes autorit6s, indiquant le tonnage net
ainsi dtermin6, payeront dans les ports d'Italie les taxes et droits qu'ils
doivent, sur la base du tonnage net r6sultant du certificat sp6cial on de
1'annotation susdits.
Art. 4. - En difaut du certificat sp6cial ou de 1'annotation mentionn6s A 1'article 4, les navires danois arrivant dans un port italien payeront
les droits qu'ils doivent sur la base de la capacit6 nette inscrite sur leur
certificat ordinaire, augment6e du volume des espaces qui ne sont pas admis
a deduction d'aprbs les rbgles en vigueur en Italie.
Le mesurage partiel de ces espaces sera fait par un expert autoris6;
il sera limith aux mesures strictement nicessaires. et il ne concernera pas
les locaux dont les dimensions r~sultent d6ji du certificat de tonnage
ordinaire.
Art. 5. - Les vapeurs danois pourvus d'un certificat de jauge d6livr6
avant le ler avril 1895, jouiront du traitement auquel ils ont t jusqu'ici
sonmis. C'est-a-dire que les capitaines de ces navires pourront demander que
les espaces de la chambre A machines, admis A d6duction, soient dbterminds
d'aprbs les rbgles italiennes.
Art. 6. - Les frais de jaugeage seront calculds sur la base des rbglements en vigueur dans les pays respectifs et seulement pour le mesurage
des espaces qui ont t rhellement jaugbs.
Art. 7. - La prbsente drclaration entrera en vigueur immadiatement
aprbs sa publication.
Fait en double exemplaire & Rome le 12 novembre 1896.
Le Ministre des affaires trangbres
de S. M. le Roi d'Italie,

(L. S.): Visconti Venosta.
L'Envoy6 extraordinaire et Ministre
plnipotentiaire
de S. M. le Roi de Danemark
(L. S.): de Beventlow.
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15.
SUISSE, ESPAGNE.
Traith entre la Suisse et 1'Espagne sur 'execution reciproque
des jugements ou arrets en matibre civile ou commerciale,
du 19 novembre 1896.
Schweiz. Bundesblatt, 49. Jahrgang, Bd. Il.

Le Conseil f6d6ral
de la Conf6d6ration suisse
et
Sa Majest6
la Reine R6gente d'Espagne,
au nom de Son
Auguste Fils, Sa Majest6 le
Roi Don Alphonse XIII,
6galement anim6s du d6sir de faciliter la prompte ex6cution des jugements on arrits rendus r6ciproquement
dans leurs Etats respectifs, en matibre
civile et commerciale, out r6solu de
conclure un Trait6 dans ce but et
out nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires A cet effet, savoir:
Le Conseil f6d6ral
de la Conf6d6ration suisse:
M. Charles-E. Lardet, Consul G6n6ral de Suisse en Espagne, et

El Consejo Federal
de la Confederaci6n Suiza
y
Su Majestad la Reina
Regente de Espafia,
en nombre de su Augusto
Hijo Su Majestad el Rey
Don Alfonso XIII,
igualmente animados del deseo de
facilitar la pronta ejecuci6n de las
sentencias 6 fallos dictados reciprocamente en sus Estados respectivos,
en materia civil 6 comercial, han convenido de comiin acuerdo ajustar un
Tratado con dicho objeto, nombrando
al efecto por sus Plenipotenciarios, a
saber:

A

El Consejo Federal
de la Confederaci6n Suiza:
Don Carlos E. Lardet, C6nsul
General de Suiza en Espafia, y

Sa Majest6
Su Majestad la Reina
la Reine R6gente d'Espagne:
Regente de Espafia:
Don Carlos O'Donell y Abren, 6 Don C6rlos O'Donell y Abreu,
Due de Tetuan, Marquis d'AltaDuque de Tetuan, Marqu6s de Altamira, etc., etc.
mira, etc. etc.
Quienes despues de haberse comuniLesquels, apris s'6tre communiqu6
leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne cado sus respectivos plenos poderes
et due forme, sont convenus des hallados en buena y debida forma, han
convenido en los articulos siguientes:
articles suivants.
Articulo 1.
Article 1er
Las sentencias 6 fallos definitivos
Les jugements ou arr~ts d6finitifs
en matibre civile ou commerciale, en materia civil 6 comercial dictados
rendus dans l'un des deux Etats con- en uno de los dos Estados contratantes,
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
E
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tractants, soit par les tribunaux ordinaires, soit par des arbitres on des
tribunaux de prud'hommes, 16galement
constitubs, seront ex6cutoires dans
l'autre Etat aux conditions suivantes.

ya por los tribunals ordinarios, ya por
Arbitros 6 tribunales comerciales (tribunaux de prud'hommes), legalmente
constituidos, serin ejecutorios en
el otro Estado bajo las condiciones
siguientes.

Article 2.
L'ex6cution sera requise directement
par la partie int~ress~e, auprbs du
tribunal on de 1'autorit6 du lieu oi1'ex6cution doit avoir lieu et A qui
appartient la comp~tence pour accorder
1'exequatur.
La demande d'ex~cution sera accompagn6e:
10 D'une copie litt~rale du jugement
on de 1'arrt, dfxment 16galisbe par
le reprbsentant diplomatique on
consulaire du pays dans lequel
1'ex6cution est requise;
20 d'un document 6tablissant que la
partie adverse a t6 drument cit~e
et que le jugement ou l'arrit lui
a 6t notifid;
30 d'un certificat ddlivr6 par le greffier
du tribunal qui a rendu le jugement, certificat 14galis6 dans les
formes prbvues an chiffre 1, constatant que le jugement on 1'arrt
dont 1'ex~cution est requise est
dbfinitif et ex6cutoire, attendu qu'l
n'existe ni appel ni opposition.

Articulo 2.
La ejecnci6n se pediri directamente
por la parte interesada al tribunal 6
A la autoridad del punto donde el
cumplimiento deba efectuarse y i
quien corresponde la competencia para
conceder al exequatur.
A la demanda de ejecuci6n acompanarAn:
10 Una copia literal de la sentencia
6 fallo debidamente legalizada por
el representante diplomitico 6 consular del pais en que se pide el
cumplimiento;
20 de un documento justificando que
la parte contraria ha sido debidamente citada y que se le ha notificado la sentencia 6 fallo;
30 de una certificaci6n expedida por
el escribano del tribunal que ha
dictado ]a sentencia, certificaci6n
legalizada en la forma expresada
en el pirrafo primero, haciendo
constar que la sentencia 6 fallo,
cuyo cumplimiento se pide, es
definitiva y ejecutoria por no
existir apelaci6n in oposici6n.

Articulo 3.
Article 3.
La autoridad competente deterL'autorit6 comp~tente statuera sur
la demande d'ex6cution dans la forme minerA sobre la demanda de cumpr6vue par la loi, aprbs avoir entendu plimiento en la forma prevista por la
le Ministbre public, si la loi le prescrit. ley, despues de oido el Ministerio
Fiscal, si la ley lo prescribe.
La misma concederi A la parte
Elle accordera A la partie contre
laquelle 1'ex6cution est requise le dblai contra la cual se pide el cumplimiento,
lgal ou d'usage pour d6fendre ses el plazo legal 6 de costumbre para
defender sus derechos, y sefialarA ,
droits.
Elle indiquera aux deux parties le las dos partes el dia en que haya de
jour oil il sera prononc sur la de- resolverse la demanda.
mande.
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Article 4.

Articulo 4.

La d6cision qui accorde 1'ex6cution
est transcrite par l'autorit6 de qui
elle 6mane dans le jugement on dans
Farrot. Elle sortira ses effets dans la
proc6dure d'ex6cution ult6rieure.

La decisi6n concediendo el cumplimiento se transcribirA por la antoridad de quien emane la sentencia
6 fallo surtiendo sus efectos en el
procedimiento de ejecuci6n ulterior.

Article 5.

Articulo 5.

L'autorit6 saisie de la demande
d'ex6cution n'entrera point dans la
discussion du fond de l'affaire.
La d6cision qui accorde on qui
refuse 1'ex6cution ne sera point susceptible d'opposition i raison de la noncomparution d'une partie, mais elle
pourra 6tre l'objet d'un recours devant
l'autorit6 comptente dans les d6lais
l6gaux et suivant les formes d6termin6es par la loi du pays ofi elle a
6t6 rendue, si toutefois cette loi pr6voit
un tel recours.

La autoridad A cuyo poder raya
la demanda de ejecuci6n no entrard
6 discutir el fondo del asunto.
La decisi6n que conceda 6 deniegue
la ejecuci6n, no serA susceptible de
oposici6n por la no comparencia de
una parte, pero podrk ser objeto de
un recurso ante la autoridad competente en los plazos legales y segun
las formas que determine la ley dal
Pais en que se haya dictado, siempre
que esta ley prevea semejante recurso.

Articulo 6.
Article 6.
La ejecuci6n no podrA negarse sino
L'ex4cution pourra Otre refus6e dans
en los casos siguientes:
les cas suivants:
10 Si la d6cision 6mane d'une juri- 10 Si la decisi6n emana de jurisdicci6n incompetente.
diction incomp6tente.
20 Si elle a 6t6 rendue sans que les 20 Si ha sido dictada sin que las
partes hayan sido debidamente
parties aient 4 dflment cit6es ou
citadas 6 legalmente representadas.
l6galement repr6sent6es.
30 Si les rbgles du droit public du 30 Si las reglas de derecho piiblico
del Pais 6 donde se pide la ejepays ofi 1'ex6cution est demand6e
cuci6n se oponen 6 que la decis'opposent A ce que la d6cision de
si6n de la junrisdicci6n extranjera
la juridiction 6trangbre y regoive
reciba en 61 su cumplimiento.
son ex6cution.
Article 7.
Quand 1'ex6cution emportera contrainte par corps, cette partie du
jugement ou de 1'arr6t ne sera pas
ex6cutoire si la l6gislation du pays
oil 1'ex6cution doit avoir lieu n'admet
pas la contrainte par corps dans le
cas dont il s'agit.

Articulo 7.
Cuando la ejecuci6n Ileve aparejada
,,Detenci6n personal", esta parte de
la sentencia 6 fallo no ser ejecutoria
si la legislaci6n del Pais donde haya
de efectuarse el cumplimiento no
admite la ,,detenci6n" en el caso de
que se trata.

Articulo 8.
Article 8.
Las actas judiciales, tales como citaLes actes judiciaires, tels que citations, notifications, sommations, com- ciones, notificaciones, *requerimientos,
E2
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missions rogatoires et autres actes de
proc6dure seront transmis A qui de
droit par les agents diplomatiques ou
consulaires des gouvernements respectifs; le gouvernement du pays requis
veillera A leur signification, soit ex6cution, A moins que les r6gles du droit
public du pays requis ne s'y opposent.
Les frais resteront a la charge du
pays requis.
Ces actes, citations, notifications,
sommations, etc., devront tre accompagn6s de traductions frangaises dfiment
certifi6es, s'ils 6taient r6digds dans une
autre langue.

exhortos y demas diligencias de procedimiento se transmitirin 6 quien corresponda por los Agentes diplomiticos
6 consulares de los Gobiernos respectivos. El Gobierno del Pais requerido
cuidarA de su notificaci6n 6 cumplimiento 6 no ser que las reglas de
derecho piiblico de 6ste no se opongan
A ello. Los gastos serin de cuenta
del Pais requerido.
Estas actas, citaciones, notificaciones,
requerimientos, etc., deberin ir acompatiadas de traduciones francesas debidamente certificadas, si estuvieran
redactadas en cualquier otro idioma.

Article 9.

Articulo 9.

Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les
ratifications seront 6chang6es &Madrid
dans le plus bref d6lai possible.
En foi de quoi les P16nipotentiaires
respectifs 1'ont sign6, en double exp6dition, et y ont appos6 leurs cachets
A Madrid le dix - neuf Novembre mil
huit cent quatre-vingt seize.

El presente Tratado ser6 ratificado
y sus ratificaciones canjeadas en Madrid
6 la mayor brevedad posible.
En f6 de lo cual los respectivos
Plenipotenciarios ban firmado este
Tratado, por duplicado, poniendo en
61 el sello de sus armas en Madrid
el diez y nueve de Noviembre de mil
ocho cientos noventa y seis.

(firmo) El Duque de Tetuan.

(sign6) Chs-Ed. Lardet.
(L. S.)

(L. S.)

16.

AUTRICHE.
Loi sur 1'tablissement et le domicile du 5 d6cembre 1896.
Oesterr. Reichsgesetzblatt 1896, Nr. 222.

Gesetz vom 5. December 1896, wodurch einige Bestimmungen des Gesetzes
vom 3. December 1863 (R. G. Bl. Nr. 105), betreffend die Regelung
der Heimatverhaltnisse, abgeandert werden.
Mit Zustimmung beider Hnuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen,
wie folgt:
Art. 1. - Die §§. 8, 9 und 10 des Gesetzes vom 3. December 1863,
R. G. Bl. Nr. 105, betreffend die Regelung der Heimatverhaltnisse, werden
hiermit aufgehoben und haben an deren Stelle nachfolgende Bestimmungen
zu treten:
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§. 1. Das Heimatrecht wird durch ausdrfickliche Aufnahme in den
Heimatverband erworben.
§.

2. -

Die ausdrtickliche Aufnahme in den Heimatverband kann von

der Aufenthaltsgemeinde demjenigen 6sterreichischen Staatsbiirger nicht versagt werden, welcher nach erlangter Eigenberechtigung durch zehn der
Bewerbung um das Heimatrecht vorausgehende Jahre sich freiwillig und
ununterbrochen in der Gemeinde aufgehalten hat.
Wird der Aufenthalt in einer Gemeinde unter Umstdnden begonnen,
durch welche ein freiwilliger Aufenthalt ausgeschlossen ist, so beginnt der
Lauf der zehnjhrigen Frist erst mit dem Tage, an welchem diese Umstande
aufgehdrt haben. Treten solche Umstande erst nach Beginn des Aufenthaltes ein, so ruht wahrend ihrer Daner der Lauf der zehnjahrigen Frist.
Durch freiwilliges Aufgeben des Aufenthaltes in der Gemeinde wird
die begonnene zehnjahrige Aufenthaltsfrist unterbrochen. Als eine Unterbrechung des Aufenthaltes wird jedoch eine freiwillige Entfernung nicht
angesehen, wenn aus den Umstinden, unter welchen sie erfolgt, die Absicht
erhel1t, den Aufenthalt beizubehalten.
Die in einer Gemeinde begonnene Ersitzung des Heimatrechtes wird
durch eine lediglich infolge der Erfillung der gesetzlichen Wehrpflicht
bedingte Abwesenheit weder gehemmt noch unterbrochen. Dagegen ruht
wahrend der Dauer einer anderweitigen unfreiwilligen Abwesenheit der Lauf
der zehnjahrigen Frist.
Der Bewerber darf ferner wsihrend der festgesetzten Aufenthaltsfrist
der iffentlichen Armenversorgung nicht anheimfallen. Die Befreiung vom
Schulgelde hinsichtlich der eine Schule besuchenden Kinder, sowie der
Genuss eines Stipendiums, endlich eine nur vorfibergehend gewshrte Unterstitzung sind nicht als Acte der Armenversorgung anzusehen.
§. 3. Zur Geltendmachung des in Gemassheit des §. 2 dieses Gesetzes erworbenen Anspruches auf die ausdrtickliche Aufnahme in den Heimatverband sind nicht bloss der Anspruchsberecbtigte selbst, beziehungsweise
seine Nachfolger im Heimatrechte, das heisst jene Personen, welche gemass
der Bestimmungen der §§. 6, 7, 11, 12 und 13 des Gesetzes vom 3. December 1863, R. G. Bl. Nr. 105, ihr Heimatrecbt von jenem des Anspruchsberechtigten ableiten, sondern auch die bisherige Heimatgemeinde, und falls
es sich um einen Heimatlosen handelt, jene Gemeinde berechtigt, welcher
der Heimatlose auf Grund der Bestimmungen des 3. Abschnittes des Heimatgesetzes zugewiesen worden ist.
Eine jede Gemeinde ist verpflichtet, von der auf Grund des §. 1 oder 2
erfolgten Aufnahme einer Person in den Heimatverband die bisherige Heimatgemeinde zu verstandigen.
Hat ein osterreichischer Staatsbiirger seinen Aufenthalt in
§. 4. der Gemeinde, in welcher er gemass §. 2 dieses Gesetzes den Anspruch auf
Aufnabme in den Heimatverband derselben erworben hat, aufgegeben oder
das Gebiet der Gemeinde unfreiwillig verlassen, so kann dieser Anspruch
von dem Berechtigten selbst oder seinem Nachfolger im Heimatrechte nur
binnen zwei Jahren, von dessen Heimatgemeinde dagegen binnen ffinf Jahren
nach dem Aufhbren des Aufenthaltes in der Gemeinde geltend gemacht
werden.
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Die in Gemqssheit der §§. 2, 3 und 4 einzubringenden Gesuche zur
Geltendmachung des Auspruches auf ausdriickliche Aufnahme in den Heimatverband sind als gebitrenfrei zu behandeln.
§. 5. - Auslinder und Personen, deren Staatsbitrgerschaft nicht nachweisbar ist, erlangen unter den im §. 2 festgesetzten Bedingungen den
Anspruch auf Zusicherung der Aufnahme in den Heimatverband einer 6sterreichischen Gemeinde; die Aufnabme wird jedoch erst dann wirksam, wenn
die Betreffenden das 8sterreichiscbe Staatsbiirgerrecht erlangt baben.
§. 6. - Wenn die Aufenthaltsgemeinde es unterlisst, fiber den geltend
gemachten Anspruch auf die Aufnahme in den Heimatverband (§§. 2, 3
und 4), beziehungsweise die Zusicherung desselben (§. 5) innerhalb einer
Frist von sechs Monaten, von der Einbringuag des Anspruchsgesuches an
gerechnet, zu entscheiden, fallt die Entscheidung der vorgesetzten politischen
Beh6rde zu.

Dieselbe Beh6rde entscbeidet im Falle der Berufung, wenn die Aufnahme in den Heimatverband, beziehungsweise die Zusicherung derselben in
den Fallen der §§. 2 bis 4, beziehungsweise 5, von der Aufenthaltsgemeinde
verweigert wurde.
§. 7. - Ausser den in den §§. 2 bis 4, beziehungsweise 5 bezeichneten
Fallen entscheidet fiber Ansuchen um ausdriickliche Aufnahme in den Heimatverband mit Aussehluss jeder Berufung die Gemeinde.
§. 8. Die Aufnabme in den Heimatverband darf weder auf eine
bestimmte Zeit beschr'nkt, noch unter einer den gesetzlichen Folgen des
Heimatrechtes abtraglichen Bedingung ertheilt werden.
Jede solche Beschrankung oder Bedingung ist nichtig und als nicht
beigesetzt zu betrachten.
§. 9. - Zur Einfiirung einer Gebtir flir die freiwillige Aufnahme in
den Heimatverband, sowie zur Erhahung solcher Gebiiren ist ein Landesgesetz erforderlich.
Diese Gebfitren haben in die Gemeindecasse einzufliessen.
FUr die Aufnahme in den Heimatverband, welche auf Grund der Bestimmungen der §§. 2 bis 4 dieses Gesetzes erfolgt, darf eine Gebir nicht
erhoben werden.
§. 10. - Definitiv angestel1te Hof-, Staats-, Landes-, Gemeinde-, Bezirksvertretungs- und 6ffentliche Fonds-Beamte und Diener, Geistliche und
iffentliche Lehrpersonen, endlich die k. k. Notare erlangen mit dem Antritte
ihres Amtes das Heimatrecht in der Gemeinde, in welcher denselben ihr
standiger Amtssitz angewiesen wurde.
Art. 2. - Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in
Wirksamkeit.
Der Beginn des Laufes der im Artikel 1, §. 2 festgesetzten Fristen
wird auf den 1. Janner 1891 festgesetzt.
Art. 3. - Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ist Mein Minister des
Innern beauftragt.
Wien, am 5. December 1896.

Franz Joseph m. p.
Badeni m. p.
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17.
ALLEMAGNE, SUISSE.
Trait6 destine ' r6gler le service de douane a la frontibre;
sign6 a Berlin le 5 decembre 1896.
leichsgesetzblatt, 1897, No. 19.
Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz, betreffend die
Einrichtung schweizerischer Nebenzollamter bei den auf badischen Gebiete belegenen Stationen Altenburg, Jestetten and Lotstetten der
schweizerischen Eisenbahnlinie Eglisau-Schaffhausen und die schweizerische Zollabfertigung am Grenzacherhorn. Vom 5. Dezember 1896.
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen, im Namen
des Deutschen Reicbs, einerseits, und der Bundesrath der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits, von dem Wunsche geleitet, die Zollabfertigung
im Verkehre zwischen beiden Lndern zu erleichtern, haben zu diesem Zweeke
Unterhandlungen er6ffnen lassen und zu Bevollmdchtigten ernannt, namlich:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, K6nig von Preussen:
Allerhchstihren Staatsminister, Staatssekrethr des Auswiartigen
Amtes, Herrn Adolf Freiherrn Marschall von Bieberstein,
der Bundesrath der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
Seinen ausserordentlichen Gesandten und bevollmachtigen Minister
bei Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser, Kanig von Preussen,
Herrn Dr. A. Rot h,
welche folgenden Vertrag vereinbart und festgestellt haben:
Art. 1. - 1. Auf den auf deutschem Gebiete belegenen Stationen
Altenburg, Jestetten und Lotstetten der Eisenbahnlinie Eglisau-Schaffhausen
werden schweizerische Nebenzollamter errichtet werden, mit der Befugniss
der zollamtlichen Abfertigung aller auf den genanuten Stationen eingeladenen,
zum Weitertransporte nach der Schweiz in der Richtung nach Rafz oder
Neuhausen bestimmten Waaren, sowie der nach dem schweizerischen Gebiete
sich begebenden Reisenden.
2. Zur Erleichterung des Waarenverkehrs in der Richtung von Grenzach
nach Riehen-Larrach und umgekehrt, kann die schweizerische Zollkontrole
durch das schweizerische Nebenzollamt am Grenzacherhorn bei dem dort
belegenen deutschen Nebenzollamt auf deutschem Gebiete vorgenommen
werden.
Der bei diesem deutschen Nebenzollamte von der Landstrasse Shokingen
-Basel nach Landauerhof-Riehen sich abzweigende, auf deutschem Gebiete
parallel der Landesgrenze verlaufende und in etwa 50 Meter Entfernung
vom Grenzsteine Nr. 149 das schweizerische Gebiet erreichende Verbindungsweg wird beiderseits als Zollstrasse anerkannt.
Die beiderseitigen Zollamter werden zusammenwirken, um Unterschleifen
bei dem zollpfiichtigen Verkehr auf dem im vorstehenden Absatz erwshnten
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Verbindungswege vorzubeugen und Vergehen gegen die Zollgesetze zur Entdeckung zu bringen, und es wird hierbei jede von dem zustandigen Beamten
gewiUnschte Auskunft bereitwilligst ertheilt werden.
Es soll darauf Bedacht genommen werden, dass die beiderseitigen
Waarenabfertigungen m6glichst unmittelbar auf einander folgen k6nnen,
und dass das schweizerische durch das deutsche Zollamt beim Eintreffen
zollpflichtiger, beziehungsweise der Zollkontrole unterstelter Gegenstande
benachrichtigt wird, falls schweizerisches Zollpersonal nicht zur Stelle sein
sol1te.
Art. 2. - Den schweizerischen Zollbeh6rden steht das Recht zu, Vergehen gegen die schweizerische Zollgesetzgebung, welche bei Vornahme der
nach Artikel 1 auf deutschem Gebiet erfolgenden Zollkontrole auf letzterem
entdeckt worden sind, zu untersuchen, daselbst Waaren und Effekten, welche
mit diesen Vergehen in Verbindung stehen, mit Beschlag zu belegen und
auf schweizerisches Gebiet zu bringen, die Zolvergehen nach den Strafbestimmungen des schweizerischen Zollgesetzes abzuurtheilen, desgleichen
Ordnungsbussen zu erkennen, welche mit Uebertretung der Zollvorschriften
verkniipft sind. Fir den Betrag dieser Ordnungsbussen kinnen Waaren
und Effekten fir verhaftet erklart werden.
Art. 3. - Die zustandigen deutschen Beharden werden auf Ersuchen
der schweizerischen Beharden wegen Uebertretung der schweizerischen Zollgesetze bei den im Artikel 1 genanuten schweizerischen Zollamtern.
a) Zeugen und Sachverstandige vernehmen,
b) amtliche Besichtigungen vornehmen und den Befund beglaubigen,
c) Vorladungen und Erkenntnisse der schweizerischen Behbrden an
Angeschuldigte, auch wenn sie Angehirige des Deutschen Reichs
sind, behandigen lassen.
Art. 4. - Die deutschen Beharden werden den in Gemassheit der
Artikel 1 und 2 auf deutschem Gebiete dienstlich thatig werdenden schweizerischen Zollbeamten den nothigen polizeilichen Schutz gewahren und den
hierauf beziiglichen Ersuchen dieser Beamten in gleicher Weise nacbkommen,
wie entsprechenden Ersuchen von deutschen Zollbeamten.
Art. 5. - Schweizerischen Grenzwtchtern, welche bei der am Grenzacherhorn auf deutschem Gebiet erfolgenden Zolkontrole verwendet werden,
ist das Tragen der Uniform mit dem Seitengewebr gestattet.
Auch diirfen zur Verhittung von Unterschleifen uniformirte und mit
Seitengewehr bewaffnete schweizerische Grenzwichter die Ziige auf der
Eisenbahnstrecke Neuhausen-Rafz begleiten und sich wahrend des Aufenthalts der Zige auf den deutschen Stationen dieser Strecke daselbst aufhalten.
Art. 6. - Wahrend seines in Gemassheit der vorstehenden Bestimmungen
auf deutschem Gebiet erfolgenden Aufenthalts ist das schweizerische Zollpersonal den deutschen Gesetzen, sowie der deutschen Gerichtsbarkeit und
Polizeigewalt insoweit unterworfen, als nicht die Ausibung seiner zolldienstlichen Verrichtungen, mithin die Disziplin, Dienstvergeben oder Dienstverbrechen in Frage stehen.
Art. 7. - Der vorstehende Vertrag wird vorlaufig auf die Dauer von
zehn Jahren, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen an gerechnet,
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abgeschlossen. Sol1te zwblf Monate vor dessen Ablaufe von keiner Seite
Kiindigung erfolgen, so bleibt derselbe auch fernerhin in Kraft bis zum
Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem dessen Aufhebung von
der einen oder anderen Seite verlangt wird.
Art. VIII. - Der gegenwdrtige Vertrag soll ratifizirt und die Ratifikations-Urkunden sollen in Berlin sobald als m6glich ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag in doppelter Ausfertigung unterzeichnet und mit ihren
Siegein versehen.
Geschehen zu Berlin am 5. Dezember 1896.

Freiherr von Marschall.
(L. S.)

Both.
(L. S.)

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung
der Ratifikations-Urkunden bat am 17. April 1897 zu Berlin stattgefunden.

18.
SUISSE, GRtCE.
Dclaration echangee relativement aux donnies recueillies,
lors des recensements piriodiques de la population, du 8 de.
1896.
Eidgen6ssische Amtliche Sammlung 1897.

Erklarung zwischen der Schweiz und Griechenland betreffend Austausch von
Volkszahlungsmaterial. (In Kraft getreten am 29. Mai 1897.)
Ubersetzun g.
Die
Regierung
der
Le gouvernement
de la Confiddration suisse schweiz. Eidgenossenschaft
und
et
die Regierung seiner Majestat
le gouvernement
de S. M. le Roi des Hellbnes des Kinigs von Griechenland
haben fiber die gegenseitige Mitsont convenus de ce qui suit relativement aux donnies recueillies, lors teilung von Volkszahlungsergebnissen,
des recensements p~riodiques de la welche die auf dem Gebiete des einen
population, au sujet des ressortissants der beiden Staaten niedergelassenen
d'un des pays rbsidant sur le territoire Angeharigen des andern Staates betreffen, nachstehende Vereinbarung gede 1'autre:
troffen:
Artikel 1.
Article ler.
Originaltext.

Die Regierungen der Schweiz und
Les deux gouvernements de Suisse
et de Grbce s'engagent A se remettre Griechenlands verpflichten sich, nach
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rdciproquement et sans frais, aprbs
chaque recensement de la population
de leur territoire, des bulletins individuels se rapportant sp~cialement
aux ressortissants de 1'autre Etat compris dans lesdits recensements.

En ce qui concerne la confection
et le contenu des bulletins de recensement, les deux gouvernements ne sont
tenus A aucune obligation quelconque.

jeder in einem der beiden Staatsgebiete durchgeffibrten periodischen
Volkszahlung sich gegenseitig die
Zahlkarten der bei diesen Volkszahlungen inbegriffenen Angehbrigen des
andern Staates kostenfrei zu fibermitteln.
In Bezug auf die Einrichtung und
den Inhalt der Zahlkarten sind beide
Regierungen an keinerlei Verpflichtung
gebunden.

Article 2.

Artikel 2.

Il est bien entendu que la deEs wird ausdriicklich erklart, dass
livrance ou 1'acceptation des bulletins die Zustellung oder Annahme der
ne prbjugera pas les questions d'iden- Zllkarten Identitats- oder Staatsangeh6rigkeitsfragen in keiner Weise
tit6 ou de nationalit6.
prajudizieren sollen.
Article 3.

Artikel 3.

Les bulletins individuels seront
remis par le gouvernement suisse au
consulat g~n6ral de Grbce a Genave
et par le gouvernement hell6nique au
consulat g~ndral de la Conf6d6ration

Die Zahlkarten sind seitens der
schweizerischen Regierung an das
griechische Generalkonsulat in Genf,
seitens der griechischen Regierung an
das schweizerische Generalkonsulat in
Patras zu fibermitteln.

A Patras.

Artikel 4.
Article 4.
Jede der beiden Regierungen beChacun des deux gouvernements se
r6serve le droit de dbnoncer 1'accord halt sich das Recht vor, diese Veren question moyennant avis pr~alable einbarung durch eine ein Jahr zum
donn6 une ann6e A l'avance.
voraus abzugebende Erklarung zu
kiindigen.
Zur Urkund dessen hat der VorEn foi de quoi, le chef du D~partement politique fideral a sign6, au steher des eidgenossischen politischen
nom de la Confidbration suisse, la Departements im Namen der schweipr6sente d6claration, qui sera 6chang6e zerischen Eidgenossenschaft gegenwarcontre une declaration analogue sign6e tige Erklarung unterzeichnet, welche
par le ministre hell6nique des affaires gegen eine gleichlautende durch den
6trangbres.
griechischen Minister der auswfrtigen
Angelegenheiten zu unterzeichnende
Erklarung ausgetauscht werden soll.
Bern und Athen, den 8. DeBerne et Athhnes, le 8 d6cember 1896.
cembre 1896.

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

A. Lachenal.
A. Skouss.

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

A. Lachenal.
A. Skousis.
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19.
SUISSE.
Correspondance relative ' la d6mission de M. Rappaz Consul
de Suisse 'a Montevideo, du 17 d6cembre 1896.
Schweiz. Bundesblatt, 1896, No. 52.

Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend das schweizeriscbe Konsulat in Montevideo. (Vom 17. Dezember 1896.)
Tit.
Unterm 9. dies hat der Nationalrat uns eine von 336 Schweizerbfirgern
in Uruguay unterzeichnete Eingabe, worin verlangt wird, es sei unser
Ministerresident in Buenos Ayres, Herr Rod6, abzuberufen und Herr Grimm,
schweizerischer Ionsul in Montevideo, durch Herrn Rappaz zu ersetzen, zu
vorgingiger Berichterstattung iiberwiesen.
Diese Eingabe ist die Frucht der von einer Anzahl Anhfnger des
Herrn Rappaz im Schosse der Schweizerkolonie in Montevideo hervorgerufenen und geforderten Agitation. Diese Herren schreiben den Rficktritt
des Herrn Rappaz dem Grolle zu, den Herr Rod6 gegen ihn hegen soll,
und kinnen es dem Herrn Grimm, gegen dessen Rechtschaffenheit und
Tiichtigkeit sie nichts einzuwenden haben, nicht verzeihen, dass er sich zum
Nachfolger des Herrn Rappaz hat w~ihlen lassen.
Die Wahrheit ist, dass Herr Rod6 in dieser Angelegenheit nichts
anderes gethan hat, als die ihm obliegende amtliche Pflicht zu erfillen und
die von Bern erhaltenen Weisungen zu befolgen, und dass der Bundesrat
sich zu seinem Bedauern in die Notwendigkeit vesetzt gesehen hat, Herrn
Rappaz zur Demission zu veranlassen, nachdem er vergebens erwartet hatte,
Herr Rappaz werde so viel Takt und Patriotismus besitzen, freiwillig zurfickzutreten, um Missdeutungen und Larm zu vermeiden. Herr Rappaz hat es
jedoch vorgezogen, einen geruschvollen Riicktritt zu veranstalten, und wir
haben gute Grinde daffir, anzunehmen, dass er, statt die entstandene Erregung nach Kraften zu beschwichtigen, derselben vielmehr Vorschub geleistet
und seine Mitbitrger dazu aufgereizt hat, die Entscheide des Bundesrates zu
missachten. Die zahireichen Aktensticke, die wir Ihnen vorzulegen uns
beehren, geben hiertiber iberzeugende Aufschlisse. Wir verweisen mit Bezug
auf alle Einzelheiten auf die Akten und beschranken uns hier darauf, unsere
Entscheide kurz aufzuffibren und die Griinde daffir anzugeben.
Mit Schreiben vom 25. September 1895 machte uns unser Ministerresident in Buenos Ayres, Herr Rod6, auf die Lage aufmerksam, in der sich
unser Konsul in Montevideo, Herr Dr. Rappaz, befand. Er hatte schon
wiederholt konstatieren maissen, dass Herr Rappaz in der Austibung seiner
Funktionen sich nachldssig zeigte. Da schriftliche Vorstellungen ihren Zweek
nicht erreichten, so benutzte Herr Rod6 seinen Aufenthalt in Montevideo
dazu, um sich Auskunft zu verschaffen, und erlangte bald die Gewissheit,
dass die finanzielle Lage des Herrn Rappaz, die schon lange schlimm gewesen,
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im hchsten Grade bedenklich geworden war. Bei diesem Anlass stellte
Herr Rod6 ausserdem fest, dass die Konsulatsarcbive sich in traurigem Zustand befanden. Von den in Art. 48 des Konsularreglements vorgeschriebenen
Biichern besass Herr Rappaz nur das Protokoll und das Immatrikulationsregister; weder Passregister, noch Kopierbuch, noch Kassabuch, noch Conto-Corrent-Buch waren vorhanden. Unser
Konsul bewahrte auch weder Minuten noch Abschriften der abgesandten
Briefe und Aktenstiicke auf. Sein Protokoll befand sich in einem bedanerlichen Zustand; aus den Jabren 1892 und 1893 war darin keinerlei amtliche Ausfertigung erwhnt, und die bierauf beziiglichen Seiten waren
ganz leer.
Diese von Herrn Rod6 am 7. Juni 1895 gemachten Wahrnehmungen
werden in allen Punkten bestatigt durch den von Herrn Fluri, Kanzler der
schweizerischen Gesandtschaft in Buenos Ayres, unterm 30. Mai 1896 bei
Ubergabe des Konsulats an den neuen Konsul abgefassten Bericht fiber den
Zustand der Archive des scbweizeriscben Konsulats in Montevideo. Wir
legen diesen Bericht hier bei, damit Sie sich ein Bild machen k6nnen von
der Unordnung, die stets auf dem Konsulat zu Montevideo herrschte, so
lange Herr Rappaz diese Stelle inne hatte.
Herr Rod6 schloss seinen Bericht damit, dass er um die Ermachtigung
nachsuchte, Herrn Rappaz daran zu erinnern, dass er versprochen habe,
seinen Ricktritt zu erkloren; Herr Rod6 wiinschte, nttigenfalls noch weiter
gehen und Herrn Rappaz zur Demission anhalten zu diirfen.
Am 4. November 1895 richteten wir an Herrn Rod6 folgendes Telegramm:
,,Rappaz mettra ordre dans ses affaires on d6missionnera. Faites au
mieux."
Herr Rod6 begab sich am 30. Dezember nochmals nach Montevideo,
und nachdem er von verschiedenen Seiten weitere Erkundigungen eingezogen
hatte, erstattete er uns unterm 21. Januar 1896 einen Bericht, der denjenigen vom 25. September 1895 in allen Teilen bestatigte. Bei einer
Unterredung mit Herrn Rappaz gab dieser zu, dass er sich finanziell in sehr
bedrdngter Lage befinde; er entschuldigte sich damit, das k6nne bei jedermann vorkommen, er sei nicht daran schuld, und sein Ruf leide nicht
darunter, namentlich in Uruguay nicht. Als Herr Rode ihm zu verstehen
gab, der Bundesrat wiinsche seinen Ricktritt, nahm Herr Rappaz seine
Zuflucht zu allerlei Ausreden, versicberte, seine Lage sei zwar schwierig,
aber doch nicht unmittelbar gefahrdrohend, and er zweifle nicht daran, dass
sie sich wieder bessern werde. Er versprach, seine Demission einzureichen,
falls nicht die erwartete Besserung eintrete.
Unter diesen Umstlinden stellte uns Herr Rod6 folgende Antrage:
1. den Status quo einstweilen fortbestehen zu lassen, unter dem Vorbehalt, im Bedirfnisfalle telegraphisch weitere Antrage zu stellen;
2. angesichts der zwingenden Notwendigkeit, das Konsulat in Montevideo anderen Hdinden zu iibergeben, den Herrn Konsul Rappaz
entweder direkt oder durch Vermittlung der Gesandtschaft davou
zu benachrichtigen, dass der Bundesrat auf einen zu bestimmenden
Zeitpunkt hin, auf den 30. Juni oder den 31. Dezember 1896,
seinen Ricktritt erwarte.
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Der Bundesrat glaubte jedoch diesem Antrag nicht beipflichten zu
sollen. Da die Konsolidierung der Finanzlage des Herrn Rappaz nach Ansicbt des Herrn Rod6 als ein Ding der Unm6glichkeit erschien, konnten
wir nicht die Verantwortlichkeit daffir iibernehmen, dass ein die Wfirde
und das Ansehen unserer Vertretung im Auslande gefahrdender und den
Interessen unserer Mitbfirger in Uruguay nachteiliger Zustand noch langer
fortdauere. Herr Rappaz mag an seiner misslichen 6konomischen Lage nicht
schuld sein, seine pers6nliche Ebre mag dabei nicht gelitten haben, Unrecht
hat er aber darin gebabt, dass er nicht einsah, wie sehr diese seine Lage
mit der ferneren Austibung des Amtes eines schweizerischen Konsuls unvereinbar war.
Angesichts ibrigens der in der Verwaltung des Konsulats zu Tage
getretenen Unordnung durften wir nicht langer anstehen, diesem Zustand
ein Ende zu machen und Herrn Rappaz durch einen fUr dieses Amt geeigneteren Mann zu ersetzen.
Wir baben deshalb unterm 10. Mdrz 1896 beschlossen:
1. Herrn Rappaz neuerdings einzuladen, seinen Riicktritt zu erklitren
und ibm dabei zu bemerken, dass, wenn er dies nicht gutwillig thue,
der Bundesrat gendtigt ware, ibn seines Amtes zu entheben;
2. ibm bis Ende Juni 1896 seine Konsularentschadigung von Fr. 3000
jahrlich auszurichten, unter der Bedingung jedoch, dass er sich
vorher darftber ausweise, dass er alle ibm etwa anvertrauten Depositen zuriickerstattet habe;
3. das politische Departement mit den natigen Schritten behufs Ernennung seines Nachfolgers zu betrauen.
Herr Rappaz fiigte sich schliesslich, nicht ohne Protest zu erheben;
seine Demission kam dem Herrn Rod6 am 16. April zu.
Unter dem gleichen Datum richtete Rappaz an das politische Departement folgendes Schreiben:
Herr Bundesrat!
,,Ich beehre mich, Ihnen mit Gegenwartigen mein Begehren um Entlassung von dem Posten eines Konsuls in Montevideo zu bestatigen. Ich
babe dieses Begehren schon unterm 16. April unserm Ministerresidenten in
Buenos Ayres eingereicht. Nachdem ich dieses Amt beinabe fRinfzehn Jahre
bekleidet, versuche ich diesen Schritt zum zweiten Mal, nachdem mein Ricktrittsbegehren im Jahre 1889 abgelehnt
worden war. Ich batte es damals nicht zurfickgezogen,
wenn nicht das eidgenbssische Departement des Auswartigen mich lebhaft darum ersucht, ja geradezu gebeten hatte."
Da Herr Rappaz geglaubt hat, diesen Punkt berithren zu sollen, so
mage uns gestattet sein, seine mit der Wirklichkeit wenig ilbereinstimmenden
Behauptungen zu berichtigen.
Durch Dekret des Ministeriums der auswirtigen Angelegenheiten der
Republik Uruguay vom 1. MArz 1889 (der spanische Text dieses Dekrets
ist dem Berichte des Herrn Rod6 vom 8. August 1896 beigeffigt) war
Herr Dr. V. Rappaz, Konsul der schweizerischen Eidgenossenscbaft in Monte-
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video, zum Propaganda- und Einwanderungskommissar fiir die Schweiz,
Piemont, Savoyen und Elsass-Lothringen ernannt worden. Er erhielt die
Aufgabe, diese Lander zu besuchen und fflir die Auswanderung nach Uruguay
Propaganda zu machen. Herr Rappaz nahm diese Mission an, ohne zunachst
die in Art. 22 des Konsularreglements vorgesehene Ermachtigung des Bundesrates einzuholen. Dieser Artikel schreibt vor, dass die schweizerischen
Konsularbeamten ohne diese Ermachtigung keine amtlichen Geschafte fir
auslAndische Regierungen filbren diirfen. Er behauptet, damals dem Bundesrate seine Demission eingereicht zu haben; allein diese Angabe ist nicht
richtig, und als Beweis fithren wir hier den Brief an, den er unterm
28. Februar 1889, gerade als er im Begriffe war, als Agent der Regierung
von Uruguay nach Europa zu reisen, an das Departement des Auswartigen
richtete.
Dieser Brief lautet in deutscher VTbersetzung:
,,Herr Bundesrats!
,,Ich beehre mich, Ilnen zur Kenntnis zu bringen, dass ich am
28. Februar 1889 gemqss Art. 7 des schweizerischen Konsularreglements
Herrn Emil Guyer zu meinem Konsulatskanzler ernannt und ibm nach
Formular Nr. 1 des erwanten Reglements das Brevet daffir erteilt babe.
Da ich mich nach Europa begeben muss, so habe ich nach Massgabe von Art. 60 und 61 des erwihnten Reglements, die Fihrung des
Konsulats unter meiner Verantwortlichkeit dem Kanzler anvertraut, dessen
Unterschrift Sie am Fusse dieses Schreibens finden."
Nach einigen Bemerkungen fiber die Person des Herrn Guyer schloss
Herr Rappaz seinen Brief wie folgt:
,,Ich gedenke, in wenigen Tagen nach Bern abzureisen, und hoffe dann
der Ehre einer Pers6nlichen Audienz, die ich hiermit nachsuche, teilhaftig
zu werden. Inzwischen benutze ich den Anlass etc.
(gez.)

Dr. Rappaz, Konsul."

Es steht, wie Sie sehen, kein Wort von einer Demission in diesem
Briefe. Allerdings hatte Herr Rappaz nach seiner Ankunft in Bern eine
Unterredung mit dem Vorsteher des Departements des Auswfirtigen, wobei
auch sein eventueller Rficktritt zur Sprache kam; aber es ist zu bemerken,
dass Herr Rappaz sich nicht als ein mit einer amtlichen und besoldeten
Mission von seiten der uruguayschen Regierung Beauftragter vorstel1te,
sondern angab, er komme in die Schweiz, um sich zu orientiren und zu
vergewissern, ob er den ihm angebotenen Auftrag annehmen k6nne. Man
erwiderte ihm daher, einstweilen sei sein Riicktritt nicht notwendig. Herr
Rappaz konnte keinen Augenblick im Zweifel dartiber sein, dass seine Eigenschaft als besoldeter Agent einer auswArtigen Regierung mit der Stellung
eines schweizerischen Konsuls sich nicht vertrug (siehe auch Art. 12 der
Bundesverfassung), und der allerelementarste Takt hatte ihm eingeben miissen,
entweder den ihm von der uruguayschen Regierung anerbotenen Auftrag
abzulehnen oder dem Bundesrat den Riicktritt von seinem Konsulatsposten
zu erkliaren. Inzwischen brach fiber die La Plata-Staaten eine verhangnisvolle Krisis herein; Herr Rappaz musste eiligst nach Montevideo zurfick-
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kehren und ibernahm dort im Dezember 1889 sein Konsulat wieder. Es
geht aus den Bichern der Contaduria hervor, das Herr Rappaz von der
uruguayschen Regierung unterm 11. Marz 1889 5000 Piaster in Gold bar
bezogen hat (etwas mehr als Fr. 25,000) und 5000 Piaster in Gold oder
Wechseln auf Europa; er empfing gleichfalls fUr das Jahr 1889 seine Entschadigung von Fr. 3000 als schweizerischer Konsul in Uruguay.
Unterm 20. Februar 1882 schrieb uns Herr Rappaz folgendes:
,,Obgleich ich der deutchen und der italienischen Sprache machtig
bin, bitte ich Sie, mir alle Mitteilungen in franz6sischer Sprache zukommen
zu lassen."
Folgende Thatsache beweist aber, dass unser ehemaliger Konsul nicht
deutsch verstand. Unterm 18. Februar 1892 sandte die ,,Maschinenfabrik
und Eisengiesserei" in Schaffhausen an Herrn Rappaz den Frachtbrief und
die Faktura fir Maschinen, die ffir einen Kolonisten in Nueva Helvicia bestimmt waren, ,,mit der ausdrficklichen Bemerkung, die Ware nur gegen
Erlegung des Fakturabetrages von Fr. 886.50 zu liefern".
Trotz dieser ausdriicklichen Weisung lieferte Herr Rappaz den Frachtbrief und die Faktura dem Adressaten aus, ohne die Bezahiung der Faktura
zu verlangen, und noch jetzt wartet die Maschinenfabrik Schaffhausen auf
den Ersatz des Schadens, den sie durch des Herrn Rappaz' Schuld erlitten
hat (Fr. 886.50 nebst Zins seit 1892; siehe Telegramm des genannten Geschaiftshauses vom 14. dies.)
Hieraus erklart sich die Gewohnheit des Herrn Rappaz, auf deutsch
geschriebene Briefe nicht zu antworten, woriber sich unsere deutschsprechenden Miteidgenossen 5ffentlich beklagt haben.
Am 19. Mai 1896 nahm der Bundesrat die Entlassung des Herrn Rappaz
an, und zwar, mit Ricksicht auf seine 14jahrige Amtstatigkeit, unter Verdankung der geleisteten Dienste. An seine Stelle wurde Herr Albert Grimm
von Basel, Vertreter der bedeutenden Firma Shaw, gewahlt, ein Mann, der
allgemeine Achtung geniesst, auch von seiten derjenigen, die den Bundesrat schriftlicb um seine Absetzung ersucht baben. ,,Herr Grimm" - heisst
es in einem der hier mitfolgenden Beriobte - ,,ist unzweifelhaft der geachteste Schweizerbfirger in unserer Republik; in unserer ganzen Kolonie
baben wir keinen achtungswertern und tfichtigern Mann." Seit seiner
Wahl sind wir in unseren Erwartungen nicht getsuscht worden; Herr Grimm
hat bereits gezeigt, dass er ein gewissenhafter Konsul ist, der unserem
Lande sehr gute Dienste leisten kann. Wir begen deshalb die Hoffnung,
dass, wenn die Gemfiter sich einmal beruhig haben, seine heutigen Gegner
ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen werden.
Mit Schreiben vom 3. Mai (eingelangt nach der Ernennung des Herrn
Grimm) libermittelte uns Herr Paul Lebet in Montevideo eine von 172
Schweizerbiirgern in Uruguay unterzeichnete Petition, worin die Beibehaltung
des Herrn Rappaz als Konsul nachgesucht wurde.
Gleichzeitig erhielten wir ein vom 2. Mai datiertes Schreiben des Herrn
Dr. Rappaz, dessen Anfang folgendermassen lautete:
,,Ich babe vernommen, dass entgegen meinen Bemithungen und meiner
Absicht eine Petition von hier abgebt, um Sie zu bitten, meinen Riicktritt
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voin Konsulatsposten nicht anzunehmen und mich in meiner Stellung zu
belassen.
,,Ich habe die Ehre, Sie zu ersuchen, diese Petition nur
als einen Beweis der Sympatie, Zuneigung und Dankbarkeit meiner Landsleute mir gegenfiber betrachten zu
wollen und ihr keine Folge zu geben."
Am 8. Juni antworteten wir Herrn Lebet, der Bundesrat habe die
Kundgebung der Unterzeichner der Petition in diesem Sinne gedentet, and
sprachen die Hoffnung und den Wunsch aus, dass die guten Beziehungen,
welche stets zwischen der Schweizerkolonie in Montevideo und Herrn Rappaz
geherrscht hatten, sich bald auch zwischen ihr und dem neuen Konsul,
Herrn Grimm, einstellen mbchten.
Angesichts des von Herrn Rappaz selbst gestel1ten Ansuchens, der
Petition vom 3. Mai keine Folge zu geben, hatten die Herren Brignoni,
Lebet und Konsorten wohl ihren Feldzug einstellen und sich dem bundesrdtlichen Entscheide f'igen knnen. Aber es kam anders; der folgende Brief,
den sie unterm 15. Juli an uns richteten, und die in der Eingabe an den
Nationalrat vom gleichen Tage geffibrte Sprache beweisen zur Genlige, dass
wir es mit Leuten zu thun haben, die so sehr iberreizt sind, dass sie nicht
einmal den offenbaren Widerspruch einsehen, der zwischen den Schlussantragen ihrer Petition und dem Schreiben des Herrn Rappaz an den Bundesrat vom 2. Mai besteht.
,,Wir danken" - schreibt die Zw6lferkommission unterm 15. Juli ,,dem Bundesrat daffir, dass er sich mit unserer Eingabe beschgftigt hat;
aber die Lage, in die wir nun trotz unserm ersten Gesuche und unserm
Telegramm versetzt worden sind, legt uns die harte Notwendigkeit auf, uns
an den schweizerischen Nationalrat zu wenden, ihm unsere Beschwerden
in einer Denksehrift vorzulegen und seine verstandnisvolle Vermittlung anzurufen."
Wir wollen diese Denkschrift nicht in ihren Einzelheiten priifen; aber
wir gestatten uns, einen Satz daraus hervorzuheben, der eine ebenso schwere
als ungerechte Beschuldigung unseres Ministerresidenten in Buenos Ayres
in sich schliesst. Auf Seite 19 steht: ,,Der schweizerische Minister hat,
wie es scheint, mit seinem politischen Takt, der auf einer biirgerlichen Erziehung beruben sol, die uns fremd ist, den Zwiespalt in der zahlreichen
Schweizerkolonie in Buenos Ayres begiinstigt, statt vielmehr mit allen ihm
zu Gebote stehenden Mitteln die Gemiiter zu berubigen."
Wahr ist vielmehr, dass, als Herr Rod6 im Jahr 1891 in Buenos Ayres
anlangte, die dortigen Schweizer unter sich uneinig waren, und dass er,
weit entfernt davon, diese Uneinigkeit zu schfiren, die lobenswertesten Anstrengungen machte, unsere Mitbitrger wieder zusammenzuffihren. Wenn
der Erfolg seinen Erwartungen noch nicbt vdllig entsprochen hat, so ist
dies gewiss nicht seine Schuld; denn diejenigen, welche die Schwierigkeiten
kennen, mit denen er in einer so zahireichen, aus so verschiedenen Elementen
zusammengesetzten Kolonie bestandig zu kampfen hat, werden ihm sicherlich keinen Vorwurf daraus machen, dass er noch keine Wunder verrichten
konnte. Wir hatten bis jetzt immer nur Ursache, den Eifer zu loben, mit
dem Herr Rod4 seine Aufgabe erfillt; er hat, ohne Mfhen und Gefahren
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zu scheuen, alle Provinzen Argentiniens, wo sich schweizerische Kolonien
befinden, bereist, hat sich angelegentlich fiber ihre materiellen und geistigen
Bediirfnisse erkundigi, hat sich bei der argentinischen Regierung energisch
daffir verwendet, dass Verbrechen, die an Schweizerbitrgern begangen wurden,
ihre Bestrafung fanden, und es ist ibm oft gelungen, ffir die Familien der
Opfer ansehnliche Entschadigungssummen erhaitlich zu machen. Es ware
daher wiinschenswert, dass ihm gewisse Kritiken, zu denen vielleicht sein
etwas lebhaftes Temperament frifher Anlass geboten hat, erspart blieben;
denn wenn solche Kritiken fiber den Ocean hiniiberdringen, so k6nnen sie
nur dazu beitragen, sein Ansehen zu vermindern und die Austibung seines
sonst schon heikein Amtes zu erschweren.
Im vorliegenden Falle verdient er viel eher Anerkennung ffr die gewissenhafte Art und Weise, wie er seine Pflicht erffllte, indem er den
Bundesrat auf die Zustande beim Konsulat in Montevideo aufmerksam
machte, damit dort Abbfilfe getroffen werden kdnne.
Obwohl der Gegenstand der Petition ausschliesslich zu unseren Befugnissen gehtrt, so kann dies unserer Ansicht nach Sie nicht verbindern, mit
uns anzuerkennen, dass die gegen unsern Ministerresidenten in Buenos Ayres
und unsern Konsul in Montevideo, Herrn Grimm, vorgebrachten Beschwerden
unbegriindet sind und dass die Urheber der Petition sicherlich besser daran
gethan batten, die Beschlfisse des Bundesrates zu achten, dem nach der Verfassung die Aufgabe zukommt, die Interessen unseres Landes nach aussen
wahrzunehmen.
Da die Petenten versprochen haben, sich Ihrem Entscheide unterziehen
zu wollen, so hoffen wir, dass bei der schweizerischen Kolonie in Montevideo,
far deren Gedeihen wir die besten Wiinsche hegen, bald wieder Frieden
und Eintracht einkehren werden.
Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Bern, den 17. Dezember 1896.
Im Namen des schweiz. Bundesrates,
Der Bundesprisident:

A. Lachenal.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Bingier.

Bericht fiber den Stand der Archive des schweizerischen Konsulats in
Montevideo. (Sammlung der eidgendssischen Gesetze und Verordnungen.)
Herr Rappaz hat die Bande I-V 1874-1880 zurtickerstattet. Samtliche folgenden Bande fehlen. Keine Spur von Bundesblatt, ebensowenig vom schweizerischen Handelsamtsblatt.
Immatrikulationsregister. Wenige Eintragungen. Zwei im
Jahre 1894, sechs 1895 und 1896. Kein Inhaltsverzeichnis. Die Ordnungsnummern folgen nicht aufeinander.
Passregiste r. Ebenfalls schlecht geffihrt. Vier Bande Protok o 11
schlecht geffihrt. Herr Rappaz muss die Weisungen und Formulare des
F
Nouv. Recueil G6n. 2e S. XXV.
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Konsularreglements nicht richtig verstanden haben. Zuerst hat er Ein- und
Ausgange getrennt numeriert, so dass zwei Nummern 1, 2, 3 etc. vorhanden sind. SpAter numerierte er die Eingange und die Ausgange abwechslungsweise, so dass Ein- und Ausgange des gleichen Geschaftes verschiedene Nummern tragen. Er notierte die Eingonge hintereinander, ohne
zwischen den verscbiedenen Geschaften Raum offen zu lassen; in gleicher
Weise verfuhr er bei den Ausgangen. Da die Zah1 der letzteren grasser
gewesen zu sein scheint, bleiben fir die Eingange, d. h. auf der Riickseite
der Bltter, leere Seiten. Abgesehen hiervon is t v om Mon at Au g u st
1890 bis Mai 1892 kein Eingang registriert worden; samtliche hierffir bestimmten Seiten sind unbeschrieben; dagegen sind die Ausgange registriert. Endlich springen die Nummern von
878 auf 3039, von 2699 auf 3000, von 3261 auf 3662, von 3665 auf
3867, von 3876 auf 3948 iiber und wiederholen sich haufig. Es sind zahreiche Ausradierungen vorhanden.
Eine Hinterlegung von 1060 Piaster seitens eines gewissen Isidor
Diethelm, vom 22. Mai 1893, figuriert unter den Ausgangen statt unter den
Eingangen. Die Riickerstattung dieser Hinterlage erfolgte am 22. Mai 1894.
Auch im Protokoll figurieren mehrere Empfangsscheine fir Geldsummen,
unterzeichnet durch die Brtider Premoli.
F iin f B Unde Brie f k opie n. Von denselben datieren nur zwei aus
der Zeit des Herrn Rappaz, welche Kopien der durch diesen vom Februar
1882 bis 31. Juli 1886 geschriebenen Briefe enthalten. Von letzterem
Datum hinweg sind die Briefe nicht mehr kopiert. Bei der Inventaraufnahme erklarte Herr Rappaz: ,,Wahrend eines gewissen Zeitraumes habe ich
meine Briefe kopiert, nachher babe ich damit aufgehart, weil es mir zu
langweilig wurde." Die Minuten seiner Briefe hat er ebenfalls nicht aufbewahrt oder vielmehr er scheint deren tiberbaupt keine gemacht zu haben.
Die beiden vorhandenen KopierbUcher enthalten keine Register.
Dossiers und Dokumente. Dossiers sind keine vorhanden. Die
bei den Vorgangern des Herrn Rappaz eingegangenen Briefe sind nach
Handelsgebrauch etikettiert und geordnet. Jeder Jabrgang steckt in einem
Umschlag, welcher die Jahrzahl tragt. Herr Rappaz begntigte sich damit,
die ihm wahrend des Jahres zugegangenen Briefe ohne irgend welches
System an einen Haufen zu legen und daraus mit Bindfaden Pakete zu
machen. tbrigens muss er diese Arbeit erst in letzter Zeit vorgenommen
und dabei von links und rechts die Briefe, welche er noch besass, zusammen
getragen haben, denn er sagte mir, diese Klassifizierung babe ihm drei Monate
Arbeit gekostet. Ob die Korrespondenz vollstandig vorhanden sei, lasst sich
nicht sagen, da der Zustand des Protokolls eine Kontrolle nicht gestattete.
Herr Rappaz besitzt kein Kassen- und kein Kontokorrentbuch, so dass
ich mit Ausnahme dessen, was ich im Protokoll vorfand, auch nicht mit
einiger Sicherheit eruieren konnte, ob er Hinterlagen in Emfang genommen
und solche noch in Verwabrung babe. Er selbst verneinte es, und Herr
Grimm scheint der Ansicht zu sein, dass er deren nicht mehr besitze. Ich
wiisste kein anderes Mittel, hieritber ins klare zu kommen, als durch Zeitungsanzeigen diejenigen Personen, welche beim Konsulate Hinterlagen zu fordern
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haben magen, einzuladen, innert einem bestimmten Termine dort vorzusprechen.
Das beste wire, glaube ich, fir den Augeyblick sich bei der Versicherung unseres Exkonsuls zu beruhigen.
Kurz gesagt, ich habe das Konsulararchiv in einem traurigen Zustande und in einer solchen Unordnung vorgefunden, dass dasselbe fir den
neuen Konsul sozusagen unverwendbar sein wird. Ich habe denn auch
Herrn Grimm den Rat erteilt, eine vollstandig neue Buchffibrung einzurichten und neue Register anzufangen.
Mit Ausnahme obiger Aufstellungen war es mir, trotz langen Stunden
der Arbeit, materiell unm6glich, einen Etat der unerledigten Geschdfte oder
der Summen und Werttitel aufzustellen, welche das Konsulat noch in Verwahrung haben mag. Ich glaube iibrigens, dass auch Herr Rappaz selbst
hierzu ausser stande ware.
Buenos Ayres, den 30. Mai 1896.

F. Flury,
Kanzler der Gesandtschaft.

20.
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE.
Convention de commerce, signbe a Vienne le 21/9 decembre
1896.
Oesterr. Beichsgesetzblatt 1897 INr. 120.
Handelsconvention von 21. (9.) December 1896 zwischen der 6sterreichischungarischen Monarchie und Bulgarien. (Geschlossen zu Wien am
21. (9.) December 1896, ratificirt vom k. und k. Minister des Aussern
am 13. Mai 1897 und in den beiderseitigen Ratificationen ausgewechselt
zu Wien am 13. Mai 1897.)
(Urtext.)

(Cbersetzung.)

Zum Zwecke der Regelung der
Afin de r4gler les relations commerciales entre la Monarchie austro- Handelsbeziebungen zwischen der 6sterhongroise et la Bulgarie par une reichisch-ungarischen Monarchie und
Bulgarien durch eine HandelsconvenConvention de commerce,
tion haben
Seine Majestat der Kaiser
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et von Osterreich, Kinig von
Roi Apostolique de Hongrie B6hmen etc. und Apostolischer
Kanig von Ungarn
und
et
Seine Knigliche Hoheit
Son Altesse Royale le Prince
der First von Bulgarien
de Bulgarie
F2

84

Autriche-Hongrie, Bulgarie.

ont nomm6 pour Leurs P16nipoten- zu ihren Bevollmachtigten ernannt:
tiaires, savoir:
Sa Majest6 1'Empereur d'AuSeine Majestat der Kaiser
triche, Roi de Bohome etc. et von Osterreich, Kinig von
Roi Apostolique de Hongrie Bhmen etc. und Apostolischer
Konig von Ungarn
le Sieur Agenor Comte Golu den Herrn Grafen Agenor Goluchowski de Goluchowo, Son chowski von Goluchowo, AllerConseiller intime actuel, Chambellan, hachstihren wirklichen Geheimen Rath
Ministre de la Maison Impiriale et und Kammerer, Minister des KaiserRoyale et des affaires 6trangbres, lichen und Kiniglichen Hauses und
Chevalier de l'Ordre de la Toison des Aussern, Ritter des Ordens vom
d'Or et Chevalier de l6re classe de Goldenen Vliesse und Ritter des Kaiser1'Ordre Impdrial de la Couronne de lichen Ordens der eisernen Krone
fer,
erster Classe
et
und
Son Altesse Royale le Prince
Seine Kanigliche Hoheit
de Bulgarie
der Ffirst von Bulgarien
le Sieur Dimitri J. Stancioff,
den Herrn Demeter J. Stancioff,
docteur en droit, Son Agent diplo- Doctor der Rechte, Seinen diplomatimatique, Grand - officier de I'Ordre schen Agenten, Grossofficier des nationaNational Bulgare du M6rite Civil, len bulgarischen Civilverdienstordens,
Grand-Cordon de l'Ordre Mbdjidi6, et Grosscordon desMedschidje-Ordens, und
le Sieur Constantin G. S 4 ra den Herrn Constantin G. Sera phimoff, Membre 6 la Haute Cour phi mo ff , Mitglied des bulgarischen
de Cassation de Bulgarie, Officier de Obersten Cassationshoffes, Offizier des
1'Ordre National Bulgare du M6rite nationalen bulgarischen CivilverdienstCivil,
ordens,
lesquels aprbs s'6tre communiqu6
welche nach gegenseitiger Mitleurs pleins-pouvoirs respectifs trouv~s theilung ihrer in guter und geh6riger
en bonne et due forme sont convenus Form befundenen Vollmachten fiber
de ce qui suit:
Folgendes iibereingekommen sind:
Article ler.
Artikel 1.
11 y aura pleine et entibre liberth
Zwischen Osterreich - Ungarn und
de commerce et de navigation entre Bulgarien wird volle und ganzliche
1'Autriche-Hongrie et la Bulgarie. En Freiheit des Handels und der Schiffce qui concerne 1'6tablissement et fahrt bestehen. In Betreff der Er1'exercice d'un commerce, d'une entre- richtung und Ausfibung von Handels-,
prise de navigation ou d'une industrie, Schiffahrts - oder Industrieunternehainsi que par rapport A 1'acquisition, mungen, sowie in Bezug auf den Erla transmission, 1'exercice et la pour- werb, die Ubertragung, die Ausftbung
suite des droits de toute nature les und die Verfolgung der Rechte aller
sujets des Parties contractantes seront Art sollen die Angeharigen der vertrait~s r~ciproquement sur le pied tragschliessenden Theile gegenseitig
d'une parfaite 6galit6. De mome les auf dem Fusse vollstAndiger Gleichsujets des Parties contractantes ne heit behandelt werden. Ebenso sollen
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seront soumis par rapport A leur com- die Angehirigen der vertragschliessenmerce et A leur industrie dans les den Theile in Beziehung auf ihren
ports, villes et lieux des Itats respec- Handel und ihre Industrie in den
tifs, soit qu'ils s'y 6tablissent, soit Hafen, Stadten und Orten der bequ'ils y r6sident temporairement, A treffenden Staatsgebiete, sei es, dass
des droits, taxes, impots ou patentes, sie sich hier niederlassen oder nur
sous quelque d6nomination que ce voriibergehend aufhalten,weder andere,
soit, autres ni plus 6lev6s, que ceux noch h5here Gebiiren, Taxen, Stenern
qui seront pergus sur les nationaux, oder Abgaben unter welcher Beet les privilges, immunit6s et autres zeichnung immer entrichten als jene,
faveurs quelconques, dont jouiraient welche von den Einheimischen erhoben
en matibre de commerce on d'industrie werden, und die Privilegien, Immuniles sujets de l'une des Parties con- taten und anderen Begiinstigungen
tractantes, seront communes A ceux irgend welcher Art, welche in Ande l'autre.
sehung des Handels oder der Industrie
die Angehrigen eines der vertragschliessenden Theile geniessen sol1ten,
werden auch jenen des anderen Theiles
zukommen.
Il est bien entendu que les sujets
Es ist selbstverstandlich, dass die
de chacune des Parties contractantes Angehtrigen eines jeden der vertragauront A se conformer A 1'6gard des schliessenden Theile in Betreff der in
matibres dont il est fait mention dans diesem Artikel erwahnten Angelegencet article, uniquement aux lois et heiten lediglich die auf die Einrbglements g4n6raux du pays appli- heimischen und die Angehrigen der
cables aux nationaux et aux sujets meistbegiinstigten Nation anwendde la nation la plus favorisbe, toute- baren, allgemeinen Gesetze und Verfois sans qu'ils soient astreints, en ce ordnungen des Landes zu beobachten
qui concerne 1'exercice des droits qui haben, ohne dass sie jedoch verhalten
leur sont conf6rds dans cet article, A sind, in Betreff der Austibung der
demander une autorisation on appro- ihnen in diesem Artikel fibertragenen
bation sp6ciale des autorit6s du pays. Rechte um eine besondere Ermachtigung oder Genehmigung der Landesbehtrden einzuschreiten.
Les fondations, corporations, assoDie in dem Gebiete des einen der
ciations et en g4ndral toutes les per- vertragschliessenden Theile bestehensonnes morales qui existent dans les den Stiftungen, Corporationen, Vereine
territoires d'une des Parties contrac- und Uberbaupt alle juristischen Pertantes sont, A 1'exception des soci6t6s sonen, mit Ausnahme der Handels-,
commerciales, de transport et d'assu- Transport- und Versicherungsgesellrance, exclues de la facult6 d'acqu6rir, schaften, k6nnen auf dem Gebiete des
soit Atitre gratuit, soit A titre on6reux, anderen Theiles unbewegliches Verdes biens immeubles sur les territoires mdgen, sei es in entgeltlicher oder
unentgeltlicher Weise nicht erwerben.
de l'autre Partie.
Artikel 2.
Article 2.
Les sujets de chacune des Parties
Die Unterthanen jedes der vertragcontractantes seront exempts sur les schliessenden Theile werden auf dem
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Gebiete des anderen von jedem Militardienste und jeder militarischen
Leistung, sowie auch von allen ausserordentlichen Requisitionen befreit sein,
welche zufolge ausnahmsweiser Verhaltnisse angeordnet werden. Hievon
sind jedoch ausgenommen die Lasten,
welche an den aus was immer fir
einem Titel stattfindenden Besitz eines
unbeweglichen Gutes gekniipft sind,
sowie die militarischen Leistungen
und Requisitionen, zu welchen alle
Einheimischen in ihrer Eigenschaft
als Besitzer, Pachter oder Mieter unbeweglicher Giiter herangezogen werden kinnen.
11 seront dispens6s 6galement de
Ebenso werden sie von jedem
toute fonction officielle obligatoire, zwangsweisen Amtsdienste gerichtjudiciaire, administrative on munici- licher, administrativer oder municipaler Art befreit sein.
pale quelconque.
territoires de l'autre, de tout service
militaire et de toute prestation militaire, ainsi que de toutes rdquisitions
extraordinaires qui seraient 6tablies
par suite de circonstances exceptionnelles. Sont toutefois exceptbes les
charges qui sont attach6es Ala possession & titre quelconque d'un bienfonds, ainsi que les prestations et les
r6quisitions militaires auxquelles tous
les nationaux peuvent tre appel~s .
se soumettre comme propri6taires,
fermiers ou locataires d'immeubles.

Article 3.

Artikel 3.

Les Parties contractantes s'engagent
6 r6gler les questions qui se rapportent A la navigation aussit6t que
faire se pourra par la conclusion d'une
convention sp~ciale.
De meme on prooddera A la conclusion d'une convention sp6ciale,
visant i la protection des marques
de fabriques et des modbles. Jusqu'd
la signature de cette Convention les
sujets des Parties contractantes seront
traitis r6ciproquement sur le pied de
la nation la plus favorisde.

Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich, die auf die Schiffahrt
beziiglichen Fragen sobald als thunlich durch den Abschluss einer eigenen
Convention zu regeln.
In gleicher Weise wird an den Abschluss einer eigenen Convention iiber
den Marken- und Musterschutz geschritten werden. Bis zur Unterzeichnung dieser Convention werden
die Angeharigen der vertragschliessenden Theile gegenseitig auf dem Fusse
der meistbegiinstigten Nation behandelt werden.
Die bulgarische Regierung wird
ein den geltenden internationalen
Grundsatzen angepasstes Gesetz iiber
Erfindungspatente dem Sobranje vorlegen und auf die ehebaldigste Sanctionierung desselben hinzuwirken bestrebt sein.

Le Gouvernement bulgare prbsentera au Sobranj6 et tachera de faire
sanctionner dans le plus bref d4lai
une loi sur les brevets d'invention
conforme aux principes internationaux
adopt6s , cet 6gard.
Article 4.

Artikel 4.

Les n6gociants, fabricants et autres
Kaufleute, Fabrikanten und andere
industriels qui prouvent, par 1'exhibi- Gewerbetreibende, welche sich durch
tion d'une carte de 16gitimation in- Vorlegung einer von den Beh6rden
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dustrielle d6livrbe par les autorit~s
de leur pays, que, dans 1'Etat ox is
ont leur domicile, ils sont autorisis
A exercer leur commerce ou industrie
et qu'ils acquittent les taxes et impots
16gaux, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs A leur
service, de faire des achats dans les
territoires de 1'autre Partie contractante, chez les n6gociants ou dans les
locaux de vente publics, ou chez les
personnes qui produisent ces marchandises. 11s pourront aussi prendre des
commandes, m~me sur bchantillons,
chez les n~gociants ou autres personnes qui emploient dans leur industrie des marchandises du genre
offert. Dans aucun cas ils ne seront
astreints A acquitter pour cela une
taxe sp~ciale.
Les industriels (voyageurs de commerce), munis d'une carte de 16gitimation industrielle, ont le droit d'avoir
avec eux des 6chantillons, mais non
des marchandises.
Les cartes de 16gitimation industrielle devront stre dblivrdes conform6ment au modble ci-annex4.
Les Parties contractantes se feront
r~ciproquement connaitre quelles autoritds sont comptentes pour dilivrer
les cartes de lgitimation industrielle,
et quelles prescriptions doivent tre
observees par les titulaires de ces
cartes pour 1'exercice de leur profession.
Les dispositions ci-dessus ne sont
pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et A la recherche
de commandes chez des personnes,
n'exergant ni commerce ni industrie.
En ce qui concerne les formalit6s
auxquelles les voyageurs de commerce
sont on seront sonmis dans les terri-
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des Heimatlandes ausgefertigten Gewerbelegitimationskarte dartiber ausweisen, dass sie in dem Staate, wo
sie ihren Wohnsitz haben, zum Handelsoder Gewerbebetriebe berechtigt sind
und die gesetzlichen Steuern und Abgaben entrichten, sollen befugt sein,
pers6nlich oder durch in ihren Diensten
stehende Reisende in dem Gebiete des
anderen vertragschliessenden Theiles
bi Kaufleuten oder in offenen Verkaufsstellen oder bei solchen Personen,
welche die Waren produciren, Wareneinkaufe zu machen. Sie sollen ferner
befugt sein, bei Kaufleuten oder anderen Personen, in deren Gewerbebetrieb Waren der angebotenen Art
Verwendung finden, Bestellungen, auch
unter Mitfihrung von Mustern, aufzusuchen. In keinem Falle sollen sie
hieffir eine besondere Abgabe entrichten massen.
Die mit einer Gewerbelegitimationskarte versehenen Gewerbetreibenden
diirfen wohl
(Handlungsreisenden)
Warenmuster, aber keine Waren mit
sich fiihren.
Die Gewerbelegitimationskarten sind
nach dem in der Anlage enthaltenen
Muster auszufertigen.
Die vertragschliessenden
Theile
werden sich gegenseitig Mittheilung
darfiber machen, welche Behdrden zur
Ausfertigung der Gewerbelegitimationskarten befugt sein sollen und
welche Vorschriften von den Inhabern
dieser Karten bei Austibung ihres Gewerbebetriebes zu beobachten sind.
Die obigen Bestimmungen finden
keine Anwendung auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen, einschliesslich des Hausirhandels und des Aufsuchens von Bestellungen bei Personen,
welche nicht Handel oder Gewerbe
treiben.
Hinsichtlich der FormalitAten, denen
die Handlungsreisenden in den Gebieten der vertragschliessenden Theile
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toires des Parties contractantes, les
Autrichiens et les Hongrois en Bulgarie et les Bulgares dans la Monarchie austro-hongroise jouiront du traitement de la nation la plus favoris6e.

unterworfen sind oder unterworfen
sein werden, geniessen die Osterreicher
und die Ungarn in Bulgarien und die
Bulgaren in der dsterreichisch-ungarischen Monarchie die Behandlung der
meistbegiinstigten Nation.
Article 5.
Artikel 5.
Die einem Einfuhrzolle unterliegenLes objets passibles d'un droit
d'entr6e, qui servent d'6chantillons et den Waren, die als Muster dienen
qui sont import6s dans le territoire und von bulgarischen Fabrikanten,
douanier austro-hongrois par des fa- Kaufleuten oder Handlungsreisenden
bricants, des marchands ou des voya- in das isterreichisch-ungarische Zollgeurs de commerce bulgares, et en gebiet oder von 6sterreichischen oder
Bulgarie par des fabricants, des mar- ungarischen Fabrikanten, Kaufleuten
chands ou des voyageurs de commerce oder Handlungsreisenden in Bulgarien
autrichiens ou hongrois seront, de part eingefffihrt werden, sollen gegenseitig,
et d'autre, admis en franchise tem- unter den zur Sicherung ihrer Wiederporaire, moyennant les formalit6s de ausfuhr oder Niederlegung in ein
douane n6cessaires pour en assurer la Entrepit nithigen Zolformalitaten,
r6exportation ou la r6int6gration en zeitweilig zollfrei zugelassen werden.
entrepit. Ces formalit6s s'accom- Diese Formalitaten sollen gemass den
pliront selon les lois oa riglements Gesetzen oder Vorschriften erfiillt
qui sont on seront 6dictis dans les werden, die in den betreffengen Gepays respectifs.
bieten entweder schon bestehen oder
noch erlassen werden.
Article 6.
Artikel 6.
Les parties contractantes s'engagent A Die vertragsehliessenden Theile vera
ne pas entraver le commerce r6ciproque pflichten sich, den gegenseitigen Verpar des prohibitions quelconques dim- kehr durch kein Ein-, Aus- oder Durchportation, d'exportation, ou de transit. fnhrverbot zu hindern.
Elles ne pourront faire d'exceptions
Ausnahmen hievon diirfen nur stattfinden:
A cette rigle que:
a) pour les monopoles d'Itat actua) bei den gegenwArtig in Kraft
ellement en vigueur ou qui pourstehenden oder in Zukunft etwa
raient tre 6tablis A l'avenir;
einzuffihrenden Staatsmonopolen;
b) par 6gard A la police sanitaire
b) aus Ricksichten der Gesundheitset v6t6rinaire;
und VeterinArpolizei;
c) dans des circonstances excepc) in Beziehung auf Kriegsbediirftionnelles par rapport aux pronisse unter ausserordentlichen
Umstanden.
visions de guerre.
La rbserve exprimde sous b) s'6tend
Der unter b) bezeichnete Vorbehalt
6galement aux mesures prohibitives erstreckt sich auch auf jene Vorsichtsprises dans le but d'empacher, dans massregeln, welche zum Schutze der
1'int6rt de 1'agriculture, la propaga- Landwirtschaft gegen die Einschleption d'insectes ou d'autres organismes pung und Verbreitung schildlicher Insecten und anderer schUdlicher Organuisibles.
nismen ergriffen werden.

Commerce.
Artikel 7.
Les marchandises de toute nature
venant des territoires de lune des
Parties contractantes ou y allant seront
r~ciproquement affranchies, dans les
territoires de l'autre, de tout droit
de transit et de taxes de consommation de toute sorte, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant
le transit elles doivent Atre dbchargbes,
dbpos~es ou recharg6es.
Article 8.
Les marchandises d'origine ou de
manufacture autrichienne ou hongroise,
acquitteront, 5 leur entr~e en Bulgarie,
les droits fixes dans l'annexe A de la
prbsente Convention.
Toute marchandise d'origine ou de
manufacture autrichienne ou hongroise,
sera traitde , A 1'entr6e en Bulgarie,
sur le pied de la nation la plus
favoris6e.
Les marchandises d'origine ou de
manufacture bulgare, seront traities,
A 1'entr6e dans le territoire douanier
austro-hongrois, sur le pied de la
nation la plus favorisbe.
Si, par suite de lois ou de conventions conclues avec de tiers Etats,
il 6tait appliqu6 en Bulgarie A l'importation des marchandises un autre
traitement douanier ou d'autres droits
que ceux concert6s en vertu de 1'annexe A, l'importateur de marchandises
autrichiennes ou hongroises aura le
choix entre ce dernier traitement et
ces droits, et ceux convenus dans
l'annexe A.
Dans tous les cas l'importateur sera
libre de choisir, d'aprbs sa propre
convenance, entre ces diff6rents traitements et droits et n'en pourra 6tre empche ni directement ni indirectement.
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Artikel 7.
Die Waren aller Art, welche von
dem Gebiete des einen vertragschliessenden Theiles kommen oder
dahin gehen, werden wechselseitig im
Gebiete des anderen von jedem Durchfuhrzolle, sowie von Consumabgaben
jeder Art frei sein, sei es, dass sie
direct transitiren, sei es, dass sie
wthrend der Durchfubr abgeladen, eingelagert und wieder aufgeladen werden
miissen.
Artikel 8.
Die aus Osterreich - Ungarn herstammenden oder daselbst verfertigten
Waren sollen in Bulgarien bei ihrer
Einfuhr zu den in der Anlage A der
gegenwartigen Convention festgesetzten Wertzillen zugelassen werden.
Alle aus Osterreich -Ungarn herstammenden oder daselbst verfertigten
Waren werden bei der Einfuhr in
Bulgarien auf dem Fusse der Meistbegiinstigung behandelt werden.
Alle aus Bulgarien herstammenden
oder daselbst verfertigten Waren
werden bei ihrer Einfuhr in das asterreichiscb-ungarisehe Zollgebiet auf
dem Fusse der Meistbegiinstigung behandelt werden.
Insoferne in Bulgarien infolge von
Gesetzen oder Conventionen mit dritten
Staaten ffir die Einfuhr von Waren
andere Verzollungsarten oder Z61le
als die gemass der Anlage A vereinbarten in Anwendung kommen, hat
der Importeur von 6sterreichischen
oder ungarischen Waren die Wahl,
dieselben nach diesen letzteren Verzollungsarten und Zollsittzen oder nach
den in der Anlage A vereinbarten
ZM11en verzollen zu lassen.
In jedem Falle kann der Importeur
zwischen diesen verschiedenen Verzollungsarten und Zollsatzen nach
eigener Convenienz wbhlen und darf
in der Ausibung dieses Rechtes weder
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L'annexe B contient les dispositions
d6taill6es sur le procd6 6tabli pour
le traitement douanier des marchandises soumises A un droit ad valorem.

unmittelbar noch mittelbar gehindert
werden.
Die nitheren Bestimmungen iiber
das Verfabren bei der Verzollung von
Waren nach ihrem Werte sind in der
Anlage B enthalten.

Article 9.

Artikel 9.

Chacune des Parties contractantes
s'engage, non seulement quant au
montant des droits et taxes accessoires
A percevoir A 1'entr6e et A la sortie,
mais aussi quant A la perception et
A la garantie de ces droits et taxes
accessoires, comme en g~ndral, quant
au traitement douanier A l'importation, au transit et A l'exportation, A
faire profiter les produits du sol et
de l'industrie de l'autre Partie de toute
faveur, immunit6 ou facilit6 qui serait
dbjA accord6e on qui pourrait 6tre A
l'avenir accordie Aune tierce Puissance,
de manibre que toute faveur pareille
sera 6tendue immbdiatement, par ce
fait mome, et sans compensation, aux
produits du sol et de l'industrie de
1'autre Partie contractante.

Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich nicht nur, was das Ausmass der Z6lle und Nebengebiibren
bei der Ein- und Ausfuhr, sondern
auch die Einhebung und Sicherstellung derselben, wie Uiberhaupt die
Zollbehandlung in der Ein-, Aus- und
Durchfuhr betrifft, die Boden- und Industrieerzeugnisse des anderen Theiles
an jeder Begiinstigung, Befreiung oder
Erleichterung theilnehmen zu lassen,
welche einer von ilmen einer dritten
Macht jetzt oder in Zukunft gewahren
witrde, so dass jede solche Begiinstigung ipso facto sofort und ohne
irgend eine Gegenleistung auf die
Boden- und Industrieerzeugnisse des
anderen vertragschliessenden Theiles
ausgedebnt wird.

Article 10.

Artikel 10.

Les droits internes de production,
de fabrication ou de consommation,
qui grivent ou grbveraient les produits, du pays, soit pour le compte
de 1'Etat, soit pour le compte des administrations municipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun
pr6texte, d'un taux plus 4lev6 ni d'une
manibre plus on~reuse les produits
similaires provenant des territoires de
l'autre Partie contractante.

Innere Abgaben, welche in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile, sei es fir Rechnung des
Staates oder fir Rechnung von Communen oder Corporationen, auf der
Hervorbringung, der Zubereitung oder
dem Verbrauche eines Erzeugnisses
gegenwartig ruhen oder kiinftig ruhen
werden, diirfen Erzeugnisse des anderen Theiles unter keinem Vorwande
h6her oder in listigerer Weise treffen,
als die gleichnamigen Erzeugnisse des
eigenen Landes.

Artikel 11.
Article 11.
Les marchandises d'origine et de
Sowie in der 6sterreichisch-ungarimanufacture bulgare 6tant traithes schen Monarchie rilcksichtlich der Zahdans la Monarchie austro-hongroise, lungen der Z61le und Nebengebtihren
quant & 1'acquittement des droits et die gegeniiber der meistbegiinstigten
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taxes accessoires, d'aprbs les disposi- Nation anwendbaren Bestimmungen
tions en vigueur 4 1'6gard de la nation auch fUr Waren bulgarischen Urla plus favorisbe, les marchandises sprungs und bulgarischer Erzeugung
d'origine et de manufacture autri- gelten, so werden auch in Bulgarien
chienne ou hongroise ne seront 6gale- Waren 6sterreichischen oder ungariment soumises en Bulgarie A aucun schen Ursprungs keinen localen oder
droit additionnel de douane, local ou anderweitigen Zollzusehlagen, keinen
de tout autre genre, A des taxes ac- neuen oder h6heren Nebengebiiren als
cessoires nouvelles ou sup~rieures A den derzeit gegeniiber den meistbecelles qui existent actuellement A giinstigtenNationen bestehenden unter1'egard des nations les plus favoris6es, worfen werden, namlich:
savoir:
1. Der Plombengebilir, und zwar:
10 Le droit de plombage, A savoir:
a) 30 centimes pour chaque grand
a) von 30 Centimes fir jede
grosse Plombe, einschliesslich
plomb, la ficelle y comprise;
der Schnur; und
et
b) von 5 Centimes fUr jede kleine
b) 5 centimes pour chaque petit
Plombe oder Siegel, einschliessplomb ou cachet, la ficelle y
lich der Scbnur.
comprise.
20 Il est perqu une taxe de 10 cen2. Eine Taxe von 10 Centimes wird
times pour chaque exemplaire des erhoben ffir jedes Exemplar der nachimprim6s suivants, fournis par la stehenden, vom Zollamte zu beziehendonane:
den Drucksacben:
a) manifeste ou extrait de mania) der Manifeste oder Ausziige aus
denselben;
feste;
b) d~clarations en donane;
b) der Zollerklarungen;
c) feuilles dblivr6es pour les marc) der Geleitscheine fUr jene Waren,
chandises transport6es d'un port
welche von einem bulgarischen
bulgare dans un autre port bulHafen nach einem anderen bulgagare;
rischen Hafen befordert werden;
d) feuilles de transit;
d) der Transitscheine;
e) der Begleitscheine, welche von
e) feuilles de transport ddlivrdes
dem Eingangszollamte fir jene
par le bureau de douane d'entr~e
Waren ausgefertigt werden, deren
pour les marchandises devant
Verzollung durch ein anderes
tre d6douanies par un autre
Zollamt stattfinden soll.
bureau de douane.
3. Eine Taxe von 5 Centimes kommt
30 Une taxe de 5 centimes est
perque pour chaque exemplaire de zur Einhebung fUr jedes Exemplar der
quittance imprimbe, d6livr6 par la von dem Zollamte ausgefertigten vorgedruckten Quittungen.
douane.
Ebenso wird eine Taxe von 5 CenIl est egalement peru une taxe de
5 centimes pour tous les autres im- times fir alle anderen vom Zollamte
ausgegebenen Drucksachen eingehoben.
primbs fournis par la douane.
4. Der Stempelgebiihr, welche nach
40 Le droit de timbre est peru
conformiment A la loi sur le timbre dem in Geltung stehenden Stempelgesetze eingehoben wird.
en vigueur.
5. DerViehbeschaugebiihr; derTrieb50 La taxe pour 'inspection des bestiaux; les taxes (beglik) sur les moutons. gebtir fiir Schafe (beglik).
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60 Le droit de quaiage, conform63

in dem durch

avril das Circular vom
April 1885 festgestel1ten Ausmasse.
1885.
70 Les droits de magasinage sont
7. Den Magazinsgebiihren gemass
pergus conform6ment A l'article 64 de Artikels 64 des Zollgesetzes.
la loi des douanes.
80 Droit de statistique:
8. Der statistischen Gebfihr von:
a) 10 centimes par colis &1'excepa) 10 Centimes fir jedes Collo mit
tion des envois postaux;
Ausnahme der Postsendungen;
b) 15 centimes les 1000 kg des
b) 15 Centimes ffir je 1000 kg bei
marchandises chargdes en vrac;
unverpakt verladenen Waren;
c) 10 centimes par tAte de b~tail.
c) 10 Centimes ffir jedes Vieh.
Le droit de statistique est perqu
Die statistische Gebithr wird sowohl
tant &l'importation qu'A 1'exportation. bei der Einfuhr als bei der Ausfuhr
eingehoben.
11 est entendu que les taxes accesEs versteht sich, dass die Nebensoires ne peuvent Atre perques qu'en gebitren nur dann und nur insoweit
tant que les services auxquels ces erhoben werden k6nnen, als die
taxes sont affectbes ont 6t rendus Leistungen, far welche sie bezahlt
effectivement et conform6ment aux werden sollen, thatsachlich und auf
prescriptions et lois douanibres.
Grund der Zollvorschriften oder Gesetze erfolgt sind.
II demeure en outre convenu que
Es bleibt fibrigens vereinbart, dass
toute diminution de ces taxes addi- jede Verminderung dieser Zuschlagstionnelles on accessoires qui serait oder Nebengebithren, welche den Waren
accord6e aux marchandises d'un tiers eines dritten Staates zugestanden wtirde,
Etat sera 6galement appliqube sans obne Verzug anch auf die gleichartigen
dlai aux articles similaires d'origine Artikel isterreichischen oder ungariautrichienne on hongroise.
schenUrsprungsAnwendung finden soll.
ment

A la circulaire du

6. Der Quaigebitr
15.

Article 12.
En ce qui concerne les modes de
transport, les frais, les facilit6s et
autres avantages y aff~rents, le Gouvernement bulgare s'engage & traiter
les marchandises, produits du sol et
de l'industrie de la Monarchie austrohongroise, transport6s par voie ferrie
dans la Bulgarie, exactement de la
mAme manibre que les marchandises
de la nation la plus favoris6e on les
marchandises indighnes.

Artikel 12.
In Betreff der Beftrderungsarten,
der Kosten, der Erleichterungen und
der anderen hierauf beziglichen Yortheile verpflichtet sich die bulgarische
Regierung, die Waren, Boden- und
Industrieproducte der 8sterreich-ungarischen Monarchie, welche in Bulgarien mit der Eisenbahn befordert
werden, ganz in der gleichen Weise
zu behandeln wie die Waren der meistbegfinstigten Nation oder die einheimischen Waren.

Article 13.
Artikel 13.
Unbesehadet
der besonderen VerSans prdjudice des arrangements
sp6ciaux sur le traitement douanier einbarungen iiber das Zollverfahren
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du trafic sur les chemins de fer , il
est convenu que les marchandises qui
sont soumises sur les territoires de
l'une des Parties contractantes au
traitement de l'acquit-A-caution et qui,
pour cette mome raison ou pour une
autre, y ont d6j& t mises sous scells,
ne seront point dbballbes dans les
territoires de l'autre Partie, et les
scellbs et plombs trouv~s intacts ne
seront pas remplacbs pourvu que l'on
ait satisfait aux exigences du controle.

im Eisenbahnverkehre wird festgesetzt,
dass die Waren, welche in dem Gebiete eines der vertragschliessenden
Theile dem Zollsicherstellungsverfahren
unterzogen werden und aus gleichem
oder anderem Grunde bereits unter
Raum- und Colloverschluss gelegt
worden sind, wenn sonst den Anforderungen der Controle Gentige geschehen, in dem anderen Gebiete nicht
ausgepackt und die vorhandenen unverletzten Siegel und Plomben nicht
durch andere ersetzt werden sollen.

Article 14.
La Bulgarie aura le droit de nommer
des agents commerciaux dans toutes
les places autrichiennes et hongroises
qui ont une importance pour son
commerce.
Le droit de nommer des fonctionnaires consulaires en Bulgarie, exerc6
jus'd present par 1'Autriche-Hongrie,
reste maintenu.

Artikel 14.
Bulgarien wird das Recht haben,
commercielle Agenten in allen 6sterreichischen und ungarischen Platzen,
welche ffir seinen Handel von Bedeutung sind, zu bestellen.
Das seitens Osterreich-Ungarns bisher in Bulgarien ausgeilbte Recht der
Ernennung von Consularfunctionaren
bleibt aufrecht.

Article 15.

Artikel 15.

La pr6sente Convention s'6tend aussi
aux pays ou territoires unis, actuellement on & 1'avenir, par une union
douaninre & l'une des Parties contractantes.

Die gegenwartige Convention erstreckt sich auch auf diejenigen Lander
und Gebiete, welche gegenwartig oder
in der Zukunft durch eine Zollunion
mit einem der vertragschliessenden
Theile verbunden sind.

Article 16.
La pr6sente Convention entrera en
vigueur 8 jours aprbs 1'6change des
ratifications qui aura lieu au plus
13 mai
tard le
1897; elle restera ex&ler mai
deembre
,31
..
cutoire jusqu au 1 ddcembre 1903.

Artikel 16.

18 dicembre

Dans le cas ofi aucune des Parties
contractantes n'aurait notifib, douze
mois avant la fin de ladite pbriode,
son intention d'en faire cesser les
effets, ladite Convention demeurera
obligatoire jusqu'd 1'expiration d'un

Die gegenwartige Convention wird
acht Tage nach dem Austausche der
Ratificationen, welche spdtestens am
13. Mai
13.Mai 1897 erfolgen wird, in Kraft
1. Mai
treten und bis zum 1. December 1903
um18. December
in Geltung bleiben.
FUr den Fall, als keiner der vertragscbliessenden Theile zwalf Monate
vor Ablauf des genannten Zeitraumes
seine Absicht, die Wirkungen dieser
Convention aufh6ren zu lassen, kundgegeben haben wird, wird dieselbe
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an 4 partir du jour ofi l'une on bis zum Ablaufe eines Jabres, vom
l'autre des Parties contractantes l'aura Tage, wo einer oder der andere der
dinonc6e.
vertragschliessenden Theile sie gekindigt haben wird, in Kraft bleiben.
Les Parties contractantes se r6Die vertragschliessenden Theile beservent la facult6 d'introduire dans halten sich das Iecht vor, an dieser
la pr~sente Convention d'un commun Convention, im gemeinsamen Einveraccord toutes modifications qui ne nehmen, jede Modification vorzuseraient pas en opposition avec son nebmen, welche mit dem Geiste und
esprit et ses principes et dont l'utilit6 den Grundsatzen derselben nicht im
serait d~montr6e par exp6rience.
Widerspruche stehen und deren Nfitzlichkeit die Erfahrung dargethan haben
wird.
Article 17.
Artikel 17.
En foi de quoi, les P14nipotentiaires
Zu Urkund dessen haben die beideront sign6 la Convention et l'ont re- seitigen Bevollmuchtigten die ConvAtue du cachet de leurs armes.
vention unterzeichnet und ihre Siegel
beigedrfickt.
Fait, A Vienne, en double expbdiSo geschehen zu Wien in doppelter
21 dicembre
.
tion, le 2mi
huit cent Ausfertigung am 21. December 1896.
9 dicembre
9. December
quatre-vingt-seize.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Goluchowski m. p.
Dr. Stancioff m. p.
C. S&raphimoff m. p.

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

Goluchowsky m. p.
Dr. Stancioff m. p.
C. Seraphimoff m. p.
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Annexe A.

Anlage A.

Droits d'entr6e en
Bulgarie.
D6nomination des marchandises.

Zlle beim Eintritte nach
Bulgarien.
Bezeichnung der Waren.

Droits
d'entrde.

EingangszbUe

1. Sucre non raffin6, raffin6,
candis; sucreries: drag6es, bonbons, lkoum, halwa, pekmez
(jus de raisins cuits) et fruits
glac6s avec sure

-

.

1. Zucker nicht raffinirt, raffinirt, Candiszucker; Zuckerwaren:
Dragees, Bonbons, Lokum, Halwa, Pekmez (Saft von gesottenen
ad val. 20 0 /a. Trauben) und mit Zucker glacirte Frichte

.

. vom Werte 20%.

n
2. Boissons spiritueuses: e'pr
2. Gebrannte geistige
estimation s$6nach einer auf
alcool, eau-de-vie de rai- ciale appliqude Getranke: Alkohol 7 Trau- alle
Provinsen
6galement A
sins et prunes, arak, rhum, tomes lee pro- ben - und Zwetschken - gleichartig answecia
cognac, liqueurs et autres venances
branntwein, Arak, Rum,
eaux-de-vie de toute sorte
180/a.
Cognac, Liqueure und bewertung
andere Branntweine jeder
Art . . . . . vom Werte 180/.
3. Bougies et savons ordi3. Kerzen und ordinare Seifen
naires (savons de lessive) ad val. 18 0/a, (Waschseifen) . . vom Werte 180/a.
4. Cuirs de toute sorte ad val. 1 60/0.
4. Leder aller Art vom Werte 1 6 0/a.
5. Artikles de cuir . ad val. 160/a.
5. Lederwaren . vom Werte 160/ 0.
6. Cordes et articles de cor6. Stricke und Seilerwaren
jeder Art mit Ausnahme von
derie de toute sorte
1'exception des ficelles . . . ad val. 2 5 0/a. Bindfaden . . . vom Werte 25 0/a.
7. Chaussures de toute sorte
7. Schuhwaren jeder Art mit
avec semelles de cuir les 100 kg
Ledersohlen 100 kg netto 280 Fres.
nets 280 frs.
8. VWtements confectionn6s
8. Confectionirte Kleidungen,
dont la matibre dominante A la
deren Uberwiegendes Materiale
superficie consiste en tissu de
auf der Schauseite aus Geweben
laine pure on m6lang6e les 100 kg
von reiner oder gemischterWolle
nets 300 frs. besteht . . 100 kg netto 300 Fros.
Observation. Les chaussures et
Anmerkung. Schuhwaren und convetoments confectionn6s qui n'entrent fectionirte Kleidungen, welche nicht
pas dans les Nos. 7 et 8, de mome unter die Nummern 7 und 8 fallen,
que la lingerie de toute sorte, les ebenso wie Waschwaren jeder Art,
chapeaux et les diverses confections Hite und verschiedene Confectionen
pour un usage imm6diat suivent le far den unmittelbaren Gebrauch werden
r6gime du No. 22.
nach Nummer 22 behandelt.
9. Draps et 6toffes en laine,
9. Tuche und Stoffe aus Wolle,
le mbtre carr6 pesant plus de
im Gewichte von mehr als
400 grammes
. . . ad val. 180/0. 400 Gramm per Quadratmeter
vom Werte 1 80 /0
0
10. Verres A vitres . ad val. 20 .
10. Fensterglas. vom Werte 200/0.
11. Verreries en g6ndral ad val. 1 20/.
11. Glaswaren aller Art v. W. 12 0/0.
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Porzellan- und Fayence. . . . . vom Werte 1 2 0o,
Kurz- und Quincailleriesowie Biirstenbinderwaren
vom Werte 12o
Anmerkung. Hierher gehren
die unter den Nummern 413, 414
517, 531, 534 bis 537 inclusive,
sowie 741 bis 760 inclusive der bulgarischen Statistik ffir das Jahr 1894
angeffibrten Waren mit Einschluss der
Knapfe und der Kimme aller Art.
Dagegen sind die echten Bijouteriewaren, das sind die Gegenstande aus
Gold und die Gegenstitnde aus Edelsteinen, auch in Verbindung mit
Metallen, von dieser Kategorie ausgeschlossen.
14. Fils de lin . . ad val. 100/0.
14. Leinengarne vom Werte 100.
15. Tissus de lin . ad val. 10/o.
15. Leinengewebe vomWerte 100 o
16. Farine de b16 . ad val. 100/0.
16. Meh1 . . . vom Werte 100.
17. Bois A brfiler, bois de
17. Brennholz, Bauholz, Sageconstruction, bois sci6s (y comwaren (mit Einschluss der gepris les planches scides) et douves
sagten Bretter) und Fassdauben
ad val. 80o.
vom Werte 8 0/,
18. Eaux mindrales . ad val. 100/0.
18. Mineralwosser vom Werte 100/0.
19. Machines et instruments
19. Landwirtschaftliche Maagricoles, ustensiles de toute
schinen und Instrumente, Gesorte pour arts et m6tiers, pogles
ritthschaften aller Art fir Kunst
et fourneaux poux i'industrie,
und Gewerbe, Ofen und Herde
ateliers, fabriques etc. . ad val. So. fUr die Industrie, Werkstitten
12. Porcelaines

et fa~ences
ad val. 120/0.
13. Articles de mercerie, de
quincaillerie et de brosserie ad
val. 120/0.
Observation. . Rentrent ici les
marchandises ' mentionn6es sons les
Nos. 413, 414, 517, 531, 534-537
inclusivement, 741-760 inclusivement de la statistique bulgare de
l'annie 1894, y compris les boutons
et les peignes de toute sorte. II est
cependant entendu que les articles de
vraie bijouterie o'est A dire les articles
en or et les articles en pierres pr6cieuses, m me en combinaison avec
des m~taux sont exclus de cette cat6gone.

12.
waren
13.
waren

Fabriken etc.

.

. vom Werte

80/0.

20. Ouvrages ordinaires en
20. Gewbhnliche Gusseisen fonte non polis, non vernis, non
waren, nicht polirt, nicht gepeints . . . . . . ad val. 10010. firnisst, nicht bemalt vom Werte 1 0 0/o.
21. Vis . . . . . ad val. 8 0/0.
21. Schrauben . vom Werte 8 0 /.
22. Tous les autres articles
22. Alle anderen nicht benon sp6cialement d6nomm6s ad
besonders benannten Artikel
val. 1 4 0/o*
vom Werte 140/a

Nouv. Recueil Gn. 2e S. XXV.
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Annexe B.

Anlage B.

Besondere Bestimmungen,
Dispositions spdciales concernant la perception des droits betreffend die Erhebung der
ad valorem des marchandises Wertz6lle von den in Bulgarien
eingefihrten Waren.*)
import6es en Bulgarie.*)
Artikel 1.
Article 1.
Der Importeur hat schriftlich in
L'importateur est tenu d'indiquer
par 6crit dans la d6claration la valeur der Declaration den Wert und die
et la ddnomination commerciale de la handelsfibliche Benennung der eingefiihrten Ware anzugeben.
marchandise importbe.
Die Wertz6lle werden nach dem
Les droits ad valorem seront calcul6s sur la valeur ddclar6e qui se declarirten Werte berechnet, welcher
constituera du prix r6el de vente des sich zusammensetzt aus dem wirkmarchandises au lieu d'origine ou d'ex- lichen Verkaufspreise der Waren am
p6dition, des frais de transport jusquA Ursprungs- oder Absendungsorte, den
la frontibre et des frais d'emballage, Kosten des Transportes bis zur Grenze
d'assurance et de commission rdelle- und den bis zur Ankunft im Bestimment occasionn6s jusqu'au lien de mungsorte thatsdchlich erwachsenen
Spesen fir Emballage, Versicherung
destination.
und Commission.
Der Importeur soll seiner DeclaraL'importateur devra joindre A sa
d6claration la facture de vente et la tion die Verkaufsfactura nebst Frachtlettre de voiture ou le connaissement. brief oder Connossament beilegen.
Der Warenwert ist in der DeclaraLa valeur de la marchandise sera
port4e sur la ddclaration en levs (francs) tion in Levs (Francs) und deren Bruchet fractions. Si le prix et les frais theilen auszudriicken. Sind in der
d'emballage sont indiqu6s dans la fac- Factura der Preis und die Emballageture en florins v. a., ils seront pour kosten auf Gulden dsterreichischer
le traitement douanier, r6duits en Withrung gestellt, so sind diese Befrancs d'aprbs le cours du florin v. a. trige zum Behufe der Verzollung nach
en francs, publid par la banque na- dem von der Nationalbank in Sofia
tionale de Sophia. Les frais de trans- veriffentliebten Curse des 6sterreichiport, d'assurance et de commission schen Guldens in Francs umzurechnen.
Derselbe Massstab ist auch der Umseront rbduits sur la mOme base.
rechnung der Transport-, Versicherungs- und Commissionsspesen zugrunde zu legen.
Artikel 2.
Article 2.
La visite douaniTre des marchanDie zollamtliche Warenbeschau-hat
dises aura lieu dans les 48 heures binnen 48 Stunden nach Abgabe der
qui suivent la ddclaration.
Declaration zu erfolgen.
Das Zollamt kann die Berechnung
La douane ne pourra refuser de
calculer le droit d'entr6e d'aprbs la des Eingangszolles nach dem vom Im*) Diese Bestimmungen beziehen sich
*) Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux boissons spiritueuses dinommies nicht auf die in Nr. 2 der Anage A bezeichneten gebrannten geistigen Getrinke.
au No. 2 de 'annexe A.
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valeur ddclarde par l'importateur que
dans le cas ofi, par suite d'une appriciation rigoureuse de la qualit6 et
de la nature des marchandises prbsenthes, elle a des doutes fondis sur
1'exactitude de la valeur.
Si la douane, en conformite de cette
disposition, juge que la valeur d6clare est inf6rieure A la valeur rdelle,
elle a, dans les 24 heures aprbs la
visite douanitre, le droit d'augmenter
la valeur d~clarde.
Si l'importateur ne consent pas A
cette augmentation, la douane aura
le droit d'exercer la priemption on
de recourir A 1'expertise.
En cas de pr6emption la douane
aura A payer A 1'importateur dans un
dalai de 15 jours la valeur d6clarde,
augment~e de 5 pour cent; il est
entendu qu'il ne sera perqu ni le
droit d'entrie ni une taxe quelconque.
Dans le cas d'une expertise laquelle
aura lieu dans un terme de 15 jours,
la douane sera tenue de remettre A
la libre disposition de l'importateur,
s'il le demande, la marchandise, en
retenant des 6chantillons, &condition
toutefois que l'importateur fournisse
caution suffisante A garantir le droit
d'entrie, les taxes additionelles et les
suppldments dudit droit qui pourraient r6sulter de 1'expertise; 1'importateur aura la facult6 de presenter
aux experts, A titre de renseignement,
un certificat d6livr6 par la chambre
de commerce et d'industrie comp6tente
sur le prix r~el de la marchandise
introduite.
Article 3.
Le droit de priemption de la douane
est dichu ds7 que 1'expertise est demandie.
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porteur declarirten Werte nur in dem
Falle verweigern, in welchem es auf
Grund einer gewissenhaften Prfifung
der Beschaffenheit und der Natur der
begriindete
Waren
vorgewiesenen
Zweifel in die Richtigkeit der Wertangabe setzt.
Wenn das Zollamt im Sinne dieser
Bestimmung erkennt, dass der declarirte Wert geringer ist als der wirkliche Wert, hat es binnen 24 Stunden
nach Vornahme der zollamtlichen
Warenbeschau das Recht, den declarirten Wert zu erhbhen.
Falls der Importeur dieser Erh~hung
nicht zustimmt, hat das Zollamt das
Recht, das Vorkaufsrecht auszuiben
oder die Expertise in Anspruch zu
nehmen.
Im Falle der Austibung des Vorkaufrechtes wird das Zollamt dem
Importeur binnen einer Frist von vierzehn Tagen den um fiinf Procent erh6hten declarirten Wert ausbezahlen;
in diesem Falle wird weder die Eintrittszollgebiihr noch irgend eine andere
Gebithr entrichtet.
Im Falle der Einleitung einer Expertise, welche binnen vierzehn Tagen
stattfinden sol, hat das Zollamt die
Ware dem Importeur fiber dessen Verlangen zur freien Verftigung unter
Zuritekhaltung von Warenmustern und
gegen angemessene Sicherstellung des
Eingangszolles, der Nebengebiihren
und der aus Anlass der Expertise
eventuell zu gewartigenden Zollzuschlage auszufolgen; dem Importeur
steht das Recht zu, den Experten als
Informationsbehelf ein von der zustandigen Handels- und Gewerbekammer ausgestelltes Certificat fiber den
wirklichen Preis der eingefffirten Ware
vorzulegen.
Artikel 3.
Das Vorkaufsrecht des Zollamtes erlischt, sobald die Expertise in Anspruch genommen wird.
G2
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Si 1'expertise constate que la valeur I Wenn die Expertise ergiebt, dass
de la marchandise ne d6passe pas de der Wert der Ware den vom Imporplus de 10 pour cent celle qui A t6 d6- teur declarirten Wert nicht um mehr
clara par l'importateur, le droit d'entr~e als 10 Procent [ibersteigt, wird der
sera perqu sur la valeur d6termin6e Eingangszoll gemass dem durch die Expar les experts.
perten bestimmten Werte erhoben.
Si la valeur d~termin6e par les
tbersteigt der durch die Expertise
experts d6passe de 10 pour cent celle ermittelte Wert den in der Declaraqui a 6t6 d6clarde, le d6clarant sera tion angegebenen um mehr als 10 Propassible d'une amende qui sera fix6e cent, so verfilt der Declarant einer
par le Ministre des Finances et qui vom Finanzminister festzusetzenden
pourra s'6lever jusqu'au d6cuple des Geldstrafe, welche bis zum Zehnfachen
droits fraud6s.
der hinterzogenen Zolgebiiren bemessen werden kann.
II a 6t6 constat6 que sous 1'expresUnter dem Ausdrucke ,,hinterzogene
sion ,,droits fraud6s" sera comprise Zol1gebtiren" wird die Differenz zwila diff~rence entre les droits calcul6s schen der nach dem declarirten Werte
sur la valeur d6clarde et les droits berechneten Zollgebihr und jener vercalculks sur la valeur fix6e par les standen, welche nach dem von den
experts.
Experten festgestellten Werte berechnet wird.
Les frais d'expertise seront supportMs
Die Kosten der Expertise werden
A moiti6 par l'importateur et la donane, vom Importeur und dem Zollamte zu
si la valeur dtermin6e par 1'expertise gleichen Theilen bestritten, wenn der
n'exchde pas de plus de 5 pour cent durch die Expertise festgestellte Wert
la valeur d6clar6e; dans les autres den declarirten Wert um nicht mehr
cas ils seront support6s par la partie als 5 Procent fibersteigt; in anderen
succombante.
Fallen werden diese Kosten vom unterliegenden Theile getragen.
Aussitot que le droit, les taxes
Sobald vom Zollamte die Zollgebiir,
additionelles et I'amende r~sultant die Nebengebiren und die etwa in6ventuellement de 1'expertise auront folge der Expertise sich ergebende
6t6 pergus par la douane, la marchan- Strafe eingehoben sind, ist dem Imdise sera d6livrde &l'importateur, ou porteur die Ware auszufolgen oder,
le reste du montant du cautionnement falls er dieselbe bereits bezogen batte,
lui sera rendu sans d6lai, si la mar- der Rest der Sicherstellung ohne Verchandise avait d6ji 6t6 retir6e.
zug zurfickzustellen.
Article 4.

Artikel 4.

En cas d'expertise le chef de la
douane et 1'importateur nommeront
chacun un expert dans les huit jours
qui suivent la demande de l'expertise.
En cas de partage de voix ou, si limportateur le requiert, au moment mome
de la constitution de l'arbitrage, les
experts choisiront dans un d6lai de
8 jours un tiers arbitre. S'il y a

Die Expertise wird in der Weise
veranstaltet, dass der Vorstand des
Zollamtes und der Importeur binnen
acht Tagen, nachdem dieselbe in Anspruch genommen wurde, je einen
sachlverstandigen Schiedsrichter ernennen. Bei Stimmengleicheit oder
auf Verlangen des Importeurs sofort
bei Constituirung des Schiedsgerichtes
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werden die beiden Sachverstondigen
binnen acht Tagen einen dritten
Schiedsrichter erwahlen. Wenn fiber
diese Wahl unter ihnen keine Verstandigung erzielt wird, so wird der
dritte Schiedsrichter vom Prasidenten
des competenten Departementgerichtes
oder, wo ein solches nicbt besteht,
von dem zustandigen Ortsrichter
(Mirowii sadia) ernannt.
Der Schiedsspruch muss innerhalb
La d4cision arbitrale devra tre
rendue dans les 5 jours qui suivront der auf die Ernennung der Schiedsrichter folgenden ftinf Tage gefblt
la nomination des arbitres.
werden.

disaccord entre eux, le tiers arbitre
sera nomm6 par le president du tribunal de dbpartement compitent on,
aux endroits o1 il n'existe pas de
tribunal de d6partement, par le juge
local (Mirowii sadia) comp6tent.

Article 5.

Artikel 5.

Wenn die Zol1gebitren, die Zollzusehlage, die Geldstrafen und sonstigen
Kosten nicht spdtestens binnen ffinf
Tagen nach erfolgter Verstandigung
der Partei von der Entscheidung der
Expertise entricbtet werden, kinnen
die Waren, den im letzten Absatze
des Artikels 2 vorgesehenen Fall der
Ausfolgung der Ware gegen Sicherstellung ausgenommen, durch das Zollamt veraussert werden.
Der Erlbs des Verkaufes oder die
Le produit de la vente on le cautionnement, aprbs d6duction des droits Sicherstellungssumme wird nach Abd'entrie, des droits suppl6mentaires, zug der Eingangszollgebiiren, der Zude l'amende et des frais, sera tenu schlage, der Geldstrafe und sonstigen
A la disposition de 1'ayant droit, en Kosten zur Verffigung des Berechtigcas de vente, pendant une ann6e A ten bereitgehalten werden, und zwar
partir du jour de la vente, en cas im Falle des Verkaufes durch ein
de cautionnement, pendant une ann6e Jahr, vom Tage des Verkaufes an geA partir du jour de la notification rechnet, und im Falle der Sicherstellung durch ein Jahr vom Tage
de la d6cision dbfinitive.
der Zustellung der entgiltigen Entscheidung.
Wenn der zur Verfigung bereit
Si la somme disponible n'est pas
r~clambe dans le d6lai fix6, elle restera gebaltene Betrag wahrend des bezeichneten Zeitraumes nicht reclamirt
dbfinitivement acquise an Trisor.
worden ist, vertidlt derselbe endgiltig
dem Staatsschatze.
En cas de non-paiement des droits
d'entrbe, des droits suppl6mentaires,
de 1'amende et des frais, au plus tard
endians les cinq jours de la notification de la d6cision des experts les
marchandises, sauf le cas privu par
le dernier alin6a de 1'article 2 concernant la dlivrance de la marchandise contre cautionnement, pourront
tre vendues par la donane.

En vertu des ordres de Sa Majest6 'Empereur et Roi, le soussign6,
Ministre de la Maison Impiriale et Royale et des affaires trangbres, ratifie
le contenu de la Convention de commerce conclue entre la Monarchie
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austro-hongroise et la Principaut6 de Bulgarie A Vienne, le 21 (9) Dcembre
1896 et d~clare que les stipulations de cette convention seront fiddlement
observies et ex~cut6es dans toute leur teneur.
En foi de quoi le soussign6 a sign6 le prbsent document de sa propre
main et lui a fait apposer le sceau du Ministere Imp6rial et Royal des
affaires 6trangbres.
Fait A Vienne, le 13 Mai 1897.

Goluchowski m. p.
Protocole final.

S chlussprotokoll.

Au moment de procider A la signature de la Convention de commerce
conclue 6 la date de ce jour entre
l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie, les
Plnipotentiaires soussign6s ont fait
les reserves et d~clarations suivantes
qui auront A former partie int6grante
de la Convention mime:

Bei der Unterzeichnung der Handelsconvention, welche am heutigen Tage
zwischen Osterreich-Ungarn und Bulgarien abgescblossen worden ist, haben
die unterzeichneten Bevollmachtigten
die nachstehenden Vorbehalte und Erklirungen abgegeben, welche einen
integrirenden Theil der Convention
selbst bilden sollen:

Ad article 1 de la Convention.

Zu Artikel 1 der Convention.

1. Die Bestimmungen im Artikel 1,
1. Les dispositions de 1'article 1
relatives A 1'6tablissement et 1'exercice betreffend den Antritt und die Ausdes professions ne seront pas ap- ibung von Gewerben, finden keine Anwendung:
pliquies:
a) in der 6sterreich - ungarischen
a) dans la Monarchie austro-hongMonarchie auf das Apothekerroise aux pharmaciens, aux courund Handelsmaklergewerbe, dann
tiers, au colportage, au comdas Hausirgewerbe und andere
merce et aux professions exerc6s
aussehliesslich im Herumwandern
exclusivement en ambulant;
ausgeiibte gewerbliche Verrichtungen;
b) in Bulgarien auf das Dorfschankb) en Bulgarie aux cabaretiers de
gewerbe, das Apotheker- und
village, aux pharmaciens, aux
Handelsmiklergewerbe, dann das
courtiers, au colportage, au comHausirgewerbe und andere ausmerce et aux professions excerschliesslich im Herumwandern
cAs exclusivement en ambulant.
ausgeibte gewerbliche Verrichtungen.
Es
wird jedoch vereinbart, dass die
Il est convenu que la disposition
indiqu6e sous b) ne pourra 6tre ap- unter b) angefahrte Bestimmung auf
pliquie aux pharmaciens autrichiens die 6sterreicbischen oder ungarischen
ou hongrois qui exercent actuellement Apotheker, welche gegenwirtig ihr
Gewerbe in Bulgarien ausiben, nicht
cette profession en Bulgarie.
anwendbar ist.
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2. Les soci~t6s anonymes et celles
en commandite par actions, ainsi que
les soci6t6s d'assurance de tout genre,
existant sur les territoires do l'une
des Parties contractantes en vertu des
lois respectives, pourront, r~ciproquement, exercer sur les territoires de
l'autre tous les droits, y compris celui
d'ester en justice, en se conformant
aux lois et prescriptions qui y out
en vigueur sur cette matiere et qui
sont applicables aux soci6t6s de toute
autre nation.
3. Les sujets de lune des Parties
contractantes qui exercent le mitier
d'expbditeur entre les divers points
des territoires respectifs on qui se
livrent A la navigation ne seront
soumis, par rapport A 1'exercice de
ce m6tier et de ces industries, Aaucune
taxe industrielle ou spbciale sur les
territoires de 1'autre, pourvu qu'ils
aient leur r~sidence dans les territoires
de leur propre pays. Toutefois, leurs
agents en Bulgarie, en leur qualit6
de personnes exergant un mitier dans

le pays, devront acquitter le droit de
patente (imp6t sur le revenu) proportionnellement a leurs revenus. De
m~me, les expiditeurs qui s'occuperaient d'exp6ditions de marchandises
entre deux points dans l'int4rieur du
pays seront soumis aux droits de
patente, quant au revenu r6sultant
de ces affaires.

Ad article 6.
La Bulgarie aura la faculte d'introduire pendant la dur6e de la pr6sente Convention des monopoles sur
le sel, le tabac, la poudre et le pAtrole. Elle pourra de meme introduire
des monopoles sur les articles qui,
pendant la durie de la prAsente
Convention, seraient monopolis6s en
Autriche-Hongrie.

2. Die Actiengesellsehaften und
Commanditgesellschaften auf Actien,
sowie die Versicherungsgesellschaften
jeder Art, welche in dem Gebiete des
einen vertragenden Theiles rechtlich
besteben, werden gegen Befolgung der
diesbeztiglich im anderen Gebiete
geltenden und auf die Gesellschaften
jeder anderen Nation anwendbaren
Gesetze und Vorschriften auch dort
alle ihre Rechte, auch dasjenige der
Verfolgung ihrer Rechte vor Gericht
ausiiben k6nnen.
3. Die Angehirigen eines der vertragschliessenden Theile, welche das
Speditionsgewerbe zwischen einzelnen
Punkten der betreffenden Gebiete ausiiben oder die Schiffabrt betreiben,
werden riicksichtlich der Ausfibung
dieses Gewerbes oder dieser Unternehmung in dem Gebiete des anderen
Theiles keiner gewerblichen oder anderen besonderen Abgabe unterworfen
sein, woferne sie ihren Wohnsitz im
Gebiete ihres eigenen Landes haben.
Jedoch werden deren Agenten in ihrer
Eigenschaft als im Lande ein Gewerbe
austibende Personen in Bulgarien die
Patentsteuer (Einkommensteuer) nach
Massgabe ihres Einkommens entriebten.
Ebenso werden die Spediteure, welebe
die Warenspedition zwischen zwei
Punkten im Innern des Landes betreiben, der Patentsteuer hinsichtlich
des aus diesen Geschaften erzielten
Einkommens unterliegen.
Zu Artikel 6.
Bulgarien kann wshrend der Dauer
der gegenwirtigen Convention Monopole auf Salz, Tabak, Schiesspulver
und Petroleum einftihren. Auch wird
es Monopole auf jene Artikel einffhren kdnnen, welche wabrend der
Dauer der gegenwartigen Convention
in Osterreich- Ungarn monopolisirt
werden soliten.
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Ad article 8.
Pour faire jouir les marchandises
du traitement conventionnel, la d6claration des marchandises devra indiquer leur origine.
Les importateurs de marchandises
bulgares, autrichiennes ou hongroises
seront, en rbgle g6ndrale, r4ciproquement dispensis de l'obligation de produire des certificats d'origine. Toutefois, la production de certificats d'origine pourra exceptionnellement stre
exig6e par une des Parties contractantes pour le cas oft elle aurait 6tabli
des droits diff6rentiels d'aprbs l'origine
des marchandises. et que, selon la
situation g6n6rale, tant par rapport
aux droits douaniers, qu'en ce qui
concerne les conditions de transport,
il deviendrait ptobable que des marchandises provenant d'un tiers Etat
qui, dans le cas dont il s'agit, y serait
exclu du r6gime de faveur, soient
introduites des territoires de l'autre
Partie contractante.
Lesdits certificats pourront 6maner
de 1'autorit6 locale du lieu d'exportation
on du bureau de douane d'exp6dition,
soit A l'int6rieur, soit A la frontibre,
ou bien d'un fonctionnaire consulaire,
on d'un agent commercial; enfin ils
pourront, au besoin, mime 6tre remplaces par la facture si les gouvernements respectifs le croient convenable.
Les certificats d'origine doivent tre
ddlivrs gratuitement et serons ridig4s
d'aprbs le formulaire annex6. 11 en
est de mAme du visa consulaire ou
du visa d'un agent commercial, lorsque
ce visa est exig6, pour les certificats
d'origine d6livrs par les autoritds
locales on par les bureaux de douane.
Chacune des Parties contractantes
pourra exiger la presentation d'une

Zu Artikel 8.
Damit eine Ware der vertragsmassigen Behanding theilbaftig werde,
muss in der Warenerkiarung die Angabe des trsprungs enthalten sein.
Die Importeure bulgariseher, sowie
tsterreiohischer oder ungarischerWaren
sollen in der Regel von der Verpfichtung, Ursprungszeugnisse vorzuweisen,
gegenseitig enthoben scm. Soferne jedoch einer der vertragsohliessenden
Theile versohiedene Zollsitze je nach
dem Ursprunge der Waren anfgestellt
h~te, kann derselbe ausnahmsweise
Ursprungszeugnisse dann verlangen,
wenn nach den ailgemeinen Verhaltnissen, sowohi mit Ricksioht auf die
Zollsatze, als auf die Transporthedingungen die Wahrscheinlichkeit vorliegen wfirde, dass Waren von der
Provenienz eines dritten Staates, weloher in dem betreffenden Falle von
der Meistbegiinstigung ausgesohiossen
sein soilte, aus den Gebieten des anderen vertragschuiessenden Theiles cmgefiihrt wfirden.
DIeseDi Zeugnisse
k5nnen von oider
Imotueblarshr
Ortsbeh6rde des Ortes der Versendung
oder dem Zollamte der Absendung,
sei es im Innern des Landes oder an
der Grenze gelegen, oder Von einem
Consularfunctionar oder commerciellen
Agenten ausgestellt sein mid knneu
erforderliohenfalls auch durch die
Factura ersetzt werden, weun die betreffenden Regierungen es ffir angezeigt eraohten.
Die Ursprungszeugnisse sind gebirenfrei auszustellen und nach dem
anliegenden Formular ahzufassen. Baa
Gleiche gilt bezglich des Consularvisums oder des Visums eines commerciellen Agenten, wenn diesesisum
fUr die von den Ortsbehurden oder
den Zollamtern ausgefertigten Ursprungszeugnisse verlangt wird.
Es soll jeder Theil berechtigt sei;
bei Ursprungszeugnissen welohe ni.t
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traduction des certificats d'origine qui
ne seraient pas dr6ssds dans la langue
employde dans son service douanier.
Cette traduction pourra aussi Otre
d6livr4e par un fonctionnaire du pays
exportateur autoris6 A se servir d'un
sceau officiel.
Quant aux denrdes coloniales, aux
6pices, aux huiles, aux fruits du midi,
aux drogues, aux matibres tinctoriales
et A tanner, aux gommes et aux
risines, il est entendu que ces articles
import6s del'Autriche-Hongrie jouiront
en Bulgarie du traitement conventionnel, meme s'ils ne sont pas accompaagnes de cortificats d'origine.

in der Sprache seines Zoildienstes
ausgesteilt sind, die Boibringung ojuer
Cborsotzung zu fordorn. Fine soiche
Uborsetzung kann audi von einen
zur Flirung eines Jionstsiegols befugtonOrgane des oxportirendenLandes
ausgestoilt werden.
Fur Goloniaiwaren, Gewiirze, 61e,
Siidfriichto, Droguen, Farb- und Gerbstoffo, Gummen und Harze wird bei
der Finfuhr aus Ostorreich-Ungarn
die vertragsmassige Behandlung in
Bulgarion jodenfalls auch ohne Vorweisung von Ursprungszeugnissen emtroten.

Ad article 9.

Zu Artikel 9.

1. Les dispositions de 1'article 9
1. Die Bestimmungen des Artikels 9
ne s'appliquent point:
haben keine Anwendung zu finden:
a) aux faveurs qui sont accorddes
a) auf die Begiinstigungen, welche
A des Etats limitrophes pour
anderen unmittelbar angrenzenfaciliter le commerce des fronden Staaten zur Erleichterung des
tibres;
Grenzverkehres gewabrt werden;
b) aux obligations impos6es &l'une
b) auf die einem der vertragdes Parties contractantes par les
schliessenden Theile durch die
dispositions d'une union douanibre
Bestimmungen einer schon abged6jA contract6e ou qui pourrait
schlossenen oder etwa kiinftighin
6tre contracte A l'avenir.
abzuschliessenden Zolleinigung
auferlegten Verbindlichkeiten.
2. Le taux des droits de sortie
2. Die Ausfuhrzille k6nnen in ben'est pas limit6 par cette Convention; liebiger, aber nur fir alle Verkehrsmais il est bien entendu que ces droits richtungen gleicher Hbe eingehoben
seront les m~mes pour toutes les werden.
directions dans lesquelles 1'exportation
se fait.
3. In tbereinstimmung mit den in
3. Seront observies conform6ment
aux principes en vigueur en Autriche- der 6sterreichischen Monarchie geltenHongrie, quant au traitement donanier den Grundsitzen werden in Bulgarien
bei der Verzollung die nachfolgenden
en Bulgarie, les rbgles suivantes:
Normen beobachtet werden:
Es ist der Partei gestattet, die zur
L'inter~ss6 sera libre de renvoyer
A 1'6tranger, sans acquitter les droits Einfuhr declarirten, noch nicht in den
d'entrde on de sortie, ou une taxe freien Verkehr iibergegangenen Waren
quelconque de consommation, les mar- auch nach erfolgter Beschan in das
chandises, mAme aprbs les avoir exa- Ausland zuriickzusenden, ohne einen
mines, qui auraient tA d6clares A Ein- oder Ausfuhrzoll oder irgend eine
l'entrde, mais qui n'auraient pas encore Verbrauchsabgabe zu bezahlen, voraus
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pass6 dans le libre trafic, pourvu toute- gesetzt jedoch, dass sie sich keine zum
fois qu'il ne se soit pas, dans sa d6- Zollstrafverfahren berechtigende Unclaration, rendu coupable d'une irr6- regelmbssigkeit in ihrer Declaration
gularit6 qui justifierait une procbdure zusehulden kommen liess.
p6nale en matibre de douane.
Dans ce cas on procdera, quant A In letzterem Falle wird in Bezug
la marchandise importee, conform6- auf die eingefilhrte Ware nach den Bement aux dispositions des lois des stimmungen der Gefallsgesetze weiter
finances. La marchandise pourra de verfabren werden, und tritt die Benouveau ktre r6exportbe, si la pro- rechtigung zur Wiederausfuhr wieder
c~dure p6nale en matikre de douane in Kraft, wenn das Zollstrafverfahren
relative A la constatation aura prouv6 die Richtigkeit der Declaration erwiesen hat.
la justesse de la d6claration.
In jedem Falle aber sind die nach
Dans tous les cas 1'importateur
aura A acquitter les taxes accessoires Massgabe des Artikels 11 schuldigen
Nebengebiiren von der Partei zu entdues en vertu de 1'article 11.
richten.
Die Waren kinnen behufs ihrer
Les marchandises pourront Atre
entreposies dans les magasins de Wiederausfuhr, ihrer Durchfuhr oder
douane, ou plaches dans des entrepits ihres Vbertrittes in den freien Verrbels ou fictifs, pour les rdexporter, kehr in Zollamtsmagazine oder in
les faire transiter on les mettre en staatliche oder Privatniederlagen einconsommation. Les droits d'entr6e, lagert werden. Die nach der Convenaccises et octrois, admis par la Con- tion zulassigen Eingangszollgebitren,
vention, seront perqus des marchan- Accisen und Octrois werden jedoch
dises destindes , stre dbdouan6es en von den zur Eingangsverzollung beraison des quantitas retirees successi- stimmten Waren nur nach Massgabe
vement des entrep6ts. Les marchan- der den Niederlagen jeweilig entdises destinies au transit on A la r6- nommenen Mengen erhoben. Die zum
exportation ne pourront tre grev6es Transit oder zur Wiederausfuhr bestimmten Waren diirfen aus diesem
A ce titre d'une taxe quelconque.
Anlasse keinerlei Gebiir unterworfen
werden.
Ad article 10.

Zu Artikel X.

Les marchandises autrichiennes et
hongroises ne pourront tre grev6es
sous quelle ddnomination que ce soit
de taxes perques au profit de 1'Etat
on des communes (administrations
municipales et corporations), autres
que des droits de donane, des taxes
accessoires pr6vues A 1'article 11, des
accises et des octrois.
In est convenu que les accises et
les octrois ne pourront grever, sous
quelque dbnomination que ce soit, les
provenances autrichiennes on hong-

Die 6sterreichischen und ungariscben
Waren diirfen ausser mit den Z6llen,
den im Artikel 11 vorgesehenen Nebengebitren, den Accisen und Octrois, mit
keinen anderen wie immer Namen
habenden, fir Rechnung des Staates
oder der Gemeinden (Municipalverwaltungen und K6rpersebaften) einzuhebenden Gebitren belastet werden.
Es wird vereinbart, dass die bsterreichischen oder ungarischen Provenienzen von den Accisen und Octrois
unter keiner wie immer gearteten Be-
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roises ni d'un taux plus 6lev4, ni d'une
manibre plus onbreuse que les produits similaires bulgares. Ne seront,
par cons6quent, pergus les accises et
les octrois des marchandises autrichiennes et hongroises dans une autre
valeur mon6taire que des marchandieses bulgares et ne seront pas accordbes aux produits bulgares, en ce
qui concerne les droits d'accises et
d'oetrois, des faveurs quelconques telles
qu'elles pourraient par exemple r6sulter du systhme d'abonnement etc.
Les accises et les octrois pourront
Otre pergus sur les marcbandises autrichiennes ou hongroises mome dans le
cas ofri les articles similaires ne seraient
pas produits dans la Bulgarie.
Les dispositions prc6dentes sur les
accises et les octrois ne sont applicables aux marchandises autrichiennes
on hongroises que dans le cas ofi les
provenances de tout autre pays sont
soumises au mome traitement.
Les accises et les octrois seront
perqus conform6ment aux dispositions
suivantes:
A) Les articles de consommation
sur lesquels des accises pourront Otre
prblevies , , 1'importation pour le
compte de 1'Etat-sont les suivants: les
boissons et les comestibles, le fourrage,
les combustibles et les matibres d'6clairage, ainsi qie les matiriaux de construction. Toutes les autres marchandises seront exemptes en Bulgarie du
paiement d'accise.
Pour les articles dinommis ci-apris
les accises ne d~passeront pas en Bulgarie les taux suivants:
P heetolitre
frs. cts.

Alcool, pour chaque degr6 de
1'alcoolombtre de Gay Lussac

0.75

zeichnung weder mit einem haheren
Satze noch in einer beschwerlicheren
Weise als die gleichartigen bulgarischen Producte getroffen werden
kinnen. Es werden daher auch die
Accisen und Octrois von den 6sterreichischen und ungarischen Waren
in keiner anderen Geldvaluta erhoben
werden als die bulgarischen Waren,
und werden den bulgarischen Waren in
Hinsicht auf die Accise- und OctroiAbgaben keinerlei Begiinstigungen,
wie solche beispielsweise aus dem
Abonnementsystem etc. sich ergeben
kinnen, eingeraumt werden.
Die Accisen und Octrois knnen
von den 6sterreichischen oder ungarischen Waren auch in dem Falle erhoben werden,
wenn gleichartige
Artikel in Bulgarien nicht erzeugt
werden soliten.
Die vorstehenden Bestimmungen
iiber die Accisen und Octrois finden
aber auf die asterreichischen oder
ungarischen Waren nur dann Anwendung, wenn denselben die Provienzen aller anderen Linder gleichmassig unterworfen werden.
Die Accisen und Octrois werden in
Gemissheit der nachfolgenden Bestimmungen eingehoben wdrden.
von
A) Verzehrungsgegenstande,
welchen bei der Einfuhr Accisen ffir
Rechnung des Staates erhoben werden
kinnen, sind: Getrinke und Nahrungsmittel, Viebfutter, Brennstoffe und
Beleuchtungsmaterialien, sowie Baumaterialien. Voii anderen Waren als
diesen Verzehrungsgegenstanden werden in Bulgarien Accisen nieht erhoben werden.
Ffir nachbenannte Artikel werden
in Bulgarien die Accisen nachstehende
Satze nicht iiberschreiten:
per Hektoliter
Fres. ats.

Alkohol ffir jeden Grad nach
dem Alkoholometer von Gay
Lussac.
.....

0.75
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frs. ets.
P'hectolitre

Rhum, liqueur, cograc, bitter,
absinthe etc. . . . . . 30.-

Prcs. Cts.
per Hektoliter

Ob s e r v.: Le rhum, la liqueur etc.
en ffits, titrant pls de 40 degrbs
d'alcool d'aprbs 1'alcoolombtre de Gay
Lussac seront taxes, comme 1'alcool.

Rum, Liqueur, Cognac, Bitter,
Absinth etc. . . . . . 30.Anmerk.: Rum, Liqueur etc. in
Fissern, mit mehr als 40 Alkoholgraden
nach dem Alkoholometer von Gay
Lussac sind wie Alkohol zu behandeln.

let 100 kg
nets

per 100 kg
netto

Sucre . . . . . . . . 20.Bonbons, balwa et sucreries . 40.Succidands de caf6, y compris
le caf6 appel6 caf4 de Franck

20.-

Zucker . . . . . . . . 20.Bonbons, Halwa und Zuckerwaren . . . . . . . 40.Kaffeesurrogate mit Einschluss
des sogenannten Franck Kaffees . . . . . . . 20.-

Phectolitre

Bibre

.

.

.

...

.

5.-

per Hektoliter

Bier...

.........

5.-

les 100 kg
nets

Bougies de stiarine, de sperma
ceti et bougies de luxe
. 20.Poissons conserv6s tels que sardines etc. . . . . . . 50.Conserves, autres. . . . . 100.Huile d'olives et autres huiles
comestibles . . . . . . 10.Une accise pourra Atre pergue par
voie d'exception sur les allumettes en
bois et en cire, les graisses et eaux
parfum6es, les savons parfumbs et les
cartes A jouer.
Cette taxe ne ddpassera pas en ce
qui concerne:
frs. ets.

per 100 kg
netto

Kerzen aus Stearin, Spermacet
(Walrath) und Luxuskerzen
Conservirte Fische: Sardinen etc.....
..
..
Andere Conserven . . . .
Oliven6l und andere Speise6le

les cartes

A jouer

. . 30.50.-

Fres. Ots.
per 100 kg
netto

Ziindh5lzchen . . .
Parflimirten Seifen

la douzaine de jeu

. .

. 12.-

B) Les octrois qui, en conformit6
des dispositions de la loi bulgare du
30/18 d~cembre 1895, seront pergus
au profit des communes (administrations municipales et corporations) ne
dbpasseront pour les articles dbnomm6s
ci-aprbs les taux suivants:

50.100.10.-

Ausnahmsweise darf eine Accise von
Ziindh6lzchen and Wachsziindkerzchen,
parfiimirten Fetten und wohiriechenden Wassern, parffimirten Seifen und
Spielkarten eingehoben werden.
Diese Taxe darf bei:

les 100 kg
nets

les allumettes en bois .
les savons parfumbs

20.-

. .

30.. 50.-

per Dtzd. Spiele

Spielkarten
. .
nicht itbersteigen.

.

12.-

B) Die Octrois, welche in Gemaissheit der Bestimmungen des bulgarischen Gesetzes von 30./18. December
1895 fir Rechnung der Gemeinden
(Municipalverwaltungen und K6rperschaften) zur Einhebung gelangen,
werden ffir die nachstehend aufgezth1ten Artikel die folgenden Satze
nicht ilberschreiten:
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Free. Cts.
per Liter

fres. cts.
le litre

Vin et vinaigre en futaille . -. 4 Wein und Essig in Gebinden -.
Alcool, eau-de-vie, rbuin et
Alkohol, Branntwein, Ruin und
cognac: par litre et degr6
Cognac: per Liter und Grad
d'aprbs l'alcoolomhtre de Gay
nach dem Alkoholometer
Lussac . . . . . . . -1/2
von Gay Lussac . . . .

4

Bibre en futaille .

4

.

.

. -.

.

4 Bier in Fassern

.

.

.

.

la bouteille de

per

3/4 de litre

3

-.

/4 L.-Flasche

Diverses

esp6ces de vin en
Wein verschiedener Gattung
bouteilles cacbet6es . . . -. 50
in versiegelten Flasehen . -. 50
Diverses esphoes de liqueurs en
Liqueure verschiedener Gatbouteilles cachet6es, telles
tung in versiegeltenFlaschen,
que: rhum, absinthe, verwie: Rum, Absinth, Wermut,
mouth, bitter, curagao,vanille,
Bitter, Curagao, Vanille,
.
. -. 30
.
vodka russe etc...
..
-. 30
Russischer Vodka
per kg netto

le kilogr. net

Kaffeesurrogate, mit Einschluss
des sogenannten Franck -

Succ6dands de caf6 y compris
le caf6 appel6 caf6 de
Franck
Sucre

.

.

.

.

.
. .

....

-.

16

Kaffees

-.

4

Zucker .

Sucreries telles que: lokoum,
compotes, bonbons et autres
articles en sucre .

.

.

. -. 10

.

.

.

...
Zuckerwaren, wie: Lokum, eingemachtes Obst, Bonbons und

comestibles . . . . . ..
Poissons marin6s, s6ch6s et
fum6s ..
..........-.
Fromages de Suisse, de Hollande et autres . . . .

Hollander -

Schweizer-,

32

andere Kase

.

.

Bois de construction; planches
brutes . . .
. .. .1.-

Briques .

.
.

.
.

.

.

la tonne
le .2.les 500 pibces
.e
-. 20
le kilogr. net

16

. 4

-. 10

8
-.

16

und

.

.

. -. 32

per Kubikmeter

le mtre cube

.

.

andere Zuckerwaren .

Oliven6l und andere Speise.........
8
ble ....
Marinirte Fische, getrocknet
. . . .
und gerauchert
16

Huile d'olive et autres huiles

Chaux

-.

.

..

Bauholz; rohe Bretter .

.

.

1.-

per Tonne

Kalk .

.

.

.

2.-

.

per 500 StUck

Ziegel

.

.

. -. 20

.

per kg netto

. -. 8
8 Stearinkerzen
. -. 8
8 Waschseife . . .
Schuhwaren aller Art mit
Ledersohlen
-. 28
-. 28
Confectionirte Kleider, deren
iiberwiegendes Materiale auf
der Schauseite aus Geweben
von reiner oder gemischter
-. 30
Wolle bestelit . . . . . -. 30
Alle anderen Artikel, welche weder
Tons les autres articles qui ne sont
pas sp6cialement d6nomm6s ni dans in der vorstehenden Liste noch in
la liste ci-dessus ni dans la loi pr- dem vorerwahnten Gesetze vom 0 De-

Bougies st6ariques . . . .
Savon de lessive . . . . .
Chaussures de toutes sortes
avec semelles de cuir . .
Ytements confectionn6s dont
la matibre dominante A la
superficie consiste en tissu
de laine pure ou m6lang6e

-.
-.

.

.

.
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cit6e du i8 d6cembre 1895 seront, en
tant qu'ils n'entrent pas en franchise
de douane, soumis A un octroi de
2 pour cent ad valorem.
L'acquittement des octrois se fera
pour les marchandises autrichiennes
et hongroises simultandment avec le
paiement des droits d'entrde. L'octroi
une fois pay6, la marchandise pourra
librement circuler dans tout le pays
et ne pourra Atre grev6e A aucun titre
de nouvelles taxes quelconques.
En tant que, aux termes des dispositions pricdentes, les octrois seront
pergus d'aprbs la valeur des marchandises, ils seront calculds, sans autre
procedure d'estimation, sur les valeurs
fix6es pour la perception des droits
d'entrbe.
Le prbsent protocole qui sera consid~r6 comme approuv6 et sanctionn6
par les Parties contractantes sans autre
ratification sp~ciale, par le seul fait
de 1'6change des ratifications de la
Convention de commerce A laquelle
il se rapporte a Ut dress6 en double
expidition A Vienne, le 21 d6cembre
1896.
(L. S.) Goluchowski m. p.
(L. S.) Dr. Stancioff m. p.
(L. S.) C. Siraphimoff m. p.

cember 1895 speciell angeffilirt sind,
unterliegen, soferne sie nicht zollfrei
eingehen, einer Octroigebiihr von
2 Procent vom Werte.
Die Entrichtung der Octrois hinsichtlich der 6sterreichischen und ungarischen Waren bat gleichzeitig mit
der Zahiung der Eingangszollgebiibren
zu erfolgen. Sobald die Octroigebfihr
einmal entrichtet ist, kann die Ware
im ganzen Lande frei verkehren und
wird unter keinerlei Titel anderweitigen
Taxen unterworfen werden kinnen.
Soweit in Gemassheit der vorstehenden Bestimmungen die Erhebungen der
Octrois nach dem Werte der Waren
stattfindet, werden die Octrois olme
weiteres Schatzungsverfahren nach dem
fur die Erhebung der Zolgeblihren
festgestellten Werte berechnet werden.
Das gegenwartige Protokoll, welches
ohne besondere Ratification, durch die
blosse Thatsache der Auswechslung
der Ratificationen der Convention, auf
welche es sich bezielit, als von den
vertragschliessenden Theilen gebilligt
und bestatigt anzusehen ist, wurde
in doppelter Ausfertigung zu Wien
am
December 1896 unterzeichnet.
(L. S.) Goluchowsky m. p.
(L. S.) Dr. Stancioff m. p.
(L. S.) C. Seraphimoff m. p.

Die vorstehende Handelsconvention sammt Schlussprotokoll und Anlagen wird nach erfolgter Zustimmung der beiden H~user des Reichsrathes
hiemit kundgemacht.
Wien, am 13. Mai 1897.
Badeni m. p.

Bilinski m. p.

Ledebur m. p.

Glanz m. p.

111

Commerce.

0

0.0t

0
0

'0
C

C)

00
000

2
0

c-b'O

C)Z

.4

0

~

2,bp

0
U)
)

wj,

50

4.

-43

4D-

0

:0

0

0

00

C%

-4-'

0

B

0
~'

CCI

0
'0

0

'0

:0

;e

w
w

0

U)

CC~'

,-'

-

0
0

*
*

0
0
0
U)
0

4:

0

0
:,
0

0
~

0
0

U)

0a
4-

*
0
0

0

4.4

U)

0
0

0

1)

~
C)

0

~

0

-.-3

~

0

0
'0

-

-+3

7'
2

0

-

0

C)

CC)

'0

0

50
0
0

'0

-C

0

'0

0
0

04

-C

0~
OF

04
0
o
0

0

0
CC
'0

~

0

0

~
0

.~

'0
0
0
.0

0

'0
-~

4-

0

0
4-

0

'0

'00
0b0
0

0'~

0

5

0
0

0

'0

-

4.4

0
o0
4-0

00
04~
00
'0'0

0
0
*.-

0
0

*~

0

0
~

CC

5C.

~00o

~O
~
0000000
.-. '0 CC
0o,~~~=000
'0 s-. .,..'0'0'0

0-5-45

oo000ooooo

S~

CC

S SE

ZZ~ZZ00~Z~Z

-~

C)

0

0

0
0

*~0

C)

C.

0

'0
0

CC)

C-

0

0

04

-4-3'd

0

Cc

0
'0

S

CC)

0

.~

0~

0
~

0

0

4Q

NO
'0

0

0
C)

0

4-

=s

00

C)

~C)

b.O
0
0

~3-C0

~C)

Z

CC
.~
4-

0e
U)

C)

-

-~-~

~4.3

04

C Z

-4

0
0

'0

=

3)

0'

h
0

0

~

~

IC

0
0

-+3

0

'0

-Q

'0

w

U)

'0

0-4

0
*~

ZC -4

ZC

Z.

CwCCw
w000k2

C

0

.0

rNr~r~Nr-.rN-x,-N
- CC CC CC

C)

C)
C)
C)

CC C.

CC CC 0

112

Grando-Brotagne.

21.
GRANDE-BRETAGNE.
Correspondance concernant les moyens d'assistance diplomatique et consulaire pour le developpement du commerce
anglais, du 6 janvier 1896 au 31 mars 1897.
ParliamentaryPapers presented to both Houses of Parliament by Command of
Her Majesty. Juin 1897. [C.-8432].

Correspondence respecting Assistance to British
Trade Abroad.
No. 1.
Foreign Office to Sir A. Rollit, M.P.
Foreign Office, January 6, 1896.
Dear Sir Albert Rollit,
I have noticed in the "Chamber of Commerce Journal," p. 218, a suggestion
that it may perhaps be found possible, in consultation with Chambers of
Commerce, for this Office to devise Regulations which whill give the
necessary assistance by Her Majesty's Diplomatic and Consular officers to
the individual trader without prejudicing the rights or interests of others.
Mr. Curzon is very anxious to do anything which is possible in this
-direction if any definite suggestion can be put before him as to how our
existing Regulations and Instructions can be amended with benefit to British
trade, and he therefore suggests that as President of the Association of
Chambers of Commerce and of the London Chamber of Commerce, you
might perhaps be willing to depute some one to confer with me on the
subject, in order that any suggestions may be considered. If anything is
to be done, it would be well that the Conference should take place immediately.
Yours, &c.
(Signed)

H. G. Bergne.

Inclosure in No. 1.
Extract from the "Chamber of Commerce Journal" of December 1895.
The Development of Colonial Trade.-We publish elsewhere (p. 221-223)
the full text of a despatch forwarded by Mr. Secretary Chamberlain to the
Colonial Governors directing them to supply such information as will enable
merchants and manufacturers on this side to ascertain to what extent foreign
nations are competing with Great Britain in meeting colonial requirements;
and giving, where possible, an object lesson in the elements of this competition by means of patterns of the foreignmade articles which are taking
the place of British goods. The despatch marks an important epoch in the
economic history of this country, as it indicates the official abandonment
of the principle of laisser -fa ire , and also the official recognition of
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the fact that foreign competition is to be taken seriously into consideration
both by Her Majesty's Government and by those immediately interested.
This is a step upon which both Her Majesty's Government in general, and
Mr. Secretary Chamberlain in particular, may be congratulated, the more
especially, because of the confidential manner in which several of the leading
Chambers of Commerce throughout the country were consulted in regard
to terms and details, and invited to make practical suggestions. Such consultation constitutes an official recognition superior to that enjoyed by
continental Chambers of Commerce whose powers of action and initiative
are correspondingly limited in other directions. With a view of giving as
much practical effect as is within its power to Mr. Secretary Chamberlain's
despatch, the London Chamber offered to undertake the exhibition and
distribution of such commercial samples as may in course of time be forthcoming from Colonial Governors. That offer has been accepted, and is now
embodied in and forms part of the despatch itself. If those samples are
forthcoming in any quantity and with any regularity, they will probably
form the starting point for Commercial Museums in various districts, as
the ultimate destination of such samples will probably be the districts in
which similar British articles are chiefly produced. It is probable that
much of the information which the despatch seeks so obtain from distributing
and consuming houses in the Colonies, is in the possession of the leading
export houses in London and throughout the kingdom. But that information-viz., the practical details of the extent to which foreign goods are
entering into the orders for and the shipments to the Colonies-is generally
looked upon as a legitimate trade secret; and the details would probably
not be given even if the information were applied for from the firms in
question.
It is, however, known in a general way that certain articles are produced far more cheaply abroad, or that continental manufacturers and
workmen are more willing than our own to adapt themselves to certain
requirements or alterations in manufacturing which meet the wants of
colonial merchants. Competition between firms, both in this and colonial
markets, requires that the export houses should supply their articles at the
lowest possible price, and this they consider it their business to do entirely
apart form the nationality of the goods. British manufacturers on the other
hand are believed to be fully conversant with the fact that certain competitive articles are produced abroad, with which for various reasons they
cannot or do not attempt to compete. Possibly, therefore, much of the
information which will be supplied by Colonial Governors will be found to
be already in the possession, as a matter of trade knowledge, of those
interested. But if it should transpire, as is so often asserted by Her
Majesty's Consuls in their Reports, and by travellers who visit what are
termed neutral markets, that British manufacturers might, with greater
attention to the peculiar demands of colonial purchasers, supply a larger
proportion than they at present do of the goods which are now purchased
from continental sources, much practical good would be effected. It is
possible, also, that the information which will be supplied by the Colonial
Governors, will either dispose of or strengthen allegations of the want of
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XX.
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adaptability of British manufacturers. Should this assumption be thus
confirmed, whilst some idea is simultaneously obtained of the value of the
market which will be available to producers by greater adaptability, possibly
new firms disposing of newer methods and newer machinery may come
forward to take the place of those who at present are not in a position
to produce the necessary articles at the required price. In any case, therefore, it is to be expected that useful knowledge will be forthcoming as the
result of Mr. Secretary Chamberlain's despatch, and on the nature of that
information will depend the steps which may have to be taken in the future
in order to supply what may be wanting in the present methods of conducting British trade with the Colonies.
The initiative, thus so satisfactorily taken by the Colonial Office, ought,
in order to produce its full effect, to be completed by the India and Foreign
Offices adopting, as far as possible, similar measures. Foreign competition
has been, and promises in the future to be still more, keenly felt in India
than in any other market, and an inquiry into the causes at work which
have produced this result would, together with Mr. Chamberlain's despatch,
make the ultimate report a truly Imperial one. The assistance which continental, and, to some extent, trans-continental countries, are receiving
through their Embassies and Legations, might fittingly be called into
existence by the Foreign Office issuing up-to-date instructions to Her
Majesty's Ambassadors, Secretaries of Legation, Commercial Attach6s, and
the Consular service. There is an impression prevailing in commercial
circles, which may or may not be well-founded, that Ambassadors and
Secretaries of Embassy are unable to render assistance to individual traders
except under instructions from Downing Street. There is little doubt,
however, that the interests both of individual merchants and of entire trades
are vigilantly supervised, and practical assistance given by the Ambassadors
and Consuls of continental Powers, an we are only suggesting that the
precedent thus established by foreign Governments, and within the limits
of such existing foreign practice, should be adopted by our own Government,
so that the British merchant, in whatever part of the world he may happen
to find himself, may know that he can fall back upon, and will be supported by, Her Majesty's Representatives. If the question is examined by
the Foreign Office in the same spirit as that which has animated the
Colonial Office in the despatch to which we have referred, there is no doubt
that means will be found to attain the end, and that it will be possible,
perhaps again in consultation with Chambers of Commerce, to devise Regulations which will give the necessary assistance to the individual trader
without prejudicing the interests or rights of others.
No. 2.
Sir A. Rollit, M.P., to Foreign Office.-(Received January 8.)
My dear Sir Henry Bergne, 30, Lowndes Square, London, January 7, 1896.
I am much obliged to Mr. Curzon for his interest, and to you for
your letter, and shall be very pleased myself to come to the Foreign Office
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accompanied by the Secretaries of the Associated Chambers, and the London
Chamber, respectively, at any time which may be convenient. Meantime,
will you kindly let me see a print of the existing Regulations and Instructions?
With thanks, yours, &c.
(Signed)
Albert K .ollit.

No. 3.
Foreign Office to Association of Chambers of Commerce of the
United Kingdom.
Dear Sir,
Foreign Office, January 16, 1896.
In reply to your inquiries I beg leave to say that the instructions to
our Representatives abroad on commercial matters, may be divided into two
categories, viz., those which were published and presented to Parliament in
1886, and Supplementary Instructions issued from this Department since
that date.
With regard to the first named, I beg to refer you more especially
to pp. 91 and 92 of Part I of ,,Parliamentary Paper No. 16, Commercial,
1886," and also to pp. 22, 23, and 25, of Part II of the same paper, in
which Mr. Bryce's Memorandum (a most important document to study in
connection with this subject, and which forms paper No. 1 of Part II),
was sent to our Missions and Consulates abroad.*)
The second category consists of circulars which have not been published,
but which there is no objection to your reprinting or summarizing for
confidential communication to any Chambers under your Association whom
you may think well to ask for suggestions, in pursuance of the suggestion
made by Sir Albert Rollit at the meeting here. I, at the same time, inclose
a copy of the Index issued last year. A new one will be published in a
few days, and a copy sent to you.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

Inclosure in No. 3.
Circulars addressed to Her Majesty's Diplomatic and
Consular Representatives Abroad.
Foreign Office, October 7, 1886.
The Board of Trade wish to obtain, from time to time, information
respecting failures or bankruptcies in foreign countries for publication in
the new Journal of Tariff and Trade Notices. They are aware of certain
unofficial statements being issued, in the United States for instance, which
have obtained some authority, but they are not aware of any official publications. They would be glad, therefore, if you would make inquiry whether
there are official or unofficial statistics of failures in . . . . . . . . . which
*) Vide Appendix.
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could be communicated periodically for publication in the Board of Trade
Journal. If such statistics are available, they might be forwarded direct,
without any covering letter, to the Secretary to the Board of Trade, London.
I am, &c.
(Signed)

Iddesleigh.

Foreign Office, October 7, 1886.
In the Circular despatch from this Office of the 31st of July last,
you were informed that the Board of Trade intended to publish a Journal
of Tariff and Trade Notices. A copy of this publication will shortly be
forwarded to the more important Consulates, for the information of Her
Majesty's Consular officers, and to make them acquainted with the nature
of this Journal.
In addition to the directions given in the Circular above-mentioned,
as to subjects which may properly form Reports for this publication, the
Board of Trade would be glad to include in it "details of verdicts and
decisions in cases of commercial litigation between foreigners and British
subjects abroad;" as well as "decisions in foreign Courts and Tribunals
regarding Copyright, Patents, Trade-marks, and Designs, in which British
subjects are interested." Should it not be convenient to you to make a
pr6cis of any particular legal proceedings of this character, you may forward
newspapers or other publications containing trustworthy accounts which
may appear to you to be important, and the Board of Trade will endeavour
to make a suitable pr6cis of these proceedings.
The Board of Trade suggest, further, that Her Majesty's Consuls should
give special attention to any changes that may be passing with regard to
articles in which British merchants are specially interested; what competition there is with regard to articles which are exported from this country
to the district of your Consulate, and, as far as you may be able to supply
particulars, with respect to articles exported from your district for consumption in the United Kingdom. The Board of Trade do not desire
merely to obtain statistics from time to time on these matters, but to learn
any information which may reach you as to trade movements or changes.
You will bear in mind that it is not intended that Memoranda for the
Board of Trade Journal should in any way interfere with or supersede the
Reports, in either the Annual or Miscellaneous Series, issued by this Office.
Several of the subjects now adverted to by the Board of Trade are already
treated by Her Majesty's Consuls under existing instructions. It is very
possible, however, that Her Majesty's Consuls may be able to supply from
time to time short notices on commercial matters which are of interest,
and which it would be advisable to publish promptly, although they would
not necessarily form the subject of Reports published separately,
Sir,

I am, &c.

(Signed)

Iddesleigh.
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Foreign Office, January 3, 1888.
The Lords of the Committee of Council for Agriculture have had under
their consideration a representation that it would be interesting and instructive to agriculturists in this country if that Department were to
circulate from time to time, summaries of those portions of Diplomatic and
Consular Reports which relate to agriculture.
I am accordingly directed by the Marquess of Salisbury to instruct
you to report as fully as possible, in future, on agricultural matters, especially
with regard to particulars which are likely to be of utility or interest to
agriculturists in this country.
You will issue instructions in the above sense to the British ViceConsuls under your jurisdiction.
I am, &c.
Sir,

(Signed)

James Fergusson.

Foreign Office, May 17, 1889.
In the interesting Reports upon Trade and Finance which are furnished
to this Department by Diplomatic and Consular officers, it is constantly
necessary to make use of foreign denominations of money or foreign weights
and measures. As these, however, are only partially familiar to English
readers statements involving them often carry no clear idea to the minds
of those for whose information these Reports are destined. It would be
much more convenient that, in every case, the equivalents in English money,
weights, or measures should be used instead.
I am, therefore, directed by the Marquess of Salisbury to instruct you,
whenever you have occasion to mention any sum of money, or any quantity of
any article, to use in the text, in each case, not the foreign denomination,
but the exact English equivalent. In the case of money, you should employ
the English equivalent, according to the customary exchange; or, if it
greatly varies, according to the exchange on the day on which you write.
In order to avoid any chance of error or misprint, you should give
in the margin the foreign figures which you have converted into English
figures in the text. It is essential for the comfort of the reader, and the
easy comprehension of what is written, that this should be done, not once
or twice only in the course of the Report, but on every occasion in which
a sum of foreign money or a quantity of foreign goods is specifically
mentioned.
Iam, &c.

Sir,

(Signed)

James Fergusson.

Foreign Office, July 30, 1889.
I am directed by the Marquess of Salisbury to acquaint you that his
Lordship hat received a communication from the Lords of the Committee
of the Privy Council on Agriculture, in which they state that the Reports
from Her Majesty's Representatives abroad, which have been furnished in
compliance with the instructions issued by this Office on the 3rd January
Sir,
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and February of last year, have been much appreciated by the agricultural
interests in this country, and Lord Salisbury has great pleasure in making
this communication to you.
The Lords of the Committee are, however, of opinion that it would
enhance the value of these Reports if they they could be supplemented
from time to time by any information you may be able to gather of a
reliable character with regard to the prospects of the corn crops within
your Consular district.
Such information should be forwarded to this Office in separate
despatches of this series at the time at which you are able to procure it,
in order that it may be sent on to the Agricultural Department for publication or otherwise, as they may think best.
You will readily perceive that the value of such information will in
great measure depend upon its being received at the earliest possible date.
You will understand that this instruction is not intended in any way
to cancel those under which you are at present acting with regard to
annual Reports on agriculture for publication by this Office, and you will
communicate a copy of this Circular to the Vice-Consuls in your jurisdiction.
I am, &c.

(Signed)
Sir,

James Fergusson.

Foreign Office, December 7, 1891.
It has been suggested that the value of the Reports of Her Majesty's
Diplomatic and Consular officers abroad on trade, finance, and subjects of
general interest, would be augmented by the introduction at their commencement of a short abstract of their contents. By means of this arrangement, the reader would more readily be enabled to see at a glance the
general nature of the subjects dealt with in the Report, without necessarily
having to examine the marginal notes on each page, which would still,
however, be retained to indicate minor details in accordance with the
instructions conveyed to you in the Circular despatch, Commercial, of the
22nd December, 1885.
In certain instances this plan has, to some extent, already been adopted,
and, for the sake of uniformity, it is desirable that all Reports should be
drawn up in this manner from the commencement of the forthcoming year.
Two Reports (No. 844, Annual Series, and No. 211 Miscellaneous Series)
are herewith inclosed by way of illustrating what is required.*)
In the first of these, which affords a very fair example of the manner
in which an ordinary trade Report should be arranged, it will be observed
that Mr. Ward has given a summary of its general divisions at the top
of p. 2.
In the second, which treats of the condition of labour in Italy, Sir
D. Colnaghi has supplied an index to the salient features of his Report,
which is printed on p. 83.
I am directed by the Marquess of Salisbury to request that a short
*) Not printed.
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summary of this character, headed "Abstract of Contents," may in future
be inserted at the commencement of your Reports; the pages can
be left blank, and filled in at this Office when the Report is printed for
publication.
I am, &c.

(Signed)

James W. Lowther.

Sir,

Foreign Office, July 11, 1892.
The experience of the past few months has shown that the instructions
addressed to Her Majesty's Consuls by the Circular from this Office of the
7th December last, with regard to prefacing their Reports with an abstract
of the salient features of their contents, has, in the majority of cases, been
carried out with commendable intelligence and uniformity. In other cases,
however, which it is unnecessary to specify, and which are happily in the
minority, but little care has been bestowed on the preparation of the
abstract in question, and even in some few instances no attempt has been
made to make one at all.
Such a prefix to a Report, if well done, not only materially enhances
its value to the general reader, but also largely facilitates the work of
indexing on the lines of that issued in Parliamentary Paper No. 17, Commercial, 1891, of which copies were supplied to Her Majesty's Consuls,
and to the headings in which your attention is especially invited as a guide,
both for marginal notes, and in preparing the abstract of contents.
It may, therefore, be useful to you to have further models of what
is required for your guidance in addition to those already supplied in the
Circular above referred to, and I am accordingly directed by the Marquess
of Salisbury to transmit to you copies of two Reports, one of the Annual
and one of the Miscellaneous Series.*) The abstracts prefixed to these
Reports will, it is thought, afford an example, which may with advantage
be followed, of the manner in which it is desired that the summary in
question should be drawn up in all Reports on trade, finance, agriculture,
and subjects of general interest from Her Majesty's Representatives abroad.
I am, &c.
(Signed)
T. V. Lister.
Foreign Office, April 5, 1893.
I am directed by the Earl of Rosebery to state to you that the
Board of Trade have represented to his Lordship their wish to obtain from
Her Majesty's Consuls more continuous Reports on subjects of interest for
the Board of Trade Journal than have lately been supplied. I am accordingly
to call your attention to the paragraph in the Circular of the 31st July,
1886, which asks for short notes suitable for publication in the Board of
Trade Journal, and to the Circular of the 7th October, 1886, which specifies
certain subjects to be reported upon in such notes. The Board of Trade
Sir,

*) No. 996, Annual Series; No. 216, Miscellaneous Series.
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express their desire to obtain "information relating to the course of trade,
and the condition of the chief mining and manufacturing industries of the
principal foreign countries, more especially those in which there appears
to be the severest competition with producers and manufacturers in the
United Kingdom."
You will bear in mind that, as was explained in the Circulars of 1886
above referred to, it is not intended that this information for the Board
of Trade Journal shall interfere with the Reports, whether of the Annual
or Miscellaneous Series, prepared for this Office. It will be convenient
that these notes should be sent in the form of an inclosure in a covering
despatch, and in the words which Her Majesty's Consuls wish to be used
in publication, so as to avoid the necessity for referring a proof to them;
but it will be in all cases for the Secretary of State to decide whether
the information thus supplied is more suitable for publication as a Foreign
Office Report or in the Board of Trade Journal.
I am, &c.
(Signed)

E.

Grey.

Foreign Office, April 5, 1893.
I think it well to mention to you that representations have been made
to me to the effect that, in some instances, information with respect to
changes in Foreign Customs Tariffs, or with regard to Bills before the
Legislature to enact Tariff changes, has not been reported so promptly as
to be useful for the benefit of manufacturers and merchants in this country.
I am quite aware that any oversight of this nature has been accidental
and of infrequent occurrence; and I am fully sensible of the attention and
care which, as a general rule, is given by Her Majesty's Missions abroad
to these matters. I wish, however, to make known to you that representations of the nature referred to have been made, in order that these
subjects may continue to receive prompt and full attention at all Her
Majesty's Missions abroad.
I am, &c.
(Signed)
Bosebery.
Foreign Office, June 25, 1895.
I transmit herewith a copy of a Circular which I have caused to be
addressed to Her Majesty's Consular officers abroad, containing certain
suggestions for their guidance in the preparation of their annual trade
Reports.
I have to request that the requirements of this Circular, so far as they
may apply, may be borne in mind in the preparation of any Report from
..
which may come within the scope of the Commercial
series and be intended for publication.
I am, &c.
(Signed)
Kimberley.
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Foreign Office, June 25, 1895.
By a Circular despatch, Commercial, dated the 22nd December, 1885,
some general instructions were addressed to Her Majesty's Consular officers
abroad as to the shape in which their annual Reports on trade &c., should
be drawn up for transmission to this Office. Since that date, various subsidiary instructions have, from time to time, been issued on points of detail
which it is unnecessary to recapitulate. The general directions above
mentioned have, during the past ten years, on the whole, been fairly well
carried out; but in some instances, important portions of them have been
overlooked or disregarded.
The Earl of Kimberley is well aware that the merits of a Report
must necessarily depend upon many considerations. Apart from differences
of individual capacity, which must, of course, occur in so large a body as
Her Majesty's Consular Service, the local circumstances of various posts
differ widely in regard to the facilities afforded for obtaining statistical and
other information, and what may be a comparatively easy task in certain
countries may be one of great difficulty in other which are less civilized.
A uniform degree of interest or excellence in Reports is not, therefore, to
be reasonably expected; but it is desirable that in all cases careful attention should be given to the directions which have from time to time been
issued by the Secretary of State.
The principal point is which there appears to be a tendency on the
part of some of Her Majesty's Consular officers to overlook the recommendations of the instructions of 1885 consists in the length to which their
Reports at times extend, and the large and needless amount of undigested
tabular matter that has often been introduced into them. The necessity of
distinguishing important from unimportant subjects, and of excluding, or
only briefly noticing, such as belong to the latter class, should be carefully
borne in mind in the composition of a trade Report, and the extent to
which the rule has been followed is one of the principal test by which
the merits or demerits of such papers must be judged. Consular officers
are in many instances too prone to attach to these Reports exhaustive
Tables of imports and exports, the printing of which causes both expense
and delay, and of which a large portion is of little or no interest to the
British commercial community.
It is expedient and useless to state the total amount of value of the
imports and exports at any particular place, but it is by no means necessary
to mention each of the sundry articles which go to make up this whole.
It is quite sufficient to enumerate the principal ones, giving preference to
those which come from or go to Great Britain, or in which other foreign
States are competing, or are likely to compete, with her. It is further
essential that, whenever. possible, such data should be compared with the
figures of a previous year, or with an average of years. An observance of
this direction will materially reduce the bulk of unwieldy tabular statements, and Lord Kimberley attaches much importance to it. Tables carefully prepared on these lines afford in themselves much valuable information
in a convenient and intelligible shape, and although it may be proper to
call attention to marked changes in the volume of export or import of any
Sir,
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particular article of commerce, and to the circumstances which have led
to it, it is not necessary, as is sometimes done, to take item, and recapitulate,
in the letterpress, what will be abundantly evident to any one who takes
the pains to study the Tables themselves.
It is a common practice again with some writers to dwell at unnecessary
length on matters of purely local interest. Such questions-when it seems
necessary to allude to them at all-should be referred to as briefly as
possible. This observation applies more particularly to local public works,
which only assume importance when British enterprise is concerned in them,
or when they may be considered instructive from an engineering point of
view, or when-as in the case of harbour works-they affect the interests
of British trade or shipping. The transmission of elaborate maps or plans
should also be avoided as far as possible, the cost of their reproduction
being often in excess of their value for the information of the British
public. When a diagram is, in the opinion of the writer, essential to the
illustration of something he is describing, it should be confined as far as
possible to simple outlines on a scale suitable for an annex to a small paper.
Marginal headings for the various paragraphs have, in many cases,
been given at far too great length, so much so, that in some cases they
almost recapitulate the letterpress, and it thus often becomes a mechanical
impossibility to place them opposite the paragraph to which they relate.
They should, as far as possible, be confined to one word, or, at any rate,
to a few short words.
Since the date when instructions were issued calling for separate
annual Reports on agriculture, experience has shown that their is often
insufficient material to justify the issue of such Reports as separate publications. This is a question which it may generally be left to the Consul
to decide according to the local circumstances of his post. As a rule, the
majority of them may with advantage, and in order to save multiciplicity
of publications, deal with the question of agriculture in their annual Reports
in the same manner as with other subjects of economic interest. This
suggestion is, however, not intended to modify the instructions sent to
certain places on the 30th July, 1889, as to Reports on crop prospects.
These are required by the Board of Agriculture, and are at once forwarded
in manscript to that Department on their receipt here.
Lord Kimberley sees no reason to modify the view expressed in the
Circular of 1885, that a Report should not, unless under exceptional
circumstances, occupy more than fifteen pages of print. This limit has in
many cases been largely exceeded without any corresponding advantage. In
cases where subsidiary Reports from Vice-Consuls are attached, this limit,
for the whole, need not be strictly observed; but in all cases such brevity
as in consistent with completeness should be carefully kept in view.
In some instances, Consular officers have relapsed into the practice of
sending their own Reports at one date, and those of their subsidiary officers
at others. Publications are thus multiplied, and the main desideratum-that
all information from one district should be comprised in one paper-is
frustrated. In this connection, it is only necessary to remind you of the
instructions conveyed in the Circular of the 12th March, 1890, and to
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impress on those officers, to whom they apply, the desirability of carefully
observing them.
In addressing the present instruction to the Consular Service at large,
Lord Kimberley is fully alive to the excellence and importance of the
Consular Reports in general, which he also believes to be much appreciated
by the public, and to the fact that the majority of Her Majesty's Consuls
do not require to be reminded of the request and observations which it
contains. He thinks it preferable, however, that the instructions should,
as in previous cases, go to all, without discrimination.
I am, &c.
(Signed)

E.

Grey.

No. 4.
Foreign Office to Manchester Chamber of Commerce.
Foreign Office, February 28, 1896.
Sir,
This Department has recently been in communication with the President
of the Association of Chambers of Commerce of the United Kingdom on
the subject of the extent of the assistance which can properly be rendered
by Her Majesty's Diplomatic and Consular officers to persons engaged or
interested in commercial enterprises abroad.
This subject, as you are aware, has been fully discussed at different
times in Parliament, and papers, of which copies are inclosed, were presented
to both Houses in 1886.
Since that date supplementary instructions have from time to time
been issued by this Office, copies of which are also inclosed.
All these documents have been communicated to the Association, who
are taking steps to draw the attention of the Chambers of Commerce
connected with them to their salient features, in case they should have any
suggestions to make-which have not already been put forward or considered-at the forthcoming annual meeting of the Association.
Lord Salisbury understands that the Manchester Chamber of Commerce
would also be glad to be afforded an opportunity of considering the subject,
and I need hardly assure you that his Lordship will be only too happy
to give his best consideration to any suggestions which you may think well
to offer.
I am to refer you more especially to pp. 91 and 92 of Part I of
"Parliamentary Paper No. 16, Commercial, 1886," and also to pp. 22, 23,
and 25 of Part II of the same paper, in which Mr. Bryce's Memorandum
(a most important document to study in connection with this subject, and
which forms Paper No. 1 of Part II) was sent to British Missions and
Consulates abroad.
The Circular despatches which have been sent abroad subsequent to
the publication of correspondence in 1886, are sent for your confidential
use and information, and a copy of the latest edition of the index to Consular Reports is also inclosed.
I
, &e.

(Signed)

George N. Ourzon.
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No. 5.
Blackburn Chamber of Commerce to Foreign Office.-(Received March 31.)
Dear Sir,
6, Richmond Terrace, Blackburn, March 30, 1896.
I am directed by the Council of this Chamber, which represents a
very large manufacturing community, and the centre of the cotton industry,
to respectfully ask you to forward, from time to time, for the examination
of the members of the Chamber and of the trade generally, any samples
of woven fabrics, in cotton, silk, woollen, and worsted, that you may receive
from our Consuls abroad. These shall be carefully kept and returned to
you when required, in good condition. We may mention that during the
last month we have bad the pleasure of exhibiting here the samples collected
in Siam by Mr. Black, which were of great interest to our manufacturers.
I remain, &c.
(Signed)
Joseph Watson, Secretary.
No. 6.
Association of Chambers of Commerce of the United Kingdom to the
Marquess of Salisbury.-(Received April 1.)
My Lord,
1, Great College Street, Westminster, March 31, 1896.
In have the honour to inform your Lordship that at the recent annual
meeting of this Association, representing eighty-seven Chambers of Commerce,
the following Resolution was unanimously adopted respecting British Consuls
and foreign trade:1. That whilst acknowledging the great value to British trade and
commerce of the Reports of Her Majesty's Diplomatic and Consular Representatives abroad, and particularly of those which deal with special topics
of commercial interest, the Association is assured that the Foreign Office
will be willing to consider any suggestions that may be offered by Chambers
of Commerce whereby further assistance can be rendered by it towards
developing British industry and trade.
2. That each Chamber of Commerce be requested to carefully consider
the instructions issued to Her Majesty's Secretaries of Legation and Consuls
abroad, with reference to the collection of information for their annual and
special Reports affecting British trade or the opening of new markets, with
the view of making practical suggestions upon any points in which such
Instructions appear not to be adequate for commercial requirements.
3. That the Foreign Office be requested to obtain through the Consuls
samples of goods of foreign manufacture for which there is a considerable
demand in the districts where they are resident, together with full particulars as to prices, &c., with a view to such samples being circulated
among Chambers of Commerce interested in such manufactures, for local
inspection.
With respect to the third paragraph of the above Resolution, I am
desired by the Executive Council to state that the Chambers of Commerce
attach great importance to the suggestion therein contained, and they trust,
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that Her Majesty's Government may be pleased to issue instructions to our
Consuls abroad in the spirit of this recommendation, at the same time urging
upon the Consuls to forward with the samples particulars as to prices,
length and breadth of piece-goods, suggestions as to mode of packing, and
any other information which it may be important or material for the British
manufacturer or merchant to know in order to compete for such trade.
The Executive Council of this Association will be pleased to arrange
for the inspection of such goods by members of our constituent Chambers
interested in the particular industries concerned.
I have, &c.
(Signed)
Edward W. Fithian, Secretary.
No. 7.
Memorandum of Instructions to Mr. Austin Lee on his Appointment as
Commercial Attach6 to Her Majesty's Embassy at Paris. April 1, 1896.*)
1. Your residence has been fixed at Paris, and, in your capacity of
Commercial Attach6, you will assist in the transaction of all the commercial
business of Her Majesty's Embassy, under the direction of Her Majesty's
Representative. You will, however, be required, upon instructions from
this Department, to be issued as occasion may arise, to visit any other
country or place within the area assigned to you, as defined in the despatch
of the 1st April, 1896, by which you were informed of your appointment,
2. You should avail yourself of every possible source of information
in regard to commercial questions, not only in the country in which you
reside, but also in the other countries within the area assigned to you. For
this purpose you should take in such commercial and industrial papers and
periodicals published in those countries as may appear best calculated to
supply you with accurate information, and you will furnish Reports from
time to time on any matters of interest you may find therein.
You should submit a list of such papers, &c., together with a statement of the expenses which will be incurred in their purchase, in order
that you may receive the necessary authority to charge them.
3. You will pay especial attention to the preparation of your Annual
Report, and of any Special Reports on matters of interest to British trade
and industry. You should also be prepared to assist Her Majesty's Consuls
and Vice-Consuls within the area assigned to you with advice, when required,
in the preparation of their Commercial Reports.
4. You will carefully watch all Tariff questions in the countries assigned
to you, and you should report without delay, and if necessary by telegraph,
any changes in import or export duties, duties of all kinds on shipping,
or in any dues, regulations, or formalities which affect the import or export trade.
5. You should follow the proceedings in the Legislatures of the various
*) Similar Instructions to the Commercial Attach6s to Her Majesty's Embassies
at Vienna, Berlin, and Madrid.
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countries within your area, as well as the meetings of Chambers of Commerce and other public bodies, and should furnish abstracts of anything of
interest of a commercial or industrial character, together with such comments
of your own as may seem called for.
6. You should be prepared to give advice and assistance to British
Consuls within the area assigned to you on all commercial matters, and
also to British Chambers of Commerce, merchants, manufacturers, and
shippers. You will be the recognized intermediary to whom they will have
a right to turn for information and guidance in these matters.
You will therefore treat all such applicants with every consideration
and courtesy, and will use .your best efforts to meet their wishes so far as
you properly can.
The correspondence annexed to this Memorandum will serve for your
guidance as to the limits within which assistance can properly be given to
British trade abroad.*)
You will understand that, although you are not expected and cannot
be asked to act as agent or commercial traveller for private firms, or to
push their particular business, it may still lie in your power to render
them substantial assistance in the pursuance of legitimate enterprise, and
you should endeavour to do so as far as possible.
7. You should cultivate friendly relations in the countries within your
area with the Heads of those Departments which are concerned with industry
or commerce, and also with the Heads of any great manufacturing or
commercial firms with whom you may be acquainted, and who may be able
to furnish you with valuable information, or may desire to be placed in
relations with British firms.
8. In addition to reporting on purely commercial questions, you will
also give your attention to and report, as occasion may arise, on the
following subjects:(a.) Mining and industrial concessions, and enterprises of British subjects
within the area assigned to you; any difficulties connected therewith;
openings for extension or development, and possible new fields of enterprise.
(b.) Labour questions; strikes; rates of wages; workmen's Unions;
insurance or pension schemes, &c.
(c.) Sanitary questions, especially in regard to quarantine and precautions against diseases of animals. It is important that any actual or prospective change in Laws or Regulations affecting these questions should be
reported without delay.
(d.) Trade-marks and patents.
(e.) Railways and preferential railway rates; roads, waterways and
telegraphs; changes in trade routes by land or water.

(f.) Technical education.
(g.) Bounties and subsidies.
(h.) Improvements in industrial methods and machinery.
(i.) The state and prospects of agriculture, including improvements in
cultivation.
*) "Commercial, No. 16 (1886)," Parts I and II; Circular, August 11, 1896.
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9. You will pay especial attention to the settlement of all claims by
British subjects as to customs fines, or wrong charges and classifications
for customs duties, and you will take all proper means to assist in such cases.
It will be desirable that on the 1st March in each year you
should furnish a list of all such cases which may have come to your
knowledge, and which may not have been settled, stating your views on
the merits of each case, and giving the reasons why a settlement has not
been arrived at.
10. You will be careful not to lose sight of commercial questions
which affect India and the Colonies. You will furnish Reports upon such
matters, and should be prepared to give information to Colonial Governments on matters of commercial interest, subject, where necessary, to instructions from this Office.
11. All communications with this Department should be made through
Her Majesty's Representative, and all Reports which you may consider to
be of a confidential character, and not suitable for publication, should be
clearly marked "Confidential" at the top.
No. 8.
Foreign Office to Blackburn Chamber of Commerce.
Foreign Office, April 2, 1896.
In reply to your letter of the 30th ultimo, asking that samples of
woven fabrics directed from Her Majesty's Consuls abroad may be forwarded
from time to time for the examination of the members of your Chamber
and of the trade generally, I am received by the Marquess of Salisbury to
inform you that at present such samples are not often received.
I am to add, however, that it is hoped that, with the assistance of
the Association of Chambers of Commerce, more complete arrangements
will shortly be made for receiving samples of this kind from Consuls,
when they will be exhibited or circulated by the Association.
I am, &c.
Sir,

(Signed)

George N. Curzon.

No. 9.
Foreign Office to Association of Chambers of Commerce of the
United Kingdom.
Sir,
Foreign Office, April 16, 1896.
I laid before the Marquess of Salisbury your letter of the 31st ultimo
reporting a Resolution recently passed at the annual meeting of your
Association with reference to Her Majesty's Consuls abroad and foreign
trade, and requesting that Consular officers might be instructed to obtain
and send home samples of goods in demand in the places where they are
resident, accompanied by particulars as to price, length, breadth, and quality,
,or other details of interest to British merchants or manufacturers.
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In reply, I am to point out that the objects of the Association are
already to a very large extent covered by the existing instructions to
British Consuls in certain localities, who have in the past forwarded, and
still continue to send home, samples of goods which appear to them of
interest to British trade.
Lord Salisbury is desirous to meet still further the wishes of the
Chambers of Commerce in this direction, but fuller information appears
necessary to enable him to formulate more complete instructions to Consuls
with respect to samples.
It must be borne in mind that Consular officers, many of whom have
a wide and valuable experience in commercial matters, are not all experts,
who can be expected to discriminate as to the selection of the special
articles of which the Chambers would desire to receive samples.
A merely general instruction on this head would probably entail the

collection and consignment, at considerable cost to this Department, -of a
mass of materials of which but a small proportion might probably prove
of any real value or interest. Many of these might, moreover, be both
costly to procure and cumbersome to store.
It would therefore seem desirable to lindicate very clearly the description of goods of which samples are required, the countries and special
districts or ports from which it is desired to obtain them, and such more
specific and technical information in each case as may enable a Consul to
supply only what is wanted, and not materials which may be practically
valueless.
If, therefore, you will consult the various Chambers with a view to
such information being furnished and classified, and will then communicate
again with this Department, the question of sending the requisite instructions
to the various Consuls at the ports or in the countries indicated, authorizing
them to collect and send home the samples desired, will be duly considered.
The question of expense must, however, be borne in mind. Samples
should not be asked for which would be costly to procure, or which can
easily be obtained by the ordinary channels of commercial intercourse, and
selection should be made only of articles the inspection of which would
prove of real value to English manufacturers or traders.
Should your Association at any future time desire similar information
about any special articles of foreign manufacture or production, separate
instructions can also in such case be sent to the Consuls or Consuls to
obtain samples.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

No. 10.
Bradford Chamber of Commerce to Foreign Office.-(Received May 14.)
Bradford, Yorkshire, May 13, 1896.
Sir,
The Association of Chambers of Commerce has forwarded to this
Chamber a copy of your letter of the 16th ultimo, in which you ask for
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particulars as to the samples which it has been suggested should be collected
and sent home by Her Majesty's Consuls.
Your letter has been carefully considered by the Tariff Committee of
the Chamber, who desire me to suggest, in reference to the trade of this
district, that the Consuls (especially those resident in countries which are
not frequently visited by British traders) should be requested to forward:-Samples of all articles of important consumption composed wholly or
partly of w o o 1, whether yarns or woven fabrics(a.) Produced in the country itself;
(b.) Imported from foreign countries;
together with the following information, which might be given either in a
separate Return or (preferably) on tickets attached to the samples:1. The wholesale price at which the goods are sold.
2. Whether the price named is inclusive or exclusive of import duty.
3. The rate of import or other duty leviable on the goods.
4. In the case of textiles, the width of the goods, and, if possible,
the weight per yard and the lengths in which the pieces are usually imported or sold.
5. If imported, the country of origin.
6. The quantity or value of the goods imported or produced in a
given year.
7. Any other interesting information, such as mode of making-up,
packing, &c.
I may mention that such samples would, in the vast majority of cases,
be neither expensive nor bulky, and as a rule would be given freely.
The Committee desire me to add that it would be extremely useful
if the Consuls would forward annually a Return showing whether British
trade in such goods with the country to which the Consul is accredited is
gaining or losing, and the causes, as far as can be stated, of such loss or gain.
Thanking you on behalf of this Chamber for the active interest you
are taking in this matter, I am, &c.
(Signed)

G. Hoffmann, Chairman,
Tariff Committee.
P.S.-A copy of this letter has been forwarded to the Association of
Chambers of Commerce.
G. H.
No. 11.
Foreign Office to Association of Chambers of Commerce of the
United Kingdom.
Foreign Office, May 18, 1896.
Sir,
With reference to my letter of the 16th ultimo, in regard to the
collection and transmission to this country of samples by Her Majesty's
Consuls, I am directed by the Marquess of Salisbury to state that a letter
has now been received from the Bradford Chamber of Commerce, indicating
the requirements of the trade of that district in this respect, and stating
that a copy of their letter has been forwarded to your Association.
Nouv. Recueil Gn. 2e S. XXV.

I
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I am to request that you will move your Committee to collect and
classify the information to be supplied by the various Chambers on this
subject, and to state the result in one communication to this Department
on which Her Majesty's Secretary of State will be enabled to decide as to
what instructions can properly be sent to Her Majesty's Consuls in the
matter.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

No. 12.
Manchester Chamber of Commerce to Foreign Office.-(Received June 9.)
Sir,
Manchester, June 6, 1896.
I am instructed by the Board of Directors of this Chamber to thank
you for the letter addressed to me from your Department on the 28th February,
with its inclosed documents, inviting suggestions from the Chamber on the
subject of the assistance which can properly be rendered by Her Majesty's
Diplomatic and Consular officers to persons interested in commercial enterprises abroad.
After due consideration of the documents just referred to, and of the
experience of the Chamber bearing upon this important question, the Board
is unable to add much to the observations conveyed to Mr. Bryce in a
letter from the Chamber dated the 24th March, 1886, a copy of which is
printed on p. 43 of its annual Report for that year inclosed, herewith.*)
The services which may be afforded to British commerce and industry
by Her Majesty's Representatives abroad are of two kinds: (1) the supplying
of timely information upon matters of interest to merchants and producers,
manufacturing and agricultural, and (2) the rendering of particular assistance
to individuals or firms engaged in mercantile or industrial enterprises in
foreign countries, including those which are connected with contracts of a
public character.
Upon the first of these subjects the Chamber, in its letter of the
24th March, 1886, suggested the following points upon which prompt information should be forwarded to Her Majesty's Government:1. Alterations in Customs Tariffs.
2. Roads, railways, waterways, or telegraphs, intended or needed.
3. Changes in trade routes by land or water.
4. The state and prospects of agriculture, including improvements in
methods and changes in cultivation and the character of the seasons.
5. The course of prices and wages.
6. The state of the currency, changes therein, and their causes.
7. New manufactures.
8. Foreign competition with British manufactures.
9. Any other facts bearing upon the economic condition of the people.
The Board observes with satisfaction that in the Circulars sent to
Her Majesty's Diplomatic and Consular officers since 1886 reports upon
*) Not printed.
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some of these subjects have been specially called for. Upon others the
information supplied in the annual Reports and in occasional communications
published in the Board of Trade Journal, though often fairly satisfactory,
is not always either so full or so promptly furnished as is desirable. The
value of these Reports would be much enhanced if the method adopted by
the United States' Consuls were more extensively adopted, viz., that of
preparing and forwarding for publication special occasional statements
illustrating the changes in manufactures and agriculture, discoveries and
developments of natural resources, and inventions bearing upon processes of
manufacture, agriculture, or transportation, increased competition of any
kind with British industries, and investments of British capital in foreign
industries. An example of useful intelligence upon the last-named of these
subjects is afforded by the statement given in a recent Report of Her
Majesty's Consul at Rouen (No. 1668) as to the large and growing employment of British capital in the industries of that town. Such Reports,
furnished by American Consuls, are sometimes found to be valuable monographs supplying information not to be obtained elsewhere. A further
excellence of these Reports is that they furnish, often very promptly,
translations of public documents of great interest and value. Examples
of the importance of this last-named service are afforded by papers upon
the sugar interests of Cuba, published in the volumes of United States'
Consular Reports for October 1894 and January 1895 (Nos. 169 and 172).
These clearly set forth the principal grievances of the Cuban industrial
interest lying at the root of the insurrection which broke out in
February 1895.
Upon the second portion of the subject of this letter, viz., the rendering
of official assistance to British subjects interested in mercantile or industrial
enterprises abroad, the Board cannot adduce any instances, of which is has
direct knowledge, of neglect or refusal on the part of Her Majesty's Representatives to afford such assistance. The Board is aware that complaints
have been made of the unwillingness of Her Majesty's Representatives to
give support to firms seeking contracts or concessions from foreign Governments in Turkey, in the countries of the Far East, and elsewhere, and that
the more active aid of the Representatives of other Powers is said to have
been the means of diverting important business from British to foreign
houses to the detriment of British trade and industry. But the Board is
sensible of the danger of intrusting to British Diplomatic and Consular
officers' anything like full authority to exert pressure at their discretion,
on behalf of applicants, in such cases. I am, however, to express to you
the concurrence of the Chamber with the rule laid down by Mr. Bryce in
his Memorandum dated the 17th July, 1886, in which he states that where
undue political influence is being used by the Representatives of other States
on behalf of their citizens "it is no more than right that our Envoys
should remonstrate and insist on an equally favourable hearing for British
subjects as for other foreigners."
I am further to acknowledge, on behalf of this Chamber, the readiness
with which the Secretary of State has instructed Her Majesty's Representatives in foreign countries to intervene and act on behalf of British subjects
12
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having grievances or complaints against foreign Governmental Departments,
so far as they properly can do so whenever such cases have been submitted
to the Foreign Office by the Chamber. I am, &c.

(Signed)

Elijah Helm, Secretary.

No. 13.
Colonel Sir H. Vincent, M.P., to the Marquess of Salisbury.-(Received July 1.)
House of Commons, July 1, 1896.
Dear Lord Salisbury,
I have placed upon the Order Book of the House of Commons this
notice of motion:Sir Howard Vincent,-Trade in the United Kingdom,-That, in the
opinion of this House, it is desirable that, having regard to the increasing
competition encountered by British trade in the markets of the world,
and the tendency of rival nations to increase the Tariff walls and other
impediments to its development, an expert Royal Commission or Departmental Committee be appointed to consider whether any, and, if so,
what improvements can be effected in the Commercial Departments of
the Foreign Office and of the Board of Trade, and in Her Majesty's
Diplomatic and Consular Services, so that the greatest possible assistance
may be at all times rendered in the quickest manner, and with the
least official circumlocution, to British trade and labour both within
the United Kingdom and throughout the world.
Not with any idea that it can possibly be reached, but as the simplest
way of submitting the matter to your consideration.
The appointment of such a Committee as is suggested, even if it was
not fruitful of result, would be taken as affording conclusive evidence of
the great desire of your Government to do its utmost on behalf of British
trade. This, indeed, constitutes one of the strongest, if not the very
strongest claim it has to the support of the artizan population. They care
but little about mere politics or ordinary Bills; but they see with satisfaction that the unemployed have been reduced by one-half in your twelve
months of office, by two-thirds compared to 1893-94, that there are 5,600
fewer paupers, that the emigration is less, that the exports are 10,000,0001.
more, and every trade is prosperous. This wholly nullifies any legislative
difficulties. At the same time it is a pity we cannot point to any real
Parliamentary effort on labour questions-aliens, prison goods, or old-age
pensions.
The appointment of a Committee would be a distinct act, and I believe
it might be the means of doing a great deal of real good, advantageous
to both the Foreign Office and the Board of Trade and to the commercial
utility of both the Diplomatic and Consular Services.
Should your Lordship be favourably disposed, I might turn the motion
into the form of a question. In any case, I am sure I shall be forgiven
Yours, &c.
for the respectful suggestion.

(Signed)

C. E. Howard Vincent.
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No. 14.
Foreign Office to Colonel Sir H. Vincent, M.P.
Foreign Office, July 14, 1896.
Sir,
I am directed by the Marquess of Salisbury to acknowledge the receipt
of your letter of the 1st instant inclosing a copy of a notice of motion
which you have placed upon the Order Book of the House of Commons
advocating the appointment of an expert Royal Commission or Departmental
Committee to consider what improvements may be effected in the Commercial
Departments of this Office and of the Board of Trade as well as in Her
Majesty's Diplomatic and Consular Services in connection with assistance
to British trade and labour.
You are aware that this matter was very fully discussed in the House
of Commons in 1886, and again in 1892 in the correspondence which passed
between you and this Department, which was published in the "Times" of
the 9th April of that year. It has also formed the subject of debates in
the House of Commons on several other occasions, notably, on the 30th August
last, when Sir Albert Rollit raised the question in Supply.
With regard to the subsidiary question of the relations of the Commercial
Department of this Office with that of the Board of Trade, I am to remind
you that this is one of the questions that was very fully considered by
the Royal Commission appointed to inquire into the Civil Establishments
of the different Offices of State at home and abroad, and I am to refer
you to the conclusions they arrived at as embodied in their fourth Report,
laid before Parliament in 1890 (C.-6172).
Lord Salisbury is always very ready to accord his best consideration
to any practical suggestions which may be brought to his notice. Only
very recently the Association of Chambers of Commerce of the United
Kingdom have had placed at their disposal all the instructions which have
from time to time been sent from this Office to Her Majesty's Representatives abroad on commercial subjects in order that their sufficiency may
be considered or suggestions made for their improvement. The Association
have not as yet expressed any opinion that they are capable of being
improved, but the subject is continuing to receive attention.
With regard to the labour question mentioned in your motion, any
changes in foreign legislation, and any important movement or agitation
abroad is at once report to this Office and forwarded to the Labour
Department of the Board of Trade for their information, and, in the exercise
of their discretion, for publication.
For the reasons above stated it does not appear to his Lordship that
any useful purpose would now result from the appointment either of a Royal
Commission or a Departmental Committee to inquire further into the matter.
Should you, however, feel disposed to embody the subject of the motion
in the form of a question, I shall be happy to avail myself of the opportunity,
in replying to it, to inform the House of several steps which are in course
of being carried out by Her Majesty's Government for the furtherance of
British trade abroad.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.
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No. 15.
Association of Chambers of Commerce of the United Kingdom to the
Marquess of Salisbury.-(Received July 16.)
1, Great College Street, Westminster, July 15, 1896.
My Lord,
Referring to the letter which I had the honour of sending to your
Lordship on the 31st March last respecting the assistance which can be
rendered by Her Majesty's Diplomatic and Consular Representatives to the
development of British trade abroad, I am now directed by the Executive
Council of this Association to forward the inclosed summary of replies
received from Chambers of Commerce.
The Executive Council trusts that the suggestions contained in these
communications may obtain the favourable consideration of Her Majesty's
Government.
I have. &c.
(Signed)

Edward W. Fithian, Secretary.

Inclosure in No. 15.
British Consuls and Foreign Trade.
In response to the Circulars issued by the Association respecting the
instructions given to Her Majesty's Diplomatic and Consular Representatives
on commercial matters, the following communications have been received
from Chambers of Commerce connected with the Association:Cardif f.-This Chamber makes the following recommendations:1. That the Reports should be printed and issued as early as possible
in each year.
Certain delay could at once be obviated if the Foreign Office issued
these as soon after their receipt as possible. For example, the Report for
the year 1895 on the trade of the Consular district of New York has not
been received yet (the 13th April, 1896), although the Report when received
will be of great value, still, if received by the end of February, it would
be even more useful.
The foreign Consuls at Cardiff have all had their Reports in the hands
of their Governments some time since, and the Russian Consul will in a
few weeks have issued a Special Report, setting forth full particulars of
the coal trade of South Wales (hours of labour, wages, the working of the
sliding scale, &c.). Such Reports issued promptly are invaluable to our
foreign competitors, and thus place us at a disadvantage.
2. In some the exports and imports (foreign trade) are valued in English
sterling. This should be done in all cases.
The values of each principal article in the Tariff should be given, and
the coasting trade values should be carefully separated.
3. As regards coal(a.) The output per annum for the whole country, e. g., America,
Germany, France, Belgium, &c., is sometimes dealt with by the ConsulGeneral or Attach6 at the capital city.
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(b.) As the import or export of coal, however, is made at each port
separately, the Consul at such port could include it in his Report, where
at present omitted.
In both cases it would be desirable for ready comparisons to have the
Returns in "long tons" (2,240 lbs.).
4. A most important point is to have the shipping Returns of each
port more divided, e.g., under the separate headings of Foreign and Coasting
Trades, and subdivided into cargo and ballast sections. It would be well
to give the tonnage as per English nett register, or explain the nature
of the ton given.
In framing the Reports, matter having an actual or even a possible
bearing on British trade should receive special attention. For instance, it
would be of great value, both to the Chambers of Commerce in this district
and on the east coast and in Scotland, if "coal" was more fully dealt with.
Hull.-This Chamber is of opinion that the five recommendations
forwarded by the Association to the Foreign Office on the 2nd December,
1895, practically cover the whole ground. The only suggestion they would
venture to make is that the information should be given as promptly as
possible, if necessary even by telegraph, and that the Reports should be
published without loss of time.
Leed s.-In the opinion of this Chamber the present instructions to
Consuls are sufficient for the purpose if carried out, but that care should
be taken by the Government as to the selection of the Consuls themselves.
The Chamber suggests that it might be well to appoint one or more
gentlemen, with special commercial qualifications, as travelling Consuls, who
would be in touch with the wants of the commercial classes here.
,Barrow -in - Furness.-This Chamber suggests that the Foreign
Office should take into consideration the expediency of selecting as Consuls
and Vice-Consuls men of business training and experience, with a thorough
knowledge of the language of the country for which the appointment requires
to be filled up, and, where practicable, an Englishman resident in the
district in question, provided his qualifications in all other respects are
satisfactory.
Ne wpor t.-This Chamber is of opinion that1. The existing instructions to British Consuls abroad are adequate,
but are not carried out.
2. That the belief expressed in the letter of the Glasgow Chamber,
19th March, 1896, to the Earl of Rosebery goes at once to the root of the
matter, viz.: "That benefit would ensue to the trading interests of this
country if the selection of gentlemen for the position of British Consuls
was made with greater regard for their special fitness and aptitude to grasp
and deal with commercial affairs, and from among persons in sympathy
with business pursuits in preference to those whose qualification is derived
from naval or military service."
3. That it is desirable that the system of the United States' Government should be adopted of instituting either as collateral to or in substitution
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for the British Consular system that of Commercial Agents, who should be,
as is the case in America, required, whenever called upon to do so, to
report exhaustively upon trade and commerce, either in their isolated or
general phases or developments, together will all or any new departures
as regards the treatment of raw materials or the production of the finished
article, and also as regards the question of labour and wages.
Blac kburn.- This Chamber recommends that British Commercial
Attach6s should be added to all our Embassies.
Edinburgh.-In the last issued Danish Consular Report there is a
reference made to co-operative curing houses, which are said to have contributed greatly to the improvement of the bacon exported from Denmark,
both in respect of quality and quantity.
It is worthy of remark that the export of bacon, butter, and eggs,
from Denmark is rapidly increasing. The agrarian interest in Denmark is
powerful, and is now pressing their Government to give increased facilities,
especially as regards the export of butter. To this end it is proposed to
subsidize steamers which may adopt a refrigerating system, so as to enable
butter to be conveyed across sea in summer at a constant temperature of
450 to 500 Fahrenheit.

Complaints are made by foreigners and by merchants in our own
Colonies of the indisposition of our manufacturers to adapt the style of
their wares to suit the taste or convenience of the customers. In this
respect other nations, and especially the Germans, appear to have acted
with more judgment. They have taken pains to ascertain the requirements
of certain markets, and have modified the manufactures accordingly. In
this it is understood they have been aided by the careful reports of the
Consuls, who give valuable suggestions for the guidance of their countrymen
at home, and the general opinion seems to be that in this respect our
Consular Service is defective. Probably it might be useful if the attention
of the Government were called to this question.
Collection of Samples by Consuls.
In answer to the suggestions contained in the letter from Lord Salisbury
to the Association, dated the 16th April (see Circular 352), the following
communications have been received:Bradford desires that the Consuls (especially those resident in countries
which are not frequently visited by British traders) should be requested to
forwardSamples of all articles of important consumption, composed wholly or
partly of wool, whether yarns or woven fabrics(a.) Produced in the country itself;
(b.) Imported from foreign countries;
together with the following information, which might be given either in a
separate return or (preferably) on tickets attached to the samples:1. The wholesale price at which the goods are sold.
2. Whether the price named is inclusive or exclusive of import duty.
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3. The rate of import or other duty leviable on the goods.
4. In the case of textiles, the width of the goods, and, if possible, the
weight per yard and the lengths in which the pieces are usually imported
or sold.
5. If imported, the country of origin.
6. The quantity or valne of the goods imported or produced in a
given year.
7. Any other other interesting information, such as mode of making-up,
packing, &c.
Such samples would, in the vast majority of cases, be neither expensive
nor bulky, and, as a rule, would be given freely.
It would be extremely useful if the Consuls would forward annually
a Return showing whether British trade in such goods with the country
to which the Consul is accredited is gaining or losing, and the causes, as
far as can be stated, of such loss or gain.
Batley.-Respecting the special trade of this district, viz., the manufacture of heavy woollens and blankets at comparatively low prices, the
Chamber suggests that the Consuls should obtain samples and patterns of
the various classes of woollen fabrics in use in the countries where they
reside, and particularly such classes (native or imported) which hold the
market against British competition. Such samples need not be large or
cestly, half-yard lengths, the full width of the cloth, would be ample. The
weight per yard or metre, and the price for which it is sold by the importer
or native manufacturer, should, if possible, be given. The countries from
which it is desirable to obtain patterns for this district are, speaking
generally, the more remote and less frequented ones; but the following
may be specially mentioned, viz., China, Japan, India, and the more important
native States of Asia, Turkey, Egypt, Mexico, and the various States of
Central and South America. With respect to travelling and carriage rugs
(a new branch of manufactutes, but one that is assuming considerable proportions) it would be necessary in sending home samples to send entire rugs.
B lack b u r n.-This Chamber suggests that samples of goods of foreign
manufacture should be forwarded as soon as received to those Chambers
of Commerce most nearly interested in their manufacture.
No. 16.
Colonel Sir H. Vincent, M.P., to Foreign Office.-(Received July 18.)
House of Commons, July 15, 1896.
I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of the
14th instant, which you have been so good as to address to me on behalf
of the Marquess of Salisbury with reference to my letter to him of the
1st July on the subject of the Notice standing in my name for inquiry
if any, and what, improvements can be effected in the Commercial Departments of the Foreign Office and the Board of Trade, and in the assistance
to British commerce of Her Majesty's Diplomatic and Consular officers.
Sir,
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I am sensible that the matter has been under consideration before,
and of the courteous attention extended to my representations in that
direction by Lord Salisbury when previously at the Foreign Office, and
your predecessor, Mr. James Lowther. I hear, too, frequent expressions of
approval from the trading communities with which I am connected at the
increased zeal on commercial subjects of the Foreign Office and of its
Diplomatic and Consular services abroad. To this cause is doubtless due
some portion of the vast improvement in British trade and employment,
which is the striking characteristic of the past twelve months. Indeed,
provided that Her Majesty's Ambassadors, Ministers, und Consuls have it
constantly brought before them that what Lord Salisbury wishes, as Secretary
of State for Foreign Affairs, is that no opportunity shall be lost of furthering
British commerce in all parts of the world by every legitimate means, it
is probable that there will be no lack of useful information and ready
co-operation, but rather a fear that manufacturers and merchants will be
less alert than their foreign rivals to avail themselves of the useful practical
hints for the extension of their business open to them in the Commercial
Reports presented to Parliament, and summarized in the Bord of Trade
Journal.
I will gladly take an early opportunity of asking you, as you suggest,
in the House of Commons, for particulars of the steps which are being
taken by Her Majesty's Government for the furtherance of British trade abroad.
May I venture meanwhile to say how glad industrial centres such as
Sheffield will be to hear that this vital matter to the masses of the country
is engaging the close observation of Lord Salisbury and yourself, aided by
that practical acquaintance you possess of British commercial interests in
the Far East and elsewhere.
I am, &c.

(Signed)

C. E. Howard Vincent.

No. 17.
Question asked in the House of Commons, July 27, 1896.
S i r Ho ward V in c en t,-To ask the Under-Secretary of State for Foreign
Affairs, whether Her Majesty's Government have recently increased the
number of Commercial Attach6s in Europe and taken other steps to
advance British trade abroad:
And, in such case, if he can indicate to the House the nature of
the measures which have been adopted by Lord Salisbury and the
Foreign Office to increase the demand in neutral markets for the products
of British and Irish labour, and to enable manufacturers and merchants
in the United Kingdom to have the latest and most accurate commercial
information.
Answer.
Since Her Majesty's Government came into power they have given very
attentive consideration to the question of British Commercial interests abroad;
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and in the Consular and Commercial Departments of the Foreign Office
we have made the following suggestions, which have received the approval
of the Secretary of State:1. Two new Commercial Attach6s will be appointed: one for Germany,
the Netherlands, and Scandinavia, to reside at Berlin; the other for Spain
and Portugal, to reside at Madrid.
The Commercial Attach6ship at Paris has been reorganized, and its
district will in future cover France, Belgium, and Switzerland. The Commercial Attach6ship in Russia and Western Asia has also been reconstituted,
and the south-eastern parts of Europe have been included, while Asia has
been excluded from its sphere.
2. A Consul for Lombardy has been appointed to reside at Milan, with
a special view to the collection of commercial information.
3. The Consular staff in Siam will be increased by two new appointments, but the exact areas of the new Consuls' jurisdictions are not yet fixed.
4. We hope before long to appoint additional British Consuls in Yiinnan,
to promote the interests of British trade in that quarter.
5. Several new Consulships are in course of being created for the new
ports that have been opened to foreign trade by the Treaty of Shimonoseki
between China and Japan.
6. Mr. Brennan, Her Majesty's Consul at Canton, has been dispatched
on a special mission of inquiry tho the Treaty ports of China, Corea, and
Japan, with instructions to report upon the manner in which British trade
has been affected by the recent war.
7. Mr. Austin Lee, who is about to succeed Sir Joseph Crowe as
Commercial Attach6 at Paris, is engaged in the preparation of a special
Report upon the Regulations with regard to trade and shipping of continental
with the Port of London.
8. As a result of communications which have passed between the
Foreign Office and the Association of Chambers of Commerce, supplementary
instructions are in course of being issued to Her Majesty's Consuls regarding
assistance to trade, the collection of samples, and information of a commercial nature.
9. More complete arrangements have recently been made for the
immediate publication in the press of invitations for tenders for works abroad.
10. Arrangements have been made for the official participation of Great
Britain in the exhibitions to be held next year at Brussels and in 1900
in Paris, and Parliament will be asked to make grants for this purpose.

No. 18.
Foreign Office to Association of Chambers of Commerce of the
United Kingdom.
Sir,

Foreign Office, August 7, 1896.
I am directed by the Marquess of Salisbury to acknowledge the receipt
of your letter of the 15th ultmo, inclosing a summary of the views of the
Chambers of Commerce, connected with the Association, on the general
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question of official assistance to persons engaged in commercial enterprise
abroad, and on the subsidiary question of the sufficiency of the instructions
which have from time to time been issued by this Department to Her
Majesty's Diplomatic and Consular officers in regard to that subject. It
is gratifying to Lord Salisbury to fnd that, on the whole, the commercial
community of this country recognize that their reasonable requirements
are met by the present instructions, which they have now had an
opportunity of examining, and that it is only to a few minor points of
detail that they deem it necessary to call attention. Bearing in mind the
exhaustive investigation to wich the whole question was subjected in
1886, and the subsequent occasions on which it has been discussed in
the House of Commons and elsewhere, his Lordship entertained but little
doubt that this would be the practical outcome of the inquiries that it
was suggested by this Department should be made, and which you were
good enough to carry out. With these preliminary remarks I will pass on
to the consideration of the various recommendations of the Chambers of
Commerce, taking them in the order in which they stand in your letter
under reply.
Cardi ff (1.)-The Reports of Her Majesty's Representatives abroad,
as you were informed in my letter of the 12th December 1895, are printed
and issued with all possible expedition after their receipt at the Foreign
Office. It is considered desirable, whenever possible, to give the writers
themselves an opportunity of revising their proofs, and on such occasions
they frequently add information that has come to their knowledge since their
Report was first drawn up. Many gratifying tributes have of late years
been paid both by the press and the public to the promptitude with which
the Reports are issued. Every effort is, moreover, made to insure their
being sent home at as early a date as possible after the expiration of the
year with which they deal, but much depends upon the date when the
necessary statistical data are available in foreign countries. in many of
which the systems are by no means so perfect as they are in Great Britain.
This circumstance alone would fully account for the advantages which
the foreign Consular Representatives at Cardiff enjoy, and to which the
Chamber of Commerce in that town allude. It would be altogether unfair
to compare their position with that of a British Consular officer, in some
remote region, where reliable statistical information is either altogether
inaccessible, or not obtainable until after a long lapse of time.
As regards the specific case of the Report from New York, to which
reference is made by the Cardiff Chamber, it was issued on the 23rd ultimo,
or a week after the proof had been returned corrected by the ConsulGeneral in that city.
(2.) Her Ma.jesty's Representatives have received, as you are aware
(Foreign Office Circular, 17th May, 1889), very stringent instructions to
convert all foreign money, weights, and measures into their English equivalents,
and in the rare instances when they fail to do so, their attention is at once
called to the omission. The remarks from the Cardiff Chamber will, however,
be again brought to their notice, but it may not be out of place to remark,
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with regard to money, that it is difficult in financial Reports from countries
-such,
for example, as Greece-where the exchange is liable to constant
fluctuations, to determine a fixed rate for conversion that conveys a clear
appreciation of the purchasing power of money. Only a few years ago, in
reviewing a Report from Her Majesty's Legation at Lisbon in which all
currency had been converted into sterling in compliance with instructions,
a leading financial organ of the press took occasion to strongly deprecate
the new departure, arguing that those engaged in trade with Portugal would
understand and appreciate the figures more had they they been stated in
currency. This incident is cited to show that the point is one with regard
to which a difference of opinion does exist; but in order, as far as possible,
to satisfy divergent views, the instructions above cited provide that all
important figures should be given both in currency and sterling.
(3.) The observations with regard to coal, both under this number and
in the concluding paragraph from the Cardiff Chamber, will be brought
to the notice of Her Majesty's Consuls, who, however, do, as a rule, state
the quantity and value of the imports and exports both of coal and of
other articles in which there is any considerable trade at the ports where
they are stationed.
(4.) Provision is already made in the Form of Return of British Shipping
used by Her Majesty's Consuls for separating the cargo and ballast figures.
Consular officers will be desired to distinguish coasting trade from other
categories of shipping as far as circumstances permit. It is fair, however,
to observe that in many places this practice has already been followed.
Hull.-The remarks already made on Cardiff (1) apply, equally to
the recommendations from Hull, and it is only necessary to add that such
pieces of information as can properly be furnished by telegraph-as, for instance,
changes -in imposition of quarantine, or changes in Customs Regulations, &c.
-are invariably transmitted in that manner, and immediately made public
in this country.
Leeds.-In connection with the question of Consuls travelling, to
which the Chamber in this city alludes, the fact is too often a together
overlooked that a British Consular officer at a seaport has perhaps three
times as much shipping business to attend to as the Consular Representative
of any other nation. This work necessitates constant personal attendance
at an office, and is incompatible with the discharge of duties that appertain
to a commercial traveller. Nevertheless, it is believed that the wishes of
the Leeds Chamber, as well as those expressed with regard to Commercial
Attach6s by the Chambers at Blackburn and Newport, will, in great measure,
be met by the arrangement under which additional officers of that category
are about to be appointed, as stated in the House of Commons, in reply
to Colonel Sir Howard Vincent on the 27th ultimo.
Nevertheless, the work of the bon A fide commercial traveller must
continue to appertain to the sphere of private commercial enterprise, and
cannot either legitimately or with advantage be usurped by the State; and
it is Lord Salisbury's belief that in well-directed activity of this description,
to which Chambers of Commerce no less than private firms and mercantile
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Associations can in various degrees contribute, will be found one of the
surest means of promoting British commercial interests in foreign parts.
With regard to the observations emanating from Leeds, Barrow-in-Furness,
and Newport respecting the class of men who should be chosen for Consular
posts, I am to observe that, although it is the duty of Consular officers
to render all the assistance in their power within certain limits (that have
been defined in the correspondence published in 1886) to British trading
interests abroad, and although their qualifications in that respect are duly
considered at the time of their selection, it must not be forgotten that
there are other functions which they are primarily appointed to carry out,
that have also to be borne in mind, and for which their suitability has to
be weighed. At the present time it is almost an invariable practice to
examine a Consular officer on first appointment in mercantile and commercial
law as well as in the language of the country in which-on satisfying the
Civil Service Commissioners in those and other subjects-he will reside.
The Newport Chamber of Commerce commence their remarks by asserting
that the "existing instructions to British Consuls abroad are adequate, but are
not carried out."
Past experience has shown that assertions of this kind, in general terms
are often made on very slender grounds.
This Department does very strongly insist that if grounds for complaint exist they should be specified, when they will-as you have more
than once been assured-be promptly investigated. In the absence of such
particulars it is neither possible to investigate the complaint, nor to determine
whether it is well founded or otherwise. In the meantime, the Newport
Chamber of Commerce should be called upon to substantiate their assertion,
if they are able to do so.
Edinbur g h.-The third paragraph of the paper from the Chamber
in this city seems to imply that Her Majesty's Consuls are remiss in supplying
suggestions for the guidance of their countrymen at home. The only inference
to be drawn from this remark is that neither the Reports themselves, nor
the extracts from them that appear in the press, have been studied by the
Edinburgh Chamber with the attention that it is fair to ask from those
who undertake the work of criticism. If the Edinburgh Chamber would
study the Index to Consular Reports under the heading of "Trade, &c.,
suggestions for improving," and consult the references there supplied, Lord
Salisbury is inclined to think that their views, as expressed above, may
undergo some modification.
Abundant evidence could, if necessary, be adduced to prove that the
views of the Edinburgh Chamber as to the value of British Consular Reports
are not those which are generally entertained. In support of this view,
their attention might be called to an article in the "Textile Recorder" of
Manchester for the month of April last, copy of which is inclosed.*) This
article has been chosen-from a large number of an equally complimentary
nature-because the United States' Consul at Bradford has seen fit to
quote it in extenso in a recent Report to his Government.
*) Not printed.
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It now only remains to refer briefly to the question of samples.
As you are aware, the suggestions made in regard to these have
already, in many cases, been carried out. Only recently a large assortment
was sent home with the Commercial Report from Zanzibar, some articles
in which were sent to your A ssociation, others to Manchester and Dundee.
But the attention of Her Majesty's Consular officers-especially in the
countries enumerated by the Batley Chamber-will be again called to the
subject, and they will be instructed to carry out the wishes expressed by
the Chambers at Bradford and Blackburn, so far as circumstances permit.
It is thought that in the majority of cases samples received from abroad
may most conveniently be distributed by your Association, but, as you
are aware, there are other important Chambers, not connected with the
Association, whose wishes and requirements have to be borne in mind.
It will also be desirable that this Department should be informed
from time to time of any particular samples which the Association may
desire to obtain from abroad.
Lord Salisbury would feel obliged if you would take steps to make
the contents of this letter known to the Chambers of Commerce who have
been good enough to offer recommendations and suggestions on the various
points with which it deals.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

Inclosure in No. 18.
Extract from the United States' Consular Reports for May 1896, Vol. LI,
No. 188, p. 143.
British Consular Officers and Trade.-Under date of Bradford, April 17, 1896, Consul Meeker writes: "I forward herewith an article
taken from the April issue of the 'Textile Recorder,' of Manchester, England, recognized as one of the leading trade journals of its class in this
country." The article, headed ,,The duties of Consular Officers," says:"In the Reports of Her Majesty's Consuls at Havre and Calais notice
is taken of the complaints which are made of the alleged inattention of
our Consuls to the commercial interests of this country. It is frequently
stated that in this respect our Representatives compare very badly with
those of other countries who are at times depicted as a sort of conglomeration of all trades. We take leave to doubt that this is at all an
accurate picture, but there appears to be reason to believe that in many
respects the Consuls of other States do more in this direction than ours.
Of all the ineffective ways of pushing a trade, that of sending trade catalogues to the various Consuls is the worst, especially as these are simply
those circulating in this country. Of what use is it to send to Russia or
Italy, for instance, a priced catalogue, in which the descriptions, specifications, and quotations are all in English? What the customer wants is a
catalogue from which he can extract all the necessary information in his
,own language, and with the prices given in his own currency, including
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freight and duty. When these documents are prepared, it is idle to send
them to Consuls for display, just as we are convinced the dispatch of
technical journals to the same quarters is. Few people going to a Consulate have the time to spare to look at them; they are there for other
purposes. Besides, it is too much to expect a Consul to be an exaggerated
commercial traveller. These duties should be delegated to the right persons,
who should be, as Mr. Consul Keene, of Calais, says, persons 'whit the
persuasive manner of the well-trained traveller or agent of other countries,
of Germany especially, who has made a study of the business habits and
requirements of the several districts he visits.' Traders in this country will
have to look to it, and if objections be raised on the score of expense,
then it may be pointed out that other countries get over the difficulty by
the combinatian of two or three firms in different departments. What we
ought to look for is the acquisition of Consuls who will make it their duty
to do what their American and German brethren do-collect the fullest
information on the trade of their districts and transmit it. We have from
time to time published Reports from American Consuls which have been
mines of formation, such, for instance, as the one dealing with the growth
of cotton in Turkestan. No one who has watched the change in our
Foreign Office Reports during the past few years can have failed to struck
by the gradually increasing commercial element. This has become very
noticeable, and although it is more marked in some cases than in others,
it is perceptible in the great bulk of them. Sir Charles Oppenheimer's
Reports from Frankfort, like those of Mr. Jamieson, from Shanghae, are of
the grander type, taking a wide survey, but there are many others, such,
for instance, as those from Havre and Rouen, recently published, which
are very useful. It cannot be expected that these offices shall always be
filled by experts in some particular industry, but if their occupants are
capable of collating particulars derived from reliable observers at hand, they
can render useful service. We do not want Representatives of the ornamental
type, who simply 'chronicle small beer,' nor can we expect competent
commercial experts in every trade, but between the two there is plenty
of scope for capable, shrewd, and willing observes."
No. 19.
Circular addressed to Her Majesty's Consuls.
Sir,

Foreign Office, August 11, 1896.
With reference to the Circular despatch, marked Commercial, of the
16th December last, I am directed by the Marquess of Salisbury to inform
you that it was thought expedient to invite delegates from the Association
of Chambers of Commerce of the United Kingdom, and of the London
Chamber of Commerce, to attend at this Office and discuss the question of
assistance to British trade abroad.
As a result of deliberations which followed, it was decided to place at
the disposal of the Association the instructions which had from to time
been issued by this Office on commercial subjects, in order that they should
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be examined by the various Chambers connected with the Association, who
would, at the same time, be invited to offer any observations on their
sufficiency, and to make any suggestions for their improvement.
I am now to inclose, for your information, copy of a letter from the
Association containing a summary of the views of the Chambers who have
been consulted,*) and of the reply which Lord Salisbury has caused to be
returned thereto. **)
You will be able to form a judgment, from this correspondence, as
to the requirements of the British commercial community, and the extent
to which, in the opinion of this Department, they may properly be met,
and I am to request that you will carry out the suggestions, which are
recognized as reasonable, so far as local circumstances permit.
I am especially to enjoin on the notice of Her Majesty's Consuls in
the countries mentioned by the Batley Chamber of Commerce the wishes
of that Chamber, as well as of the Chambers of Commerce of Bradford
and Blackburn, with regard to the transmission of small and inexpensive
samples of textiles to illustrate any observations which may occur in Reports
respecting the demand for, or manufacture of, such goods. I am to inclose
a copy of a recent Report that has been furnished by Her Majesty's Consul
at Zanzibar, ***) which, in Lord Salisbury's opinion, affords a fair example
of what a trade Report should be, both in regard to its length, arrangement, and the nature of its contents.
I am again to remind you that it is very essential that your annual
trade Report should be furnished as soon as possible aften the expiration
of the year with which it deals, and, should exceptional circumstances prevent
its transmission, they must be reported to the Secretary of State, without
fail, as provided by paragraph 2 of Chapter XIII of the General Consular
Instructions, which has in many instances of late years unfortunately been
disregarded.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

No. 20.
Association of Chambers of Commerce of the United Kingdom to
Foreign Office.-(Received August 14.)
Sir,
1, Great College Street, Westminster, August 14, 1896.
I have the honour to acknowledge your letter dated the 7th instant,
respecting the general question of Consular assistance to persons engaged
in commercial enterprise abroad, and the instructions which have from time
to time been issued to Her Majesty's Diplomatic and Consular officers on that
subject. I shall have much pleasure in bringing your communication to
the notice of our Executive Council and also of the Chambers of Commerce
connected with the Association.
I am, &c.

(Signed)

Edward W Fithian, Secretary.

*) No. 15.
**) No. 18.
***) See Report No. 1765, Annual Series.

Nonw. Recueil Gn.
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No. 21.
Foreign Office to Association of Chambers of Commerce of the
United Kingdom.
Foreign Office, October 1, 1896.
Sir,
With reference to previous correspondence respecting the question of
official assistance to British trade abroad, I am directed by the Marquess
of Salisbury to transmit herewith a copy of a recent Trade Report from
Her Majesty's Consul at Stettin.
His Lordship would be glad to receive any observations which the
Association may think well to offer with regard to the suggestion made by
Mr. Powell in the despatch covering his Report.
I am, &c.

George N. Curzon.

(Signed)
Inclosure in No. 21.

Consul Powell to the Marquess of Salisbury.
My Lord,
Stettin, August 18, 1896.
I have herewith the honour to transmit my annual Report on the
trade and commerce of the Province of Pomerania for the year 1895,
which, I regret to say, has been somewhat delayed, owing to the want of
reliable data.
In reference to the Circular letter, Commercial, dated the 11th August,
whith inclosed correspondence on Consular Trade Reports, I would, with
great deference, venture to suggest that the various Chambers of Commerce
in the United Kingdom should provide Her Majesty's Consulates (yearly, if
possible) with a short summary or compendium of the goods, manufactures,
or trades specially connected with their several districts, upon which Reports
from Consuls would prove of most value and interest.
Such a summary would, I feel sure, be of the greatest assistance in
making annual Consular Reports, and might also enable Consuls to avoid
dealing with a large amount of material practically useless for the purposes
of British trade, because already in the hands of the Chambers, and which
is at present included in Reports for fear of leaving anything untouched
which might prove of service to commerce.
At the same time, this would in no way interfere with Reports on
any local information or matters of interest that a Consul might deem to
be of value outside the special requirements mentioned in the various

~summaries.

I have, &c.

(Signed)

Wilfred Powell.
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No. 22.
Association of Chambers of Commerce of the United Kingdom to
Foreign Office.-(Received December 21.)
Sir,
1, Great College Street, Westminster, December 19, 1896.
In reference to the letter from the Foreign Office of the 1st October,
inclosing a copy of a recent Trade Report from Her Majesty's Consul at
Stettin, I am desired to forward you the inclosed list, prepared by the
Leeds Chamber of Commerce, of the more important trades carried on in
Leeds and district, in order that the same may be communicated to
Mr. Consul Powell, in response to his suggestion. I also inclose a number
of copies which the Leeds Chamber of Commerce would be glad if you
would send to other important Consulates where they would be likely to
be useful.
I have, &c.

(Signed)

Edward W. Fithian, Secretary.

Inclosure in No. 22.
Leeds Incorporated Chamber of Commerce.
The following is a list of the more important trades carried on in the
city of Leeds and district:WoollensWoollen and worsted cloth manufacture of every description.
Manufacture of blankets, rugs, and felts.
Ready-made clothing.
Hats and caps.
IronIron and steel manufacture.
Engineering, including the manufacture ofLocomotive, tramway, and traction engines.
Hydraulic and pumping machinery.
Textile machinery.
Printing machinery.
Engineers' tools.
Steam cultivators and other agricultural machinery.
Small-arms machinery.
Electric light machinery.
Stone-breaking and ore-crushing machinery.
Steam road rollers.
Brick-making machinery.
Nail-making.
Corrugated flue making for boilers.
LeatherTanning.
Currying.
Manufacture of all kinds of fancy leather.
Boots and shoes.
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Flax-spinning and linen manufacture.
Manufacture of chemicals.
Manufacture of sanitary tubes, fire-clay work, glazed tiles, and
art pottery.
Malting and brewing.
Corn nihing.
Manufacture of tobacco.
Paper staining.
Glass blowing.
Soap making.
Brush making.
Coal mining.

No. 23.
Foreign Office to Consul Powell.
Foreign Office, January 4, 1897.
I communicated to the Association of Chambers of Commerce, by
direction of the Marquess of Salisbury, the suggestions contained in your
despatch of the 18th August, 1896, respecting the yearly supply by the
Chambers of Commerce of the United Kingdom to Her Majesty's Consuls
of a summary of the goods, manufactures, or trades specially connected
with their several districts upon which Reports would prove of most value
and interest.
I am now directed by his Lordship to transmit copy of their reply,
forwarding a list of the more important trades carried on in the city of
Leeds and in the district around.*)
Similar lists will doubtless from time to time be submitted by the
various Chambers of Commerce of the United Kingdom, and will be communicated to you in due course, and I am directed by Lord Salisbury to call
your especial attention to them, with a view to the various subjects of
interest in each case being borne in mind, and treated of either in your
general Trade Report or in separate and supplementary Reports, according
as their importance or immediate interest may render expedient.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

No. 24.
Circular addressed to Her Majesty's Principal Consular Representatives.
Sir,
Foreign Office, January 6, 1897.
A suggestion was recently made by Her Majesty's Consul at Stettin
that the various Chambers of Commerce in the United Kingdom should
provide Her Majesty's Consuls (yearly, if possible) with a short summary
of the goods, manufactures, or trades specially connected with their several
districts upon which Reports would prove of special value and interest.
*) No. 22.
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The Association of Chambers of Commerce, to whom this suggestion
was communicated, have, in reply, forwarded the accompanying list of the
more important trades in which the town and district of Leeds are interested, *)
with a request that it may be transmitted to Her Majety's principal
Consulates abroad.
Similar lists will doubtless from time to time be submitted by the
various Chambers of Commerce of the United Kingdom, and will be communicated to you in due course, and I am directed by Lord Salisbury to
call your especial attention to them, with a view to the various subjects
of interest in ease case being borne in mind and treated of either in your
general Trade Reports or in separate and supplementary Reports, according
as their importance or immediate interest may render expedient.
I am, &c.

(Signed)

George N. Curzon.

No. 25.
Foreign Office to Association of Chambers of Commerce of the
United Kingdom.
Foreign Office, January 11, 1897.
Sir,
With reference to your letter of the 19th ultimo respecting Consular
assistance to British trade abroad, I am directed by the Marquess of Salisbury
to request you to convey to the Leeds Chamber of Commerce the expression
of his thanks for the prompt response which they have made to the suggestions
of Her Majesty's Consul at Stettin in furnishing a list of the principal trades
in which the town and district of Leeds are interested.
Copies of this list will be forwarded to Mr. Powell, as well as to the
other, principal British Consulates, as suggested in your letter, with the
Circular of instructions, of which a copy is inclosed for the information of
your Association. **)I
am, &c.

(Signed)

George

. Curzon.

No. 26.
Foreign Office to Treasury.
Foreign Office, March 20, 1897.
Sir,
The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury are doubtless aware
that since the death of Mr. Wrench in October last the post of Commercial
Attach6 at Constantinople has been vacant. The salary of Mr. Wrench as
Consul and Commercial Attach6 was 1,0001. a-year, and the appointment
of Mr. Eyres as Consul, but not as Commercial Attach6, in his place at a
salary of 8001. a-year, has thus set free the sum of 2001. a-year.
Lord Salisbury is of opinion that the time has now come for considering
*) Inclosure in No. 22.
**) No. 24.
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the question of filling up the vacancy. There can be no doubt that there
is urgent need of a Commercial Attach6 at Constantinople at the present
moment. It is manifestly undesirable that this post should be abolished
at the very time when new Commercial Attach6s with rearranged districts
have just been appointed for the rest of Europe.
The necessity for such a post at Constantinople is particularly urgent,
in view of the number and importance of the cases involving commercial
interests troughout the Turkish Empire which are constantly being referred
to Constantinople, and which it is found impossible to settle elsewhere; and
still more in consequence of the negotiations that are now pending for a
new Commercial Treaty between this country and Turkey, for the proper
treatment of which the services of an expert Commercial Attach6 on the
spot would be particularly valuable.
In view of these facts, Lord Salisbury is of opinion that it would be
desirable to revive the post of Commercial Attache at Constantinople as a
separate post at a salary of 8001. a-year, and I am to request you to move
their Lordships to take this proposal into their early and most favourable
consideration.
I am, &c.
(Signed)
George N. Curzon.
No. 27.
Treasury to Foreign Office.-(Received April 1.)
Treasury Chambers, March 31, 1897.
Sir,
The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury have had before
them your letter of the 20th instant, in which the Marquess of Salisbury
represents the urgent need of reviving the Commercial Attachiship at
Constantinople, but as a separate post, not in conjunction with a Consulship
as formerly.
In view of the strong opinion expressed by the Secretary of State
that the circumstances admit of no delay in establishing and filling the appointment, my Lords agree to its being made at once, at a salary of 8001.
per annum.
I am, &c.
Francis Mowatt.
(Signed)
Appendix.
No. 1.
Memorandum by Mr. Bryce respecting the question of Diplomatic and
Consular Assistance to British Trade abroad.
The impression that British trade suffers through insufficient action
being taken on its behalf by Her Majesty's Diplomatic and Consular officers
has been so frequently conveyed, both in Parliament and in the press, that
the grounds for it deserve to be carefully examined, and a respectful consideration given to the suggestions offered by merchants and manufacturers
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for directing and enabling these officials to render more active help to
interests admittedly vital to our prosperity. I must, however, begin by
observing that, after reading many communications from mercantile persons
and bodies, listening to many speeches, and conversing with many persons
of ability and experience in commercial questions, I cannot discover that
any want of efficiency is chargeable on the Diplomatic and Consular Services as a whole. They seem, in the great majority of instances, to have
carried out the instructions given them by the Foreign Office with energy
and tact, and their unfailing courtesy is admitted even by those who
allege that their zeal lags behind their discretion.
The communications received by the Foreign Office on this subject
include both complaints and suggestions. I will take the former first.
They are reducible to two:1. It is said that the traditions of the Foreign Office and of the
Diplomatic Service are unfriendly or, at best, indifferent, to the promotion
of commercial interests; that there exists a certain disposition to snub
British traders, and to leave them without the countenance and support to
which they are entitled.
A charge of this kind is so vague that it can only be tested by instances. The few instances that have been cited do not bear it out. Whatever may have been the case in time past, when rich men often entered
the Diplomatic Service as an excuse for fashionable idleness, there seems
to be at present a full appreciation on the part of the Diplomatic and
Consular Services of the extreme importance of our foreign trade to the
general well-being and prosperity, as well as to the political influence, of
this country. The duties now imposed on Secretaries of Legation and
Consuls of preparing annual Commercial Reports reminds the members of
both Services of the value which this Office sets upon their functions in
regard to trade, just as the creation and constant activity of a Commercial
Department within the Foreign Office testify to the anxiety of successive
Secretaries and Under-Secretaries of State, as well as of the permanent
Staff, to provide for the prompt and efficient handling of questions of
this nature.
Sometimes it may happen that a Consul does not identify himself so
fully with a merchant's projects as the merchant expects, or is not found
able to supply all the information which his travelling fellow-countrymen
desire. It must, however, be remembered that the Consul, living on the
spot, sees difficulties which the visitor ignores, that in many foreign countries information is hard to procure, that a British Consul at a busy post
is a hard-worked man, and that he is obliged to exercise much caution in
espousing and aiding the schemes of persons whose commercial standing
at home is imperfectly known to him.
Cases are of course put forward in which the Diplomatists or Consuls
of other States have successfully pushed the interests of their countrymen.
But those who dwell on these cases in Parliament or in the press omit
to notice either the cases in which British subjects have been similarly
helped, or those, not rare, in which foreigners have suffered from the
obtrusive attitude or grasping intrigues of Diplomatists purporting to act
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on their behalf. There are countries in which the commercial interests of
a European nation have suffered from the excessive energy of its Consu1ir
Agents, an energy which has aroused the suspicion and alarm of the native
authorities.
I may also remark that the countries in which British traders have
been most largely supplanted by other foreigners are not those from which
complaints of the interference of foreign Governments to help their subjects
are most frequently received. There are, for instance, parts of Central
and South America where we appear to have lost ground, but where our
rivals are not believed to owe their success to any official action on
their behalf.
One specific complaint, however, needs further notice. It is alleged
that in some of the more remote and less developed countries, such as
those of the East and in the Republics of Central and South America,
British subjects who seek to obtain contracts or concessions from the Government of the country suffer from the reluctance of British Representatives
to push their claims, while the subjects of some other State benefit by
the constant pressure which the Envoys of their Governments exert.
Even admitting this to be the case-though there seems to be some
exaggeration in the statements made as to the action of these Envoys, and
still more in the estimate of the results attained thereby, it must be asked
whether Her Majesty's Representatives ought to be instructed to follow
such an example.
Pressure upon such foreign Governments as those
referred to usually means pressure upon some particular official who has
the contract to give away. It is apt to be accompanied and softened by
corruption, in the form either of a bribe or of some service to be rendered
or commission paid to this official, inconsistent with the duty which he
owes to his own Government. A Diplomatic Representative joining in, or
even conniving at, such inducements runs a double risk, that of lowering
the dignity and character of his own country, and that of soiling his own
personal reputation. People begin to hint that he is himself to share the
expected gains, and as he cannot tell the whole truth, he is obliged to
remain under imputations which go far to destroy his influence and
usefulness.
These dangers are especially visible in the case of loans at high rates
of interest which the subjects of civilized States sometimes seek to press
on Eastern Governments. Besides the political mischief which is apt to
flow from such usurious transactions (of which there has been ample evidence
in recent years), they confer no benefits on either the commerce or manufactures of the country to which the lender belongs, and are therefore no
proper objects of the benevolent intervention of his Government.
Moreover, he who forces a contract upon a foreign State makes his
own Government to some extent responsible for the honesty and business
capacity of the contractor-things which he may not be able to guarantee.
In getting the better of competitors from other countries he rouses jealousies
and creates grounds of quarrel between his own and other European Governments; and in identifying himself with the contractor he disposes the latter
to believe that he may rely on the power of his Government to compel
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the payment of such debts as the foreign State may incur under the
contract. Bearing all this in mind, I believe that if our Diplomatists
have erred in this matter by abstention, they have erred on the safer side.
Cases may of course occur where other European Governments seek to use
its political influence to obtain exceptional advantages for its subjects from
an Eastern State. In such cases it is no more than right that our Envoys
should remonstrate, and insist on an equally favourable hearing for British
subjects as for other foreigners; but this, I believe, is the regular practice
of Her Majesty's Agents and has been repeatedly approved by the Foreign
Office.
2. The other complaint is that the information regarding commercial
matters which is transmitted from abroad is not of the right kind, comes
too late, and is not published in an accessible and attractive form.
There may be some foundation for this complaint. But it must be
remembered that few of Her Majesty's Representatives can be expected to
possess special competence for reporting on technical questions relating to
particular branches of industry. No person can enlighten British manufacturers on such special matters unless he has himself a practical knowledge of them, and has kept that practical knowledge up to the level of
to-day's requirements. Taking the Secretaries' and Consular Reports as a
whole, they are equal in quality and superior in quantity to those prepared
by the foreign Representatives of any other European country, or of the
United States, and as good as can be looked for from persons few of whom
possess special knowledge.
The suggestions made for the better promotion of British trade abroad
by means of Her Majesty's Representatives are as follows; I give not
only those addressed to the Foreign Office by its correspondents, but such
also of those made in Parliament or the press as have come to my knowledge:1. The publication of a weekly commercial paper-somewhat analogous
to the French "Moniteur Officiel du Commerce"-setting forth Tariff changes,
movements in foreign markets, foreign commercial legislation, port and
harbour regulations, &c.
2. The establishment of an office in London-like the French "Bureau
de Commerce"-where Tariffs, Circulars, items of commercial news, &c.,
can be referred to by the public, who may inspect and copy.
3. That sample and specimen rooms should be attached to the principal Consulates abroad, where various classes of British manufactured goods
would be on view, and that the expense of maintaining such rooms should
be met by fees to be fixed by an Order in Council.
4. That Commercial Museums and Exhibitions of manufactured goods
be established in wellchosen manufacturing centres, and that floating Museums
or Exhibitions should be sent to various ports with samples of British goods.
5. That foreign Tariff changes and projected changes should be made
known more rapidly than theretofore.
6. That Her Majesty's Diplomatic and Consular officers abroad should
use their best efforts to place British subjects on a not less favourable
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footing than foreigners in search of Concessions or other commercial
enterprises.
7. That any such undertakings should be at once reported home by
Her Majesty's Representatives.
8. That Consuls be chosen from men possessing commercial qualifications and technical knowledge.
9. That the names and addresses of Consuls abroad, and their office
hours, should be made public.
10. That Trade Reports should appear at fixed and stated intervals;
that more details respecting wages, hours of labour, cost of living, &e.
should be put in them.
11. That copies of these Reports should at once be sent to tradejournals. That samples of manufactured goods and of agricultural products
be sent home with them.
12. That changes in the classification of goods for Tariff purposes be
noted, and the decisions of Commercial Tribunals.
13. That more Commercial Attach6s be appointed to Embassies and
Legations.
14. That Consuls should assist in recovering debts, and recommend
trustworthy lawyers and accountants.
15. That Consuls should report what means other countries adopt to
push their trade.
16. That naval officers should write Trade Reports.
17. That Consuls, when at home on leave, should visit commercial
centres, and acquire technical knowledge.
18. That they should answer inquiries regarding the stability of foreign
business houses, and how far credit may safely be given them.
19. That Commercial Clerks (or "Chanceliers") should be appointed
to all Consulates.
20. That a Department be constructed in the Foreign Office specially
charged with the prompt collection, publication, and diffusion of important
information concerning commercial and industrial affairs.
21. That the Foreign Office should send abroad advertisements, commercial newspapers, &c., to Consuls to distribute or show.
22. That every Consulate should keep a registry of persons who are
willing to act as agents abroad for British traders.
23. That Her Majesty's Consuls should act as quasi Public Prosecutors
in cases of trade-mark or patent infringements, &c.
24. That native agents be more employed by merchants in China and
elsewhere than at present.
25. That the Commercial Department of the Foreign Office be "assisted
by a Council or Advice, which should be drafted from the representative
ranks of Chambers of Commerce, and that it should be assimilated with
a kindred Department of the Colonial Office and India Office."
26. That Consuls should be placed in direct communication with
Chambers of Commerce.
27. That Consuls should cultivate a "closer personal touch" with traders
in their district.
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28. That Consuls be allowed to buy and charge for such statistical
information as they may be unable to procure otherwise, or not till too
late a date.
Instead of examining in detail these suggestions, some of which are
obviously useful, others obviously inapplicable, while many of them are
acted on already, I shall state what seem to be the functions which the
Foreign Office may properly instruct its Agents abroad to discharge, and
what kind of action, both at home and abroad, the Foreign Office and its
Agents may take without substantially increasing the present expenditure
on the Diplomatic and Cousular Services. Some of the forms of action
suggested would require a very considerable increase, but it is evidently
the duty of the Foreign Office to await in such a matter the expression
of the wish of Parliament.
These functions and forms of action fall under two heads: those which
relate to the conduct of Her Majesty's Representatives in foreign countries
for the promotion of British trade there, and those which relate to the
action, both of them and of the Foreign Office, in the collection, transmission, and diffusion at home of information serviceable to the industrial
and commercial classes of this country.
It must be remembered that most of what is in the following remarks
described as desirable has been and is now done by the Commercial Department of the Foreign Office or by Her Majesty's Agents abroad under their
instructions. There are very few possible lines of action which the Commercial Department has not already opened up, so that further progress
must be chiefly in improving some details, and in the maintenance of an
unflagging interest and activity in commercial matters among those who
serve the country.
I.-As to the action in foreign countries of Her Majesty's
Representatives.
1. Her Majesty's Representatives and Consuls ought to be at all times
ready to afford orally, or by letter, the best information they possess, to
those British subjects who may apply for it, regarding the state of business
in their respective districts, the openings for trade which exist, the new
undertakings projected, the new industries started, the new lines of communication which are being opened, and (where they are in a position and
feel at liberty to do so) the respectability of foreign commercial houses.
Obviously, they can only speak to the best of their knowledge, information,
and belief. They cannot be expected to incur expense and neglect their
other duties for the purpose of procuring information for a private person,
and if they venture to speak at all regarding the character of the firms
as to which they may be questioned, they will have to speak guardedly,
warning the questioner that they give no guarantee.
2. They ought to be prepared to introduce to persons or firms or
Government officials in the districts where they reside such British subjects
as come properly recommended. Here, too, there is much room for discretion as to the extent to which they may go in recommending a British
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merchant or his agent to a foreigner. In some cases they will merely
state that he is a British subject who has brought a letter from some
person of respectability, or from the Foreign Office, as the case may be.
Very rarely would it be expedient that they should make themselves
responsible for any person not travelling on an official mission.
3. They may properly recommend to British subjects having legal
business competent and trustworthy legal advisers and accountants, and
render to British litigants such advice and help as their own experience
may show to be useful. In many countries the difficulty of knowing the
law of the country, and of ascertaining how far it is fairly administered
in cases where foreigners are concerned, is a serious hindrance to traders
who may not be established there, but do their business through the post
or by local agents. A Consul cannot be expected to become a debt collector,
but he may sometimes be able to keep or to help a British merchant out
of a peculiarly annoying source of loss.
4. They may intercede on behalf of British ships which have unintentionally infringed Quarantine or Customs Regulations, and endeavour to
obtain either exemption from any oppressive formality, or the remission
of a fine imposed when there was no wrongful purpose on the part of
the captain or freighter. Services of this kind are rendered every day,
and are so much a matter of course that the commercial public at home
hardly realize how essential they are, and how much of a Consul's time
they occupy in busy ports.
5. It has been suggested that Consuls might regularly (as some now
do occasionally) distribute the circulars of British trading firms, or might
undertake the control of a show-room, to be placed at or near the Consulate, in which British goods could be displayed. Apart from the additional
labour which this would impose on a Consul, to the disadvantage of his
other duties, it must be observed that this would turn him into a sort
of commercial agent, a character scarcely compatible with his position as
representing a great State, and that it would be hard for him to show
equal zeal in pushing the interests of the various firms who would seek
to use him. Most of the commercial authorities whose opinion I have
asked disapprove of the proposal.
6. The case of British subjects seeking to obtain contracts or concessions from foreign Governments presents special difficulties (adverted to
above). It will of course be the duty of Her Majesty's Representative to
secure a fair hearing and full consideration for his countrymen, and to see
that competitors belonging to other countries gain no advantage by the
influence of their Envoys. When exceptional pressure is being used by
these Envoys, it may be necessary for him to exert similar pressure, and
to remind the Government of the country where he resides that the British
Government will regard exceptional favour shown to the subjects of other
Powers as being a departure, amounting to a mark of unfriendliness to
itself, from the safe rule of equal favour and open competition.
Such pressure, however, if justified by the circumstances of the case,
would have to be employed under several conditions, viz.:-
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That no preference should be sought for one of two or more British
competitors inter se.
That no use of questionable means (e.g., by the offering of benefits
to the Minister controlling the contract) should be connived at.
That, in the absence of special instructions from home, no guarantee
should be given, nor the faith of Her Majesty's Government in any way
pledged, on behalf of a person seeking a contract.
That, in the absence of such special instructions, no such action should
be taken as would lay Her Majesty's Government under an obligation in
respect of the favour shown to the British subject.
1.-As to obtaining and publishing of Intelligence from abroad.
Under this head. three points have to be considered:The kind of information which the Diplomatic or Consular
Agent ought to collect.
The existing instructions call the attention of the Consuls to most of
the topics on which British manufacturers and merchants may desire to
be informed. Adding to these some others which have been suggested, we
arrive at such a list as the following:Information regarding labour, including rates of wages, hours of work,
condition of workpeople, trades-unions, strikes and lock-outs, system of cooperation and profit sharing. Such information will be specially valuable
in view of the recent establishment by the Board of Trade of a Labour
Bureau for the diffusion of intelligence on industrial topics.
Information regarding manufactures, notices of inventions, of the development of new branches of industry, of the transfer of capital from one
manufacture to another, of new appliances in agriculture.
Information on the movements of trade, the increasing or declining
demand for certain kinds of goods, changes in taste or in the habits of
life of a people as affecting demand for imported articles.
Information on legislation, changes in Customs Regulations, Tariffs,
quarantine, and in the laws relating to commerce and industry.
Information relating to finance, banking, currency, public loans, and
taxation.
Information relating to modes of communication and transport, railroads, lines of steamboats, rates of freight, directions in which traffic is
beginning to flow.
Information as to the administration of the law, decisions on important
commercial questions, regulations relating to law charges, changes in commercial procedure.
Information on undertakings and enterprises of moment, the construction of public works, the opening of mines, the granting of Concessions
for working minerals or forests, or for other similar purposes.
Information relating to technical and industrial education, and as to
the functions assumed by the State in connection therewith.
Information relating to Exhibitions, Congresses, Conferences, and other
occasions on which traders meet or goods may be displayed.
(A.)
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Statistics of all kinds relating to commerce, shipping and industry.
Returns of the names of British merchants and firms engaged in business
within each Consular district, and of the nature of the business in which
they are engaged.
Of course, no one can expect a Diplomatic or Consular officer to report
on all these matters at once, even supposing him competent to do so.
The list is given as suggesting points, sometimes one, sometimes another
of which may from month to month or year to year possess special importance, and therefore deserve to be reported on, whether by way of a
concise statement of fact in a despatch, or of a reasoned treatment in a
comprehensive Report.
It has been urged that a Consul should also be required to send
home samples of the goods most in vogue in the country where he lives,
or specimens of its chief products, and of those especially which compete
with British manufactures. In several instances Consuls have already done
this. Few, however, can possess the special knowledge of goods which
would give value to their selection of samples. The expense of procuring
proper samples in sufficient quantity and of their conveyance to England
is a further, though not a grave difficulty, not to add that the Cemmercial
Museums have not yet been established at trade centres where such samples
could be advantageously displayed. Nevertheless, the experiment deserves
to be tried, and instructions to this effect are now being drafted to Consuls*)
in the more remote parts of the world, who may properly be instructed
to endeavour to procure patterns of at least some classes of the goods
(say, for example, textile fabrics) chiefly in demand in their districts. These
may be sent when received to the leading Chambers of Commerce, to be
displayed in a manner calculated to bring them to the knowledge of the
merchants and manufacturers interested. In Germany such collections of
samples have lately been exhibited in several towns, and have stimulated
the manufacturers to produce goods of the kind popular in the foreign
mnarkets whence the samples come.
Whether accompanied by samples or not, thorough and accurate Reports
on the topics above mentioned would obviously be valuable to British
traders. Can such Reports, however, be expected? Secretaries of Legation
and Consuls have rarely any practical knowledge of commerce, still more
rarely any special acquaintance with a particular line of commerce or
branch of manufacture. Now, considering the increasing specializatian of
business as well as of science, it is plain that the observations of a man,
however intelligent, devoid of special knowledge of any department, will
not give the trader in that department all the information he needs. No
manufacturer of textile goods could determine his production or his shipments upon the contents of a Report written by a Diplomatist or Consul
who -had never made or dealt in textiles. Even if you suppose a Consul
to have "got up" cottons or woollens, he would not have got up hardware
goods also; or, vice vers h, if he understood the iron trade, he would
not understand cotton goods. Moreover, each of our great branches of
*)

See

Annex (B.).
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industry already does this work for itself, f6r in each there are a few
leading firms which issue Circulars and Reports relating to the foreign
trade in the particular branch-Reports in which the sort of specific
information is given which a merchant or manufacturer needs for his
guidance. As is well observed by Mr. A. Provand in his Memorandum
(printed in the correspondence), these Reports are different in their nature
from those to be expected from Consuls. But their existence makes it
unnecessary for a Consul to deal with the minutia of a particular trade.
If merchants at home conceive that they need further data for their
export business than what private Trade Circulars and Reports now supply,
either the Diplomatic and Consular Services must be reinforced by a large
number of trade specialists-men who, if they have not failed in business
themselves, will be obtainable only by the temptation of large salaries, or
else the commercial classes must themselves provide for getting what they
desire through a better systems of agents sent out either by firms or by
commercial bodies. The latter seems the simpler solution; and it deserves
to be noted that several of the Consuls who have replied to the Foreign
Office Circular ascribe the advantages lately gained by some foreign nations,
especially the Germans, over English merchants to their larger use of
commercial travellers, aid the superior competence (in linguistic attainments and otherwise) of the travellers whom they employ. It is also
observed that English houses, owing, apparently, to the difficulty of finding
among their countrymen persons familiar with foreign tongues, are in the
habit of employing foreigners as their commercial travellers. After a little
these travellers set up for themselves, and thus connections which have
been formed by the representatives of British firms are carried away into
foreign hands, not to add that even while he is acting for a British firm,
a foreigner is more apt to give incidental help to one of his fellow-countrymen
than to an Englishman.
I shall refer presently to a suggestion that has been made for meeting
this want of special qualifications among the Diplomatists, viz., the appointment of Commercial Attach6s. Meanwhile, it may be observed that the
most we can expect from a Consul preparing a Report is that he should
understand the laws, the social system, the commercial and industrial conditions of the country where he is placed, and that he should be careful
to refer to the best sources, written or oral, for information on those
matters which lie outside his own range of knowiedge. He may thus
produce Reports which will be useful to the merchant or manufacturer at
home, not, perhaps, as a maker of or dealer in any special class of goods,
but as a mercantile man, who wishes to know the prospects of British trade
generally in a given district.
It is true that a British Consul is in one respect worse off than the
Consular officers of other nations. He has far heavier duties connected with
shipping, because our mercantile marine is much the largest in the world.
In many ports the whole day is consumed in necessary routine work,
and little time left for researches into commercial questions; nor is this
disadvantage wholly compensated by the fact that he is brought into
contact with an unusually large number of ship captains, brokers, under-
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writers, and importing firms. He meets these persons as an official, not,
as a merchant. The Consuls of other States are very frequently engaged
in trade, and, as traders, learn much which the British Consul, pressed by
offical duties, has neither the time nor the opportunities to pick up.
We should look in vain for men capable of discharging all the duties,
political and social, literary and commercial, which the correspondents of
the Foreign Office wish it to throw upon its Consuls; and even had we
discovered, the men, there would remain the difficulty of finding time for
such multifarious work.
In seeking for information likely to be serviceable in his own country,
a British Representative may be both guided and stimulated by the communications he receives from home. It is already the practice of the
Foreign Office to call for occasional Reports an special subjects, and I
conceive that in addition it might occasionally direct the attention of a
Secretary of Legation or a Consul to some particular topic, requesting him,
to be specially careful to send home from time to time such facts as he
eould collect bearing on it. In giving such directions, the Foreign Office
itself would naturally have regard to the suggestions made requests preferred
to it by mercantile authorities at home. Mr. Consul Brown observes, with
truth, that many persons find it easier to report on a subject if one starts
from a basis of questions drawn up by a competent person than it is to
construct a wholly original Report.
The practice of the American State Department is to require from
many of its Agents abroad Reports at the same time upon the same branch
of industry, and in this way a volume of interest to a particular trade is
produced. But American Consuls have far less work than our own, and
are more frequently men of practical commercial experience taken out of
commerce for four years and then sent back to it on the accession of a
new President.
The question remains what should be the respective parts of Diplomatic
and of Consular officers in reporting on commercial subjects? Some of the
mercantile persons and bodies that have addressed the Foreign Office seem
to confound the functions of these two classes, yet they are sufficiently
clearly distinguished. An Ambassador, or Minister, or Secretary of Embassy
or Legation, ought to report on the commerce, or manufactures, or social
conditions of a country as a whole. Statistics relating to these matters
are usually published at the capital, and for the whole country; it is mere
waste of time to force a Consul to repeat what can be better given from
head-quarters. Changes in the law, including changes in Tariffs and Quarantine
Regulations, are usually first announced at the capital, and apply to the
whole of a State; it is therefore from a Diplomatic Agent that news on
this subject should be expected. If he needs information from a port he
can ask the Consul for it before sending his despatch home. When the
matter to be investigated and reported on concerns a district in which no
British Consul is stationed-and it must be remembered that we have few
Consuls save in sea-ports-some one at the Embassy or Legation is usually
tittor to deal with it than a Consul who may, perhaps, be less easily spared
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from his post, and is likely to have fewer facilities than the capital affords
for procuring information. On the other hand, the Consul stands at the
point of import; he sees the goods entering and the merchants who take
them; he can form a better opinion on many trade affairs than a Secretary
of Legation, obliged to fulfil the social duties of a Court city. Hence the
Consul is the person from whom to get not only the local statistics of
his port and district, but remarks on the movements and tendencies of
import trade, the reasons why other countries prevail in any particular
line against British competition, and the effects of tariff changes upon trade,
both as between various importing countries, inter se, and as between
Great Britain and the home producers of the country where the Consul
is stationed. The effect of opening new lines of transportation, whether
by sea or by land, is also a matter on which the Consul is usually better
able to report than the Diplomatist at a capital.
Bearing this distinction of functions and opportunities in mind, it is
clear that some of the duties which our merchants wish to throw on the
Consuls, e.g., that of reporting changes made or likely to be made in Tariffs,
ought not to be placed on them; and I conceive that in revising the
existing instructions, the respective duties of Diplomatic Representatives on
the one hand, and of Consuls on the other, might with advantage be more
clearly defined. It is no less plain that, as each class is the complement
of the other, efforts should be made to secure a due relation between their
respective annual Reports, and to publish these in the same series.
(B.) The transmission of Intelligence from abroad.
There are three points to be dealt with under this head, viz.:Speed of transmission.
Regularity of transmission.
The intervals or periods at which transmission ought to take place.
The present practice is to require from every Secretary of Embassy
or Legation, and every paid Consular officer, an annual Report on the
trade, commerce, and navigation of the country or district (as the case
may be) in which he is stationed, and from every Secretary of Embassy
or Legation an annual Report on its finance. Occasional Reports on special
subjects are sometimes called for, more frequently from Embassies than
from Consulates. Information on commercial or industrial topics is occasionally
forwarded without being called for, more frequently from Embassies than
from Consulates, and it takes sometimes the from of a short despatch,
sometimes of a regular Report.
The defects in our present practice are(a.) That the current intelligence (as it may be called) comes too
slowly to be of much practical service.
This does not seem to be the fault of our Representatives abroad. It
is rather due to the fact that, as hitherto the only regular means of
publishing information supplied to the Foreign Office has been through the
annual Reports, and Diplomatists and Consuls have reserved for these Reports
most of what they have to say about the trade of their districts. As this
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
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deficiency is now to be remedied (see next paragraph), I see no objection
to, and much gain in, instructing both Diplomatic and Consular Agents to
transmit, with all possible speed, all such information as they can collect
of present commercial value, leaving it to their discretion whether to send
it as a short note in a despatch, or in the form of a Report (longer or
shorter, as the case may require), and even empowering them, in urgent
cases, to use the telegraphic wire. For commercial purposes, as well as
in political negotiations, the briefest intimation in England of a new fact is
often of more worth at the first possible moment after it has become
known abroad than the fullest Report a week later.
(b.) That the annual Reports come in irregularly, and often too late
to be of practical utility.
Upon this it is to be observed that (as many of our Consular correspondents point out) the annual Reports have to wait for the trade statistics of the
year, and these statistics are in many countries not published till six (see ConsulGeneral Perry's letter) or even eight months after the expiry of the year.
If a Consul tries to get at the necessary statistics by private inquiry, or from
the books of the local Custom-house, he is obliged to spend much time and
trouble (see Consul-General Booker's letter), perhaps some expense, in obtaining
the data whereon to ground his Report. Thus, a Report for one year is
sometimes not ready for publication till late in the year succeeding; and
remarks drawn from personal observation or inquiry, which would have
been fresh, interesting, and valuable if published when they first occurred
to the writer's mind in January, have become stale and profitless, because
he has to wait until August for the statistics which are to accompany them.
This plea is a good one in many cases, but there are others in which
it is unavailable. A reference to the list kept of the date of receipt of
Commercial Reports shows that many have come in much too late, some so
late as to be not worth publishing, while a few never come at all. Assuming
Reports to be desirable, the supervision exercised over their appearance
ought to be stricter than heretofore. A dilatory Consul ought to be more
promptly recalled to a sense of his duties in the matter, a punctual and
zealous Consul to obtain ampler recognition of his assiduity. In cases where
the Report now waits on the tardy publication of foreign official statistics,
it may sometimes be desirable to forward it separately at once, and the
statistics later. Of course the quicker transmission and publication of short
notes and current news generally will make delays in the appearance of
the comprehensive Report less harmful.
It has been suggested that quarterly instead of annual Reports should
be required. This would seem to impose too great a burden on Consuls,
already a hard-worked class, and the argument for it will be much weakened
if the plan of obtaining and publishing frequent occasional Notices be adopted.
Mr. Consul Crawfurd proposes that whereas now all Consuls are instructed
to report up to the 31st December for each year, they should be divided
into four classes, and each class directed to report in a given quarter for
the whole twelve months preceding. In any event, our aim should be to
insure a greater regularity, as well as promptitude, than at present exists
in the transmission of Reports.
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The modes of publishing Intelligence transmitted from abroad.
One must at the outset distinguish between two kinds of commercial
intelligence-that whose value depends on its being up to date, and giving
the latest phase of the facts with which the merchant has to deal, and
that which is useful because it presents a complete and reasoned account
of all the material facts bearing on the subject, an account on which
inferences and predictions may be safely based.
As respects the former kind of information, the main object is to
publish quickly, to that manufacturers and merchants may forthwith possess
and use the knowledge. Three methods of doing so have been suggested.
One is to issue short papers, as Parliamentary Papers when Parliament is
sitting; at other times as Office publications, containing the Reports from
abroad, or the substance of commercial despatches. This has been done
to some slight extent already, when a Report of peculiar immediate interest
is received. The objection commonly made to the plan is that those to
whom Parliamentary Papers are distributed find that the smaller ones,
consisting of a page or two only, are very apt to get lost or torn, or into
confusion, and that it is hard to hunt up in them afterwards a statement
which one may fancy they contained. Besides, the public does not buy
them, and Members of the two Houses, receiving so many papers, neglect
them. They do not reach the commercial world, even though copies are
sent to the Chambers of Commerce and the leading journals.
Another proposal is that information received at the Foreign Office
should be sent by it, either directly or through the Board of Trade, to
the various trade journals of the country, and, when of general interest,
to the ordinary newspapers. This plan is open to the same objection that
part of the intelligence would fail to reach the commercial classes, because
there is no one trade journal which that class as a whole reads, while
much of the information transmitted from abroad applies to trade generally,
not to any particular trade, and is therefore not suitable for a specialist
journal. It would cost the Office much trouble to allot the appropriate
information to each trade journal, and it would take the merchant even
more to refer back to a statement he had read in he did not know which
of several such journals.
A third method would be to have an official journal specially devoted
to foreign commercial news, and to publish in it such short Reports and
extracts from despatches of Diplomatists and Consuls as seemed valuable.
This is done in Germany by an official paper called the "Handels Archiv,"
and in France by one called "Annales du Commerce Ext6rieur," published
monthly, as well as in the weekly "Moniteur Officiel du Commerce."
Similarly there exist in Austria two such journals, one called the "Austria,"
another "Monatsschrift fir das Orient." The advantage of having thus
gathered into one series of newspaper issues a complete record of commercial
intelligence from day to day, and of enabling all branches of export trade
to ascertain what is passing abroad by taking in this one organ, is obvious,
and is said to have been found considerable in German and French experience. The suggestion is further recommended by the facility with which
L2
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Consuls and others abroad, where it is hard to consult a variety of trade
journals, could be thus kept informed of what was reported from other
countries, and be stimulated in their inquiries for the commercial news
likely to be serviceable in England.
Were this plan adopted, it might deserve to be considered whether
such a journal, though in a sense official, should be committed, for the
purposes of editing, printing, and publication, to a private publishing firm,
so as to relieve a Government Department of a species of work for which
it is possibly less fitted than a private publisher.
The existence of such an organ might be expected not only to remove
the excuse which Diplomatists and Consuls now have for not sending
commercial news promptly home, but to suggest to them new directions
in which they might look for news, new classes of facts which would have
an interest for the commercial community in England. Notices of Exhibitions
and Congresses, the sending out of which, at present, gives some trouble to
the Foreign Office, could, with less exertion, be more widely announced
through such a journal. And if it turned out, as might possibly happen,
that it did not contain, and could not be made to contain, much which
was really new to the firms most active in the several branches of export
trade, it would at any rate serve to remove the imputation which is now
cast on the Government of being sluggish in such matters. Complainers
would see that private enterprise, in this as in many other matters, has
already done almost as much as Government can hope to do.
The other kind of commercial information is that which comes home
in the form of Reports, comprehensive Statements regarding the industries
and commerce of a country or district fortified, if not illumined, by Statistical
Tables. The Foreign Office publishes its Reports in three regular, and
several minor, series:1. The General Series, entitled "Reports on Subjects of Commercial
and General Interest by Her Majesty's Representatives in Foreign Countries."
2. The Diplomatic Trade Series, being "Reports by the Secretaries of
Embassy and Legation on the Manufactures, Commerce, &c., of the Countries
in which they reside."
3. The Consular Trade Series, being "Reports by Her Majesty's Consuls
on the Trade of the Countries in which they reside."
Reports from China, Japan, and Siam appear in three minor separate series,
each headed by the name of the country. Besides these, there are published
from time to time a number of miscellaneous Reports on particular subjects
usually occasioned by motions or questions in Parliament asking for them.
Of the three regular series, the two latter (Diplomatic Trade Series
and Consular Trade Series) are Reports furnished annually in regular course
by Secretaries and Consuls as a part of their ordinary duties. Reports
belonging to the first or General Series are occasional, sometimes supplied
by the writer of his own motion, wherever he has matter of interest to
communicate; sometimes at the instance of the Foreign Office, when information on any topic of current interest is desired. They range over a
great variety of subjects, whereas the regular Reports are specifically confined to commercial affairs.
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All these Reports contain matter of much value, and have indeed
served as models to the Reports required by various foreign Governments
from their Representatives abroad. There are, however, some points in them
which seem capable of improvement. One of these points, the need for
speedier and more regular publication, has been already referred to. Another
turns on the arrangement of the Reports. The Diplomatic Trade Reports and
Consular Trade Reports ought, evidently, to be made to form not two but one
series, since both relate to trade, and ought to be arranged, as far as possible,
by countries, those dealing with the same country being placed together in the
same volume. To distinguish these from the occasional Reports, they might be
called the Annual Series. The annual Reports from China, Japan, and Siam
should find a place among them. So ought the annual Reports from
Secretaries of Embassy or Legation on the finance of the countries where
they reside, which have hitherto been included in the General Series. All
other Reports would be included in one series, to be called the General or
Miscellaneous Series, these Reports being (for convenience of reference)
numbered continuously for each year, and being, so far as possible, arranged
by countries when ultimately published in volumes. Directions to this
effect have just been given, and the Reports will be published. But in
order to avoid the delay now caused by waiting for the arrival of a
sufficient number of Reports to bind up in one volume, it seems desirable
to let every Report be also published separately as soon as it is received
at the Foreign Office. This plan (which has just been directed by the
Secretary of State to be carried out) has the further advantage that those
who desire to possess one particular Report, or a group of Reports relating
to a particular country, will be able to procure either without being obliged
to buy others which they may not need.
A somewhat freer hand than they are now supposed to possess might
be allowed to those who edit the Reports, particularly those belonging to
the Trade or Annual Series. Superfluous matter might be omitted, for
the bulk of the Reports is formidable. The Statistical Tables might sometimes be better presented, or those from various Consulates in the same
country placed together in one part of the volume. Each volume, and
each of the longer Reports, ought to be indexed, nor would a somewhat
fuller Table of Contents than is at present supplied be useless. A General
Index for each year to the Annual Series, and another to the Miscellaneous
Series, would be very serviceable, aud would tend to increase the circulation of the Reports among the general public. Sir E. Hertslet suggests
that at intervals, say, of seven or ten years there might be published a
short Index to all the Reports of commercial interest for the preceding
group of years, somewhat similar to the Index to Secretarial Trade
Reports, 1871-77, which appeared in 1878, and I think the suggestion
a good one.
The worth of the substance of the Reports depends of course on the
abilities and diligence of the persons who prepare them. The more capable
our Representatives abroad become, and the more they are encouraged to
interest themselves in commercial affairs, so much the better shall we find
their Reports. In one point the Foreign Office at home may help them,
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viz., by sending them suggestions as to the points they should specially
study and deal with, whether in their annual or in any occasional Report.
The task of preparing the regular Trade Report is apt to become irksome,
because monotonous; nor does the Consul always know what are the points
as to which English commercial men are most inquisitive. His labours
may be lightened and rendered more agreeable by well-conceived suggestions
transmitted from the Commercial Department of the Foreign Office. I need
scarcely say that this Department welcomes such suggestions from competent authorities.
That the form in which our Reports appear is unattractive cannot
be denied. Their paper, their print, their appearance altogether do not
allure a reader, and give little promise of the excellent matter they often
contain. A little extra expense incurred upon these matters would not be
thrown away. Booksellers never keep the Reports in stock, because they
are never asked for. Members of both Houses of Parliament, to whom
they have been hitherto sent, and to whom they are now supplied on
request, seldom open them, indeed, usually sell them for waste paper. As
the Foreign Office has no facilities for pushing their sale among the general
commercial public, it might be worth while to ascertain whether any enterprising publisher would be willing either to take them over as printed, or
to undertake the printing and publishing of them. He could be required
to supply a certain number of copies for the public service, and would be
free to dispose of the rest in such a way as would give them the best
chance of making their way, while leaving a profit to himself. It seems
not unreasonable to expect that a considerable sale might be obtained, if
not for the whole of both series, yet certainly for selections from them.
Unequal in merit they certainly are, but I have found many of them extremely interesting, with matter more novel and valuable than in some of
the books of travel which succeed in the hands of private publishers.
Their present low price has probably operated rather against than for them,
so apt are people to fancy that whatever costs little is worth little. It
is not to be forgotten that the prospect of a larger number of readers
would react upon those who prepare the Reports, and who now complain,
with good reason, that it is disheartening to write what brings neither
fame nor profit to the writer, and is too little known to be valued by
the mercantile world.
III.-Miscellaneous Suggestions.
It remains to advert to some other suggestions which have been made
for increasing the commercial utility of our Services.
One is the establishment of Commercial Museums, a matter discussed
in an interesting Memorandum by Mr. Kennedy and Mr. Bateman, of the
Board of Trade, on the similar institutions in France, as also in a Report
recently received from Mr. Crowe at Paris, which will shortly be published.
English commercial opinion is not quite unanimous on this subject. Most
of our authorities conceive that such Museums would be useful, but remark
that they ought to be planted, not in the capital, but in such centres of

Commerce.

167

industry as Manchester, Leeds, Sheffield, Birmingham, Nottingham, Glasgow,
Dundee. Others observe that although collection of foreign patterns would
help to show the tastes and tendencies in matters of design and colour of
consumers in foreign markets, British novelties would be less easy to
procure, because manufacturers are jealous of letting their patterns come
to the knowledge of their rivals. Nor is it clear that the State should
bear the expense of such luseums. They seem rather an enterprise proper
to be undertaken by the Chamber of Commerce of a great town, or by
an Association of such Chambers; although no doubt Consuls ought to be
encouraged or required to supply materials by sending home patterns and
inventions, as well as samples of foreign produce, suitable for such a
collection.
Much matter of interest to British traders is annually published in
the official Reports of the leading European States and of the United
States. The suggestion that extracts from these Reports should be collected
and officially published here is a good one, but one which it does not
seem the special province of the Foreign Office to carry out, although, of
course, it is through our Diplomatic Agents that these documents might
be most readily procured.
Still more weight has been laid upon the suggestion that there should
be added to the Diplomatic Service a new class of persons specially trained
for and charged with the duty of promoting British commercial interests.
It was even proposed in the House of Commons last Session that a Commercial Attach6 should be appointed at every foreign capital where Her
Majesty is represented. Not to speak of the expense which this would
involve, it may be doubted whether a Commercial Attach6 would at most
capitals find enough work to occupy him, or whether, by any exertions
be might put forth, he could render much further help to British manufacturers and merchants than they now obtain through the press and private
channels of information. His presence would be an excuse for the neglect
of commercial affairs by the rest of the Embassy; there would be little
promotion for him; nor would it be easy to secure, except by a large
salary, capable men for a post so much out of the line of the regular
service. Only a person of large commercial knowledge, judgment, and
experience would be worth having, and such a person would be almost
certain to prefer a private commercial career to the prospect which this
special branch of diplomacy would hold out. If such a class of officials
are needed, it is not necessarily in capitals that they would be most serviceable; but the view that they are generally needed seems anyhow to rest
on a wholly exaggerated estimate of the service which Diplomatic Representatives can render to private traders.
More may be hoped from stimulating the interest of our present
Diplomatic and Consular officers in commercial affairs, and from giving
them both a stronger motive and better facilities for activity in this department of their duties. There will always be among our Diplomatists some
men with a special turn for mastering commercial subjects. Such men
might be encouraged to prosecute inquiries into these subjects, and be
selected by preference for posts where proficiency in them was likely to
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be valuable. As regards the Consular branch, even if it be not turned
into a regular service similar to the Diplomatic, a question too large to
be discussed here, something more than has yet been attempted might be
done to develop its aptitudes in this direction. Special regard might be
had, in the appointment of Consuls, to their capacity for commercial work.
Opportunities might be given to Consuls of obtaining the sort of knowledge which would help them, as, for instance, by extending their acquaintance with mercantile law and the methods of commerce, or by visiting
some of the chief seats of British manufacturing industry. Promotion to
a higher post might be influenced by the tact and zeal a Consul had
shown in helping English trade, and by the mastery of commercial questions
displayed in his Reports. He should be encouraged to communicate more
frequently with the Foreign Office on these topics, and similarly the Commercial Department of the Office might become to a larger extent than
at present the means of conveying to our Representatives the wishes and
inquiries of the mercantile community at home. It is not easy to specify
the precise forms which this kind of intercommunication would take, nor
would it be prudent to anticipate large new results from it. All I suggest
is that more might be done than is now done to focus, by means of the
Foreign Office, the ideas and desires of those who in England are employed
in foreign trade, and to radiate, so to speak, these ideas from home over
all those places wherein hd1p is sought or whence information is required.
It does not, however, follow that the motion which lies at the bottom
of the proposal to appoint Commercial Attach6s is an unfruitful one. We
in England have much to learn from other countries, not only as respects
the methods by which they conduct their industries and their commerce,
but also as regards their legislation, the condition of the masses of their
people, the various means by which they deal with those social and educational problems which confront all great modern States. Any one who
has been accustomed to travel on the Continent of Europe or in North
America is daily struck by the number of points in which the experience
of other countries throws light on our difficulties-sometimes in the way
of suggestion, sometimes in that of warning-and is led to desire that a
more constant and systematic means existed than we now possess of obtaining and rendering available, for the benefit of Britain and her Colonies,
the results of that experience. Of late years much has been done to procure such data, both by sending out occasional Commissioners to inquire
on specific subjects, and by requiring special Reports from Her Majesty's
Representatives in foreign countries. We have a Commercial Attach6 at
Paris, whose Reports on trade and industrial questions are excellent, and
who should be frequently instructed to report on these questions as they
arise in different parts of France. But our Diplomatic Representatives
(even supposing that they could quit their posts to travel when required)
are not always qualified by their knowledge, by their literary skill, or by
the possession of a keenly observant mind, to obtain the right sort of information, or to present it in effective form. There would be ample occupation for two or three men of exceptional aptitude in going from place
to place to report upon subjects belonging to what may be called the
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realm of economic and social progress. One might be kept busy in the
United States, where the diversity of laws and the continual development
of new branches of industry furnishes an almost boundless field for instructive inquiry; two moro in the Continent of Europe, with most of
whose States we have frequent negotiations on commercial questions, in
which a knowledge of their commercial condition becomes importantt
Although commerce and manufactures would afford the most frequen.,
occasions' for Reports, one might suggest a great number of other topics
to which the inquiries of such roving Commissioners might be from time
to time directed. Here are a few:The action of the State in promoting the development of agriculture.
The action of the State in promoting commerce (e.g., Ministry of
Commerce).
Systems of banking.
Methods of commercial education.
Technical schools and institutions.
Trade Societies and the Laws regulating them.
Strikes and disturbances thence resulting (e.g., Belgium, Decazeville
St. Louis).
Methods of out-door poor relief.
Methods of supplying hospital accommodation.
Sanitary authorities and regulations.
Co-operation among workmen.
Profit-sharing enterprises.
Dwellings of the poor, and the action of municipal authorities regard
ing them.
Liability of employers for accidents to workpeople.
Tribunals of Commerce.
Systems of commercial arbitration.
Patent Laws and the encouragement of inventors.
Copyright Laws.
Laws relating to bankruptcy.
Influence of Tariffs on production.
The effects of Bounties on production.
Schools of opinion on financial and Tariff questions.
Legal protection to homesteads.
Systems of house tenure in cities.
Laws relating to Corporations and Companies.
Limited liability of shareholders.
Laws relating to the sale of intoxicants.
Regulation by law or control by public authorities of public undertakings (e.g, water, gas, electric lighting) and their economic effects.
Modes of land transfer and land registry.
Regulation of railways by law.
Working of railways by the State.
Systems of local rural government.
Systems of municipal government.
Methods of dealing with ecclesiastical endowments.
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Methods of selecting candidates for public employment.
Development of fisheries.
State management of forests.
New branches of manufacture started in foreign countries.
It would be easy to suggest many other subjects, especially if the
sphere of Law proper were to be included, or that of Science proper
(e.g., medical science or scientific inventions). The above touch on those
matters which an inquirer may deal with on their social and economic side
without minute special knowledge.
Summary of Results.
I may conclude by recapitulating briefly the conclusions to which the
communications received by the Foreign Office and the foregoing examination of their contents seem to point.
The Foreign Office may seek to continue to be itself useful, and to
utilize the services of those who act under its instructions abroad in the
following directions: Increased activity by Diplomatists and Consuls in affording information
and help to Englishmen seeking to do business abroad.
Action (firm but cautious) by Diplomatists in remote countries in
counteracting the pressure used by the Representatives of other States to
push the mercantile interests of their countrymen.
More precise definition of respective duties of Diplomatists and Consuls
in procuring information.
Prompter transmission of current commercial news from abroad.
More regular transmission of annual Reports.
Better arrangement and prompter publication of Reports.
Publication in a special journal of current commercial foreign news.
Sending home of samples of goods and of foreign products for exhibition in Commercial Museums (when established) or otherwise.
Greater encouragement to members of Diplomatic and Consular Services
to master commercial questions, and better facilities therefor.
Appointment of two or three qualified persons to be sent abroad to
report upon commercial and industrial questions of immediate interest.
I conceive that Circulars may properly be issued to Her Majesty's
Diplomatic Representatives and Consuls, conveying to them the substance
of the suggestions with regard to their duties, and. impressing upon them
the value attached by the Foreign Office to the rendering by them of all
such services as they properly can render to British commerce, assuring
them also that the Foreign Office itself will not cease to guide and assist
all their efforts in this direction, by turning to the most prompt and
efficient account such materials as they can supply, and rendering itself a
more and more perfect channel of communication between them and the
commercial community at home.
Considering that in most of the specific directions above indicated
something is being done already, and in several nearly as much as can be
done, the above suggestions may appear disappointing to persons who have
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becn expecting great results from State action in the promotion of our
foreign trade. That those who are suffering from the existing depression
should look wistfully to Government for help is not surprising. Under
the changed conditions of the world, with telegraphs and lines of steamers
everywhere, with some large markets closed by protective Tariffs, with
native dealers supplanting the whole system under which British mercantile
houses did business through their branches abroad, the competition to which
our commerce is exposed is far more severe that at any previous time.
We must face this, perceiving that it was impossible under these changed
conditions to retain the sort of monopoly which we practically enjoyed in
many parts of the globe, and comforting ourselves with the knowledge
that we are still far ahead of any other people.
But we must also admit that if our rivals have in some directions
gained on us, this has been partly due to our own shortcomings. As we
have neglected the technical training of our artizans, so we have done
little to prepare by an appropriate education our young men for the career
of commerce. There is no denying that the youths who go from Germany
or Belgium to push their fortunes abroad in trade go better equipped
than are our own in knowledge of languages and of the methods of business.
They are willing to live more plainly than Englishmen will do, to work
for smaller profits, to allow themselves fewer amusements. If they have
less dash and enterprise than our countrymen, they have a steady tenacity
and habits of systematic application not less valuable in the long run.
They are more alive to the results attainable by attention to minutim, and
perhaps more keenly watchful of all such new facilities as the progress of
science affords. Some of these disadvantages we may remove when once
their existence has been realized; and it is rather by their removal than
by any action on the part of Government that the maintenance of our
commercial supremacy must be sought. The fabric of British trade was
built up by the energy and self-reliance of individual men; it is the same
qualities, supplemented by the knowledge and the training which have
now become necessary, that are needed to maintain it.
Not the less, however, is it the clear and constant duty of the Government, which holds in its hands the threads of a vast organization stretching
over the world, to do all that it legitimately can to further the interests
of our commerce.
This is not likely to be forgotten by the Foreign Office, which has
the best reason to know how wide is the range of our commercial relations,
and how much strength and influence they give is. Manufacturing industry
at home and commerce abroad are, and seem likely long to remain, the
chief sources of our prosperity; the chief means by which this little country
holds her splendid place in the world and has become the most potent of
its civilizing forces.
(Signed)
James Bryce.
Foreign Office, July 17, 1886.
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No. 2.
Mr. Bryce to Mr. Calcraft.
Foreign Office, July 27, 1886.
Sir,
The Board of Trade are doubtless aware that, with the view of
ascertaining what further assistance can be rendered by Her Majesty's
Diplomatic and Consular officers abroad to British subjects engaged in
trade, it was thought desirable to invite suggestions from various commercial
bodies in this country to guide Her Majesty's Government in dealing with
this delicate and difficult subject.
The correspondence, which, by the desire of the Secretary of State,
I inclose herewith, embodies the recommendations which have been received
in reply, with comments from some of the most experienced Consular
officers. Together with the correspondence you will find a Memorandum
which I have drawn up on the subject.*) I also subjoin the draft of a
letter which, with the Board's concurrence, it is proposed to address to
Chambers of Commerce and other commercial bodies who have been in
communication with this Department upon the subject.**)
I am directed to say that Lord Rosebery will be glad to learn, at
their earliest convenience, the opinion of the Board on the views and suggestions contained in these papers.
I am, &c.
(Signed)

J.

Bryce.

No. 3.
Mr. Caleraft to Mr. Bryce.-(Received July 30.)
Board of Trade, London, July 30, 1886.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to acknowledge the receipt of
your two letters of the 28th instant relating respectively to the trade
journal proposed to be issued by this Department, and to the general
question of the assistance that Government can render to British trade
abroad, respecting which you inclose copies of recent correspondence and
of a Memorandum which you have written upon the subject, together with
the draft of a Circular which the Earl of Rosebery proposes to issue to
the Chambers of Commerce upon these subjects.
Before proceeding to offer the observations of the Board of Trade on
the views and suggestions contained in these papers, and especially in the
proposed Circular, in accordance with Lord Rosebery's request, I am to
acknowledge with special thanks the valuable co-operation which has been
received from the Foreign Office in matters relating to trade during Lord
Rosebery's term of office.
With regard to the proposed trade journal, I am to request that you
will thank Lord Rosebery for the help promised by the Foreign Office in
your letter, in the way of supplying information, and also in advising what
can be usefully published.
* No. 1.
** See No. 4.
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Turning to the draft letter to the Chambers of Commerce, the Board
of Trade would make the following observations seriatim upon the suggestions contained therein:1. The Board of Trade quite concur in Lord Rosebery's opinion on
this matter. The new trade journal is about to be issued by this Board,
as being the Department which possesses all the available information
respecting trade at home and abroad, and the Board trust that this publication will contain not only notices of Tariff changes and general commercial legislation, but will also treat of home and foreign trade generally.
2. The Board of Trade are disposed to think that the Patent Office
Library might be utilized so as to be available to the public for consulting
Tariffs and Blue Books; but this is a matter which will require further
careful consideration.
3. The Board of Trade agree with the Foreign Office that it would
be impracticable for Consuls to combine the charge of these show-rooms
with their other duties.
They are aware that United States Consuls occasionally exhibit specimens of American ware at their Consulates; but it must be remembered
that American export trade is much more limited in quantity and variety
than British, and it would be manifestly impossible when, as in this country,
there are about 3,000 branches of manufactures, to represent adequately
the variety of products in the way proposed.
4. The Board of Trade agree with Lord Rosebery both as to the
expediency of the museums being kept up by the commercial communities,
and assisted by Her Majesty's officers by the supply of specimens. There
is no doubt as to the advantage of such museums, and as to the valuable
aid which Consuls could render in furnishing specimens.
5. The Board of Trade propose to publish in the journal notices of
projected as well as actual Tariff changes, as they see no inconvenience in
doing so if the stage of the Bill or project is clearly stated. It is often
of great importance to merchants and manufacturers to have the information
of approaching changes.
6 and 7. The Board of Trade concur with Foreign Office, and in (8)
also. The Ministerial and judicial duties of Consuls are of great importance.
They think, moreover, that it is desirable to offer special encouragement
to such of Her Majesty's Representatives abroad as furnish Reports best
calculated to give useful information to the commercial community.
9. The Board of Trade agreed to.
10. Is connected with the publication of the journal. If this document,
which is now proposed to be published monthly or oftener, should, as the
Board of Trade hope, come to be a weekly publication, abstracts or short
Reports of Her Majesty's officers abroad will reach the public very quickly
in this way.
11. This Board agree with the Foreign Office. They are likely to
make heavier demands on the Foreign Office in this respect in connection
with the new Labour Bureau.
12. The Board of Trade agree with Foreign Office.
13. The Board propose to publish changes of classification in the
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journal, as these are often quite as important as changes in the Tariffs
themselves.
14. Is a matter which concerns Foreign Office more than Board
of Trade.
15 to 17. The Board of Trade concur generally with Foreign Office.
18. The Board of Trade are strongly of opinion that this is not a
matter on which Her Majesty's Representative should express any opinion.
19. This must be considered in conjunction with the size and scope
of the new journal as a compendium of trade information.
20. The Board of Trade quite agree with Foreign Office that the
Consuls should take no part in litigation in these cases.
21. The Board of Trade consider that it might often be useful to
have a list af special firms engaged in leading industries who should be
consulted by the Commercial Departments of the two Offices whenever
required, and they cannot recommend too strongly the expediency of close
personal communication between the two Departments themselves whenever
any commercial arrangement is contemplated.
22. Besides the reasons given by the Foreign Office, with which this
Board agree, they consider that direct communication between the Consuls
and the Chambers of Commerce would often involve the Foreign Office
and Board of Trade in very serious complications.
23 and 24. The Board of Trade agree with Foreign Office.
In conclusion, the Board of Trade desire me to express a hope that
the efforts now being made by the various Departments of Her Majesty's
Government to assist trade in every legitimate way may meet with success,
and receive the hearty approval and co-operation of the commercial and
industrial communities, on whom the prosperity and welfare of this country
so largely depend.
I have, &c.

(Signed)

flenry G. Caleraft.

No. 4.
Letter addressed by Mr. Bryce to Chambers of Commerce and Commercial
Associations of the United Kingdom.
Foreign Office, July 31, 1886.
I am directed by the Earl of Rosebery to acquaint you that [*since
the date of my former communication to you of the 4th March last] Her
Majesty's Government have given their most careful and earnest consideration
to the question of the further assistance which Her Majesty's Diplomatic
and Consular officers can properly render to British subjects engaged in
foreign trade.
With this object in view, Lord Rosebery directed that a selection of
the more important suggestions that had at various times been made to
Sir,

*) To the Association of Chamber of Commerce and others mentioned in
foot-note to No. 22 (Part I) only.
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him should be submitted for the observations of those of Her Majesty's
Consuls who resided at posts where it was considered that the best opportunities existed for forming a valuable opinion.
Their replies will be found in the printed correspondence which I am
now directed to inclose for your information, together with other correspondence relating to the same subject.
Lord Rosebery has little doubt but that the statements of fact made
in these answers, as well as the general consensus of opinion which pervades
them, will satisfy the Chambers of Commerce of the United Kingdom that
both Her Majesty's Diplomatic and Consular Representatives have striven
in the past to promote the commercial interests of their countrymen
abroad; and that what is now chiefly needed to secure their fuller cooperation iu any new direction, and stimulate their action generally, is
some clear indication of the lines on which they can properly act consistently with their own position and the dignity of the country whose
accredited Agents they are.
It may, therefore, be most convenient in the first place to summarize
the most important suggestions which have already proceeded from yourselves and others, and, by dealing with each one separately, to endeavour
to show how far they are capable of being put into execution.
1. The publication of an official commercial paper,
setting forth Tariff changes, movements in foreign markets,
foreign commercial legislation, Port and Harbour Regulations, &c.
Lord Rosebery understands that it is the intention of the Board of
Trade shortly to issue a periodical of the nature proposed.
To be of real value, such a journal should, in his Lordship's opinion,
embrace items of interest relating not only to foreign, but also to Colonial
and Indian trade. Such being the case, it is obvious that the work could
not have been satisfactorily undertaken by the Foreign Office alone, though
that Office may supply a large part of the materials to be used in it;
and it appears to be most convenient that the Board of Trade, to whom
all available information relating to manufactures and commerce is referred
by the other Departments, should undertake the publication of this journal.
2. The establishment of an office in London where
Tariffs, circulars, items of commercial news, &c., can be
referred to by the public, who may inspect and copy.
This suggestion is one upon which it hardly comes within the province
of the Foreign Office to pronounce an opinion, and it will be necessary
to consider, if it be adopted, whether effect should be given to it by the
Government or whether the commercial community should not themselves
take the initiative in creating such an institution. Lord Rosebery can,
however, assure you that the Foreign Office will, at all times, be ready
to afford such assistance as it can to insure the successful working of such
a centre of information.
3. That sample and specimen rooms should be attached
to the principal Consulates abroad, where various classes
of British manufactured goods might be kept on view, and
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that the expense of maintaining such sample rooms should
be met by fees to be fixed by an Order in Council.
This, again, is a proposal which would require much careful consideration, for it would not only largely increase the work of our Consuls,
but might tend to put them in the position of commercial agents-a
position inconsistent with their official duties. Although Consuls might
without impropriety give their advice and countenance to the establishment
of sample-rooms, the maintenance and management of such rooms, whether
at home or abroad, would rather seem to devolve primarily on the commercial community, which, through Chambers of Commerce or other bodies
possessing special knowledge, could best manage them.
4. That Commercial Museums of foreign manufactured
goods and products be established in wellchosen centres
in the United Kingdom, as also Exhibitions of British
goods to be opened at foreign ports, or sent in vessels
from place to place.
The last preceding observations apply to this suggestion with equal
force. The cost of such Museums or Exhibitions ought, it is conceived,
to be borne by those for whose benefit they are created, but Her Majesty's
officers abroad would be instructed to do everthing in their power to
procure materials for exhibition therein.
5. That changes in foreign Tariffs should be made known
more rapidly than heretofore, and that projected changes
should be promptly reported.
The existing instructions have for years past provided for this, so far
as concerns the transmission home of a change actually made. It is not
generally the duty of the Consul, but rather of the Ambassador or Minister
at the capital where the information is promulgated, to transmit it immediately.
As to "projected changes," Lord Rosebery conceives that great caution
would be needed in publishing officially any information that does not
record accomplished facts, as he considers that if a Minister were to report
a projected Tariff change, believing it likely to be effected, and such change
were, for some cause or other, never carried out, after having been publicly
announced in this country as probable, great inconvenience might be
occasioned to persons interested. As regards the prompter dissemination
at home of intelligence of change actually made, the matter is receiving
attention, and the Board of Trade periodical publication already referred
to will afford a convenient channel of communication for the purpose.
6. That Her Majes'ty's Diplomatic and Consular officers
abroad should use their best efforts to place British subjects on a not less favourable footing than foreigners in
search of Concessions or other commercial enterprises.
With regard to this matter, you may refer to the printed correspondence inclosed, from which it will be seen that instructions in this sense
have already been sent to Her Majesty's Diplomatic Representatives abroad.
The despatches from Sir R. Morier, Sir E. Thornton, and Sir E. Monson,
of the 22nd April, 1st May, and 8th January, respectively, have, however,
an important bearing on this question. They showed the limitations which
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must be imposed on diplomatic action of this nature, and Lord Rosebery
believes that the force of their observations cannot fait to be appreciated.
7. That any such enterprises should be at once reported
home by Her Majesty's Representatives.
Instructions in this sense have already been issued.
8. That Consuls be chosen from men possessing commercial qualifications and technical knowledge, and that
Commercial Clerks should be appointed to all Consulates.
This is a matter that requires, and is entitled to receive, further and
careful consideration, as does any other practical proposal for increasing
the efficiency in commercial matters of the Consular Service; but it must
be borne in mind that the duties and qualifications required of Consuls
are both numerous and varied, and that commercial matters constitute a
part only of their work.
With regard to the appointment of Commercial Clerks, it must be
remembered that the Consuls have to select their own Clerks, and have
to pay them out of their office allowances. Many, no doubt, do employ
Commercial Clerks, but to insist upon their all doing so would lead to a
very large increase of expense.
9. That the names and addresses of Consuls abroad, and
their office hours should be made public.
Information respecting the above is to be found in the Foreign Office
List and the official directories; and the attention of Her Majesty's Consuls
shall be called to the point, in order that full publicity on the spot may
be secured.
10. That Trade Reports should appear more frequently
and regularly, and that copies of them should be sent to
trade journals.
Trade Reports will in future be published separately as soon as they
have been received, and all possible promptitude will be used in obtaining
them. They are sent, as soon as they appear, to Chambers of Commerce
and the leading newspapers.
11. That Diplomatic and Consular Reports should give
fuller details on the industry and the condition of the
working classes.
Increasing attention has been of late years paid in official Reports to
these subjects, and the importance of procuring full information regarding
them will not be lost sight of.
12. That samples of goods be sent home with the Reports.
Instructions have already been sent abroad to many of Her Majesty's
Consuls to forward samples of the manufactured goods chiefly in demand
in the countries where they reside.
18. That changes of classification of goods be noted,
and decisions of Commercial Tribunals reported.
This is already done, but the attention of Consuls shall again be called
to the point.
14. That Commercial Attach~s be appointed to Embassies and Legations.
Nouv.
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This suggestion was fully discussed in a debate in the House of
Commons last Session. Its adoption would involve considerable expense,
and until more powerful reasons can be shown than those hitherto adduced
on behalf of such a proposal, the Secretary of State cannot pronounce in
its favour. You will find the arguments respecting it considered in a
Memorandum which will be printed in the papers to be laid before Parliament.
15. That Consuls should assist in recovering debts, and
recommend trustworthy lawyers and accountants.
Consuls frequently give such assistance as far as their position permits,
but, as their support is very apt to be asked for unjust or fictitious claims,
no general instruction can be given on the subject. Moreover, their intefference in litigation is obviously a matter of much delicacy.
16. That Consuls should report what means other countries
adopt to push their trade.
This they already do, and will no doubt continue to do.
17. That Consuls, when at home on leave, should visit
centres of British manufacture, and acquire technical
knowledge.
This suggestion has already been acted upon in several cases, and
Consuls will be encouraged, in certain cases, to pay such visits. At the
same time, it is fair to bear in mind that a Consul's leave is his holiday,
and it would not be reasonable to insist upon his devoting his leisure to
work of this nature. If such a practice were made generally obligatory,
questions would arise regarding the extension of Consular leave, and the
incurring of considerable additional expenditure, neither of which courses
the Secretary of State, as at present advised, is satisfied it would be politic
to adopt.
18. That they should report on the solvency of business
houses, and how far credit may safely be given.
Lord Rosebery sees great difficulty in the practical application of this
suggestion, for reasons which must be obvious to all business men.
Such a course might open a door to all kinds of misapprehension,
complaint, and possibly even litigation, and is one which cannot properly
be made the subject of any general direction.
19. That a Special Department of the Foreign Office
be charged with the prompt collection publication, and
diffusion of important information concerning commercial
and industrial affairs.
These duties, so far as they fall within the sphere of the Foreign
Office, are already discharged, and, it is believed, in a manner satisfactory
to the commercial community, by its Commercial Department. The new
arrangements which are now being made for the better arrangement and
speedier publication of Reports, taken in conjunction with the periodical
about to be issued by the Board of Trade, will (it is hoped) have the effect
of giving effect to the wishes expressed for a somewhat prompter publication
of commercial intelligence.
20. That Her Majesty's Consuls should act as quasiPublic Prosecutors in cases of trade mark infringement, &c.*
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This duty is one which, in Lord Rosebery's opinion, could not be
properly assigned to Her Majesty's Consuls, being, as it is, essentially the
work of not only a lawyer, but a lawyer possessed of special technical
knowledge of such matters. Consular officers could not be expected to
execute the function with satisfaction either to themselves or to them
whose interests they might be attempting to represent.
21. That the Commercial Department of the Foreign
Office be assisted by a Council of Advice, to be composed
of persons chosen from the Chambers of Commerce, and
that it should work in co-operation with a similar Department in the Colonial and India Offices.
It is already the practice of the Commercial Department of the Foreign
Office to consult Chambers of Commerce and other commercial bodies on
matters in which their opinion may be of value or assistance. It would
not add to the freedom or facility of these communications to add a
further organization to the public offices indicated.
22. That Consuls should be placed in direct communication with Chambers of Commerce.
This would overtax the Consuls, who could not keep up two or more
sets of communications. Such inquiries can be, and are, conducted through
the Foreign Office, with, it is believed, general satisfaction to the interests
concerned.
23. That Consuls should cultivate a "closer personal
touch" with traders in their district.
This suggestion is too vague to be capable of embodiment in specific
instructions, but the Foreign Office has every reason to believe that the
general wish of Consular officers is to be in close and cordial relations
with the British commercial community in which they are placed. Such
has long been the spirit of the instructions they have received from the
Department.
24. That Consuls be allowed to pay for early statistical
information.
It is not possible to lay down any general rule upon this subject,
but each application will, as hitherto, be considered upon its merits, with
due regard to economy. In some cases the expenditure may properly be
allowed, but it is obvious that if a general authority were given to Her
Majesty's Consuls to purchase statistics at the public expense, a very heavy
annual expenditure might be incurred, over which it would be difficult to
exercise any control.
In addition to the above suggestions, the shipping community have
urged the earlier communication of quarantine intelligence, and arrangements
have accordingly been made*) for the more prompt transmission home of
foreign Quarantine Regulations and restrictions, and for their daily transmission through the Board of Trade to Lloyd's and to the "Mercantile and
Shipping Gazette." By this means the insufficient publicity which has
been thought to arise from the fact that such notices have hitherto been
*) See Annex (A).
M2
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published only twice a-week in the "London Gazette" will for the future
be avoided.
Various changes have also been directed to be carried out in the
publication and classification of the Reports issued by the Foreign Office,
which will, it is hoped, render them more generally useful to the commercial community, and secure from the public a larger' and fuller appreciation of their substantial merits.
The above observations, as well as the correspondence sent herewith
to you, and the Memorandum and other papers which will shortly be
published, will, Lord Rosebery trusts, lead you to recognize that his Lordship
has gone as far as he properly can at present with a view to carrying
into effect such of the proposals submitted to him as are practicable and
reasonable. Some of them have been already anticipated by existing instructions, while as regards those which do not appear capable of adoption
at present, he feels satisfied that the reasons given above will suffice to
show why they are not deemed feasible.
It is not within the province of this letter to discuss how far British
merchants and manufacturers can assist themselves in the development of
their trade with foreign countries; and it is obviously impossible for a
Government to take the place of individuals and undertake work which
should properly be left to, and can better be discharged by, private enterprise. Her Majesty's Government can only to the best of their power carry
out the plans which occur to or are brought before them, by which British
Agents in foreign countries can legitimately assist British traders. They
are fully prepared to do so, both by the selection of the most competent
men as their officers, and by instructing and encouraging them to lose no
opportunity of reporting intelligence of value, of assisting by information
and advice their countrymen abroad, and of suggesting means by which,
in their opinion, British trade can be promoted. Much has already been
done in this direction, and if more can be done, this can be effected only
by the active co-operation and assistance of the commercial community,
who have the best means of knowing in what form the help they desire
can best be given.
All practical suggestions will be welcome, and every effort will be
made to turn them to account. But it must be remembered that official
action has its legitimate sphere, that there are kinds of assistance which,
however beneficial they might prove to individual traders, cannot be given
by public officers without risk, not only to their own character and position,
but even to the dignity of the Government they serve.
It must also be remembered that every addition to a Consul's duties,
and every Report compiled, posted, and published, causes an increase of
expenses which have to be defrayed from public funds; and that it is the
duty of the Secretary of State to take care that no serious permanent
increase is made to the estimates except in accordance with the deliberate
desire of Parliament, and to maintain a clear distinction between.what are
essentially public and merely private interests.
I have only, in conclusion, to add that Lord Rosebery is confident
that by the full discussion and consideration which the matter has now
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received, the energies of Her Majesty's Agents abroad will be still further
stimulated, while the steps now taken by this Department, and to which
I have already referred, will tend to the permanent benefit of British trade.
I am, &c.
(Signed)

J. Bryce.

No. 5.
Circular addressed by the Earl of Rosebery to Her Majesty's
Representatives abroad.
Sir,
Foreign Office, July 31, 1886.
You are doubtless aware, from the frequent discussions which have
lately taken place, that the question as to what further assistance, if any,
can be rendered by Her Majesty's Diplomatic and Consular officers abroad
to British subjects engaged in trade, and to commercial enterprise generally,
has for some time past been engaging the earnest consideration of Her
Majesty's Government.
In the spring of the present year, various representations were addressed to this Office by persons interested in the question, but in order the
more fully to elicit the views entertained by the commercial classes on so
important a question, I directed that a letter should be addressed to the
Association of Chambers of Commerce, as well as to other leading Chambers
not incorporated with the Association, inviting them to submit any practical
suggestions they might think fit to offer. Their replies, together with the
earlier representations referred to, will be found under the headings I and
IV of the printed Correspondence inclosed.
It will be seen that most of these recommendations were directed to
the manner in which the Consular Corps, more particularly, might render
greater assistance than hitherto to British merchants. I accordingly gave
directions that a selection of these proposals should be forwarded to the
Consular officers resident at the ports where the best opportunities exist
for forming a sound opinion, in order that they might submit any remarks
they had to offer on the possibility of carrying them into practical effect.
Their replies, in which I may observe that there exists a remarkable unanimity of opinion on the chief questions of principle involved, will also
be found in the printed correspondence.
I have to call your attention to the Memorandum which has been
drawn up by Mr. Bryce, and which deals with the various representations
which have been made on this subject.
Lastly, I inclose, for your information, a copy of a Circular letter
that has been addressed to the Commercial Bodies whose suggestions were
invited, and of the correspondence which has passed between this Department and the Board of Trade. This letter will place clearly before you
the views of Her Majesty's Government on these questions, and on the
practicability of the plans proposed. They are indeed anxious that every
assistance that British traders can reasonably ask for should be rendered
to them by Her Majesty's Diplomatic and Consular Agents. They observe
with pleasure, but without surprise, from this correspondence, that members.
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of both Services displayed the greatest readiness to afford their hearty
co-operation in attaining the object in view. All that is therefore needed
is a continued activity, not only in pursuing the methods hitherto adopted,
but in discovering any others that can legitimately be employed.
It is obvious that a matter of such importance cannot be deemed to
have been finally disposed of during the comparatively brief consideration
that Her Majesty's Government have been able to bestow upon it. Action
must, moreover, be manifestly regulated by considerations of time and place.
It is, therefore, not merely difficult, but inexpedient to attempt to lay
down hard and fast rules for handling such questions. You will, however,
find sufficient indication of what it is possible and expedient to do at once,
as well as of the views of Her Majesty's Government on the whole question,
in the Memorandum and correspondence herewith inclosed. The principles
there stated are, it is believed, those on which the Diplomatic and Consular
action in commercial matters of this country has generally proceeded; and
you will, in following those lines, be able to dispel any misapprehensions
that have existed among the mercantile community as to what is being
done and can be done by members of your Service for their benefit. They
will, it is hoped, be satisfied, by what has been said and by the directions
given, that there exists an earnest desire on the part of Her Majesty's Government to accord to British enterprise all the assistance it can properly
receive, and that nothing will be wanting on your part to carry out this
purpose with zeal and judgment.
I am, &c.
(Signed)

Bosebery.

No. 6.
Circular addressed by the Earl of Rosebery to Her Majesty's Consuls.
Sir,
Foreign Office, July 31, 1886.
You are doubtless aware, from the frequent discussions which have
lately taken place, that the question as to what further assistance, if any,
can be rendered by Her Majesty's Diplomatic and Consular officers obroad
to British subjects engaged in trade, and to commercial enterprise generally,
has for some time been engaging the earnest consideration of Her Majesty's
Government. In the spring of the present year various representations
were addressed to this Office by persons interested in the question; but in
order the more fully to elicit the views intertained by the commercial
classes on so important a question, Lord Rosebery directed that a letter
should be addressed to the Association of Chambers of Commerce, as well
as to other leading Chambers not incorporated with the Association, inviting
them to submit any practical suggestions they might think fit to offer.
Their replies, together with the earlier representations referred to, will be
found in the printed correspondence inclosed.
A selection of the representations received was forwarded to the Consular
officers resident at the posts where the best opportunities existed for forming a sound opinion, in order that they might submit any remarks they
had to offer on the possibility of giving practical effect to these suggestions.
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Their replies, together with the earlier representations referred to, will be
found under the headings I and IV of the printed correspondence.
I am directed by Lord Rosebery to call your attention to a Memorandum which I have prepared, and which deals with the nature of the
complaints made respecting and the means which have been suggested for
the improvement of the existing practice, and also to draw your attention
to the Circular letter to the Association of Chambers of Commerce and
other commercial bodies, and to the correspondence which passed between
this Department and the Board of Trade on the subject. This Circular
letter will place before you clearly and categorically the views of Her
Majesty's Government respecting the extent to which the various suggestions
that have been submitted to them can be adopted. I may call your
attention in particular to what is said in that letter with reference to the
suggestions numbered 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16 and 23.
You will gather from this correspondence that the Board of Trade
concur in a suggestion which was made on behalf of this Office by myself
at the annual meeting of the Associated Chambers of Commerce in February
last, and have determined to publish monthly an official commercial paper.
It is not contemplated that this publication should in any way interfere
with the annual Trade Report, which it is at present part of your duty
to prepare, but it is very desirable that items of commercial interest, in
the form of short notes, should be from time to time forwarded by you
to this Office in despatches. Such information could be conveniently disseminated by means of this new periodical, and with greater rapidity than
if it were held back till all the material necessary for the annual Report
were available. There is no reason why such information should not,
however, be ultimately incorporated in your annual Report.
Among such items you will, of course, continue to mention, as directed
by the existing instructions, any contracts or concessions for which British
subjects may compete with hope of success.
With regard to your annual Trade Reports, Lord Rosebery feels confident that you will recognize the importance of preparing them at as
early a date as possible after the termination of the period on which you
are reporting. His Lordship is well aware of the difficulties which Her
Majesty's Consuls, in certain countries, experience in consequence of the
delay in the publication of official statistics. In many cases it may be
better to report without awaiting these statistics; but if you find yourself
involved in an inevitable delay, you will do well to mention in your Report
the causes which have led to it.
In other respects his Lordship believes that existing instructions, if
carefully attended to, are sufficient for your guidance. Arrangements have
been made for the immediate publication in this country of all Reports,
both Diplomatic and Consular, Annual and Miscellaneous, as separate papers
out of as well as during the Parliamentary Session.
With regard to the transmission home of patterns and samples of
goods mentioned in your Trade Reports, you will find in the correspondence
an instruction which has been issued to Her Majesty's Consular officers in
some of the more remote countries. The principle is one which may with
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advantage be encouraged generally, when any special advantage is likely
to accrue; but care should, of course, be taken to incur no considerable
expenditure on this account without previous sanction from the Secretary
of State.
You will gather from the correspondence that Her Majesty's Government are anxious that every assistance that British traders can reasonably
ask for should be rendered to them by Her Majesty's Diplomatic and
Consular Agents. They observe with pleasure, but without surprise, from
this correspondence, that members of both Services displayed the greatest
readiness to afford their hearty co-operation in attaining the object in view.
All that is therefore needed is a continued activity, not only in pursuing
this object by the methods hitherto adopted, but in discovering any others
that can legitimately be employed.
It is obvious that a matter of such importance cannot be deemed to
have been finally disposed of during the comparatively brief consideration
that Her Majesty's Government have been able to bestow upon it. Action
must, moreover, be manifestly regulated by considerations of time and
place. It is, therefore, not merely difficult, but inexpedient to lay down
hard and fast rules for handling such questions. You will, however, find
sufficient indication of what it is possible and expedient to do at once, as
well as of the views of Her Majesty's Government on the whole question,
in the Memorandum and correspondence herewith inclosed. The principles
there stated are, it is believed, those on which the Diplomatic and Consular
action in commercial matters of this country has generally proceeded; and
you will, in following those lines, be able to dispel any misapprehensions
that have existed among the mercantile community as to what is being
done and can be done by members of your Service for their benefit. They
will, it is hoped, be satisfied, by what has been said and by the directions
given, that there exists an earnest desire on the part of Her Majesty's
Government to accord to British enterprise all the assistance it can properly receive, and that nothing will be wanting on your part to carry out
this purpose with zeal and judgment.
I am, &c.
(Signed)

J.

Bryce.

Annexes.
(A.)
Circular addressed by the Earl of Rosebery to Her Majesty's
Representatives abroad.
Foreign Office, July 10, 1886.
Sir,
The attention of Her Majesty's Government has recently been called
to the importance attached by the shipping community of this country to
the prompt receipt of early and accurate information with regard to the
imposition or removal of quarantine on British arrivals in foreign countries.
It has not unfrequently happened that both Her Majesty's Diplomatic
and Consular officers have forwarded to this Office notices relating to
quarantine which may have been brought to their knowledge; considerable
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confusion and often much unnecessary expense are thus caused by the
transmission of similar intelligence from different Legations and Consulates
in the same country.
It is understood that in most countries Regulations regarding quarantine
are issued by the Government at the capital, and they would consequently
be more easily and more quickly obtainable by Her Majesty's Embassies
or Legations than by the Consular officers at the ports or elsewhere.
It appears, therefore, to Her Majesty's Government that the easiest
and quickest course would be that, in future, Her Majesty's Ambassadors
and Ministers should take steps to obtain the earliest communication of
any intelligence relating to quarantine which would affect British shipping,
and that they alone should transmit to this Office, by telegraph, in Code,
a short summary of that information, forwarding at the same time, by
post, the exact text and translation of the Regulations which have been
communicated to them.
I have, accordingly, to instruct you to comply in future with this
suggestion, and forward direct to this Office all the information which you
may receive.
It will be advisable that you should instruct Her Majesty's Consuls
in the country in which you reside in the sense of this despatch, and I
inclose spare copies for transmission to them. It*may be, moreover, of
advantage that the Consuls should keep you fully informed, by telegraph
or by post, of the Regulations respecting quarantine, which may be issued
at the ports where they reside, in order that you may be able thereby to
check the information received from the Central Government, and, if necessary, acquaint Her Majesty's Government of any difference of practice
which may exist at various ports.
Her Majesty's Government trust that the adoption of this system will
both assist the shipping community of this country and relieve Her Majesty's
Agents abroad from the necessity of addressing representations to foreign
Governments in cases where considerable hardship arises from the dispatch
of vessels from this country in ignorance of the Quarantine Regulations
prevailing abroad.
I am, &c.
(Signed)

Rosebery.

(B.)
Circular addressed to certain of Her Majesty's Consuls.
Foreign Office, July 22, 1886.
Sir,
I am directed by the Earl of IRosebery to inform you that Mr. Spence,
Her Majesty's Consul at Taiwan, recently sent home, with his Commercial
Report, samples of various cotton cloths manufactured in China for native
use, together with cards tinted so as to show the various colours and tints
of the cloths worn. Full details as to the length and breadth per piece,
the price, the mode of packing in bales, &c., were also given.
The samples were exhibited at the various Chambers of Commerce,
where they excited great interest and attention. The specimens were im-
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mediately matched; and it is believed that much advantage to British
trade will follow.
I am directed by Lord Rosebery to instruct you to forward a similar
Report respecting your Consular district, and so far as you can respecting
the country in which you reside, with special reference to the tastes and
requirements of the inhabitants.
You should give in your Report full and careful descriptions of the
articles you mention, and send, if possible, samples of them, making, at
the same time, any suggestions which may appear to you likely to be
useful for the guidance of British merchants and manufacturers.
The samples could probably, in most cases, be procured without expense through the courtesy of those from whom you obtain your information;
but where this is not the case, and the circumstances appear to you to
justify it, Her Majesty's Government will not refuse to sanction the very
moderate expenditure which you would find it necessary to incur for
this purpose.
It is hoped that, by compliance with these directions, much may be
done in the way of developing British industry and trade through the
opening up of new markets for British goods and commercial enterprise.
You will give instructions in the sense of this despatch to such of
the Vice-Consuls within your district as you may consider able to render
assistance of the kind indicated.
I am, &c.
(Signed)

J. Bryce.
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22.
SERBIE, BELGIQUE, DANEMARK, SUDE, NORVGE,
PORTUGAL, ESPAGNE, PAYS-BAS, FRANCE, AUTRICHEHONGRIE, GRCE, ITALIE, RUSSIE, ALLEMAGNE.
Correspondance et rapports sur la lgislation des pays respectifs en matibre de la responsabilit des proprietaires ou
armateurs pour dommages en cas de perte on accident de
navires; du 7 septembre 1896 au 7 janvier 1897.
ParliamentaryPapers ordered, by the House of Commons, to be printed.
Mai 1897.
Return giving Particulars respecting the Legal Limitation, in various European
Countries, of Vessels under their Flags for Damages resulting from Loss
or Accident.
Circular issued from Foreign Office to many of Her Majesty's
Representatives Abroad.
Commercial.
Foreign Office, 7 September 1896.
I transmit herewith a copy of a letter and its enclosure from the
Board of Trade respecting the legal limitation in European countries of
the responsibility of vessels under their flags, against which vessels damages
resulting from loss or accident are claimed, to the value of such vessels.
I have to request you to send home a report, in a form suitable for
presentation to Parliament, setting forth the state of the law in regard to
such matters in the country to which you are accredited, and, if necessary,
citing briefly any leading decisions which may have been come to in the
law courts in contested cases.
I am, &c.

To Her Majesty's
Diplomatic Representatives
in certain Countries.

(for the Marquess of Salisbury)
(Signed)
George N. Curzon.

Enclosure, No. 1.
Board of Trade to Foreign Office.
7, Whitehall Gardens, 15 August 1896.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to transmit to be laid before
the Marquess of Salisbury, a copy of a question recently addressed to the
President in the House of Commons by Sir E. Hill with regard to the
law obtaining in certain European countries as to the liability of their ships
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in the case of damages resulting from loss or accident, and also a copy
of the reply given by Mr. Ritchie thereto.
A note has now been received from Sir E. Hill, asking that inquiries
may be made in the different maritime countries as to the provisions of
the law of shipowners' liability in each case, and suggesting that the information so obtained should be presented to Parliament.
I am accordingly to request you to move Lord Salisbury to be so good,
if his Lordship sees no objection, as to cause a communication to be
addressed to Her Majesty's representatives in these countries with a view
to obtaining the required particulars.
I have, &c.

(Signed)

Francis J. S. Hopwood.

Enclosure, No. 2.
Question asked in the House of Commons, and Answer, 21st July.
Sir Edward Hill,-To ask the President of the Board of Trade
whether he is aware that many European states do by law limit the
responsibility of vessels under their flags, against which damages resulting
from loss or accident are claimed, to the value of such vessels?
And whether in such instances all rights to recover such damages,
when ascertained, are against the vessel only?
Answer.
Mr. Ritchie,-I am
law of the nature referred
of the provisions or the
construction, as to which
opinion.

aware
to by
several
I am

that in many European states there is a
my honourable friend, but the exact effect
statutes is a question of difficult legal
not prepared to express an authoritative

[Replies received to the foregoing Circular.]
1.-Servia.
Commercial.
(M. 16,360.)
My Lord,
Belgrade, 18 September 1896.
With reference to your Lordship's Commercial Circular of the 7th instant,
requesting me to furnish a report setting forth the state of the law in Servia
in regard to the legal limitation of the responsibility of Servian vessels
against which damages for loss or accident are claimed, I have the honour
to state that it results from inquiries that have been made by Mr. Consul
Macdonald that no special law exists in this country limiting the responsibility of vessels under the Servian flag. Any claim for loss or damage
would be tried under the general law, and the courts would assess the
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amount of damages from the report of their surveyors. The right to recover
damages would be against the owner, and not against the vessel only.
No inportant case has yet come before the Seivian courts.
I have, &c.
(Signed)
Edmund Fane.

The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c.

&c.

&.

2.-Belgium.
Commercial.
(M. 16,513.)
My Lord,
Brussels, 17 September 1896.
On receipt of your Lordship's Despatch (Circular) of the 7th instant I
requested Mr. Fraser to inquire and prepare a short report on the law of
Belgium in regard to the limitation of the responsibility of vessels causing
loss to other ships to the value of such vessels.
I have now the honour to enclose the interesting report which Mr. Fraser
has drawn up on information procured by him from the Director General
I have, &c.
of the Belgian Marine Bureau here.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c. &c. &c.

(Signed)

F. R. Plunkett.

Enclosure in No. 2.
Law of Belgium on the Limitation of Liability of Vessels causing
Collision, &c.
Belgian law does not limit the liability of vessels, in the case of claims
for damages resulting from loss or accident, to the value of such vessels;
but, in terms of Article 7 of the second section (containing the Maritime Code)
of the Belgian Commercial Code, which embodies the Merchant Shipping
Law of 21st August 1879, the owners of such vessels may, in every case,
discharge their liability to pay damages to injured parties by handing
over to the latter such vessels and their freight; and, in such cases, all
rights to recover such damages when ascertained are against the vessel
only, and not against her owners, excepting always the case of a captain
being at the same time owner of such vessel, who is held personally responsible for all damage caused by her.
The above-mentioned Article 7 of the Maritime Code runs as follows:[Translation.]-"Every shipowner shall be responsible in civil law
for the acts of his captain, and bound by the engagements contracted
by him, in so far as concerns the vessel and her shipment.
"Every shipowner may, in every case, acquit himself of such
liability by handing over the vessel and her freight.
"Nevertheless, the right to thus acquit himself shall not be accorded
to such individual as shall be at the same time captain and owner
or part-owner of the vessel. And if the captain be only part-owner,
then he shall be held liable for the engagements he contracts, in
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so far as concerns the vessel and her shipment, in proportion only
to his proprietary interest in her.
"The handing over of such vessel to claimants for damages shall
not prejudice the right of the owner or part-owner to claim as
against their underwriters."
Jurisprudence.

The leading case of the simplest kind, where both vessels concerned
are of Belgian nationality, may be resumed as follows:Belgian Government Pilot Vessel v. an Ostend Fishing
Boat, 1881.-In 1879 an Ostend fishing boat ran down and sank
a pilot vessel belonging to the Belgian Government. In consequence
of this accident, an action was brought by the Belgian Government
against the owner of the Ostend fishing boat, and by a judgment
of the Tribunal of Commeree at Ostend, dated 6th November 1879,
the owner of the fishing boat was held responsible for the collision,
but was permitted to discharge his liability by handing over to the
owners of the pilot vessel his fishing boat, along with every article
on board at the time of the collision, although the damages resulting
to the Belgian Government were declared to be vastly in excess of
the apparent value of the fishing boat and its contents.
Government appealed twice against this decision, which was, however
successively confirmed, both by the Court of Appeal at Ghent (Judgment,
dated 18th June 1881), and by the Supreme Court of Appeal in Brussels
(Judgment, dated 24th November 1881).
The Supreme Court, in rejecting the appeal from the courts below,
supported its decision by the three following considerations:"Whereas, in terms of the law of 19th June 1855, reproduced
by Article 7 of the law of 21st August 1879, every shipowner
being responsible in civil law for the acts of the captain of his
vessel, and bound by the engagements contracted by the captain,
in so far as concerns the vessel and her shipment, may, in every
case, discharge such liability by handing over his vessel and her
freight;
"And whereas, if this exception to the rules of common law is
to be strictly construed, it must none the less carry with it the
full meaning of its terms;
"And whereas, in the interests of merchant shipping, this exception
limits the liability of every shipowner to the handing over of his
vessel and her freight, whoever the party may be, personal or
corporate, trader or non-trader, who brings the action . ........
The leading case in which a foreign vessel is sued by a Belgian vessel
for a collision and sinking in Belgian waters, is that of the British
ss. "Biela," v. the Belgian ss. "Vena," 1892. The British steamship "Biela"
collided with and sank the Belgian steamship "Vena" (owned by J. Cockerill
et Compagnie of Seraing) on 16th April 1888. As a result of the trial
to determine the responsibility, which was decided against the "Biela," her
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(British) owners wished to discharge their liability by handing over their
vessel to the owners of the "Vena;" the latter, however, refused this tender,
claiming full pecuniary damages to the amount of their loss as awarded
by the court; and a further civil action was the result.
On 23rd July 1892 the Civil Tribunal at Antwerp delivered its judgment, declaring the above tender sufficient to meet the liability; and the
most important considerations given in support of this decision were as
follows:"In dealing with the claim for full payment of damages;
"In so far as concerns the exception made in the matter of the
judgment of the court below:"Whereas, in terms of Article 1351 of the Belgian Civil Code
the judgment of a law court cannot be invoked as proof of the
existence of liability, excepting a regards the precise question
which has been at issue up to the delivery of the judgment; and
whereas, during the lengthy discussion of this case, the only
question at issue was to discover whether, and to what extent,
the collision which caused the loss of the ss. 'Vena,' should be
ascribed to an error committed by the captain to whom the
shipowners had entrusted the 'Biela;' and whereas the recognition
of this error entails the declaration of the 'Biela's' liability and
the obligation to repair the resulting damage, but, at the same
time, does not exclude the right to have recourse, for the purpose
of discharging such obligation, to the method of acquitting this
obligation which has been admitted into Belgian law by favour
accorded to merchant shipping; .
"And, in so far as concerns the refusal of the tender made, on
the ground that the British owners of the ss. 'Biela' should not be
permitted to evade the provisions of the law of their own flag:"Whereas, in terms of Article 1998 of the Belgian Civil Code,
a principal is bound to implement contracts made by his agent,
but only in so far as such contracts are covered by the powers
assigned to the agent; and whereas, as regards anything beyond
these powers, a principal is only bound by his agent's acts, in
so far as he has ratified such acts either expressly or tacitly;
and whereas it is quite certain that the owners of the steamship
'Biela' did not instruct the captain of the 'Biela' to run down
the ss. 'Vena.' and that therefore there can be no question of any
obligation under the law of contracts;
"And whereas the present can only be a case of liability in
civil law, resulting either from the incapacity of the ship's officers
(as in Article 1384 of the Belgian Civil Code), or from the
ownership of the object which causes the tort (as in Articles 1385
and 1386); and whereas Article 7 of the Belgian Merchant Shipping
Law of 1879 (above-quoted) distinguishes between engagements
contracted and errors committed, and declares a shipowner to be
only responsible in civil law for the acts of his captain;
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"And whereas the fact, that the right to discharge such liability
by handing over the vessel and her freight (accorded in the same
Article 7 of the Belgian law) is not admitted in British law,
has not been contested in the present suit;
"And whereas, for that part of it, there can be no doubt of
the propriety of executing a judicial decision rendered by a Belgian
judge in conformity with Belgian law; and whereas there is no
motive that could justify the exclusion of a foreigner from the
disposition which Belgian law admits, in the interests of public
utility, to modify the execution of such decision; . . . . . .
"On the above ground, the court sets aside every contrary
conclusion alleged against the owners of the ss. 'Biela;' declares
sufficient their tender to hand over the ss. 'Biela,' not only along
with the net freight received for the voyage when the collision
took place, but along with all the profits realised since that time
by the working of the ship, after deduction of the actual expenses
of working and maintenance . . . . . . ..

(Signed)

Edmund Frazer.

3.-Denmark.
Commercial.
(M. 16,668.)
Copenhagen, 25 September 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's Despatch, marked Circular of this
series, of 7th September, requesting me to send home a report respecting
the legal limitation in Denmark of the responsibility of vessels under their
flags, against which vessels damages, resulting from loss or accident, are
claimed, to the value of such vessels, I have the honour to enclose herewith,
in translation, -extracts from the maritime law of 1st April 1892, from
which it appears that, practically, all rights to recover damages by loss
and accident (particularly in cases of collisions), are solely against the
vessel and the freight.
I have, &c.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c. &c. &c.

(Signed)

Charles S. Scott.

Enclosure in No. 3.
Extract from the Danish Maritime Law ("Solov") dated 1st April 1892.
Section 7.-Provided it be not otherwise enacted by this law, the
shipowner is personally responsible, that is with all his means, for all
liabilities which he either himself or through others, incurs.
For claims arising from the skipper breaking or not fulfilling any
contract which has been entered into by the owner himself, or under
authorization from him, and the fulfilment of which was incumbent upon
the skipper, as also for liabilities undertaken by the skipper, as such, and
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not under any special power of attorney from the owner, the owner is
only responsible with the "ship's property," that is, with the vessel and
the freight, the owner, however, being always responsible, personally, for
the claims of the crew under contracts of hire and service.
Section 8.-For damages caused by faults or negligence in the service
on the part of the skipper or any of the crew, the owner is responsible
with the vessel and freight. This also holds good in respect of damages
caused by any person who, although not belonging to the crew, is working
in the service of the vessel.
For what the owner thus shall have to cover, he may call upon the
person who has caused the loss for indemnification.
Section 220.-In case of loss or damage arising to vessel or cargo
by collision between vessels, if the fault is solely with the one party, that
party is bound to make good the whole loss.
In case of both parties being in fault, the court shall take the importance and quality of faults committed on both sides into consideration,
and shall decide accordingly whether, and in what proportion, the total
loss shall be divided between the parties, or whether each vessel shall
have to bear its own loss.
In deciding the question as to being in fault, the court has especially
to consider whether the parties had sufficient time to consider how to
act, or not.
Section 221.-If the collision is purely accidental, or if it cannot be
proved to have been caused by the fault of any of the parties, each vessel
is to bear its own loss.
Section 222.-For the damages which, according to Sectioe 220, are
to be made good, the owner is responsible with his vessel and freight,
provided the collision be caused by any person for whom he is responsible
according to Section 8.
4.-Sweden and Norway.
Commercial.
(M. 20,245.)
Stockholm, 26 October 1896.
My Lord,
In compliance with the request contained in your Lordship's Circular
Despatch of this series of the 7th ultimo, I have the honour to transmit
herewith the enclosed Reports setting forth the state of the laws both in
Sweden and Norway, with regard to the liability of vessels under their
flags, in the case of damages resulting from loss or accident.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c. &c. &c.

Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.

I have, &c.
(Signed)
J. Pakenham.

N
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Enclosure 1 in No. 4.
Report on the Liability of Swedish Vessels in the case of Damages
resulting from Loss or Accident.
The principal rule laid down in Section 7 (Section 1) of the Swedish
Maritime Law, is to the effect that, unless otherwise provided for in the
said Law, the owner of a ship is personally responsible, that is to say
with all his property, for each and every engagement which he may himself undertake or which any other person on his behalf may undeitake
with respect to the ship.
The following rules are exceptions to the above rule, or apply to
such other cases where the owner's liability is limited to ship and
freight, viz.:I. For claims based upon neglected, improper, or wrong fulfilment
of engagements, which the owner himself or any other person on
his behalf may have entered into, the carrying out of which has
been the duty of the master, in his capacity as such, and also for
engagements which the latter in capacity of master but not on the
strength of a special power from the owners has undertaken, the
owner shall only be responsible with ship and freight. The owner
shall, however, be personally responsible for the crew's claims based
on the agreements made by the master (Section 7, Section 2).
II. The owner is responsible with ship and freight for damage
through fault or neglect in the service on the part of the master
or any of the crew. This law will equally apply in cases where
the damage is caused by some person not being a member of the
crew but doing ship's service or working on board (Section 8).
III. If, in case of need, the master raises a loan for the continuation of the voyage, or for the preservation of the cargo, or
for the further conveyance of the cargo, and for any of the said
purposes signs a Bottomry-Bond in the manner herein below mentioned,
pledging ship, freight, or cargo, the creditor shall, for the payment
of his claim, only have to hold himself to the property thus pledged
at the termination of the voyage (Section 174, Section 1).
IV. For any average contribution to be taxed on property, the
owner shall only be responsible with the said property but not
personally (Section 216).
V. Any person salving any wrecked or distressed ship, or her
cargo, or anything which has belonged to any such ship or her
cargo., as well as everyone assisting in any such salvage, shall have
the right to receive salvage compensation out of the salved property
(Section 224, Section 1).
The rules laid down under the above Sections I. and II. are exceptions
in the strict sense to the main rule; the other instances, again, only refer
to the cases where, as already mentioned, the owner's liability is limited
to ship and freight.
British Legation, Stockholm,
26 October 1896.
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Enclosure 2 in No. 4.
Report on the Liability of Norwegian Vessels in the case of Damages
resulting from Loss or Accident, by Mr. A. Stewart MacGregor,
Acting Consul-General, Cbristiania.
For information on the above question I have been referred by the
Norwegian Home Department to the Maritime Law of Norway of the
20th July 1893, and more particularly to the following paragraphs of
the same:Section 7, 8, 216 and 222, compared with Section 268, Section 4.
Section 7 (Chapter II., Shipowners) is as follows:Provided it is not otherwise determined in this Law, a shipowner is personally liable, i.e., to the extent of his entire estate,
for all liabilities incurred by himself, or on his behalf by other
parties.
For claims arising from the omission of the master to perform a
contract entered into by the owner or owiers directly, or by his or their
authority, and which it was the duty of the master to carry out, as well
as for engagements which the master, in his capacity as such, and not in
consequence of any special authority from the owner or owners, has entered
into, the owner or owners shall be liable only to the extent of the estate
of the ship (i.e., the ship and the freight*); but the owner or owners are
always personally liable for seamen's claims under the articles and contracts
of service. In the event of the bankruptcy of the owner or owners, these
latter claims shall have the same priority as those of servants for wages de.
Section 8.-For claims arising from loss or damage caused by
any fraud, misconduct, or negligence of which the master, officers,
or seamen have been guilty while in the service of the owner or
owners, the latter shall be liable to the extent of the ship and
the freight. The same rule shall apply in respect to loss or damage
caused by any person other than the crew employed in the service
of the ship.
Whatever the owner or owners have thus to make good can be, by
him or them, claimed from the person or persons by whom such loss has
been caused.
Section 216.-The owner of goods on which contribution to
average is compulsory shall be liable for contribution to average
only to the extent of such goods, and shall not be under any personal liability.....
Section 222.-For the compensation which shall be given in
accordance with Section 220**), the owners shall be liable to the
extent of the ship and the freight, provided the collision has been
caused by any person for whom they by virtue of Section 8 are
responsible. . . . .
*) As regards a maritime lien for such claims see c. XI. of same laws.
**) Note 2. Re damages to ship or cargo from collisions.
N2
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Section 268.-A maritime lien upon the ship and the freight
shall attach to the following claims:1. Pilotage, salvage, and expenses incurred in rescuing a ship
from enemies.
2. The claims of the master and the crew for wages and other
remuneration to which they are lawfully entitled for service
on board the ship.
3. Claims for contribution to general average and expenses to
be apportioned according to similar rules (Section 161,
2nd section, and Section 218, 2nd section), bottomry claims,
and the claims of the owners of the cargo for goods sold
during the voyage for the requirements of the ship.
4. Claims arising from obligations undertaken by the master in
his capacity as such, or for the non-fulfilment of contracts
concluded by the owners of the ship, personally or by
deputy, and which it was the duty of the master to fulfil
(see Section 7);*claims for compensation for damage caused
through the fault or negligence of any person employed
on board in the service of the ship (see Section 8); and
the claims of the master for money paid out, or undertaken to be paid by him, for the purpose of covering the
expenses of the ship.
A maritime lien upon the ship shall also include the apparel of the
ship, but not provisions, fuel, coal, or other engineers' stores. A maritime
lien upon the freight shall attach to the gross freight for the voyage from
which the claim originates.
A maritime lien for a bottomry claim shall attach to the ship, or the
freight, or both, according to the wording of the bottomry-bond (see Section 175).
I may perhaps mention that by order of the Department of the Interior
an interesting collection of laws, &c., relating to commerce and shipping
of this country, was published in 1890 for the use of the United Kingdoms
of Norway and Sweden.
A special feature of the said collection is that it has been issued
with the Norwegian text and an English translation of the same printed
side by side on alternate pages throughout the work.
The Maritime Law of Norway, of 20th July 1893, has also been
published in Norwegian and English, and is thus accessible to British
readers.
I have made careful inquiry as to the existence of test cases, and am
informed that in such matters no leading decisions have been come to in
the Norwegian law courts since the Maritime Law of Norway above referred
to came into force.-1st July 1894.
Christiania, 17 October 1896.

(Signed)

A. Stewart MacGregor,
Acting Consul General.
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5.-Portugal.
No. 72.-Commercial.
(M. 20,246.)
My Lord,
Lisbon, 29 September 1896.
In compliance with the instructions contained in your Lordship's
Despatch, marked Circular, Commercial, of the 7th instant, I have the
honour to transmit herewith a memorandum by Mr. C. C. Thornton upon
the subject of limitation of responsibility in cases of collision at sea.
I have, &c.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
(Signed)
H. G. MacDonell
&c. &c. &c.
Enclosure in No. 5.
Limitation of Responsibility in Cases of Collision at Sea.
The provisions laid down in the Commercial Code of Portugal, with
regard to responsibility in cases of collision at sea, run as follows, (Book III.,
Section vii.):Purely accidental collisions, or such as are occasioned by force
majeure, confer no claim to compensation.
When one of the vessels is in fault, the damages done must be made
good by it.
When both ships are culpable the damages are lumped together, and
the total amount shared by the two vessels in proportion to their respective
degrees of culpability.
If the collision is brought about through the fault of a third vessel,
the responsibility rests with the latter.
When a doubt prevails as to which of two colliding vessels is really
to blame, each must make good, at its own cost, he damage it has sustained,
but both are jointly responsible for the combined injuries to cargoes
or persons.
The responsibility laid by the preceding articles upon the vessels implicated does not relieve the actual authors of the disaster from responsibility towards the sufferers or the shipowners.
Further: On the high seas, between vessels of different nationalities,
each one is bound by the prescriptions of the law of its own flag, and
cannot lay claim to a higher scale of indemnity than is sanctioned by
that law.
Neither in the articles above quoted, nor in the remainder of the
code, is the responsibility of the owner of the offending vessel particularly
defined as extending to the whole amount of the injury sustained by the
other vessel, or as being limited to the actual value of the ship in fault.
From inquiries made it would appear that there is no authoritative decision
of the Portuguese Courts on record which would resolve the question.
The opinions of the best authorities whom it has been possible to consult,
without any positive assertion, concur in supposing that such responsibility
is practically limited to the value of the offending ship with its cargo.
29 September 1896.
C. C. T.
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6.-Spain.
Commercial.

(No. 20,247.)
San Sebastian, 29 September 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's Circular, Commercial, of 7th September, I have the honour to transmit herewith to your Lordship a report
respecting the legislation in Spain on the subject of the limitation of the
liability of vessels responsible for loss or damage.
I have, &c.

(Signed)

Henry Crofton Lowther.

The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c.

&c.

&c.

Enclosure in No. 6.
Limitation of Liability of Vessels in Spain.
The Spanish legislation on the subject of the limitation of the liability
of vessels responsible for loss or damage is comprised in two Articles of
the Spanish Commercial Code, forming part of a series, namely, Articles
Nos. 826-839 inclusive, with reference to collisions at sea.
The two Articles in question which deal with the special subject
of the limitation of the liability of vessels are Nos. 837 and 838, and run
as follows:Articulo 837.
La responsabilidad civil que contraen los navieros en loscasos prescritos
en esta secci6n se entiende limitada al valor de la nave con todas sus
pertenenciasy fletes devengados en el viaje.
Translation.
The civil liability contracted by shipowners in the cases prescribed in
this section is understood as limited to the value of the vessel, together
with her appurtenances and freights acquired during the voyage.
Articulo 838.
Cuando el valor del buque y sus pertenencias no alcanzare i cubrir
todas las responsabilidades, tendri preferencia la indemnizaci6n debida por
muerte 6 lesiones de las personas.
Translation.
When the value of the vessel and its appurtenances shall not be
sufficient to cover all the liabilities, claims for compensation for death or
personal injury shall rank first.
7.-Netherlands.
Commercial.
(M. 20,248.)
The Hague, 31 October 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's Circular Despatch of this series of
the 7th ultimo. calling for a report respecting the legal limitation in the
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Netherlands of the responsibility of vessels under the Dutch flag, against
which vessels damages resulting from loss or accident are claimed to the
value of such vessels, I have the honour to transmit herewith a copy of
the reply which I have received from the Netherlands Government to a
note which was addressed to them by this Legation in the exact sense of
your Lordship's above-named Despatch.
Your Lordship will perceive that the note of Monsieur Ro8l contains
a statement to the following effect concerning the Netherlands law on the
subject in question.
The Netherlands Commercial Code recognises the principle of the
Civil Law according to which the property of the debtor serves as security
for his liabilities to his creditors.
The law, however, grants the proprietor of a vessel the power to
divest himself of his responsibility for the acts and liabilities of the captain
of such vessel by abandoning his rights to the latter as also to the value
of the freight paid or still to be collected.
The captain, therefore, being responsible for damages caused by the
vessel by his fault, as for instance in the case of a collision, it follows
that generally the indemnity which the injured party can obtain does not
in reality exceed the value of the ship, plus the freight.
Monsieur Roll adds that he is informed by the Minister of Justice
that the above statement is in conformity with the principles of Netherlands jurisprudence.
I have, &c.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c. &c. &c.

(Signed)

Henry Howard.

Enclosure in No. 7.
The Hague, 27 October 1896.
Monsieur le Ministre,
En reponse A 1'office de M. le Charg6 d'Affaires interimaire du 9 Septembre dernier, j'ai 1'honneur de vous informer que le Code de Commerce
nberlandais reconnatt le principe du droit civil, suivant lequel tous les
biens du debiteur servent de gage A ses obligations envers ses crbanciers.
Toutefois la loi donne la facult6 au propribtaire d'un navire de se
soustraire par moyen de 1'abandon du navire et du fret gagn6 ou & percevoir A la responsabilit6 qui resulte pour lui des faits et obligations du
capitaine.
Or le capitaine 6tant responsable du dommage que le navire par sa
faute, aurait caus6 par exemple en cas d'abordage, il s'ensuit que gindralement l'indemnit6 que la partie 16sbe peut obtenir ne depassera pas de fait
la valeur du navire augment6e du fret.
D'aprbs ce que me mande le Ministre de la Justice, la jurisprudence
est conforme aux principes ci-dessus indiquds.
Veuillez, etc.
Henry Howard, Esq., C.B.,
&c.

&P.

&c.

(Signed)

J. Roll.
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8.-France.
Commercial.
(M. 20,249.)
My Lord,
Paris, 16 November 1896.
With reference to your Lordship's Circular Despatch of this series of
7th September 1896, I have the honour to transmit herewith translation
of a report on the limitations prescribed by French Law to the Civil
Responsibility of owners of vessels.
This report has been supplied to Her Majesty's Embassy by Dr. Couhin,
an eminent French jurist, as the technical difficulties presented by the
subject made it almost impossible for anyone except a legal expert to
prepare a satisfactory and complete statement.
I have, &c.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
(Signed)
Martin Gosselin.

&c.

&c. &c.
Enclosure in No. 8.

On the Limitations of the Civil responsibility of Shipowners fixed by
French Law.
When an action for damages has been brought against the owner of
a vessel which has been the cause of loss or accident, French law allows
the owner in principal to escape the consequences of the action by abandoning both vessel and cargo (Note 1). By this exceptional provision, the
law has intended to protect shipowners, by substituting a real and limited
guarantee for the responsibility by common law, which is personal and
without limitations.
Let us first lay down the conditions, and secondly the exact extent
of this abandonment.
First, on the conditions on which depends the right of a shipowner
to divest himself of all responsibility by abandoning both vessel and cargo.
In the first place, the proprietor of a ship which has been the cause
of an accident is responsible for the damage done, without limitation and
to the extent of his wohle property, according to common law, whenever
he is at the same time the captain of the said ship (Note 2).
Secondly, the owner is still responsible, without limitation and to the
extent of his whole property, for the damage caused by his vessel, even
when another person is acting as captain, whenever the damage done is
the result of his own personal fault (Note 3). This is the case, for instance,
when a casualty has been caused by the fault of the captain, which fault
has been committed in consequence of executing the strict formal orders of
the owner (Note 4); when the owner has entrusted the command of the
vessel to a captain who is notoriously incompetent (4 his.); when the
equipment of the vessel is manifestly defective and insufficient (4 ter.).
The owner is also responsible, without limitation and to the extent
of his whole property, for the damage caused by his ship, if he has, expressly
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or tacitly, ratified the acts of the captain which were the cause of the
damage (Note 5).
Finally, the owner is also responsilbe, without limitation and to the
extent of his whole property, if he has, directly or indirectly, renounced
his right to abandon the ship and cargo; as for instance, if, after notice
of action has been given by the persons aggrieved, he has dispatched the
vessel on a fresh voyage, by which it may have become more or less seriously
reduced in value (Note 6).
In short, the owner of a ship has not the right to escape from his
responsibility by the abandonment of the vessel and cargo if the case falls
under one of the categories mentioned above; that is to say, he can only
do so under the following conditions:
1. That he is only the owner of the ship, without being at the same
time the captain of it.
2. That he, personally, had nothing to do with the fault which was
the first cause of the accident.
3. That he has not ratified the act of the captain which has been
the cause of the accident.
4. That he has not renounced his right of abandonment.
1 a. On the case of a shipwreck in a seaport or harbour, or in the
waterways leading to it, and also on the case of damage caused by the
vessel to harbour-works.
In these two cases, the general rule is applied in the same way; i.e.,
the owner of the vessel may free himself, even vis-A-vis of the State, from
all expenses incurred in raising the vessel, or in repairing the harbour-works,
as well as from any claim for damages, by the abandonment of the ship
and cargo; however, in these two cases, there is one exception to the
general rule; viz., that the power of abandonment is vested in the owner
or part owner of the vessel, even when he is the captain, unless it is
proved that the accident has been caused by his fault (Note 7).
2. On the exact results of the abandonment of the ship and cargo.
If the shipowner has complied with the four conditions mentioned
above, he can, by abandoning ship and cargo, escape entirely from the consequences of any action for damages that may be brought against him.
The effect of this abandonment is to free him totally and entirely as regards
both his person and his property from any prosecution on account of the
accident caused by his ship. It has been decided that the owner who has
abandoned both ship and cargo is liable for nothing more; neither to the
passengers who may have lost their baggage by an accident caused by the
fault of the captain (Note 8); nor to the heirs of a person who may
have died in a shipwreck caused by the imprudence of the captain (Note 9);
nor to the victims of a collision (Note 10).
And, in all cases of this sort, the owner of a ship cannot be held
liable for any indemnity whatever, beyond the ship and cargo abandoned
by him, even when the ship is already encumbered, either by privileged
debts or by mortgages which would cover its whole value (Note 11),
fortiori, when the ship has become a total loss (Note 12).
,
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Note.
French jurisprudence holds that the power granted to shipowners to
divest themselves of all responsibility by the abandonment of ship and cargo
constitutes a purely civil right, of which French citizens alone can avail
themselves, except in the case of this right being expressly conceded to
foreigners by treaty (Note 13).
(Signed)
Claude Couhin,
Paris, 14 November 1896.
Avocat

Docteur en Droit,
la Cour d'Appel de Paris.

4

Notes.
(1 and 2.) Article 216 of the Commercial Code.
(3.) This principle has never been derogated from in practice. See Cass.
ch. civ., 17th May 1892, Dalloz, 1892, 1, 326.
(4.) See two decrees of the Supreme Court, ch. civ., of 18th March 1878,
Dalloz, 1878, 1, 193.
(4 bis. and 4 ter.) This is derived from the fundamental principle laid
down by Article 1382 of the Civil Code. See the note of M. Irvillain,
Dalloz, 1878, 1, 193.
(5.) Cass. ch. des req., 7th November 1854, Dalloz, 1854, 1, 437, and
Rennes, 16th June 1860, Dalloz, 1861, 2, 161.
(6.) Cass. ch. des. req., 31st December 1856, Dalloz, 1857, 1, 188, and
Poitiers, 3rd July 1876, Dalloz, 1877, 2, 70.
(7.) Article 216 of the Commercial Code, with the addition of the
law of 12th August 1885.
(8.) Paris, 24th May 1862, Dalloz, 1862, 2, 175.
(9.) Poitiers, 23rd February 1876, Dalloz, 1876, 2, 132.
(10.) See the decisions quoted in the supplement to Dalloz; V. Maritime
Law, No. 1304.
(11.) There is no doubt on this point, in view of the general terms
of the law.
(12.) Paris, 24th May 1862, Dalloz, 1862, 2, 175, and Rouen, 16th December 1868, Dalloz, 1872, 1, 79.
(13.) Rennes, 21st December 1887, Dalloz, 1889, 2, 145.
9.-Austria-Hungary.
Commercial.
(M. 20,250.)
My Lord,
Vienna, 1 November 1896.
In compliance with the instructions contained in your Lordship's Circular
Despatch of this series of the 7th of September last, I have the honour to
transmit herewith a report, which has been drawn up by Mr. C. Barclay,
Third Secretary in this Embassy, from information supplied to him by
Her Majesty's Consuls in this country, respecting the legal limitation in
Austria-Hungary of the responsibility of vessels under the national flag
against which vessels damages, resulting from loss or accident are claimed
to the value of such vessels.
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I have to observe that a new shipping law is under the consideration
of the Austrian and Hungarian Governments. I am, however, informed
that the principles laid down in the accompanying report, which are based
on the laws at present in force, will not undergo any material change in
the proposed new act of legislation.
I have, &c.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c.

&c.

(Signed)

Ralph Milbanko.

&c.

Enclosure in No. 9.
Report on the Legal Limitation in Austria and Hungary of the Responsibility
of Vessels under the Austro-Hungarian Flag.
Laws Governing Austrian and Hungarian Shipping.
In order to understand more clearly the legal limitation of the responsibility of vessels under the Austro-Hungarian flag, against which vessels
damages resulting from loss or accident are claimed to the value of such
vessels, the following enumeration of the laws governing Austrian and
Hungarian shipping in general might not be out of place:1. The "Editto Politico di Navigazione," of 25th April 1774, which
contains the general regulations for navigation.
2. The Law of 7th May 1879, dealing with the registration and
nationality of merchant vessels.
3. The "Code de Commerce de Napoldon I.," which was promulgated
in 1808 in the provinces then forming part of the Kingdom of Italy, and
which, owing to the subsequent acquisition of certain portions of that
territory by Austria, has crept into the laws of this country. This law,
though not official, but used owing to the want of any other, is the one
generally recognised when dealing with questions of private navigation.
4. The Law of 17th December 1862, which introduced in Austria
and Hungary the first four books of the German Commercial Law.
5. And, lastly, the Civil Code.
These last two laws are consulted in dealing with questions of private
navigation only when the "Code de Commerce de Napol6on I." proves
inadequate, or when the questions are in contradiction to the generally
recognised principles of International Law.
Liability of Owner.
Austrian civil law defines the relations existing between a vessel and
its owner, and the responsibility of the latter.
According to this law the principle of the "Code Napol6on" generally
obtains, namely, "that the owner of a vessel is liable to a third party for
the acts of the captain in so far as the vessel and freight are concerned."
But whereas, according to the "Code Napolbon," this liability is unlimited, i.e.,
that the owner is liable with his whole fortune, according to Austrian and
Hungarian civil law the liability varies in proportion to the damage done
and culpability incurred. Special questions us to the nature and extent
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of culpability are answered in the "Editto Politico," as well as in the civil
and commercial law books.
This general principle of unlimited liability has in this country certain
limitations, in the sense that the liability of an owner extending to his
whole fortune (fortu n e d e t e r r e) is to be distinguished from that
extending to his ship and cargo olone (fort u n e d e me r).
"Abandonment."
By the "Code Napolkon" an owner can release himself from his personal
liability with his whole fortune by handing over his fo r tune d e me r to
his representative (the captain of the vessel), and by making a declaration
of "abandonment."
Definition of "Abandonment."
The "abandonment" comprises the so-called fortune de mer of the
owner, i.e., vessel and freight. With regard to the freight certain questions
have to be considered; but the rule generally observed is, that the freight
of the actual journey, regarding which the claim is made, is alone to be
considered.
Legality of "Abandonment."
Article 216, Lib. II., of the "Code de Commerce de Napoldon I.," says,
"Every owner of a vessel is by civil law responsible for the acts of the
captain, in so far as the ship and freight are concerned. The responsibility
disappears with the 'abandonment' of the vessel and freight."
As this clause is not in contradiction to any existing Austrian or
Hungarian laws, it has in Austria and in Hungary the validity of actual law.
Declaration of "Abandonment."
The declaration of "abandonment" can be made by the owner or his
representative, the captain, at the nearest consulate, or before the local
magistrates or in certain ports before specified competent authorities, at the
time when the vessel is insured. It must be done according to certain
rules (laid down for the declaration of "abandonment") whereby the insured,
by the total cession of his vessel, and sometimes also of its freight and
cargo, to the insurers, acquiries from these an absolute claim to the full
amount of his insurance policy.
A satisfactory reason for "abandonment" must be stated in the declaration. This reason and the "abandonment" must be formally attested, and
the act is then final.
Case cited as Precedent.
In Austria-Hungary the validity of this clause of the "Code Napol6on"
is universally recognised by jurists. A proof of this is given in the judgment rendered in the High Court of Justice in Vienna on 20th November
1857, No. 4364. This judgment maintained the verdict of the Court of
Appeal of Trieste, to the effect that the owner of a vessel is liable
for damages caused by the captain only to the extent of the value of
the vessel.
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The further question, whether in cases of responsibility being limited by
law all rights to recover damages are against the vessel only, finds an answer
in the above-mentioned shipping laws, as well as in the existing Austrian
and Hungarian common laws. By these no claim can be raised against a
vessel as an independent article of value, but against the owner, and that,
as a rule, in the law courts of the vessel's port of origin. In the case of
foreign tribunals successfully laying an embargo on a vessel in the course
of a voyage, the captain can be proceeded against as representing the owner,
and a personal claim can be made against the latter before the same
tribunals. The extent of the personal liability is, however, on such occasions
limited to the value of the vessel.
New Shipping Regulations under Consideration.
New shipping regulations are now under the consideration of the
Austrian and Hungarian Governments, but it is probable that the main
principles laid down as to the limitation of the responsibility of vessels
will not be materially affected.
Colville Barclay.

Vienna, 1 November 1896.
10.-Greece.
Commercial.
(M. 20,251.)

Athens, 5 November 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's Circular, marked Commercial, of the
7th September last, transmitting a copy of a letter from the Board of
Trade respecting the legal limitation in European countries of the responsibility of vessels under their flags, against which vessels damages resulting
from loss or accident are claimed, to the value of such vessels, I have the
honour to transmit a short report on the subject, founded on information
received from the Greek Ministry for Foreign Affairs in answer to a note
which I addressed to Monsieur Skous6s on the 22nd of September last.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c.

&c.

I have, &c.
(Signed)
Edw. H. Egerton.

&c,

Enclosure in No. 10.
Answer to Queries respecting the Legal Limitation in Greece of the
Responsibility of Vessels under the Greek Flag, against which Vessels
Damages resulting from Loss or Accident are claimed, to the Value of
such Vessels.
Legal Limitation of the Responsibility of Vessels under the Greek Flag.
Both the captain and the owner of a Greek vessel are bound to pay
compensation for any damage to another vessel resulting from loss or
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accident, in accordance with Articles 216 and 221 of Greek Commercial
Law, which provide:Article 216.
1. That all owners of vessels are responsible for damages caused
through the fault or negligence of the captain of such vessel, so far as
the ship and her voyage are concerned; but that this responsibility ceases
should the owners elect to abandon ship and freight.
Article 221.
2. That every captain or commander charged with the command of a
vessel of any description is responsible for errors committed by him during
the time of his service, even when such errors are of the most trivial
description.
With regard to the third point mentioned in the Circular, the Ministry
of Justice is unable to furnish any leading decigons bearing on this point.
Her Britannic Majesty's Legation, Athens,
5 November 1896.
11.-Italy.
Commercial.
(M. 2570.)
Rome, 7 January 1897.
My Lord,
With reference to your Lordship's Circular Dispatch of this series, of
the 7th September last, I have the honour to forward herewith to your
Lordship a report setting forth the state of the law in Italy in regard to
the liability of shipowners in cases of accident, &c.
I have, &c.
Francis Clare Ford.
(Signed)
The Marquess of Salisbury, K.G,
&c.

&c.

&c.

Inclosure in No. 11.
The Italian law in regard to the limitation of the responsibility of
vessels, against which damages resulting from loss or accident are claimed
to the value of such vessels, may be found in Articles 1629, 1630, 1631,
of the Civil Code, and the Chapters of the Code of Commerce bearing upon
maritime trade and navigation treat specially of the question.
The following is a translation of the Articles in the Civil Code bearing
on the question:Article 1629.
Carriers by land or sea have the same liability as hotel-keepers in
respect of the custody and preservation of the goods entrusted to them.
Article 1630.
Carriers are liable not only for what they have already received on
their vehicle or vessel, but also for what is consigned to them in the port
or place of business, to be carried in their vessel or in their vehicle.
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Article 1631.
They are liable for the loss or damage to the goods entrusted to them,
unless they can prove that such goods were lost or suffered damage or
injury in consequence of accident or "force majeure."
The Articles of the Code of Commerce bearing on the question are as
follows:Article 491.
Shipowners are responsible for the action of the master, and of the
other persons forming the crew, and they are bound by the obligations
incurred by the captain for matters connected with the ship and the navigation thereof. Nevertheless, every shipowner or joint-owner who has not
assumed any personal liability may, in all cases, by abandoning the vessel
and relinquishing the freight received, or to be received, free himself from
the aforesaid responsibility and obligations, with the exception of those
referring to the fees and wages of the crew. The power of such abandonment cannot be exercised by any person who is at the same time master
and owner or joint-owner of the vessel.
Should the master be only joint-owner he is not, in default of special
agreement, personally liable in respect of the vessel and voyage, except in
proportion to his share.
Article 496.
The master or owner in command of a vessel is liable for any fault,
however slight, committed by him in the discharche of his duties.
The liability of the master, in the case laid down in the present
Code, does not cease until it is proved that obstacles (ostacoli) had arisen
due to accident or "force majeure."
Article 498.
Masters are responsible for all goods shipped. They issue a receipt
for such goods in the form of a bill of lading.
Masters are not liable for valuables, money, or bonds, which have not
been declared as such.
Masters are also answerable for damages, which from whatever cause
may happen, to goods kept on deck without the written consent of the shipper.
Article 505.
In case of contravention of the enactments contained in Clauses 500,
502, 503, 504 (which refer to the ship's papers, visits, command, and
pilotage) the master is responsible for damages to the parties interested in
the vessel and cargo.
Article 660.
If the collision of vessels is due to accident or "force majeure," the
damages and losses resulting therefrom are borne by the goods which
have suffered such loss, and no other right of recovery can be exercised.
Article 661.
If the collision is due to the fault of one of the vessels, such vessel
is liable for the damages and losses resulting therefrom. The indemnities
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due to persons killed or wounded take priority, in the event of the amount
to be distributed being found insufficient.
Article 663.
The liability of the vessels as set forth in the preceding clauses exempts
the persons at fault from their liability towards the injured parties and
the owners of the vessel.
12.-Russia.Commercial.
(M. 2571.)
St. Petersburg, 30 November 1896.
My Lord,
In accordance with the instructions contained in your Lordship's
Despatch of this series, marked circular, of the 7th September last, I have
the honour to transmit herewith to your Lordship a report which has
been drawn up by Mr. Consul General Michell, respecting the legal limitation in Russia of the responsibility of vessels against which damages resulting
I have, &c.
from loss or accident are claimed.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
&c. &c. &c.

(Signed)

N. B. O'Conor.

Enclosure in No. 12.
Memorandum.
The law of Russia, respecting the legal limitation of the responsibility
of vessels for damages resulting from loss or accident, is to the following
effect:The owner of a vessel becomes liable for all damage and loss arising
from the unfaithfulness, dishonesty, and incompetence of the shipmaster, in
the event that the latter is not able to satisfy the claim or the vessel in
respect of such damage or loss.
A shipowner may, however, free himself from all responsibility under
any claim brought against his vessel by a surrender of his rights of property in the same, as also of the freight received by him or payable in
respect of such vessel on the voyage at the end of which a claim has
arisen. With this surrender his liability ceases in every respect.
From the operation of this rule are especially excluded the owners
of sea or river towing vessels, who are bound to satisfy, without limitation
of amount, all claims brought against such vessels for damage and loss
occasioned by the incompetence, infidelity or dishonesty of the captain.
Moreover, special provision is made by the law in cases of collision
between merchant vessels as to the amount of remuneration payable by a
shipowner or sbipmaster when damages have been adjudged against either.
Payment of the loss sustained is regulated on a fixed basis, but the law
in such cases is silent as to the limitation of the pecuniary responsibility
of the shipowner.
(Signed)
Tohn Michell.
St. Petersburg, 23 November 1896.
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13.-Germany.
Commercial.
(M. 2572).

My Lord,

Berlin, 26 November 1896.
With reference to your Lordship's Circular, Commercial, of the 7th of
September last, I have the honour to enclose a Report which has been
furnished to me by Dr. Schneider, a German advocate practising in Berlin,
to whom I applied in the absence, and on the recommendation of the
Legal Adviser to Her Majesty's Embassy, setting forth the state of German
law respecting the legal limitation of the responsibility of shipowners against
whose vessels damages resulting from loss or accident are claimed, to the
value of such vessels.
In this Report Dr. Schneider has dealt chiefly with the case of losses
resulting from collisions at sea; and in a further letter addressed to Her
Majesty's Embassy on the 25th instant, he justifies this as follows:"The question was: In what cases is the liability of shipowners limited
to the valune of their vessels in case damages from loss or accident are
claimed against such vessels?
"The general principle is contained in Articles 451 and 452 quoted
in my Report. The principle chiefly applies to damages caused by collisions
at sea, which are treated of in Article 736 and the following, and in the
decisions quoted, though of course it must be applied also in the case of
damages resulting from shipwreck, fire, and other maritime casualties. I
do not believe, however, that such accidents form part of the question,
because damages arising therefrom are not caused by the vessel against
-which the damages are claimed, such damages arising only from collisions.
In such cases the general principle of Articles 451 and 452 of the Commercial Code must be applied, as no special provisions exist in German
law with regard to them.
"I intentionally did not treat in my Report of the very detailed provisions of German law on maritime insurance, havarie, abandon, &c., these
matters being in no direct connection with the question placed before me."
I have, &c.
The Marquess of Salisbury, K.G.,
(Signed)
Frank C. Lascelles.
&c. &c.
&c.
Enclosure in No. 13.
(Translation.)
Report by Dr. Sch neider on the Legal Limitation, according to German
Law, of the responsibility of Shipowners against whose Vessels damages
resulting from Loss or Accident are claimed, to the Value of such
Vessels.
In the following I am to answer the question in how far, according
to the laws in force in Germany, claims against the owners of ships sailing
under the German flag for damages resulting from loss or accident caused
by their ships, are restricted to the value of such vessels.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
0
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The regulations on the point are chiefly contained in the General
German Commercial Code (Algemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch) which
has force for the whole of Germany.
The second section of the fifth book, which treats of maritime trade,
under the heading "Damage caused by collisions at Sea," provides as
follows:Article 736.
If two ships collide and on either or both sides ship or cargo alone,
or both ship and cargo are damaged or entirely lost in consequence of the
collision, and in case the collision was caused by the fault of a member
of the crew of one of the ships, then the owner of that ship must pay
for the damage caused to the other ship or its cargo, in accordance with
Articles 451 and 452.
The owners of the cargoes of both ships are not required to contribute
to the payment of damages.
The personal responsibility of the persons belonging to the crew to
answer for the consequences of their fault is not touched by this article.
Article 737.
In case no person of the crew of either of the ships is to blame, or
in case the collision was caused by the fault of both parties, no claim
for the damages sustained by one or both ships shall be allowed.
Article 738.
The two foregoing articles apply without distinction as to whether
both ships or one of them were under way or were merely drifting or
were anchored or moored to a quay.
Article 739.
If a ship, damaged in a collision, sinks before it can reach a harbour,
it is presumed that the sinking of the ship was caused by the collision.
Article 740.
When a ship is in charge of a pilot whose engagement is compulsory
(Zwangslootsen), and the members of the crew have fulfilled their duties,
the owner of the ship is not held responsible for damage which is caused
by a collision due to the fault of the pilot.
Article 741.
of this section also apply when more than two

The regulations
ships collide.
When such a collision is caused by the fault of a member of the
crew of one ship, the owner of that ship is also held responsible for the
damage which may be caused by the consequent collision of the other
vessel with a third ship.
Articles 451 and 452, referred to in Article 736, read, as follows:Article 451.
The owner of a ship is held responsible for damage caused to a third
party by the fault of a member of the crew while performing his duty.
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Article 452.
The owner of the ship is not held personally responsible for the claims
of a third party, and his responsibility is limited to the value of the ship
and the freight earned, in the following cases:1. When a claim is based on a legal transaction concluded by
the master of the ship as such in accordance with the powers
granted him by law, and not by the special authorisation of the
owners;
2. When the claim is based on the non-fulfilment or the incomplete or defective fulfilment of a contract entered into by the
owner of the ship in so far as the carrying out of the contract
falls to the duty of the master, without distinction as to whether
the non-fulfilment or the incomplete or defective fulfilment was
caused by the fault of a member of the crew or not;
3. When the claim is based on the fault of a member of the
crew.
This article, however, does not apply in the cases specified under
Nos. 1 and 2 if the owner of the ship is personally to blame for the
non-fulfilment of the contract, or if he has specially guaranteed the
fulfilment.

In the Imperial law concerning navigation on inland waters of
15th June 1895 (Binnenschifahrtsgesetz, Reichsgesetzblatt of 1895, p. 301 ff.),
the section treating of collisions reads as follows:Section 92.-In regard to the duty of indemnification arising
from the collision of vessels on rivers or other inland waters, the
provisions of Articles 736 to 741 of the Commercial Code apply,
with the alteration that the "Schiffseigner" takes the place of the
"Rheder" (Schiffseigner and Rheder are identical, and both mean
the owner of the vessel).
Section 3 of this law is, apart from the change of the word
"Rheder" into "Schiffseigner," verbatim the same in its first paragraph
as Article 451 of the Commercial Code; the additional second
paragraph reads thus:
The crew of a vessel is understood to include the master, the
seamen (Section 21), and all other persons employed on the ship,
with the exception of pilots whose engagements is compulsory.
The first paragraph of Section 4 of the same law, with the exception
of the change of the word "Rheder" into "Schiffseigner," is also verbatim
the same as Article 452 of the Commercial Code.
The second and third paragraphs of this section read, in the inland
navigation law, as follows:By the foregoing provisions the personal responsibility of the
shipowner in cases when the damage is caused by his own fault,
is not touched. The shipowner, however, even though he be himself
in command, is only held responsible for damage caused by defective
navigation or handling of the vessel to the extent of the value of
the ship and the freight earned, unless a mal eious intention can
02
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be proved against him. If several vessels are being towed in a
train, the responsibility only extends to the vessel that has caused
the damage and to the freight earned by the said vessel. In the
case of tugboats the towing charge is considered to represent the
freight earned.
As by paragraph 2 of this section, the responsibility of shipowners
is more limited in the case of inland navigation, the limits of the application of the Commercial Code and of the inland navigation laws must be
determined. In general it may be stated that the latter law applies to
vessels which are intended for navigation on rivers or inland waters, and
are thus used, while the Commercial Code applies to seagoing ships navigating for profit.
In general the leading principles of the above laws may be summed
up as follows:Responsibility for damage caused by a collision only arises when a
member of the crew of one of the vessels, not being a pilot compulsorily
engaged, has caused the collision by his fault; in this case the guilty
person is held responsible in proportion to the gravity of his fault, with
his entire capital; the shipowner, on the other hand, only to the extent
of the value of the ship and the freight earned,
If the fault lies with the shipowner personally, he is, in proportion
to the gravity of his fault, held responsible with his entire capital. In
the case of inland navigation this responsibility is restricted by paragraph 2,
of Section 4 of the law, in the sense that if the damage was caused by
the faulty handling of the vessel, the owner is only liable to the extent
of the value of the ship and the freight earned, even though he commanded
the ship personally, unless malicious intention can be proved against him.
Apart, therefore, from a personal fault of the shipowner, he is only held
responsible with ship and freight, the so-called "fortune deme r," if
the collision is caused by the fault of a member of the crew.
The details of the general provisions of Articles 736 and the following
need not be entered into.
The following questions only need be dealt with:1. When is the shipowner held responsible with ship and freight
only ?
2. What persons are included in the ship's crew ?
3. What is understood by being held responsible with ship and
freight ?
4. What damages are to be compensated ?
5. How is a claim against a shipowner made good?
1. For damages caused by their own fault shipowners are personally
responsible with their entire capital; the exceptions specified in the inland
navigation law are stated above.
The restricted responsibility of the shipowner with ship and freight
only takes effect when the damage is caused by a member of the crew
in the execution of his duties.
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It is necessary, therefore (in order that a claim may be substantiated), that(a) A fault should have been committed by a member of the crew;
(b) Actual damage should have been done;
(c) That there be causal connection between the fault (a) and
the damage (b).
(a) The fault may be one of negligence or malice, of commission or,
under certain circumstances, of omission. The omission of an act which
would have been calculated to prevent the damage does not, however, in
itself constitute a fault; but it is considered as such if obligation existed
for the employment of precautionary and protective measures, or if a
measure was omitted which was indicated by the circumstances as calculated
to prevent the damage, and could be recognised as such. Measures of this
kind are: carrying the lights prescribed by law for the prevention of collisions, making the necessary fog signals, effecting the necessary manceuvres
for preventing a threatened collision, &c. See Commentary on the Commercial Code (Handelsgesetzbuch), by Gareis and Fuchsberger; Lewis' "Seerecht," I., pp. 43, 44. Decisions of the "Reichsoberhandelsgericht," vol. 13,
p. 115; vol. 23, p. 353.
Regulations for the guidance of masters in such cases are laid down
in the following Imperial Decrees:1. Decree for the prevention of collisions at sea, of 7th January 1880,
together with the Decree of 6th February 1881. (Reichsgesetzblatt, 1880,
No. 1; 1881, No. 4.)
2. Decree prescribing the action to be taken by ships' masters after
a collision at sea has occurred, of 15th August 1876. (Reichsgesetzblatt,
1876, No. 18, together with the Supplementary Decree of 29th July 1889.
Reichsgesetzblatt, 1889, No. 17.)
3. Distress and pilot signal regulations for ships at sea, and in territorial waters, of 15th August 1876. (Reichsgesetzblatt, 1876, No. 18.)
Compare also the Imperial Law respecting the investigation of casualties
at sea, of 27th July 1877.
Apart from the special regulations contained in the above, the general
regulations laid down in Articles 23 and 24 of the above-mentioned Decree
of 7th of January 1880 are of decisive importance.
Article 24 especially provides that"None of these regulations shall exempt a ship or shipowner, the
master or the crew of a vessel, from the consequences of an omission
to carry lights or make signals, of omitting to keep a proper lookout, or in general from the consequences of the omission of any
precautionary measure which is dictated by general maritime practice
or by the special circumstances of the case."
In this connection the general provision of Article 478 of the Commercial Code (Randelsgesetzbuch) should be noted, according to which the
commander of the ship (captain, master) is bound to exercise, in the
execution of his duties, the care which can be expected from a capable
navigator.
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It may be seen from this that the application of the conception of
a "fault," in the sense of Article 451 of the Commercial Code (Handelsgesetzbuch), is a very wide one. There can be no doubt, therefore, especially
in consideration of Article 482 of the "Handelsgesetzbuch," that a "fault"
would exist if the master of a ship, being in foreign territorial waters,
did not observe the navigation and police regulations prevailing there.
(See decision of the "Reicbsoberhandelsgericht," vol. 23, p. 116.)
The refusal of a master to employ a pilot in so-called pilot waters
(Reichsoberhandelsgericht, vol. 11, p. 329) does not under all circumstances
constitute a fault in the sense of the law, except in cases where there is
legal obligation to employ a pilot. (The master, however, must be allowed
the opportunity of proving that a pilot would have handled the ship in
the same manner as he did.)
The damage must have been caused by the fault of the crew, or a
member or members of the crew, in the discharge of their duties, that is
to say, the action or omission must be directly connected with the working
of the ship, i.e., its navigation for purposes of profit.
The shipowner is responsible with ship and freight in the aforesaid
cases "principaliter;" that is to say, the person who has suffered loss need
not, in the first place, take action against a guilty member of the crew,
who is also responsible, but against whom a claim for damages would, as
a rule, prove fruitless.
Add (b) and (c). The damage and the causal connection between the
damage and the fault are dealt with below, under Nos. 4 and 5.
2. According to the inland navigation law the ship's crew consists of
the master, the seamen (Section 21), and all other persons employed on
board the vessel, with the exception of the pilot compulsorily engaged.
According to Section 21 of the said law the term "seamen" (schiffsmannschaft, crew, in the narrower sense), includes, with the exception of the
master, all persons employed in the navigation of the ship, especially the
mates, boatswains, sailors, ship boys, engineers and firemen.
According to Article 445 of the Commercial Code the master (captain),
the seamen (equipage crew), as well as other persons employed on bord the
ship, belong to the crew, (Schiffsbesatzung, including, therefore, doctors,
paymasters, &c.).
Pilots whose engagement is compulsory are considered by the Commercial
Code to belong to the ship's crew, but according to Article 740 the responsibility of the shipowner in excluded when the ship is in command of such
a pilot, except the fault can nevertheless be proved to lie with another
member of the crew. The question whether a person is a pilot compulsorily
engaged in the sense of Article 740 is to be decided according to the law
in force in the harbour in question, as it depends upon whether, according
to the existing Government regulations in the territorial waters concerned,
compulsion existed for engaging a pilot (see decision of the "Oberhandelsgericht," vol. 7, p. 25), and whether, according to the regulations in force
in the harbour in question, the person acting as pilot was one to whom
the master, under compulsion of the authorities, was obliged to entrust the
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command of the ship. (See Fuchsberger and Gareis on Article 740 of the
Commercial Code.)
3. In cases when the restricted responsibility of the owner, limited to
the value of the ship and the freight earned, takes effect, the injured party
has a claim only to(a) The ship in question, with its equipment. By "equipment"
(Zubehar) is understood, according to Article 443 of the Commercial
Code, all articles which are intended for the permanent use of the
ship in navigation, including especially the ship's boats; in doubtful
cases articles entered on the ship's inventory are regarded as belonging
to its equipment. Without attempting to make an exhaustive list,
the following may be considered as parts of the ship: masts, engines,
rudder and steering gear, funnels, fog horns, ropes, sails, &c.; as
equipment, its anchors, chain cables, spars, signal bells, logs, sounding
leads, lamps and lanterns, signal flags, rocket apparatus, oars, &c.
The following articles do not belong to the equipment: the kit of
the members of the crew, the medicine chest of the ship's doctor,
the nautical instruments (telescopes, charts, chronometers) used by
the captain; also provisions and stores, and ballast intended for a
particular voyage.
(b) The freight, that is to say, the sum earned by the conveyance
of the cargo.
4. By Article 736 of the Commercial Code only that damage is to be
compensated which was caused to the other ship or its cargo by the collision.
By cargo, in the sense of Article 736, are to be understood such goods only
as have actually been received into the ship, and which have thereby been
brought into material connection with the same, and not goods which it
is merely intended to ship by the vessel in question. (See decision of the
"IReichsgericht," voll. 9, pp. 160, 161.)
According to Article 737, damages for injury sustained by either ship
cannot be claimed if no fault can be proved, or if the fault lies with both
parties. As this article speaks solely of the injury sustained by the
other ship, the shipowner remains liable, even when both vessels were in
fault, to compensate the owners of the cargo of the other vessel for losses
sustained by them. (See decision of the "Reichsoberhandelsgericht," vol. 13,
p. 114.)
The obligation to indemnify extends to the whole damage done, and
therefore includes indirect losses; such, for instance, as may accrue to a
shipowner by the fact of his vessel having already been chartered for a
further voyage.
5. (a) It is a question which has been much discussed by legal and
judicial authorities, and which has not been settled beyond dispute, according
to what law the legal liabilities of shipowners resulting from collisions at
sea are to be decided; whether this is to be done according to the laws
of the country under whose flag the ships concerned sail, i.e., of their
country of origin, or according to the laws of the country where the case
is tried, or, in case the collision occurred in waters under territorial jurisdiction, according to the laws in force there.
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Without entering into the details of this very interesting question of
international law, some of the most important decisions of the highest courts
are given below:A
(a) If the collision took place within German territory, the
liability of the shipowner will be adjudged according to the German
Commercial Code, even if both vessels are foreign ones, and even
if they fly the same flag. (Decision of the "Reichsgericht," volume 21,
p. 137-142.)
(b) If the collision took place in the high seas, the German Judge
must base his decision on the law in force at the place where the
suit is brought, even if foreign ships are concerned. (See decision
of the "Reichsgericht," volume 19, pp. 10, 11. "Seuffert Archiv,"'
volume 14, No. 197. [Ober-Tribunal, Berlin] and decision of the
"Oberappelationsgericht," Liibeck in Bremen Suits, volume 2, p. 8 ff.)
(c) If the collision took place within the territory of a foreign
State, the German Court, in determining the responsibility of the
German shipowner, must apply the provisions of the German Commercial Code. (Decision of the "Reichsoberhandelsgericht," volume 24,
p. 86 ff. "Reichsgericht," volume 29, p. 95.)
Whether these decisions are well founded or whether they were based
upon reasons of expediency is a question which need not be entered into.
Their practical effect undoubtedly is, that in regard to the conditions and
extent of the responsibility of the shipowner and the principles of evidence,
the German Judge applies German Law.
(b) Any person who desires to make good a claim for damages
in accordance with the provisions cited above, must prove the
causal connection between the fault committed and the damage
sustained. It will generally suffice that he should prove that a
memLer of the crew of the vessel is to blame for the collision;
such proof suffices, even if the particular person who was in fault
cannot be ascertained. In case the name and nationality of the
colliding vessel was not ascertained at the time, the identity of the
ship against which the claim is made must be proved. (Decision
of the "Reichsoberhandelsgericht," volume 8, p. 358.)
The claimant need not furnish proof of the fault of the other party
in a collision if he can show that the master of the other vessel contravened the rules laid down in the Imperial decree for the prevention
of collisions at sea, of 7th January 1880, or the regulations for distress
and pilot signals. If this proof is furnished, no further proof is
required to show that the contravention in question was in causal
connection with the damage sustained. ("Reichsoberhandelsgericht,"
volume III, p. 40, IV. p. 123 ff., IX. 171; XXIII. 186 ff.-XVIII. 291.
"Reichsgericht," volume 21, p. 109.)
The defendant is of course entitled to combat these presumptions
drawn from the apparent outward circumstances of the case, proving that
accidental causes prevented his compliance with the legal regulations, or
that the collision was caused by a fault on the part of the other vessel.
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Exceptions may be allowed according to the circumstances of each
individual case, and errors of judgment in a moment of extreme danger
may, under certain circumstances, be regarded as excusable.
The foregoing short sketch, which is based on decisions of the Courts
and on legal authorities, especially the Commentaries to the "Handelsgesetzbuch" by Fuchsberger and Gareis (1891), and the "Seerecht" by Schaps (1896),
does not claim to be complete. It only gives a general view of the highly
interesting legal question of the liability of the shipowner with ship and
freight. The author is prepared, if necessary, to furnish a systematic completion of this sketch.
Berlin, October 1826.

23.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE,BELGIQUE, ESPAGNE,
FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL,
SUtDE ET NORVPGE, SUISSE.
Union internationale pour 6tablier des regles communes concernant plusieurs matibres de droit international priv4, se
rapportant a la procedure civile; signee a la Haye le 14 novembre 1896, suivi d'un protocole additionel du 22 mai 1897*).
Reichsgesetzblatt No. 21, 1899.

(Uebersetzung.)
Sa Majest6 le Roi des Belges, Seine Majestat der K6nig der
Sa Majest6 lelRoid'Espagne
Belgier, Seine Majestat der
et en Son Nom Sa Majest6 la
Kbnig von Spanien und in
Reine-R6gente du Royaume,
Seinem Namen Ihre Majestat
le President de la R6pudie Kdnigin-Regentin, der
blique Frangaise, Sa Majest6
Prasident der Franzbsischen
le Roi d'Italie, Son Altesse
Republik, Seine Majestat
Royale le Grand-Due de
der Kanig von Italien, Seine
Luxembourg, Due de Nassau,
Kinigliche Hoheit der GrossSa Majeste la Reine des
herzog von Luxemburg, HerPays-Bas et en Son Nom Sa
zog von Nassau, Ihre MaMajest6 la Reine-R6gente
jestlit die Kbnigin der Niederdu Royaume, Sa Majest6 le
lande und in Ihrem Namen I hre
Roi de Portugal et des AlMaj estat die Kinigin-Regentin,
garves, etc., etc. et le Conseil
Seine Majestat der Kanig
F6ddral Suisse,
von Portugal und Algarbien, etc. etc. und der Schweizerische Bundesrath,
*) Ratifide.
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von dem Wunsche beseelt, mebrere
auf den Civilprozess bezvigliche Fragen
des internationalen Privatrechts gemeinsam zu regein, sind iibereingekommen zu diesem Zweeke einen Vertrag zu schliessen und haben zu Ihren
Bevollmachtigten ernannt:
Sa Majest6 le Roi des Belges: Seine Majestat der K6nig der
d6sirant 6tablir des rbgles communes
concernant plusieurs matibres de droit
international priv6, se rapportant t la
procedure civile, ont r6solu de conclure
un trait6 A cet effet et out nomm6
pour Leurs P16nipotentiaires, savoir:

Belgier:

le Comte Degrelle-Rogier, Son
Envoy6 extraordinaire et Ministre
plenipotentiaire pr6s la Cour Royale
des Pays-Bas;
Sa Majest6 le Roi d'Espagne
et en Son Nom Sa Majest6 ]a
Reine-Rbgente du Royaume:
M. Arturo de Baguer, Son
Envoyd extraordinaire et Ministre
pl6nipotentiaire pr6s la Cour Royale
des Pays-Bas;
Le President de la R6publique
Frangaise:
le Comte de S~gur d'Aguesseau,
charg6 d'affaires de France 6 la
Haye, et M. Louis Renault,
Professeur de droit des gens A
l'universit6 de Paris, jurisconsulte
conseil au D6partement des affaires
6trang6res;
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
le Marquis Paul de Gregario,
Son charg6 d'affaires . la Haye;
Son Altesse Royale le GrandDue de Luxembourg, Due de
Nassau:
le Comte de Villers, Son charg6
d'affaires A Berlin;
Sa Majest6 la Reine-R6gente
du Royaume des Pays-Bas:
M.M. Jonkheer J. R 6 el , Ministre
des affaires 6trangbres, W. v a n
d e r K a a y, Ministre de la justice,

Allerh6chstseinenausserordentlicben
Gesandten und bevollmachtigten
Minister am K6niglich Niederlandischen Hofe Grafen DegrelleRogier,
Seine Majestat der K6nig von
Spanien und in Seinem Namen
Ihre Majestat die K6niginRegentin:
Allerh6chstseinenausserordentlichen
Gesandten und bevollmachtigten
Minister am K6niglich Niederlandischen Hofe Herrn Arturo de
Baguer,
der Prasident der Franz6sischen Republik:
den Franz6sischen Geschaftstrager
im Haag Grafen de S6gur
d'Aguesseau und den Lehrer
des V61kerrechts an der Universitdt von Paris, Rechtsbeistand des
Auswartigen Amts Herrn Louis
Renault,
Seine Majestat der K6nig von
Italien:
Allerh6chstseinen Geschaftstriger im
Haag Marquis Paul de Gregorio,
Seine K6nigliche Hoheit der
Grossherzog von Luxemburg,
Herzog von Nassau:
Allerh6chstseinen Geschaftstrager in
Berlin Grafen de Villers,
Ihre Majestat die K6niginRegentin der Niederlande:
Allerb6chstihren Minister der auswartigen Angelegenheiten Herrn
Jonkheer J. R 6 ell, Allerh6chst-
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et T. M. C. Asser, membre du
Conseil d'tat, Pr6sident des confirences de droit international
priv4, qui ont eu lieu A la Haye
dans les ann6es 1893 et 1894;

Sa Majest6 le Roi de Portugal
et des Algarves, etc., etc.:
le Comte de S61ir, Son Envoy6
extraordinaire et Ministre plnipotentiaire prbs la Cour Royale
des Pays-Bas;
Le Conseil Fid6ral Suisse:
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ihren Justizminister Herrn W. van
der Ka ay und das Mitglied des
Staatsraths, Prasidenten der in den
Jahren 1893 und 1894 im Haag
stattgefundenen Konferenzen des
internationalen Privatrechts Herrn
T. M. C. Asser,
Seine Majestat der K6nig von
Portugal undAlgarbien, etc. etc.:
Allerhdchstseinen ausserordentlichen
Gesandten und bevollmachtigten
Minister am Kaniglich Niederlandischen Hofe Grafen de S61ir,
der Schweizerische Bundesrath:
den Schweizerischen Generalkonsul
in Rotterdam Herrn Ferdinand
Koch,

M. Ferdinand Koch, Consulg6ndral de la Conf6d6ration Suisse
ARotterdam,
lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs
pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et
dfle forme, sont convenus des dispositions suivantes:

die, nach gegenseitiger Mitteilung
ihrer in guter und geh6riger Form
befundenen Vollmacbten itber folgende
Bestimmungen fibereingekommen sind:

a) Communication d'actes
judiciaires on
extrajudiciaires.

a) Mittheilung gerichtlicher
oder
ausserordentlicher Urkunden.

Article ler_

Artikel 1.

In Civil- oder Handelssachen erfolgen die aus einem der Vertragsstaaten nach einem anderen Vertragsstaate zu bewirkenden Zustellungen
von Schriftstficken auf Grund eines
an die zustandige Behrde des anderen
Staates zu richtenden Ersuchens der
Beamten der Staatsanwaltschaft oder
der Gerichte.
Die Uebermittelung erfolgt auf
La transmission se fera par la voie
diplomatique, & moins que la com- diplomatischem Wege, es sei denn,
munication directe ne soit admise dass der unmittelbare Geschaftsverkehr zwischen den Behdrden der beiden
entre les autorit6s des deux Etats.
Staaten zugelassen ist.

En matibre civile ou commerciale,
les significations d'actes A destination
de 1'6tranger se feront dans les Etats
contractants sur la demande des officiers du ministare public on des tribunaux d'un de ces Etats, adress6e
A l'autorit6 comp6tente d'un autre de
ces Etats.

Article 2.

Artikel 2.

Die Zustellung liegt der ersuchten
La signification sera faite par les
soins de 1'autorit6 requise. Elle ne Beharde ob. Sie kann nur abgelehnt
pourra etre refushe que si 1'Etat, sur werden, wenn sie nach der Auffassung
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le territoire duquel elle devrait 6tre
faite, la juge de nature A porter
atteinte A sa souverainet6 ou , sa
s6curit6.
Article 3.
Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un r6c6piss6 dat6 et
16galis6 ou d'une attestation de l'autorit6 requise, constatant le fait et la
date de la signification.
Le rdcpiss6 ou 1'attestation sera
transcrit sur l'un des doubles de 1'acte
A signifier ou annex6 , ce double, qui
aurait t4 transmis dans ce but.

des Staates, auf dessen Gebiete sie erfolgen soll, geeignet ersobeint, seine
Hoheitsreohte zu verletzen oder seine
Sicherheit zu gefehrden.
Artikel 3.
Zum Nachweise der Zustellung geniigt ein mit Datum versehenes und
beglaubigtes Empfangsbekenntuiss oder
eine Bescheinigung der ersuchten Beharde, aus der sich die Thatsache und
die Zeit der Zustellung ergiebt.
Das Empfangsbekenntniss oder die
Bescheinigung ist auf ein Doppel des
zuzustellenden Schriftstficks zu setzen
oder dem Doppel anzuheften, sofern
ein solches zu diesem Zweeke mit
ibersandt war.

Article 4.
Artikel 4.
Les dispositions des articles qui
Die Bestimmungen der voraufprichdent ne s'opposent pas
gehenden Artikel schliessen nicht aus:
10 A la facult6 d'adresser directe1. dass Urkunden den im Auslande
ment, par la voie de la poste,
befindlichenBetbeiligten unmitteldes actes aux int6ress~s se troubar durch die Post zugesandt
vant A 1'6tranger;
werden;
20 A la facult6 pour les int6ress~s
2. dass die Betheiligten die Zude faire faire des significations
stellung unmittelbar durch diedirectement par les soins des
jenigen Gerichtsvollzieher oder
officiers minist6riels on des fonesonstigen Beamten vornebmen
tionnaires comptents du pays de
lassen, die in dem Lande, wo
destination;
die Zustellung erfolgen soll, hierfir zustandig sind;
30 A la facult6 pour chaque ttat
3. dass jeder Staat die in einem
de faire faire, par les soins de
anderen Staate zu bewirkenden
ses agents diplomatiques ou conZustellungen vermittelst seiner
sualires, les signification destindes
diplomatischen oder konsulariA libtranger.
schen Vertreter vornehmen 15sst.
Dans chacun de ces cas, la facult6
Die in diesen Fallen vorgesebenen
pr6vue n'existe, que si les lois des Zustellungsarten sind jedoch nur inEtats intdress~s ou les conventions soweit statthaft, als es den Gesetzen
intervenues entre eux 1'admettent.
der botheiligten Staaten oder den
zwischen ibnen bestehenden Vereinbarungen entspricht.
b) Commissions
Article
En matibre civile
l'autorit6 judiciaire

Rogatoires.
b) Ersuchungsschreiben.
5.
Artikel 5.
In Civil- oder Handelssachen kinnen
ou commerciale,
d'un ktat con- die gerichtlichen Behrden eines Ver-
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tractant pourra, conform~ment aux
dispositions de sa 14gislation, s'adresser
par commission rogatoire A 1'autorit6
comp6tente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans
son ressort, soit un acte d'instruction,
soit d'autres actes judiciaires.

tragsstaates, nach Massgabe der Vorschriften seiner Gesetzgebung, sich
durch Ersuchungssehreiben an die zustandige Beharde eines anderen Vertragsstaates wenden, um innerhalb
deren Gesch'ftskreises die Vornabme
einer richterlicben Prozesshandlung
oder anderer gerichtlicher Handlungen
zu erbitten.

Article 6.
La transmission des commissions
rogatoires se fera par la voie diplomatique, A moins que la communication directe ne soit admise entre les
autoritbs de deux Etats.

Artikel 6.
Die Uebermittelung der Ersuchungsschreiben erfolgt auf diplomatischem
Wege, es sei denn, dass der unmittelbare Geschaftsverkehr zwischen den
Beh6rden der beiden Staaten zugelassen ist.
Ist das Ersuchungsscbreiben nicht
in der Sprache der ersuchten Behirde
abgefasst, so muss es, vorbehaltlich
anderweiten Uebereinkommens, von
einer als wortgetreu beglaubigten
Uebersetzung in die zwischen den
beiden betheiligten Staaten vereinbarte Sprache begleitet sein.

Si la commission rogatoire n'est pas
r~dig~e dans la langue de 1'autorit6
requise, elle devra, sauf entente contraire, 6tre accompagnde d'une traduction, faite dans la langue convenue
entre les deux Etats int6ress6s, et
certifide conforme.
Article 7.
L'autorith judiciaire A laquelle la
commission est adress~e. sera oblig~e
d'y satisfaire. Toutefois elle pourra
se refuser A y donner suite:
10 si 1'authenticit6 du document n'est
pas 6tablie;
20 si dans lItat requis 1'ex~cution
de la commission rogatoire ne
rentre pas dans les attributions
du pouvoir judiciaire.
En outre, cette ex~cution pourra
stre refus6e, si l'Etat, sur le territoire
duquel elle devrait avoir lieu, la juge
de nature A porter atteinte A sa souverainet6 on A sa s~curitd.
Article 8.

Artikel 7.
Die Gerichtsbeh6rde, an die das Ersuchen gerichtet ist, ist verpflichtet,
ihm zu entsprechen. Sie kann jedoch
ablehnen, ibr Folge zu geben:
1. wenn die Echtheit der Urkunde
nicht feststeht;
2. wenn im ersuchten Staate die
Erledigung des Ersuchens nicht
in den Bereich der Gerichtsgewalt falt.
Ausserdem kann die Erledigung abgelehnt werden, wenn sie nach der
Auffassung des Staates, auf dessen
Gebiete sie erfolgen soll, geeignet erscheint, seine Hoheitsrechte zu verletzen oder seine Sicherheit zu ge.
fabrden.
Artikel 8.

Im Falle der Unzustandigkeit der
En cas d'incomp~tence de l'autorit6
requise, la commission rogatoire sera ersuchten Beharde ist das Ersuchungs-
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transmise d'office Al'autorit6 judiciaire
comp6tente du mome Etat, suivant les
rbgles 6tablies par la l6gislation de
celui-ci.

schreiben von Amtswegen an die zustandige Gerichtsbeharde desselben
Staates unter Beobachtung der daffir
nach dessen Gesetzgebung massgebenden Regeln abzugeben.

Article 9.

Artikel 9.

Dans tous les cas oid la commission
rogatoire n'est pas ex~cut6e par 1'autorit6 requise, celle-ci en informera immbdiatement 1'autorit6 requirante, en
indiquant, dans le cas de l'article 7,
les raisons pour lesquelles I'ex~cution
de la commission rogatoire a t6 refas6e
et, dans le cas de l'article 8, 1'autorit6
A laquelle la commission est transmise.

In allen Fallen, in denen das Ersuchen von der angegangenen Behirde
nicht erledigt wird, hat diese die ersuchende Bebrde unverziiglich hiervon zu benacbrichtigen, und zwar im
Falle des Artikels 7 unter Angabe der
Grande, aus denen die Erledigung des
Ersuchens abgelehnt, und im Falle
des Artikels 8 unter Bezeichnung der
Beharde, an die das Ersuchen abgegeben worden ist.

Artikel 10.
Article 10.
a
prochde
qui
Die
ein
Ersuchen
judiciaire,
erledigende GeL'autorit4
1'ex~cution d'une commission rogatoire, richtsbehbrde bat hinsichtlich der zu
appliquera les lois de son pays, en ce beobachtenden Formen des Verfahrens
qui concerne les formes A suivre.
die Gesetze ihres Landes in Anwendung zu bringen.
Toutefois, il sera dif6r6 A la deWiinscht indessen die ersuchende
mande de l'autorit6 requbrante, tendant Beh6rde, dass nach einer besonderen
A ce qu'il soit procd6 suivant une Form verfahren werde, so kann, auch
forme sp~ciale, mome non pr6vue par wenn diese in der Gesetzgebung des
la 16gislation de l'Etat requis, pourvu ersuchten Staates nicht vorgesehen ist,
que la forme dont il s'agit, ne soit dem Antrage entsprochen werden, sopas prohibbe par cette 16gislation.
fern die Gesetzgebung dieses Staates
das gewiinschte Verfahren nicht verbietet.
c) Caution ,,judicatum
solvi".

c) Sicherheitsleistung ffir die
Prozesskosten.

Article 11.

Artikel 11.

Aucune caution ni dipit, sous
quelque d6nomination que ce soit, ne
peut Otre impos6, Araison soit de leur
qualit6 d'6trangers, soit du defaut de
domicile on de r6sidence dans le pays,
aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un
de ces Etats, qui seront demandeurs on

Treten Angeh6rige eines der Vertragsstaaten in einem anderen dieser
Staaten als Klager oder Intervenienten
vor Gericht auf, so darf, sofern sie in
irgend einem der Vertragsstaaten ihren
Wohnsitz haben, ibnen wegen ihrer
Eigenschaft als Auslander oder deswegen, weil sie keinen Wohnsitz oder
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intervenants devant les tribunaux d'un Aufenthalt im Inlande haben, eine
autre de ces Etats.
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung,
unter welcher Benonnung es auh sei,
nicht auferlegt werden.
Article 12.
Les condamnations aux frais et d6pens du procks, prononcies dans un
des Etats contractants contre le demandeur ou 1'intervenant dispensis
de la caution on du d6pat, en vertu
soit de l'article 11, soit de la loi de
1'Etat o 1'action est intent6e, seront
rendues ex~cutoires dans chacun des
autres Etats contractants par 1'autorit6
comp~tente, d'aprbs la loi du pays.

Artikel 12.
Entscheidungen, wodurch der Klager
oder Intervenient, der nach Artikel 11
oder nach dem in dem Staate der
Klagerhebung geltenden Rechte von
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
befreit war, in die Prozesskosten verurtheilt ist, sind in jedem der anderen
Vertragsstaaten durch die zustandige
Beharde nach Massgabe der dortigen
Gesetze ftir vollstreckbar zu erklaren.

Artikel 13.
Article 13.
L'autorit6 comp6tente se bornera A Die zustandige Beharde hat ibre
examiner:
Prfifung darauf zu beschrnkoen:
10 si, d'apris la loi du pays ofi la
1. ob nach den Gesetzen des Landes,
condamnation a 6 prononebe,
wo die Verurtheilung erfolgt ist,
l'exp~dition de la decision r6unit
die Ausfertigung der Entscheiles conditions n6cessaires ; son
dung die ffir ibre Beweiskraft
erforderlichen Voraussetzungen
authenticit6;
erffillt;
20 si, d'aprbs la meme loi, la d62. ob nach denselben Gesetzen die
cision est pass~e en force de
Entscheidung die Rechtskraft erlangt hat.
chose jug6e.
d) Assistance judiciaire
gratuite.
Article 14.
Les ressortissants de chacun des
Etats contractants seront admis dans
tons les autres Etats contractants an
b6ndfice de 1'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mmes,
en so conformant A la 16gislation de
1'Etat oi l'assistance judiciaire gratuite
est r6clam6e.

d) Armenrecht.
Artikel 14.
Die Angeharigen eines jeden der
Vertragsstaaten werden in allen anderen Vertragsstaaten unter denselben
gesetzlichen Bedingungen und Voraussetzungen zum Armenrechte zugelassen,
wie die Angeharigen des Staates, in
dessen Gebiete die Bewilligung des
Armenrechts nachgesucht wird.
Artikel 15.

Article 15.
Das Armuthszeugniss oder die ErDans tous les cas, le certificat on la kiarung des Unvermagens zur Bedeclaration d'indigence doit 6tre d6livr6 streitung der Prozesskosten muss in
on requ par les autoritis de la risi- allen Fdllen von den Behbrden des
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dence babituelle de 1'6tranger, ou, A gew6hnlichen Aufenthaltsorts des Ausd~faut de celle-ci, par les autoriths landers, oder in Ermangelung eines
solchen, von den Beharden seines derde sa rbsidence actuelle.
zeitigen Aufenthaltsorts ausgestellt
oder entgegengenommen sein.
Halt der Antragsteller sich nicht in
Si le requ6rant ne r6side pas dans
le pays od la demande est formbe, le dem Lande auf, wo das Armenrecht
certificat ou la d6claration d'indigence nachgesucht wird,so ist das Zeugniss
sera lgalis6 gratuitement par un agent oder die Erklarung des Unverm6gens
diplomatique on consulaire du pays kostenfrei von einem diplomatischen
oder konsularischen Vertreter des
odi le document doit Atre produit.
Landes zu beglaubigen, in dessen Gebiete die Urkunde vorgelegt werden soll.
Article 16.

Artikel 16.

L'autorit6 comp6terite pour d4livrer
le certificat ou recevoir la d~claration
d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune
du requ6rant auprbs des autorit6s des
autres Etats contractants.

Die zur Ertheilung des Armuthszeugnisses oder zur Entgegennabme
der ErklArung fiber das Unvermagen
zustandige Beh6rde kann bei den Beharden der anderen Vertragsstaaten
fiber die Vermagensverhaltnisse des Antragstellers Erkundigungen einziehen.
Der Beh6rde, die fiber den Antrag
auf Bewilligung des Armenrechts zu
entscheiden hat, bleibt in den Grenzen
ihrer Amtsbefugnisse das Recht gewahrt, die ihr vorgelegten Zeugnisse,
Erklarungen und Auskiinfte auf ihre
Richtigkeit hin zu priifen.

L'autorit6 chargbe de statuer sur
la demande d'assistance judiciaire
gratuite conserve, dans les limites
de ses attributions, le droit de contr8ler les certificats, d6clarations et
renseignements qui lui sont fournis.

e) Contrainte par corps.
Article 17.
La contrainte par corps, soit comme
moyen d'ex~cution, soit comme mesure
simplement conservatoire, ne pourra
pas, en matibre civile on commerciale,
tre appliqu6e aux 6trangers appartenant 1 un des Etats contractants dans
les cas ofi elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays.

e) Personalbaft.
Artikel 17.
Die Personalhaft findet in Civiloder Handelssachen gegen die einem
der Vertragsstaaten angeharenden Auslander nur in den Fallen statt, in
denen sie auch gegen Inlander anwendbar sein wfirde. Es macht dabei
keinen Unterscbied, ob die Haft Mittel
der Zwangsvollstreckung oder nur
eine Sicherheitsmassregel sein soll.

Dispositions finales.

Schlussbestimmungen.

I. Vorstehendes Abkommen soll ratiI. La pr~sente Convention sera ratifibe. Les ratifications en seront d6- fizirt werden. Die Ratifikationsurposbes 6, la Haye le plus tit possible. kunden sollen so bald als m6glich im
Haag hinterlegt werden.

225

Droit internationalprivd.

II. Elle aura une dur6e de cinq
II. Es gilt fUr die Dauer von fiinf
ans A partir de la date du d6pit des Jahren von dem Zeitpunkte der Hinterratifications.
legung der Ratifikationsurkunden an
gerechnet.
III. Elle sera renouvel6e tacitement
III. Es gilt als stillschweigend von
de cinq ans en cinq ans, sauf d6- flunf zu flinf Jahren erneuert, wenn
nonciation, dans un d4lai de six mois es nicht mit sechsmonatlicher Frist
avant 1'expiration, de ce terme par vor Ablauf dieses Zeitraums von einem
l'une des Hautes Parties contractantes. der Hoben vertragschliessenden Theile
aufgekiindigt wird.
La d~conciation ne produira son
Die Aufkiindigung hat Wirkung
effet qu'd 1'6gard du ou des pays nur fflir das oder die Lander, von
qui l'auraient notifibe. La Convention denen sie ausgegangen ist. Hinsichtrestera ex6cutoire pour les autres lich der iibrigen Staaten bleibt das
Etats.
Abkommen in Kraft.
IV. Le protocole d'adh6sion i la pr6IV. Den Machten, die an der im
sente Convention pour les Puissances Juni 1894 im Haag abgehalten Koni
qui ont pris part 6 la Conference de Jui
la Haye de Juin/Juillet 1894, restera ferenz theilgenommen haben, bleibt
das Recht des Beitritts zu diesen Abouverts jusqu'au 1 janvier 1898.
kommen bis zum 1. Januar 1898 vorbehalten.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires
Zu Urkund dessen haben die Berespectifs ont sign6 la pr6sente con- vollmuchtigten das vorliegende Abvention et l'ont revitue de leurs kommen unterzeichnet und ihre Siegel
sceaux.
beigedrUickt.
Fait, , la Haye le 14 novembre
So geschehen im Haag am 14. No1896, en un seul exemplaire, qui vember 1896, in einem einzigen
restera depos6 dans les archives du Exemplar, das in den Archiven der
Gouvernement des Pays-Bas et dont Niederlandischen Regierung niedergedes copies, certifi6es conformes, seront legt bleibt und wovon beglaubigte
remises par la voie diplomatique Abschriften den Staaten, die das Abaux Etats signataires on adh6rents. kommen unterzeichnet haben oder ihm
spater beitreten, auf diplomatischem
Wege fibermittelt werden sollen.
(L. S.)

Comte de Grelle-Rogier.

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

Sigur d'Aguesseau.
L. Renault.
Comte de Villers.
Comte de Silir.
Arturo de Baguer.
P. do Gregorio.

(L. S.)

J. Rdell.

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

van der Kaay.
T. M. C. Asser.
F. Koch.

Nouv. Recueil Gn. 2e S. XXV.

(L. S.) Comte de Grelle-Rogier.
(L. S.) Sgur d'Aguesseau.
(L. S.) L. Renault.
(L. S.) Comte de Villers.
(L. S.) Comte de S9lir.
(L. S.) Arturo de Baguer.
(L. S.) P. de Gregorio.
(L. S.) J Rell.
(L. S.) van der Kaay.
(L. S.) T. M. C. Asser.
(L. S.) F. Koch.
P
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Pour la Subde et la Norvge,

(sign6) Aug. Gyldenstolpe,

Mir Schweden-Norwegen,
(gez.)

Aug. Gyldenstolpe,

le ler fivrier 1897.

den 1. Februar 1897.
Fiir das Deutsche Reich,
Pour I'Empire d'Allemagne,
(gez.) Brincken,
(sign6) Brincken,
le 9 novembre 1897.
den 9. November 1897.
Fdir die Oesterreichisch-Ungarische
Pour la Monarchie AustroMonarchie,
Hongroise,

(sign6) Okolicsdnyi,
le 9 novembre 1897.

(gez.)

Okolicsdnyi,
den 9. November 1897.

Protocole additionnel.

Zusatzprotokoll.

Les Gouvernements de Belgique,
d'Espagne, de France, d'Italie, de
Luxembourg, des Pays-Bas, de Portugal, de Suisse, Itats signataires de
la convention de droit international
priv6 du 14 novembre 1896, et de
Suede et de Norvge, Etats adhdrents
a cette convention, ayant jug6 opportun de compl~ter ladite convention,
les soussignis, appris s'Atre communiqu6 leurs pleins pouvoirs trouv6s
en bonne et du forme, sont convenus
des dispositions suivantes:

Nachdem die Regierungen Belgiens,
Spaniens, Frankreichs, Italiens, Luxemburgs, der Niederlande, Portugals und
der Schweiz, die das Abkommen zur
Regelung von Fragen des internationalen Privatrechts am 14. November
1896 volIzogen haben, and die Regierung Schweden-Norwegens, die diesem
Abkommen nachtr~glich beigetreten
ist, eine Erganzung des Abkommens
fiir wiinscbenswerth befunden haben,
sind die Unterzeichneten nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter
und gebbriger Form befundenen Vollmachten fiber die nacbstehenden Bestimmungen iibereingekommen:

ad Article 11.
II est bien entendu que les nationaux d'un des Etats contractants,
qui aurait conclu avec un autre de
ces Etats une convention sp6ciale
d'aprbs laquelle la condition de domicile, contenue dans 1'article 11, ne
serait pas requise, seront, dans le cas
pr6vus par cette convention sp~ciale,
dispens6s, dans I'Etat avec lequel elle
a 4t6 conclue, de la caution et du
d6p6t mentionnis A l'article 11, meme
s'ils n'ont pas leur domicile dans un
des Etats contractants.

Zu Artikel 11.
Es bestebt Einvernehmen darfiber,
dass die Angehirigen eines der Vertragsstaaten, der mit einem anderen
dieser Staaten ein Sonderabkommen
getroffen hat, wonach die Bedingung
des Wohnsitzes (Artikel 11) kein Erforderniss bildet, in den in diesem
Sonderabkommen vorgesehenen Fallen
nicht gehalten sind, in dem Staate mit,
dem es abgeschlossen ist, die in Artikel 11 erwAnten Sicherheiten oder
Hinterlegungen zu leisten, selbst wenn
sie keinen Wobnsitz in einem der Vertragsstaaten haben.

Droit internationalpriv.
ad Articles I et II des dispositions
finales.
Le d6p6t des ratifications pourra
-avoir lieu dbs que la majorit6 des
Hautes Parties contractantes sera en
mesure de le faire et il en sera dress4
un procks-verbal, dont une copie, certifide conforme, sera remise par la voie
diplomatique A touts les Etats contractants.
La pr~sente convention entrera en
vigueur quatre semaines aprbs la date
dudit procs-verbal.
Le terme de cinq ans vis6 , l'artiole II commencera A courir de cette
date, mome pour les Puissances qui
auront fait le d6pit aprbs cette date.
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I Zu Artikel I und II der Schlussbestimmungen.
Die Niederlegung der Ratificationsurkunden kann erfolgen, sobald die
Mehrzal der Hohen vertragschliessenden Theile hierzu in der Lage ist.
Es soll dartiber ein Protokoll aufgenommen werden und beglaubigte
Abschrift davon auf diplomatischem
Wege allen Vertragsstaaten zugestellt
werden.
Das gegenwdrtige Abkommen tritt
vier Wochen nach dem Tage der Vollziehung des Protokolls in Kraft.
Der im Artikel II festgesetzte fiinfjahrige Zeitraum beginnt mit diesem
Tage auch ffir die Machte, welche
die Ratificationsurkunden erst spater
hinterlegen.

ad Article III des dispositions
finales.

Zu Artikel III der Schlussbestimmungen.

Les mots: ,,sauf d6nonciation dans
un d6lai de six mois avant 1'expiration," etc. seront entendus dans ce
sens, que la d6nonciation doit avoir
lieu au moins six mois avant 1'expiration.
Le pr6sent protocole additionnel
fera partie intigrante de la convention
et sera ratifi6 en mome temps que
celle-ci.

Die Worte: ,,wenn es nicht mit sechsmonatlicher Frist vor Ablauf dieses
Zeitraumes aufgekindigt wird," u. s. f.
sind dahin auszulegen, dass die Aufkiindigung wenigstens sechs Monat
vor dem Ablauf erfolgen muss.
Das vorliegende Zusatzprotokoll soll
einen wesentlichen Bestandtheil des
Abkommens bilden und zu gleicher
Zeit wie dieses ratifizirt werden.

En foi de quoi, les pl~nipotenZu Urkund dessen haben die Betiaires respectifs out sign6 le pr~sent vollmachtigten das vorliegende Abprotocole additionnel et 1'ont revtu kommen unterzeichnet und ihre Siegel
beigedriickt.
de leurs sceaux.
Fait , La Haye, le 22 mai 1897,
en un seul exemplaire, qui restera
dbpos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des
copies, certifibes conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux
Etats signataires on adherents.

So geschehen im Haag am 22. Mai
1897, in einem einzigen Exemplar,
das in den Archiven der Niederlandischen Regierung niedergelegt bleibt
und wovon beglaubigte Abschriften
den Staaten, die das Abkommen unterzeichnet haben oder ihm spoter beiP2
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treten, auf diplomatischem Wege iibermittelt werden sollen:
pour la Belgique
fir Belgien
(L. S.) Comte do Grelle-Bogier,
(L. S.) Comte do Grelle-Bogier.
ffir Frankreich
pour la France

(L. S.)

S&gur d'Aguesseau,

pour le Luxembourg
(L. S.) Comte de Villers,
pour le Portugal
(L. S.) Comte de 8Mkir,
pour 1'Espagne

(L. S.)

Arturo do Baguer,

pour l'Italie

(L. S.)

P. de Gregorio,
van der Kaay,
T. M. C. Asser,

pour la Subde et la Norvge

(L. S.)

S&gur d'Aguesseau,

(L. S.)

Arturo do Baguer,

fUr Italien

pour les Pays-Bas
(L. S.) J. RBel,

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

(L. S.)

fUr Luxemburg
(L. S.) Comte do Fillers,
fir Portugal
(L. S.) Comte de SMlir,
fUr Spanien

Aug. F Gyldenstolpe.

(L. S.)

P. de Gregorio,

fUr die Niederlande
(L. S.) j. Bdell,

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

van der Kaay,
T. M. C. Assor,

fir Scbweden-Norwegen

(L. S.)

Aug. F. Gyldenstolpe,

pour la Suisse
fir die Schweiz
(L. S.) F. Koch.
(L. S.) F. Koch,
pour l'Empire d'Allemagne
fir das Deutsche Reich
(L. S.) Brincken,
(L. S.) Brincken,
le 9 novembre 1897.
den 9. November 1897.
pour la Monarchie Austrofir die Oesterreichisch-Ungarische
Hongroise
Monarchie

(L. S.)

Okolicsdnyi,
le 9 novembre 1897.

(L. S.)

Okolicsdnyi,
den 9. November 1897.
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Brevets d'invention.

24.
AUTRICHE.
Loi sur les brevets d'inventions du 11 janvier 1897.
Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1897, No. 30.
Gesetz vom 11. JAnner 1897, betreffend den Schutz von Erfindungen
(Patentgesetz).
Mit Zustimmung beider Hluser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen,
wie folgt:
I. Allgemeine Bestimmungen.
Gegenstand des Patentschutzes.
§. 1. -

Unter dem Schutze dieses Gesetzes stehen neue Erfindungen,
welche eine gewerbliche Anwendung zulassen.
Fir dieselben werden auf Ansuchen Patente ertheilt.
Vom Patentschutze ausgeschlossene

Erfindungen.

§. 2. - Patente werden nicht ertheilt:
1. Fir Erfindungen, deren Zweck oder Gebrauch gesetzwidrig, unsittlich oder gesundheitsschadlich ist, oder die offenbar auf eine Irrefifirung
der Bevblkerung abzielen;
2. fflir wissenscbaftliche Lehr- oder Grundsatze als solche;
3. ffir Erfindungen, deren Gegenstand einem staatlichen Monopoisrechte
vorbehalten ist;
4. ffir Erfindungen von
a) Nahrungs- und Genussmitteln f-ir Mensehen,
b) Heil- und Desinfectionsmitteln,
c) Stoffen, welehe auf chemischem Wege hergestel1t werden,
soweit die unter Z. 4 a bis c erwdhnten Erfindungen nicht ein bestimmtes
technisches Verfahren zur Herstellung solcher Gegenstande betreffen.
Neuheit.
. 3. -

Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie bereits vor dem

Zeitpunkte ihrer diesem Gesetze entsprechenden Anmeldung
1. in veriffentlichten Druckschriften derart beschrieben wurde, dass
danach die Bentitzung durch Sachverstandige miglich erscheint; oder
2. im Inlande so offenkundig bentitzt, 6ffentlich zur Schau gestellt
oder vorgeffihrt wurde, dass danach die Benitzung durch Sachverstandige
m6glich erscheint; oder
3. den Gegenstand eines im Geltungsgebiete dieses Gesetzes in Kraft
gestandenen Privilegiums gebildet hat und zum Gemeingute geworden ist.
Die Regierung ist ermachtigt, auswartigen Staaten die im Patentblatte (§. 44) kundzumachende Begiinstigung einzuraumen, dass die von
ihnen amtlich herausgegebenen Patentbeschreibungen nicht schon von dem

Autriche.
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Tage ibrer Herausgabe , sondern erst nach einer Frist von hchstens sechs
Monaten veriffentlichten Druckschriften im Sinne dieses Gesetzes gleichgeachtet werden.
Anspruch auf ein Patent.
§. 4. Auf die Ertheilung des Patentes hat nur der Urheber einer
Erfindung oder dessen Rechtsnachfolger Anspruch. Bis zum Beweise des
Gegentheiles wird der erste Anmelder als Urheber der Erfindung angesehen.
Eine spatere Anmeldung kann den Anspruch auf ein Patent nicht begriinden,
wenn die Erfindung bereits Gegenstand eines Patentes oder Privilegiums
oder einer in Verhandlung befindlichen und zur Patent- oder Privilegiumsertheilung fihrenden frfiheren Anmeldung ist. Treffen diese Voraussetzungen
nur theilweise zu, so hat der spatere Anmelder bloss Anspruch auf Ertheilung eines Patentes in entsprechender Beschrinkung.
Wird die Verbesserung oder sonstige weitere Ausbildung einer bereits
durch Patent geschitzten oder zur Patentirung angemeldeten und hiezu
fihrenden Erfindung von dem Inhaber des Stammpatentes oder von dessen
Rechtsnachfolger angemeldet, so steht es demselben frei, fdr die Verbesserung
oder sonstige weitere Ausbildung entweder ein selbstandiges Patent oder
ein von dem Stammpatente abhangiges Zusatzpatent zu erwirken.
Ergiebt sich, dass die gewerbliche Verwendung einer zur Patentirung
angemeldeten Erfindung die vollstUndige oder theilweise Beniltzung einer
bereits patentirten Erfindung voraussetzt, so ist das angemeldete Patent mit
dem Beisatze zu ertheilen, dass es von einem anderen bestimmt zu bezeichnenden Patente abhangig sei (Abhangigerklarung). Dieser Beisatz ist
auch in die Kundmacbung fiber die Ertheilung des Patentes und in die
Patenturkunde aufzunehmen.
§. 5. - Dem ersten Anmelder steht jedoch ein Anspruch auf Ertheilung des Patentes nicht zu, wenn er nicht Urheber der angemeldeten
Erfindung oder dessen Rechtsnachfolger ist, oder wenn der wesentliche Inhalt
seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerdthschaften oder Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben entnommen ist und im
ersten Falle vom Urheber oder dessen Rechtsnachfolger, im letzteren vom
Beeintrachtigten Einspruch erhoben wird.
Ist die Erfindung der Reihe nach von einem Erfindungsbesitzer dem
anderen ohne Einwilligung entnommen worden, so geht im Falle des Widerstreites der friihere Erfindungsbesitzer dem spateren vor.
Arbeiter, Angestel1te, Staatsbedienstete gelten als die Urheber der von
ihnen im Dienste gemachten Erfindungen, wenn nicht durch Vertrag oder
Dienstesvorschriften etwas anderes bestimmt wurde.
Vertrags- oder Dienstesbestimmungen, durch welche einem i einem
Gewerbsunternehmen Angestelten oder Bediensteten der angemessene Nutzen
aus den von ihm im Dienste gemachten Erfindungen entzogen werden soil,
haben keine rechtliche Wirkung.
Erfindungsschutz auf Ausstellungen.
6. - Erfindungen, welche auf inlandisehen Ausstellungen zur Schau
gestel1t werden, kann von Tage ihrer Zulassung zur Ausstellung his drei Monate
.
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nach Schluss der Ausstellung ein zeitweiliger Patentschutz unter erleichterten
Bedingen eingeraumt werden.
Die Gewahrung, sowie die Festsetzung der Bedingungen dieses Schutzes
bleiben den Verordnungsgewalt des Handelsministers vorbehalten.
Vertreter.
§. 7. Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch auf Ertheilung eines Patentes und die Rechte aus dem Patente nur geltend machen,
wenn er einen im Inlande wohnhaften Vertreter hat.
Der Name und Wohnort dieses Vertreters, sowie jede hinsichtlich der
Vertretung entstehende Veranderung ist unter Vorlage der Vollmacht behufs Eintragung in das Patentregister beim Patentamte anzumelden.
Im Verordnungswege ist zu bestimmen, welchen Inhalt die bei dem
Patentamte zu hinterlegende Vollmacht haben soll.
Der Ort, wo der Vertreter seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung
eines solchen der Ort, wo das Patentamt seinen Sitz hat, gilt far die das
Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inlande
wohnenden Patentinhabers.
Die an den Vertreter geschehenen Zustellungen haben dieselben Rechtswirkungen, wie wenn sie an den Patentinhaber selbst erfolgt waren.
Wirkung des Patentes.
. 8. - Das Patent hat die Wirkung, dass der Patentinhaber ausschliesslich befugt ist, betriebsmussig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.
Ist das Patent fUr ein Verfahren ertheilt, so erstreckt sich die Wirkung
auch auf die durch dieses Verfabren unmittelbar hergestellten Gegenstande.
§. 9. - Die Wirkung des Patentes tritt gegen denjenigen nicht ein,
welcher bereits zur Zeit der Anmeldung, im guten Glauben die Erfindung
im Inlande in Beniitzung genommen oder die zu solcher Bentitzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Vorbenitzer).
Derselbe ist befugt, die Erfindung fflir die Bediirfnisse seines eigenen
Betriebes in eigenen oder fremden Werkstatten auszunuitzen.
Diese Befugnis kann nur zusammen mit dem Betriebe vererbt oder
verdussert werden.
Der Vorbentitzer kann verlangen, dass seine Befugnis von dem Patentbesitzer durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt werde. Wird diese Anerkennung verweigert, so hat auf Antrag das Patentamt Uber den erhobenen
Anspruch in dem fUr den Anfechtungsprocess vorgesehenen Verfahren zu
entscheiden. Die anerkannte Befugnis ist Uber Ansuchen des Berechtigten
in das Patentregister einzutragen.
§. 10. - Der Kriegsverwaltung steht das Recht zu im Einverstandnisse mit dem Handelsminister von Erfindungen, welche sich auf zur Hebung
der Wehrkraft nothwendige Kriegswaffen, Spreng- oder Munitionsartikel,
Befestigungen oder Kriegsschiffe beziehen, ffir ihren Bedarf Gebrauch za
machen oder durch ibre geschaftlich Beauftragten Gebrauch machen zu lassen,
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ohne dass der Kriegsverwaltung gegeniber aus dem ertheilten Patente irgend
welche Rechte geltend gemacht werden kinnen.
Insoferne fiber eine billige Vergitung zwischen dem Patentbesitzer und
der Kriegsverwaltung unter Zustimmung des Finanzministers eine Vereinbarung nicht zustande kommt, entscheidet hieriiber der Finanzminister im
Einvernehmen mit dem Handelsminister und der Kriegsverwaltung.
Die Ausibung des der Kriegsverwaltung zustehenden Gebrauchsrechtes
ist von dem Gange dieser Verhandlungen unabhangig.
§. 11. - Stel1t sich, wenn auch nach der Ertheilung eines Patentes
ffir eine Erfindung heraus, dass deren Gegenstand in einer bestimmten Anwendungsart einem staatlicben Monopoisrechte vorbehalten ist, so bat das
Patent ricksichtlich dieser Anwendungsart gegeniiber der Staats- oder
Kriegsverwaltung keine Wirkung.
§. 12. - Auf Fahrzeuge und auf Einricbtungen an Fahrzeugen, welche
nur vortibergehend aus Anlass ibrer Bentitzung im Verkehre in das Inland
gelangen, erstreckt sich die Wirkung eines Patentes nicht.
Verhaltnis mehrerer Patentbesitzer zu einander.
§. 13. - Das von mehreren Personen als Theilhabern derselben Erfindung angesuchte Patent wird denselben ohne Bestimmung der Theile
ertheilt.
Das Rechtsverhaltnis der Theilhaber an einem Patente untereinander
richtet sich nach blirgerlichem Rechte.
Das Recht dritten Personen die Benfitzung der Erfindung zu gestatten,
steht im Zweifel nur der Gesammtheit der Theilhaber zu; jeder fur sich
ist aber befugt, Eingriffe in das Patent gerichtlich zu verfolgen.
Daner des Patentes.
. 14. - Die Dauer des Patentes betrigt 15 Jahre; der Lauf dieser
Zeit beginnt mit dem Tage der Bekanntmachung der angemeldeten Erfindung im Patentblatte (§. 57).
Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatente. Ein Zusatzpatent kann jedoch als selbstandiges Patent ansdricklich aufrechterbalten
werden, wenn das Stammpatent zurUickgenommen, nichtig erklaxt oder daraul
verzichtet wird. Seine Dauer bestimmt sich sodann nach dem Anfangstage
des Stammpatentes. In Ansehung des Falligkeitstages und des Ausmasses
der Jahresgebiihren tritt das selbstandig gewordene Zusatzpatent an die Stelle
des Stammpatentes.
Enteignung.
§, 15. - Fordert es das Interesse der bewaffneten Macht oder der
bffentlichen Wohlfabrt oder sonst ein zwingendes Staatsinteresse, dass eine
Erfindung, fur welche ein Patent angesucht oder bereits ertheilt worden
ist, ganz oder theilweise von der Staats- oder Kriegsverwaltung selbst beniitzt oder der allgemeinen Bentitzung fiberlassen werde, so ist die Staatsoder Kriegsverwaltung berechtigt, dieses Patent oder das Recht zur Be-
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naitzung der Erfindung auf Grund des von der politischen Landesbeharde
in Wien geschipften Erkenntnisses gegen angemessene Entschudigung ganz
oder theilweise zu enteignen und die Erfindung auf Grund des Enteignungserkenntnisses in Beniftzung zu nehmen oder der allgemeinen Benditzung zu

fiberlassen.
Bei Gefahr im Verzuge kann die Staats- oder Kriegsverwaltung iber
vorldufige Bewilligung der genannten politischen Landesbeh6rde bereits auf
Grund des eingebrachten Enteignungsgesuches jedoch vorbebaltlich des nachfolgenden Enteignungserkenntnisses die Erfindung sofort in Bentitzung nehmen
oder der allgemeinen Bentitzung iiberlassen.
Ausser dem Patentinbaber gebiihrt auch jenen Personen, welchen die
Bentitzung der Erfindung bereits recbtlich zustand, falls sie derselben nunmehr verlustig werden, eine angemessene Entschidigung aus dem Staatsschatze.
Hinsichtlich des Masses der Entschdigung ist auf das Zustandekommen
einer Vereinbarung mit dem Patentwerber oder Patentinhaber und mit den
etwaigen Bentitzungsberechtigten hinzuwirken; kommt eine solche nicht zustande, so steht die Entscheidung iber die eingebrachte Entschadigungsklage den Gerichten erforderlichenfalls nach Einvernebmung von Sachverstandigen zu. Der Patentinhaber hat das Recht, einen der Sachversondigen
zu w5hlen. Bei dem Ausmasse der Entschadigung ist in allen Fallen bloss
auf jene Wirkungen Riicksicht zu nehmen, welche die Enteignung des
Patentes fUr das Inland zur Folge bat.
Die Verhandlung fiber das Mass der Entschadigung hat far die Ausfibung der Befugnisse, welche die Staats- oder Kriegsverwaltung in Ansehung der Erfindung ffar sich oder fir die Bevalkerung in Anspruch nimmt,
keine hemmende Wirkung.
Von einer solchen Inanspruchnahme des Patentes sind die im Patentregister eingetragenen Interessenten durch das Patentamt sofort zu verstandigen.
Gebundenheit
§. 16. -

der Patente an die bestehenden Gesetze.

Ein ertheiltes Patent entbindet in keinem Falle von der

Beobachtung der gesetzlichen Vorscbriften, die aus bffentlichen Gesundheits-,
Sicherheits- oder Sittlichkeitsriicksichten oder im allgemeinen Staatsinteresse
bestehen oder erlassen werden.
§. 17. - Der Urheber der Erfindung oder dessen Rechtsnachfolger
ist, soweit er sich auf die Austibung der patentirten Erfindung beschrankt,
unbeschadet der Bestimmungen des §. 16 , an die beziiglich des Antrittes
von Gewerben geltenden Vorschriften nicht gebunden.
U bertragung.
. 18. Das Recht aus der Anmeldung eines Patentes und das
Patentrecht gehen auf die Erben fiber; ein Heimfallsrecht findet an diesen
Rechten nicht statt.
Beide Rechte kinnen zur Ganze oder nach ideellen Theilen durch Rechtsgeschaft, ricbterlichen Ausspruch oder letztwillige Verfiigung auf andere
iibertragen werden.
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Die zur Erwerbung des Patentrechtes erforderliobe Eintragung der
tTbertragung (§. 23) hat durch das Patentamt fiber gerichtliche Requisition
oder fiber ein schriftliches Ulbertragungsgesuch eines der Betheiligten zu
erfolgen. Mit dem Ubertragungsgesuche ist die tbertragungsurkunde vorzulegen, auf welcher, wenn sie niebt den Charakter einer affentlichen Urkunde besitzt, die Unterschrift des Ubertragenden beglaubigt sein muss.
Das Ulbertragungsgesuch und die Ubertragungsurkunde unterliegen nach
Form und Inhalt der Prtifung des Patentamtes.
Wird das Recht aus der Anmeldung eines Patentes fibertragen, so ist
das Patent im Falle seiner Ertheilung, sofern sowobl das Ubertragungsgesuch als auch die Ubertragungsurkunde den vorerwuinten Anforderungen
entsprechen, ffir den Rechtsnachfolger des Anmelders auszufertigen.
Verpfandung.
§. 19. -

Das Patentrecht kann den Gegenstand eines Pfandrechtes bilden.
Freiwillige Licenzen.

Der Patentinhaber ist berechtigt, die Beniitzung der Er§. 20. findung dritten Personen ffir das ganze Geltungsgebiet des Patentes oder
far einen Theil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benfitzungsberechtigter zu fiberlassen (Licenz).
Zwang slice nzen.
§. 21. - Der Inhaber cines Patentes auf eine Erfindung, welche ohne
Bentitzuug einer frilier patentirten Erfindung nicht verwertet werden kann,
ist berechtigt, vom Inhaber der letzteren die Ertheilung der Erlaubnis zur
Beniitzung derselben zu verlangen, wenn seit dem Tage der Bekanntmachung
des frfiher ertheilten Patentes im Patentblatte drei Jabre verflossen sind,
und die spatere Erfindung von erheblicher gewerblicher Bedeutung ist.
Die bewilligte Licenz berecbtigt den Inhaber des fribheren Patentes
auch seinerseits von dem nachfolgenden Patentinhaber eine Licenz zu verlangen, welche ibn zur Benfitzung der spateren Erfindung ermachtigt, unter
der Yoraussetzung jedoch, dass diese letztere mit der frfiherer Erfindung in
einem thatsaehlichen Zusammenhange steht.
Erscheint die Ertheilung der Erlaubnis zur Beniltzung einer Erfindung
an Andere im bffentlichen Interesse geboten, so ist jedermann, auch ween
die Voraussetzungen des Absatzes 1 und 2 nicht vorliegen, im Falle des
Nachweises seiner pers6nlichen Vertrauenswiirdigkeit berechtigt, nach Ablauf von drei Jahren vom Tage der Bekanntmachung des ertheilten Patentes
im Patentblatte vom Patentinhaber die Erlaubnis zur Benfitzung der Erfindung fir seinen Betrieb zu begehren.
Wird in diesen Fallen die Licenz vom Patentinhaber verweigert, so
entscheidet das Patentamt fiber das gestelite Begehren und setzt im Falle
der Licenzeinraumung die zu leistende Vergiitung, Sicherstellung, sowie die
sonstigen Bedingungen der Benfitzung mit Rficksicht auf die Natur der Erfindung und die Umstande des Falles fest.
Handelt es sich um eine Entscbeidung fiber die Einraumung einer
Licenz im iffentlichen Interesse, so hat das Patentamt fiber die Frage des
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vorbandenen 8ffentlichen Interesses die Anschauung der betheiligten Ministerien
einzuholen und diese Anschanung seiner eigenen Entscheidung zugrunde
zu legen.

Auf Patente der Staats- oder Kriegsverwaltung finden die vorstehenden
Bestimmungen keine Anwendung.
Licenzfibertragung.
§. 22. - Die vom Patentinhaber oder Patentamte eingeraumte Licenz
kann ohne Zustimmung des Patentinhabers vom Licenztrager unter Lebenden
nur mit dem Betriebe, dem die Licenz dienstbar ist, iibertragen werden
und iibergebt von todeswegen nur dann auf die Rechtsnachfolger desselben,
wenn von diesen das licenzberechtigte Unternebmen fortgefiirt wird.
Wirkungen der Eintragungen in das Patentregister.
§. 23. - Das Patentrecht (§. 18), das Pfandrecht und die sonstigen
dinglichen Rechte an Patentrecbten werden mit der Eintragung in das
Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam.
Fir den Zeitpunkt der Erwerbung der Licenzrechte bleiben die Bestimmungen des bitrgerlichen Rechtes massgebend. Dritten Personen gegenfiber werden die Licenzrechte erst mit der Eintragung in das Patentregister
wirksam.
Die Rangordnung der vorgenannten Recbte wird durch die Reihenfolge der an das Patentamt gelangten Eingaben um Eintragung bestimmt,
vorausgesetzt, dass die Eingabe zur Eintragung ffibrt.
Gleichzeitig eingelangte Eingaben geniessen die gleiche Rangordnung.
Belastungen.
§. 24. Wer ein Patent erwirbt, ibernimmt die darauf haftenden
Lasten, welche im Zeitpunkte der Uberreichung des Eintragungsgesuches
bei dem Patentamte aus dem Patentregister ersichtlich oder zur Eintragung
ordnungsmassig angemeldet sind.

Strei tan m e rkung e n.
§. 25. - Die bei den Gerichten anhfngigen Streitigkeiten, welche die
Zugehdrigkeit eines Patentes, ein Pfandrecht sowie ein anderes dingliches
Recht an einem Patente betreffen, sowie die Antrage auf Einraumung von
Licenzen (§. 21), dann auf Zuricaknahme, Nichtigerklrung, Aberkennung,
Abhangigerklirung oder Entscheidung fiber die relative Wirkungslosigkeit
eines Patentes, kdnnen auf Ansuchen den Gegenstand einer Streitanmerkung
im Patentregister bilden.
Die Streitanmerkung hat die Wirkung, dass die Entscheidung auch
gegen diejenigen Personen, welche erst nach dem Zeitpunkte des Einlangens
des Gesuches um Streitanmerkung beim Patentamte Eintragungen in das
Patentregister erwirkt haben, ihre volle Wirksamkeit aussert.
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Erl 6s chung.
. 26. -

Das Patent erlischt:

1. bei rechtzeitiger Zahiung der Jahresgebiibren spatestens mit Ablauf
des 15. Jahres;
2. wenn die fallige Jahresgebiihr nicht reebtzeitig bei der Casse des
Patentamtes oder zur Uberweisung an diese bei einer Postanstalt des Inlandes eingezahlt wurde;
3. wenn der Patentinhaber auf dasselbe verzichtet.
Betrifft der Verzicht nur einzelne Theile des Patentes, so bleibt das
Patent hinsichtlich der iibrigen Theile, soferne dieselben noch den Gegenstand eines selbstandigen Patentes bilden kUnnen, aufrecht.
In den Fallen der durch Zeitablauf (1 und 2) eingetretenen Erldschung
wirkt dieselbe mit dem auf den Ablauf des letzten Giltigkeitsjahres folgenden
Tage, in dem Falle des Verzichtes (3) mit dem auf die' Bekanntgabe des
Verzichtes an das Patentamt folgenden Tage.
Riicknahme.
. 27. Ein Patent kann ganz oder theilweise zurfickgenommen
werden, wenn der Patentinhaber oder dessen Reebtsnachfolger es unterlasst,
die Erfindung im Inlande im angemessenen Umfange auszuiiben oder ausiiben zu lassen oder doch alles zu thun, was erforderlich ist, um eine solche
Austibung zu sichern. Die Riicknahme kann in diesem Falle nicht friiher,
als nach Ablauf von drei Jahren vom Tage der Bekanntmachung des ertheilten Patentes im Patentblatte erfolgen. Diese Zeitbeschrankung entfllt,
wenn der Patentinhaber oder dessen Rechtsnachfolger, ungeachtet die Erfindung im Auslande ausgeiibt wird und das 6ffentliche Interesse die Auslibung auch im Inlande erfordert, fortfAhrt, den inlandischen Bederf statt
durch eine im angemessenen Umfange gehaltene Austibung im Inlande
aussehliesslich oder doch znm allergrassten Teile durch die Einfubr zu decken.
Der Riicknabme des Patentes muss eine Androhung derselben unter
Angabe der Grinde und unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur
entsprechenden Ausiibung der Erfindung vorausgeben.
Die Riicknahme wirkt mit dem im Riicknahmeerkenntnisse anzusetzenden
letzten Tage des ffir die gesetzmassige Austibung im Inlande festgesetzten
Zeitraumes.
Auf Patente der Staats- oder Kriegsverwaltung finden diese Bestimmungen keine Anwendung.
Ni ch t i g e rkl a run g.
28. - Das Patent wird nichtig erklart, wenn sich ergibt,
1. dass der Gegenstand nach gg. 1, 2 oder 3 nicht patentfahig war;
2. dass die Erfindung Gegenstand des Patentes oder Privilegiums eines
fritheren Anmelders ist.
Trifft eine dieser Voraussetzungen (1 und 2) nur theilweise zu, so
erfolgt die Erklarung der Nichtigkeit durch entsprechende Beschrankung
des Patentes.
§.
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Die rechtskriftige Nichtigerkldrung eines Patentes wirkt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Patentes zuriek. Im Falle des Punktes 2 bleiben
jedoch die von dem spateren Anmelder rechtmassig bestel1ten, von dritten
Personen redlich erworbenen und seit einem Jahre im Patentregister eingetragenen Licenzrechte, die dnrch keine rechtlich begriindete Streitanmerkung betroffen wurden (§. 25), unbesehadet der hieraus gegen den
spateren Anmelder entspringenden Ersatzanspriiche von dieser Riickwirkung
unberihrt.
Aberkennung.
. 29. - Das Patent wird dem Patentinhaber aberkannt, wenn der
Nachweis erbracht wird:
1. dass der Patentinhaber nicht Urheber der Erfindung oder dessen
Rechtsnachfolger ist oder als solcher nicht anzusehen ist (§. 5), oder
2. dass der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen,
Zeichnungen, Modellen, Gertsechaften oder Einrichtungen eines anderen oder
einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen war.
Trifft eine dieser Voranssetzungen (1 und 2) nur theilweise za, so
wird das Patent dem Patentinhaber nur theilweise aberkannt.
Der Anspruch auf Aberkennung des Patentes steht im ersten Falle
nur dem Urheber, dessen Rechtsnachfolger und demjenigen zu, der im Sinne
des §. 5 als Urheber anzusehen ist, im zweiten Falle nur dem Beeintrachtigten
und verjithrt gegen den gutglaubigen Patentinhaber innerhalb dreier Jahre
vom Zeitpunkte seiner Eintragung im Patentregister.
Die aus der Aberkennung entspringenden wechselseitigen Ersatz- nnd
Rilckforderungsanspriiche sind nach biirgerlichem Rechte zu beurtheilen
und im Civilrechtswege geltend zu machen.
Wenn der Urheber oder der Beeintrachtigte der Obsiegende ist, steht
es ihm. frei, binnen 30 Tagen nach Zustellung der rechtskraftigen Aberkennungsentscheidung die fTbertragung des Patentes auf seine Person zu
begehren.
Die Unterlassung eines solchen rechtzeitigen Ubertragungsbegehrens
wird dem Verzichte auf das Patent gleichgehalten.
Die von dem friheren Patentbesitzer rechtmassig bestel1ten, von dritten
Personen redlich erworbenen und seit einem Jahre im Patentregister eingetragenen Licenzrechte bleiben, soferne sie durch keine rechtlich begrfindete
Streitanmerkung betroffen wurden (§. 25), unbeschadet der hieraus gegen
den bisherigen Patentbesitzer entspringenden Ersatzansprtiche, im Falle einer
solchen Patentiibertragung auch gegenfiber dem neuen Patentbesitzer aufrecht.
Ab h angig er klarun g.
Der Inhaber eines Patentes kann bei dem Patentamte die
§. 30. Entscheidung beantragen, dass die gewerbliche Verwendung einer patentirten
Erfindung die vollstandige oder theilweise Bentitzung seiner Erfindung
voraussetze. MTher einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem fir den
Anfechtungsprocess vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.
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Verge 1t ungsrecht.
Gegen Angeharige eines auslandischen Staates, welcher Er§. 31. findungen 6sterreichischer Staatsangehoriger keinen oder unvollstandigen
Schutz gewahrt, kann durch Verordnung des Gesammtministeriums ein Vergeltungsrecht in Anwendung gebracht werden.
Bosnien und Hercegovina.
6. 32. - Hinsichtlich der Giltigkeit der nach diesem Gesetze ertheilten Patente in Bosnien und der Hercegovina sind die auf Grund des
Gesetzes vom 20. December 1879, R. G. Bl. Nr. 136, erlassenen Verordnungen
massgebend.
II. Patent-Behbrden, -Organe und -Einrichtungen.
Wirkungskreis des Patentamtes.
§. 33. -

Die Ertheilung, die Riicknahme, Nichtigerklarung, Aberkennung und die Abhingigerklarung, die Entscheidung fiber die relative
Wirkungslosigkeit eines Patentes (§. 9), dann die Entscheidung fiber Feststellungsantrage (§. 111) und Licenzeinraumungen (§. 21), sowie alle Eintragungen in das Patentregister erfolgen durch das Patentamt.
Das Patentamt ist ferner verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte iiber
Fragen, welche Patente betreffen, scbriftliche Gutachten abzugeben, sofern
in dem gerichtlichen Verfahren von einander abweichende Gutachten von
Sachverstandigen vorliegen.
Sitz und Zusammensetzung des Patentamtes.
§. 34. -

Das Patentamt hat seinen Sitz in Wien.
Es besteht aus einem Prasidenten, dessen Stellvertretern und aus der
erforderlichen Anzahl von rechtskundigen und fachtechnischen Mitgliedern
als Rathen.
Die Mitglieder sind theils standige, theils nicht standige.
Der Prasident sowie die Vorsitzenden der Beschwerde- und Nichtigkeitsabtheilung (§. 36) missen recbskundig sein.
Der Prasident, seine Stellvertreter und die standigen Mitglieder sind
besoldete Staatsbeamte.
Die nichtstandigen Mitglieder geniessen Fnnctionsgebiihren.
Die Organisirung des Patentamtes wird im Verordnungswege festgestellt.
. 35. - Der Prasident, dessen Stellvertreter und die Mitglieder des
Patentamtes werden fiber Vorschlag des Handelsministers vom Kaiser
ernannt.
Die Berufung der nicht standigen Mitglieder erfolgt auf die Dauer
von ffinf Jahren, nach deren Ablauf ihre Wiederberufung zuldssig ist.
Das Patentamt bildet hinsichtlich seiner Geschaftsgebarung nach aussen
hin ein selbstandliges Amt. Hinsichtlich der Oberleitung untersteht es
unmittelbar dem Handelsminister, welcher auch dessen Hilfspersonale bestellt.
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A bth e ilun gen.
. 36. - In aem Patentamte werden gebildet:
1. Anmeldeabtheilungen far die Patentanmeldungen, Ubertragungen,
Pfindungen, freiwillig eingeraumte Licenzen, Abhangigerklarungen (§. 4)
und Streitanmerkungen,
2. Beschwerdeabtheilungen ffir die Beschwerden, und
3. eine Nichtigkeitsabtheilung fir die Antrage auf Riicknabme, Niobtigerklrung, Aberkennung und Abhangigerklarung (§. 30) von Patenten, dann
fir Entscheidungen fiber die relative Wirkungslosigkeit eines Patentes, fUr
Fesstellungsantrage und fUr Antrage auf Ertheilung von Zwangslicenzen.
Beschlussfassung in den Abtheilungen.
37. - Die Anmeldeabtheilungen fassen ihre Beschliisse in der Besetzung von drei standigen Mitgliedern mit Einschluss des Vorsitzenden,
unter denen sich, soweit es sich nicht um Beschliisse im Sinne des §. 40
handelt, zwei fachtechnische Mitglieder befinden mfissen.
Die Endentscheidungen der Beschwerdeabtheilungen und der Nichtigkeitsabtheilung erfolgen mit Einschluss des Vorsitzenden, in der Besetzung von
zwei rechtskundigen und von drei fachtechnischen Mitgliedern. Zu Zwischenentscheidungen in diesen beiden Abtheilungen genflgt die Anwesenheit von
drei Mitgliedern, von denen zwei fachtechnische Mitglieder sein miissen.
Zu den Berathungen kinnen Sachverstandige, welche nicht Mitglieder
sind, zugezogen werden; an den Abstimmungen nehmen dieselben nicht theil.
Die einen Beschluss oder eine Entscheidung vorbereitenden Verfigungen
werden in allen Abtheilungen namens derselben von dem mit der Angelegenheit betrauten Referenten erforderlichenfalls im Einvernehmen mit
einem fachtechnischen Mitgliede getroffen.

Die Beschliisse und Entscheidungen erfolgen mit absoluter Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Die Beschlisse und die Entscheidungen erfolgen im Namen des Patentamtes, sind mit Grfinden zu versehen, schriftlich auszufertigen und allen
Betheiligten von amtswegen zuzustellen.
Geschaftsordnung des Patentamtes.
Die Geschiftsordnung des Patentamtes wird, insoweit dieses
Gesetz nicht Bestimmungen darfiber trifft, vom Handelsminister und soferne
andere Ressortminister betheiligt erscheinen, im Einvernehmen mit diesen
im Verordnungswege geregelt.
§. 38. -

Beschwerden gegen die Beschlfisse und Entscheidungen
der Abtheilungen.
39. - Gegen die Beschlisse der Anmeldeabtbeilungen findet die
Beschwerde an die Beschwerdeabtheilung statt. Dieselbe ist, insoferne im
Gesetze fir einzelne Falle nicht andere Bestimmungen getroffen sind, binnen
30 Tagen nach Zustellung des Besoblusses bei dem Patentamte zu Uiberreichen.
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An der Beschlussfassung fiber die Beschwerde darf kein Mitglied theilnehmen, welches bei dem angefochtenen Beschlusse mitgewirkt hat.
Gegen die Endentscheidungen (Zwischen- und Endscheidungen) der Beschwerdeabtheilungen findet ein weiterer Rechtszug, sowie eine Beschwerde
an den Verwaltungsgerichtshof nicht statt.
Gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabtheilung steht die Berufung
an den Patentgerichtshof offen.
Gegen die einen Beschluss einer Anmeldeabtheilung oder eine Entscheidung der Beschwerdeabtheilungen oder Nichtigkeitsabtheilung vorbereitenden Verffigungen des Referenten findet eine abgesonderte Beschwerde.,
beziehungsweise Berufung, nicht statt.
Ebenso ist gegen Zwischenentscheidungen der Nichtigkeitsabtheilung
eine abgesonderte Berufung nicht zulssig, doch kann die Abanderung der
vorbereitenden Verfligungen des Referenten in allen drei Abtheilungen,
sowie der Zwischenentscheidungen der Beschwerdeabtheilung und Nichtigkeitsabtheilung bei den betreffenden Abtheilungen selbst beantragt werden.
Beschliisse und Beschwerden iiber Registereintragungen.
. 40. - Die Beschliisse des Patentamtes, welche Eintragungen in
dqs Patentregister im Sinne der §§. 9, 18, 19, 20, 21, 23 und 25, sowie
in das Patentanwaltregister im Sinne des §. 43 betreffen, sind in einer aus
drei rechtskundigen Mitgliedern zu bildenden Anmeldeabtheilung zu fassen.
Von den Beschiissen sind alle Beteiligten zu verstandigen.
Binnen 30 Tagen nach der Zustellung kann gegen den Beschluss Beschwerde erhoben werden.
Die Beschwerde geht mit Ausnahme des im §. 43 dem Handelsministerium vorbehaltenen Falles an die Beschwerdeabtheilung des Patentamtes.
P at en t g eri ch t s h of.
. 41. - Als Berufsinstanz gegen die Endentscheidungen der Nichtigkeitsabtheilung des Patentamtes wird ein Patentgerichtshof in Wien bestellt.
Derselbe wird aus einem Prisidenten oder einem Senatspr§sidenten
des Obersten Gerichts- und Cassationshofes als Prasidenten und Vorsitzenden,
einem Rathe des Handelsministeriums, zwei Hofrathen des Obersten Gerichtsund Cassationshofes oder deren Stellvertretern und aus drei fachtechnischen
Mitgliedern als Rathen gebildet.
Die Mitglieder des Patentgerichtshofes und deren Stellvertreter werden
fiber den voin Handelsminister im Einvernehmen mit den betheiligten
Ministerien gemachteu Vorschlag vom Kaiser auf die Dauer von fiinf
Jahren ernannt. Ihre Wiederberufung ist zulassig.
Wdhrend ihrer Functionsdauer finden auch die Mitglieder des Patentgerichtshofes die Bestimmungen des Artikels 6 des Staatsgrundgesetzes
fiber die richterliche Gewalt und des zur Durchftihrung desselben ergangenen
Gesetzes vom 21. Mai 1868, R.G.Bl. Nr. 46, Anwendung.
Die Mitglieder des Patentgericbtshofes geniessen Functionsgebiihren.
Die drei fachtechnischen Mitglieder werden aus der Liste der ernannten
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fachtechnisohen Mitglieder von Fall zu Fall vom Prsidenten des Patentgerichtshofes berufen.
Das fir den Patentgerichtshof erforderliche Hilfs- und Kanzleipersonal
wird vom Handelsministerium beigestellt.
Aussehliessungsgriinde.
. 42. - Mitglieder des Patentamtes und des Patentgerichtshofes sind
von der Mitwirkung ausgeschlossen:
1. in Patentangelegenheiten, in welchen sie selbst Partei sind, oder in
Ansehung deren sie zu einer der Parteien in dem Verhiltnisse eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen stehen;
2. in Patentangelegenheiten ibrer Ehefrauen oder solcher Personen,
welche mit ihnen in gerader Linie verwandt oder verschwagert sind, oder
mit welchen sie in der Seitenlinie bis zum vierten Grade verwandt oder
im zweiten Grade verschwagert sind;
3. in Patentangelegenheiten ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder
Pflegekinder, ihrer Miindel oder Pflegebefohlenen;
4. in Patentangelegenheiten, in welchen sie eine der Parteien vertreten oder vertreten haben oder beziiglich deren sie einen materiellen Vortheil oder Sohaden erfahren oder in Aussicht haben.
Die Mitglieder des Patentgerichtshofes sind fiberdies in Patentangelegenheiten ausgesehlossen, in welchen sie bei Sch6pfung der Entscheidungen bei
dem Patentamte mitgewirkt haben.
Patentanwailte.
Zur berufsmassigen Vertretung von Parteien vor den Be. 43. h6rden in Patentangelegenheiten sind nur Advocaten, die behardlich autorisirten Privattechniker, Patentanwalte und die Finanzprocuratur befugt.
Den behdrdlich autorisirten Privattechnikern, sowie den Patentanwalten
ist jedoch die berufsmassige Vertretung von Parteien in Streitigkeiten fiber
die Zuriicknahme, Nicbtigerklarung oder Aberkennung eines Patentes oder
Privilegiums, sowie in allen nichttechnischen Angelegenheiten untersagt.
Die Patentanwalte werden nach Massgabe des Bedarfes im Einvernehmen
mit der Gewerbebehbrde vom Patentamte bestellt.
Die Ausitibung der Patentanwaltschaft bleibt von der Eintragung des
Anwaltes in das bei dem Patentamte geffihrte Patentanwaltregister abhangig.
Diese Eintragungen sind im Patentblatte kundzumachen.
Jede derartige Eintragung nnterliegt einer Gebhr von 100 fi.
Zu Patentanwilten k6nnen nur jene Personen bestel1t werden, welche
1. grossjahrig sind,
2. die tsterreichische Staatsbirgerschaft besitzen und im Inlande wohnen,
3. nicht wegen eines aus Gewinnsucht begangenen Verbrechens, Vergehens oder wegen einer derartigen tbertretung verurtheilt wurden,
4. sich fiber die entprechende technische Befahigung durch Vorlage
eines Diplomes oder der Zeugnisse fiber die erfolgreich abgelegten vorgeschriebenen Staatsprfifungen an einer inlandischen technischen Hochschule,
an der Hochschule fir Bodencultur, an einer Bergakademie oder an einer
Nouv. Recueil Gkn. 2e S. XXV.
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philosophischen Facultat einer inlandischen Universitat, oder fiber die erfolgreich abgelegten gleichwertigen Prfifungen an einer einen gleichen Rang
einnehmenden analogen auslandischen Hochschule auszuweisen vermgen,
5. eine mindestens zweijahrige Praxis bei einem inlandischen Patentanwalte zurfickgelegt haben, und
6. durch eine nach vollendeter Praxis vor dem Patentamte mit gutem
Erfolge abgelegte Prtifung ihre Vertrautheit mit den Bestimmungen der
Patentrechte des In- und Auslandes dargethan baben.
Die Taxe fir die Prtifung aus dem Patentrechte betragt 20 fl.
Die Patentanwilte unterstehen der Disciplinargewalt des Patentamtes.
Im Falle zeitweiliger oder daueruder Verhinderung des Patentanwaltes
zur Fihrung der ibm obliegenden Geschafte ist das Patentamt erforderlichenfalls berechtigt, zur Fortfihrung oder Abwicklung dieser Gesebafte
fUr denselben einen Stellvertreter zu bestellen.
Gegen die Versagung der Eintragung in das Patentanwaltregister steht
dem Betroffenen binnen 30 Tagen nach Zustellung der Entscheidung die Beschwerde an das Handelsministerium offen.
Die Erlassung der naheren Bestimmungen fiber die Einrichtungen des
Institutes der Patentanwalte und fiber das Disciplinarverfabren gegen die
Patentanwalte bleibt dem Handelsminister im Einvernebmen mit dem Minister
des Innern im Verordnungswege vorbehalten. Die Entscheidung dariber
ob die an einer auslandischen Hochschule erfolgreich abgelegten Prfilfungen
den erfolgreich an einer inlandisehen analogen Hochschule abgelegten Staatsprifungen gleichwertig seien (Absatz 4 dieses Paragraphen) trifft der Handelsminister im Einvernehmen mit dem Minister fUr Cultus und Unterricht und
dem Ackerbauminister.
Patentblatt.
. 44. - Von dem Patentamte wird ein periodisch erscheinendes amtliches Patentblatt herausgegeben, in welches die in diesem Gesetze vorgesehenen Kundmachungen aufzunehmen sind.
Die Einrichtung und Herausgabe dieses Blattes wird vomiHandelsminister im Verordnungswege geregelt.
Patentregister.

. 45. - Bei dem Patentamte wird ein Patentregister geffhrt, welches
die fortlaufenden Nummern, den Gegenstand und die Dauer der ertheilten
Patente, sowie den Namen, die Beschaftigung und den Wohnort der Patentinhaber und ibrer Vertreter enthalt. Der Anfang, der Ablauf, die Erlschung, die Anfeebtung, die Ricknahme, die Erklarung der Nichtigkeit
und die Aberkennung des Patentes, die Euteignung desselben, die Selbststandigerklarung eines Zusatzpatentes, dann die Abhangigerklarung eines
Patentes, sowie die Tbertragungen eines Patentes, Licenzeinraumungen,
Pfandrechte, sonstigen dinglichen Rechte an einem Patente, die Wirkungslosigkeit eines Patentes gegeniber einem Vorbenfitzer (§. 9), die Feststellungsentscheidungen (g. 111) und Streitanmerkungen sind im Register ersicbtlich
zu machen.
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Die zu den bestehenden Patenten gehbrigen Beschreibungen, Zeichnungen, Modelle und Probestiicke, dann die den Registereintragungen zugrunde liegenden Gesuche und Urkunden werden vom Patentamte in einem
besonderen Archive aufbewahrt.
Die Einsicht in das Patentregister und in die Beschreibungen und die
Besichtigungen der Zeichnungen, Modelle und Probestiicke, auf Grund deren
die Ertheilung der Patente erfolgt ist, dann die Einsicht in die Gesuche
und Urkunden, sowie die Entnahme von Abschriften und Copien steht,
soweit es sich nicht um ein der Staats- oder Kriegsverwaltung zustehendes,
noch nicht bekanntgemachtes Patent handelt (§. 65), jedermann frei. Das
Patentamt hat die Kundmachung aller Veranderungen zu veranlassen, welche
den Bestand und die Zugehbrigkeit eines Patentes betreffen.
Das Patentamt veriffentlicht die Beschreibungen und Zeichnungen der
ertheilten Patente, soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in selbstandigen
Druckschriften (Patentschriften).
Auf Verlangen ertbeilt das Patentamt beglaubigte Ausfertigungen fiber
die Registereintragungen.
Gelds traf en.
. 46. - Die von dem Patentamte verhingten Geld- und Ordnungsstrafen
fliessen dem Staatsschatze zu.
Z us tell un g.
47. - Die Zustellung der Ausfertigungen des Patentamtes erfolgt
von amtswegen durch Diener des Patentamtes oder durch die Post.
FUr einen Patentinhaber, welcher zeitweilig keinen Vertreter im Inlande besitzt oder dessen Aufenthalt im Inlande unbekannt ist, kann das
Patentamt erforderlichenfalls zu seiner Vertretung einen Curator bestellen,
an den die Zustellung mit derselben Rechtswirkung wie an den Patentinhaber selbst erfolgen kann.
§.

III. Verfahren.
A. Bei der Ertheilung von Patenten.
Patentanmeldung.
§. 48. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Erlangung eines
Patentes hat bei dem Patentamte zu erfolgen, und zwar in der vorgeschriebenen
schriftlichen Form entweder durch unmittelbare Tberreichung oder durch
die Post.
Als Zeitpunkt der Anmeldung gilt der Zeitpunkt des Einlangens der
Anmeldung bei dem Patentamte.
Umfang der Anmeldung.
. 49. Die Vereinigung von zwei oder mehreren Erfindungen in
eine einzige Anmeldung ist nur dann gestattet, wenn diese Erfindungen auf
den namlichen Gegenstand als Bestandtheile oder wirkende Mittel Bezug
nehmen.
Q2
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An meld ung seingab e.
§.

50. -

Die Anmeldung muss enthalten:

1. den Vor- und Zunamen, die Beschaftigung und den Wohnort des
Patentwerbers und, wenn das Gesuch durch einen Vertreter fiberreicht wird,
iberdies dieselben Angaben beziiglich seines standigen inlandischen Vertreters;
2. das Ansuchen um Ertheilung des Patentes;
3. eine kurze, sachgemAsse Bezeichnung der zu patentirenden Erfindung (Titel);
4. die Anzahl Jabre, fUr welche der Anmelder die Jahresgebiihr vor
der Patentertheilung entrichten will.
Beilagen der Anmeldung.
51. - Der Anmeldung miissen beigeseblossen sein:
1. Die Anmeldegebiihr von 10 f. (§. 114) oder die Bestatigung fiber
die erfolgte Einzahlung dieser Gebiihr bei einem Postamte zur Uberweisung
an die Casse des Patentamtes;
2. falls der Patentwerber seine Anmeldung durch einen Vertreter fiberreicht, die dem letzteren ausgestellte Vollmacht;
3. die den Vorschriften dieses Gesetzes gemass (§. 52) abgefasste Beschreibung der angemeldeten Erfindung in zwei von dem Patentwerber oder
seinem Vertreter unterfertigten Exemplaren.
§.

P atentb es c hr eib ung.
. 52. -

Die Patentbeschreibung muss:

1. Die Erfindung derart klar, deutlich und vollstandig beschreiben,
dass danach die Benitzung der Erfindung durch Sachverstandige m6glich ist;
2. dasjenige, was neu ist und somit den Gegenstand des Patentes
bildet, am Schlusse der Beschreibungen in einem oder mehreren Patentanspriichen genau und in unterscheidender Weise hervorbeben;
3. die zur Verstandlichkeit der Beschreibung n6thigen, in dauerhafter
Weise hergestel1ten Zeichnungen enthalten, erforderlichenfalls auch von
Modellen und Probestilcken begleitet sein.
Bis zu dem vom Patentamte gefassten Beschlusse, die Anmeldung bekannt zu machen, sind Abanderungen der in der Beschreibung enthaltenen
Angaben zuldssig.
Bertihren die Abanderungen das Wesen der Erfindung, so kann das
Patentamt (Anmeldeabtheilung) nach Einvernehmung der Betheiligten beschliessen, dass die Anmeldung als erst in dem Zeitpunkte der Vornahme
dieser Abanderungen erfolgt anzusehen ist (b. 54).
Weitere Erfordernisse

der Anmeldung.

§. 53. Die Feststellung weiterer Erfordernisse der Anmeldung und
der Patentbescbreibung bleibt der Verordnungsgewalt des Handelsministers
im allfalligen Einvernehmen mit den betheiligten Ressortministern iberlassen.
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Priorit it.
§. 54. - Mit dem Zeitpunkte der ordnungsmassigen Anmeldung eines
Patentes (§§. 48-53) erlangt der Bewerber das Recht der Prioritat far
seine Erfindung.
Von diesem Zeitpunkte an geniesst er gegenfiber einer jede spater angemeldeten gleichen Erfindung den Vorrang.
Tragt die Anmeldung Mangel an sich, so kann sie nach rechtzeitiger
Behebung derselben (§. 55) als im Zeitpunkte ihrer ersten Uberreichung
ordnangsmassig erfolgt angeseben werden, sofern die behobenen Mangel das
Wesen der Erfindung unberithrt liessen.
Hat die rechtzeitige Behebung der Mangel eine nachtritgliche Anderung
des Wesens der Erfindung zur Folge, so ist die Erfindung erst mit dem
Zeitpnnkte der Behebung der Mangel als ordnungsmassig angemeldet anzusehen, und geniesst erst von diesem Zeitpunkte das Recht der PrioritAt.
Vorprtifung.
§. 55. - Die Anmeldung unterliegt einer Vorpriifung durch ein Mitglied der Anmeldeabtheilung.
Entspricht hiebei die Anmeldung nicht den vorgesebriebenen Anforderungen, so wird der Patentwerber aufgefordert, die Mangel innerbalb
einer bestimmten Frist zu beheben.
Ergibt die Vorprfifung, erforderlichenfalls nach Einvernehmung der
betreffenden Sachverstandigen, dass eine nach §§. 1, 2 oder 3 patentfitbige
Erfindung offenbar nicht vorliegt, so wird der Patentwerber nach allfilliger
Vorladung und Vernebmung durch das mit der Vorprtifung betraute Mitglied der Anmeldeabtheilung hievon unter Angabe der Grinde mit der Aufforderung verstandigt, sich binnen einer bestimmten Frist zu Aussern.
Nach rechtzeitig abgegebener Ausserung oder nach ungentitztem Ablaufe der Frist fasst die Anmeldeabtheilung fiber die Anmeldung Beschluss.
Der Prasident des Patentamtes hat das Recht, fiber die Grundshtze,
nach denen die Vorpriifung geschehen soll, und fiber des dabei von den
Mitgliedern der Anmeldeabtheilung zu beobachtende Verfabren Normen aufzustellen, in welchen insbesonders hervorzubeben ist, dass bei der Vorpriifung
der Wert der angemeldeten Erfindung keiner wie immer gearteten Beurtheilung zu unterziehen ist.

Zuriickweisung der Anmeldung.
. 56. - Ist durch die ursprfingliche oder verbesserte Anmeldung den
vorgesebriebenen Anforderungen nicht geniigt, oder ergibt sich, dass eine
nach §§. 1, 2 oder 3 patentfahige Erfindung offenbar nicht vorliegt (§. 55),
so wird die Anmeldung mit Beschluss zurfickgewiesen.
Sol die Zurfickweisung aus einem Grunde erfolgen, welcher dem
Patentwerber nicht bereits anlasslich der Vorprilfung bekannt gegeben war,
so ist demselben vorher Gelegenbeit zu geben. sich auch fiber diesen Abweisungsgrond binnen einer bestimmten Frist zu Aussern.
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Annahme der Anmeldung, Bekanntmachung und Aufgebot.
§. 57. - Erachtet das Patentamt die Anmeldung far gehdrig erfolgt
und die Ertheilung eines Patentes nicht flr ausgeschlossen, so verfilgt es die
6ffentliche Bekanntmachung der Anmeldung (Aufgebot). Die Bekanntmachung
der Anmeldung geschieht in der Weise, dass Name, Beschitftigung und
Wohnort des Patentwerbers, der Gegenstand der Erfindung und die in seiner
Anmeldung enthaltenen Patentansprfiche oder deren wesentlicher Inhalt,
sowie der Tag der Anmeldung durch das amtliche Patentblatt einmal verdffentlicht werden.
Mit dem Tage der Ausgabe des Patentblattes (Bekanntmachung), welcher
auf demselben ersichtlich zu machen ist, treten ftir den Gegenstand der Anmeldung zu Gunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen
des Patentes ein (§. 8).
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung ist die Anmeldung mit sammtlichen Beilagen bei dem Patentamte durch zwei Monate zu jedermanns Einsicht auszulegen. Das Patentamt kann erforderlichenfalls die Auslegung
auch an anderen Orten verffigen.
Die ausgelegte Patentbeschreibung geniesst bis zur Ertheilung des
Patentes, und wenn eine solche nicht erfolgen soilte, bis zum Ablaufe von
flinf Jahren seit dem Tage der Auslegung den durch die Gesetze den Werken
der Literatur eingerumten Schutz.
Auf Antrag des Patentwerbers ist die Bekanntmachung und Auslegung
auf die Dauer von wenigstens drei, hdchstens aber von sechs Monaten, vom
Tage des Beschlusses der Bekanntmachung an gerechnet, auszusetzen.
Einspruch.
. 58. - Innerbalb der Auslegefrist von zwei Monaten seit dem Tage
der Bekanntmachung kann gegen die Ertheilung des Patentes bei dem Patentamte Einspruch erhoben werden.
Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen.
Er kann nur auf folgende durch bestimmte Thatsachen begriindete Behauptungen gestiitzt werden:
1. dass der Gegenstand patentfahig ist (§§. 1 bis 3);
2. dass die Erfindung dem Wesen nach mit einer im Inlande friiher
angemeldeten oder frfther patentirten oder privilegirten Erfindung ibereinstimmt;
3. dass der Patentwerber nicht Urheber der Erfindung oder dessen
Rechtsnachfolger ist, oder als solcher nicht anzusehen ist (§. 5);
4. dass der wesentliche Inhalt der angefochtenen Anmeldung den Besebreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerathschaften oder Einrichtungen
eines Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen
Einwilligung entnommen wurde.
In den unter 3 genaunten Falle ist nur der Urheber oder dessen
Rechtsnachfolger, in dem unter 4 genannten Falle nur der Beeintrachtigte
zum Einspruche berechtigt.
Eine Ausfertigung des Einspruches ist dem Anmelder zur Erstattung
seiner schriftlichen Ausserung innerhalb einer 30tagigen, aus berticksichtigenswerten Griinden verlangerbaren Frist zuzustellen.
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E insp ru chve rf a hren.
b. 59. -

Sobald die

Ausserung

erstattet oder die Frist zu ibrer Er-

stattung abgelaufen ist, trifft der mit der Angelegenheit betraute Referent
wegen des etwa nothwendigen weiteren Schriftenwechsels, wegen Vernehmung
der Betheiligten, Herbeiscbaffung der von den Parteien angebotenen Beweismittel, Aufnahme von Beweisen, sowie fiberhaupt zum Zweeke der m6glichst
verlasslichen Aufklarung des wahren Sachverhaltes die entsprechenden Verfligungen.
Beweiswfirdigung und Beschluss.
.

60. -

Nach Durchfiihrung

des Vorverfahrens hat das Patentamt

(Aumeldeabtheilung) fiber die Ertheilung des Patentes unter freier Wdirdigung
der vorgebrachten Beweise in nicht 6ffentlicher Sitzung Beschluss zu fassen.
Ko st en.
. 61. - In der Entscheidung bat das Patentamt (Anmeldeabtheilung)
nach freiem Ermessen zu bestimmen, zu welchem Antheile und Betrage die
Kosten des Verfahrens und der Rechtsvertretung den Parteien zur Last fallen.
Patentanmeldung des Einsprechenden.
§. 62. - Hat der Einspruch in den Fallen des §. 58, Z. 3 und 4,
die Zuriickziehung oder Zuriickweisung der Anmeldung zur Folge, so kann
die Partei, welche Einspruch erhob, falls sie innerhalb 30 Tagen nach Zustellung des hierauf beziiglichen Beschlusses des Patentamtes die Erfindung
ihrerseits anmeldet, verlangen, dass als Tag ihrer Anmeldung der Tag der
zurickgezogenen oder zurfickgewiesenen Anmeldung festgesetzt werde.

Beschwerde.
. 63. - Gegen den Beschluss, durch welchen die Anmeldung zuriickgewiesen oder zur Verbesserung zuriickgestellt wird (§§. 56 und 60) kann
der Patentwerber, und gegen den Beschluss, durch welchen die Ertheilung
des Patentes in beschranktem oder vollem Umfange ausgesprochen wird,
der Patentwerber oder die Partei, welche Einspruch erhob, innerhalb
30 Tagen nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde einlegen.
Verspatet eingebrachte Beschwerden sind ohne Einleitung des Beschwerdeverfahrens zurfickzuweisen.
Die Beschwerde und deren Beilagen sind in der far die Gegner erforderlichen Anzahl von Abschriften zu iiberreichen.
Eine Ausfertigung der Beschwerde ist der Gegenpartei zur Erstattung
der Beschwerdeeinrede binnen einer mindestens 14tagigen, aus erheblichen
Grfinden verlangbrbaren Frist mitzutheilen. Ffir das weitere Verfahren vor
den Beschwerdeabtheilungen sind die far dio Anmeldeabtheilungen gegebenen
Vorschriften (§§. 59 bis 62) in gleicher Weise massgebend.
Im Beschwerdeverfahren ist das Vorbringen neuer Thatsachen zulassig.
Sol die Entscheidung fiber die Beschwerde auf andere als die in dem
angefochtenen Beschlusse der Anmeldeabtheilung beriicksichtigten Umstande
gestltzt werden, so ist den Betheiligten zuvor Gelegenheit zu geben, sich
hiertiber binnen einer bestimmten Frist zu Aussern.
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Patenturkunde. - Kundmachung.
§. 64. - Ist die Ertheilung des Patentes endgiltig beschlossen, so
verfligt das Patentamt die Eintragung der geschiitzten Erfindung in das
Patentregister, die Kundmachung der Ertheilung im Patentblatte, die Ausfertigang der Patenturkunde fair den Patentinhaber, sowie die Drucklegung
und Veriffentlichung der Patentbeschreibung.
Patente der Staats- oder Kriegsverwaltung.
. 65. - Handelt es sich um eine im Interesse der Ausrfistung der
bewaffneten Macht oder sonst im Staatsinteresse von der Staats- oder
Kriegsverwaltung angemeldete Erfindung oder um eine angemeldete Erfindung, beziiglich deren die Staats- oder Kriegsverwaltung ihr Enteignungsrecht geltend gemacht hat (§. 15), so erfolgt fiber deren Antrag die Patentertheilung ohne jede Bekanntmachung. In diesem Falle unterbleibt auch
die Auslegung und Drucklegung der Besebreibung sowie die Eintragung
des Gegenstandes der Erfindung in das 6ffentliche Patentregister. Doch
kann die Bekanntmachung und 6ffentliche Eintragung von der Staats- oder
Kriegsverwaltung nachtraglich jederzeit begehrt werden.
Die Dauer solcher Patente, deren Bekanntmachung unterblieben ist,
lauft vom Tagd der endgiltig beschlossenen Ertheilung.
Versagung.
§. 66. - Wird die Anmeldung nach der Bekanntmachung (§. 57)
zuriickgezogen oder wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekannt
zu machen.
Mit der Bekanntmachung der Riickziebung oder Versagung des Patentes
gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes (§. 57, Abs. 2) als nicht
eingetreteu.
B. Bei der Anfechtung von Patenten.
Antragstellung.
b. 67. - Die Einleitung des Verfabrens wegen Riicknahme, Nichtigerklarung oder Aberkennnng von Patenten erfolgt nur iiber Antrag. Das
Patentamt ist jedoch berecbtigt, das fiber einen Riicknahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfabren im Falle der Riickziebung des Antrages
von amtswegen fortzusetzen.
Wohnt der Antragsteller nicht im Inlande, so ist er verpflichtet, sich
durch einen Advokaten im Inlande vertreten zu lassen und hat dem Gegner
auf dessen Begehren fir die Kosten des Verfahrens Sicherstellung zu leisten.
Dieses Begebren muss bei sonstigem Verluste des Anspruches auf Sicherstellung binnen 14 Tagen nach Zustellung des Antrages gestel1t sein.
Die Hhe der Sicberstellung wird von dem Patentamte nach freiem
Ermesseu festgesetzt. Dem Antragsteller wird fir die Leistung der Sicherstellung eine Frist bestimmt, binnen welcher dieselbe zu leisten ist. Erfolgt
die Sicherstellung nicht vor Ablauf der Frist, so gilt der Antrag als
zurtickgenommen.

Brevets d'invention.

249

Sofortige Abweisung.
. 68. - Antrage auf Riicknahme, Nichtigerklarung oder Aberkennung
eines Patentes, welche sich offenbar nicht auf einen gesetzlichen Grund
stitzen, sowie Eingaben, die kein bestimmtes Begehren enthalten oder zu
deren Erhebung dem Antragsteller die Berechtigung fehit (§§. 29 und 30),
kdnnen vom Patentamte (Nichtigkeitsabtheilung) unter Angabe der Griinde
ohne weiteres Verfabren zurfickgewiesen werden.
Derartige Beschlfisse sind als Endentscheidungen anzusehen.
Form und Inhalt des Antrages.
§. 69. Der Antrag hat eine gedrangte Darstellung des Streitfalles
nebst dem bestimmten Begebren die Bezeichnung der geltend zu machenden
Beweismittel zu enthalten.
Urkundliche Behelfe sind in Urschrift oder beglaubigter Abscbrift
anzusehliessen.
Der Antrag sammt dessen Beilagen ist, soferne er nur gegen einen
Patentinhaber gerichtet ist, in zweifaeher Ausfertigung bei dem Patentamte einzubringen.
Ist der Antrag gegen mehrere Patentinhaber gerichtet, so ist nebst
der fir das Patentamt bestimmten Ausfertignng ffir jeden der Belangten
eine Ausfertigung des Antrages sammt Abschriften der Beilagen beizubringen.
Jeder Antrag kann lediglich ein einziges Patent sammt dessen Zusatzpatenten zum Gegenstande der Anfeebtung machen.
Verfahren fber Anfechtungsantra ge.
. 70. - Der mit der Angelegenheit betraute Referent hat, soferne
der Antrag zur Einleitung des Verfahrens geeignet befunden wurde, eine
Ausfertigung desselben sammt den Abschriften der Beilagen dem Belangten
mit der Weisung zustellen zu lassen, innerhalb einer mindestens 30 tagigen
Frist, deren Verlangerung der Referent aus riieksichtswiirdigen Griinden
bewilligen kann, seine Einwendungen in zweifacher Ausfertigung schriftlich
zu erstatten.

Eine Ausfertigung der erstatteten Einwendungen und der Beilagen hat
der Referent dem Klager zustellen zu lassen.
Vorverf ahren.
§. 71. Sobald die Einwendungen erstattet sind, oder die Frist zu
ihrer Erstattung fruchtlos abgelaufen ist, hat der Referent wegen des etwa
nothwendigen weiteren Schriftenwechsels, ferner wegen Herbeischaffung der
von den Parteien angebotenen Beweismittel, wegen Aufnahme derjenigen
Beweise, deren Durchfifirung in der miindlichen Verhandlung nicht thunlich erscheint, sowie iberhaupt zum Zweeke der miglichst verlasslichen
Aufklarung des wabren Sachbvrhaltes und zur geh6rigen Vorbereitung der
Verhandlung die entsprechenden Verfligungen zu treffen.
Iber die infolge dieser Verfigungen unter Zuziehung der Parteien
vorgenommene Beweisaufnahme ist durch einen beeideten Schriftffibrer, erforderlichenfalls unter Zuziehung eines Technikers ein Protokoll aufzunehmen.
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Ausschreibung der Verhandlung.

§. 72. Nach Durchfithrung des Vorverfahrens erfolgt die Ausschreibung der miindlichen Verhandlung durch den Prasidenten des Patentamtes oder dessen Stellvertreter.
Die Ausschreibung der Verhandlung hat zu uuterbleiben, wenn das
Patentamt (Nichtigkeitsabtheilung) in nicht 6ffentlicher Sitzung entscheidet,
dass der Antrag wegen Unzustandigkeit des Patentamtes oder wegen bereits
entschiedener Sache als zur Verhandlung nicht geeignet zurfickzuweisen sei.

V orladung.
. 73. - Zu der Verhandlung sind die betheiligten Parteien oder
deren ausgewiesene Vertreter, sowie die nach Anordnung des Referenten
(§. 71) bei der Verhandlung einzuvernehmenden Zeugen und Sachverstandigen
vorzuladen.
Das Ausbleiben der Betheiligten oder ihrer Vertreter steht der Verhandlung und Entscheidung nicht im Wege.
Verhandlung.
. 74. - Die Verhandlung ist nach den sinngemass anzuwendenden
Vorschriften der §§. 171 bis 203 des Gesetzes vom 1. August 1895,
R. G. Bl. No. 113 (Civilprocessordnung) zu leiten und durshzufiihren.
Die Offentlichkeit der Verhandlung kann ausser in den im §. 172 der
Civilprocessordnung erwahnten Fallen, fiber Antrag auch dann ffir einen
Theil des Verfahrens oder ffir die ganze Verhandlung ausgeschlossen werden,
wenn durcb die Offentlichkeit ein wichtiges staatliches Interesse, oder ein
Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis einer der Parteien oder eines Zeugen
einer Gefithrdung ausgesetzt wiirde.
Den Mitgliedern des Patentamtes und Patentgerichtshofes, sowie
Conceptsbeamten des Handelsministeriums bleibt trotz Ausschlusses der
Offentlichkeit der Zutritt gestattet.
Beweis und Beweisaufnahme.

. 75. - Das Beweisverfabren ist, soweit durch dieses Gesetz nicht
abweichende Bestimmungen getroffen werden, in sinngemasser Anwendung
der Vorschriften der §§. 266 bis 383 des Gesetzes vom 1. August 1895,
R. G. Bl. No. 113, fiber das gerichtliche Verfahren in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Civilprocessordnung) durchzufiiren.
Das von den Zeugen vor dem Patentamte abgelegte Zeugnis, sowie
die von den Perteien vor dem Patentamte eidlich abgegebene Aussage steht
einem gerichtlichen Zeugnisse gleich.
Die vorstehenden Grundsatze iber das Beweisverfahren gelten sowohl
ffir das Vorverfahren als auch fur die Verhandlung.
Berathung und Abstimmung.
. 76. Berathung und Abstimmung der Nichtigkeitsabtheilung erfolgen in nicht 6ffentlicher Sitzung.
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Processkosten.
. 77. - In der Entscheidung hat das Patentamt nach freiem Ermessen zu bestimmen, zu welchem Antheile und Betrage die Kosten des
Verfahrens und der Vertretung den Parteien zur Last fallen.
Allfallige privatrechtliche Ansprfiche sind vor die ordentlichen Gerichte
zu verweisen.
Wer einen Antrag zuriickzieht, hat dem Geklagten die aufgelaufenen
Kosten zu ersetzen; die H6he derselben wird durch das Patentamt bestimmt.
Inhalt der Entscheidung.
.

78. -

Die Ausfertigung der Entscheidung hat zu enthalten:

1. die Bezeichnung der Abtheilung und die Namen der Mitglieder, die
an der Entscheidung mitgewirkt haben;
2. die Bezeichnung der Parteien, ihrer Vertreter und Bevollmlchtigten,
sowie ihre Parteistellung;
3. dio Entscheidung;
4. den Thatbestand der Entscheidung, bestehend in einer gedrangten
Darstellung des aus der miindlichen Verhandlung sich ergebenden Sachverhaltes unter Hervorhebung der in der Hauptsache von den Parteien gestellten Antrage und
5. die Entscheidungsgriinde.
Verkfindigung der Entscheidung.
. 79. - Die Verkiindigung der Entscheidung mit den wesentlichen
Entscheidungsgriinden bat, wenn m6glich, miindlich unmittelbar nach dem
Schlusse der miindlichen Verhandlung zu geschehen.
In allen Fallen ist aber den Parteien die Entscheidung sammt den
vollstandigen Entscheidungsgriinden in schriftlicher Ausfertigung baldigst
zuzustellen.
Protokollfiihrung.
Uber die Verhandlung ist durch einen beeideten Schrift§. 80. fihrer, erforderlichenfalls unter Zuziehung eines Technikers ein Protokoll
aufzunehmen. Dasselbe muss die Namen der anwesenden Mitglieder der
Nichtigkeitsabtheilung, der Parteien und ihrer Vertreter, sowie die wesentlichen Vorkommnisse in der Verhandlung, insbesondere die Aussagen und
Gutachten der allffillig einvernommenen Zeugen und Sachverstandigen, sowie
die Parteienantrage und Bescbliisse dariiber enthalten.
Ifber die nicht affentliche Sitzung ist ein abgesondertes Protokoll zu
fihren, aus welchem das Ergebnis der Berathung und Absimmung ersichtlich sein muss.
Jedes dieser Protokolle ist vom Vorsitzendeu und dem Schriftfibrer
zu unterfertigen.
Acteneinsicht.
§. 81. Den Parteien oder deren Vertretern ist, insoweit nicht die
Bestimmungen des §. 65 entgegenstehen, die Einsicht in die Verhandlungsacten mit Ausnahme der Berathungsprotokolle gestattet.
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Mut hwill en tr afen.
§. 82. - Parteien oder deren Vertreter, welche sich eine offenbar
muthwillige Patentanfechtung zu Schulden kommen lassen, kinnen mit
Geldstrafen his 300 fl. belegt werden.
§. 83. zu leisten.

Rechtshilfe.
Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamte Rechtshilfe

Wiedereinsetzung und Wiederaufnabme des Verfahrens.
§. 84.- Eine Wiedereinsetzung gegen versaumte Fristen findet nicht statt.
Wurde mit einer Entscheidung die ganzliche oder theilweise Rikcknabme, Nichtigerklarung oder Aberkennung eines Patentes erwirkt, oder
ein darauf abzielender Antrag ganz oder theilweise abgewiesen, so kann
auf Antrag einer Partei das geschlossene Verfahren wieder aufgenommen
werden:
1. wenn eine Urkunde, auf welcbe die Entscheidung gegrindet ist,
falschlich angefertigt oder verfdlscht ist;
2. wenn sich ein Zenge oder ein Sachverstandiger einer falsoben Aussage oder der Gegner bei seiner Vernehmung eines falschen Eides schuldig
gemacht bat, und die Entscheidung auf diese Aussage gegrfindet ist;
3. wenu die Entscheidung durch eine im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verfolgende Betrugshandlung des Vertreters der Partei, ihres
Gegners oder dessen Vertreters erwirkt wurde;
4. wenn ein Mitglied, welches bei der Entscheidung oder bei einer
der Entscheidung zugrundeliegenden friiberen Entscheidung mitgewirkt hat,
sich in dem Streite zum Nachtheile der Partei einer nach dem Strafgesetze
zu ahndenden Verletzung seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat;
5. wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf welches die Entscheidung
gegriindet ist, durch ein anderes rechtskraftig gewordenes Urtheil aufgehoben ist.
Die Wiederaufnabme kann jedoch nur innerhalb eines Jahres nach
Rechtskraft der zu behebenden Entscheidung und unbeschadet der inzwischen
erworbenen Rechte dritter Personen von den Streittheilen begehrt werden.
Insbesondere erwerben diejenigen, welche seither die Erfindung in Benitzung genommen haben oder die hiezu erforderlichen Veranstaltungen
getroffen baben, die einem Vorbentitzer der Erfindung zustebende Befugnis (§.9).
Zur Entscheidung fiber das Wiederaufnahmsbegehren ist jene Patentbehrde (Nichtigkeitsabtheilung des Patentamtes oder Patentgprichtshof)
berufen, welche die angefochtene Entscheidung gefhllt hat.
Dem Gesuche um Wiederaufnahme des Verfabrens kommt eine den
Vollzug der Entscheidung hemmende Wirkung nicht zu.
§. 85. - Ist die Eintragung der Ausserkraftsetzung eines Patentes in
das Patentregister durch das Patentamt aus Versehen erfolgt, so hat das
Patentamt nach Feststellung des Versehens die Laschung dieser Eintragung
zu verffigen und kundzumachen. - Inzwischen im guten Glauben erworbene
Rechte dritter Personen bleiben in einem solchen Falle wie in dem Falle
der Wiederaufnahme gewahrt.
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Vol streckung.
RechtskrAftige Ausspriiche des Patentamtes, sowie des Patentgerichtshofes geniessen gerichtliche Executionsfahigkeit.
. 86. -

Berufung.
. 87. Derjenigen Partei, welche sich durch eine Endentscheidung
der Nichtigkeitsabtheilung des Patentamtes beschwert erachtet, steht die
Berufung an den Patentgerichtshof offen.
Gegen die im Laufe des Vorverfahrens oder der Verhandlung getroffenen Entscheidungen und gefassten Beschilisse der Nichtigkeitsabtheilung
findet ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt. Dieselben kdnnen nur
mit der Berufung an den Patentgerichtshof angefochten werden, sofern sie
auf die Endentscheidung einen Einfluss gefibt haben. (§. 39).
Die Berufung ist binnen 30 Tagen nach dem Zustellungstage der angefochtenen Entscheidung beim Patentamte schriftlich anzumelden und zu
begriinden. Die Berufungsschrift und deren Beilagen sind in der fir die
Gegner erforderlichen Anzahl von Abschriften zu ilberreichen.
Vorlage der Berufungsschrift.

. 88. - Die rechtzeitig filberreichte und den gesetzlichen Anordnungen
entsprechende Berufungsschrift ist sammt allen Verhandlungsacten vom
Patentamte dem Patentgerichtshofe vorzulegen und hat aufschiebende Wirkung.
Verspatet iiberreichte oder den Anforderungen des §. 87 nicht entsprechende Berufungsschriften sind vom Patentamte (Nichtigkeitsabtheilung)
zuriickzuweisen.
Entscheidung des Patentgerichtshofes.
§. 89. Der Patentgerichtshof trifft seine Entscheidung fiber die im
Sinne des §. 88 zulassige Berufung auf Grund der dem Patentamte vorgelegenen Thatsachen und Beweise.
Nur dann, wenn seitens des Patentamtes wesentliche Formen des Verfahrens verletzt wurden, deren Ausserachtlassung die Schpfung einer gesetzmassigen Entscheidung verhinderte, verweist der Patentgerichtshof die
Streitangelegenheit zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung an das
Patentamt.
Geschaftsordnung.
§. 90. Der Patentgerichtshof hat seine Geschaftsordnung selbst zu
erlassen und dieselbe zu veriffentlichen.
Verfahren.
. 91. -

Im iibrigen finden ffir das Verfahren vor dem Patentgerichtshofe die Bestimmungen der §§. 68 bis 84 sinngembsse Anwendung.
Eine neue Beweisaufnahme findet in diesem Verfahren nicht mehr statt.
Art der Abstimmung.
. 92. - Der Patentgerichtshof entscheidet mit absoluter Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.
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Einschrankung der Nichtigkeits- und Riicknabmeantrlge.
§. 93. - Die vom Patentamte oder Patentgerichtshofe rechtskraftig
getroffene Entscheidung
1. im Nichtigkeitsstreite:
a) dass eine bestimmte Tbatsache der Patentfahigkeit der Erfindung im
Sinne der §§. 1, 2 und 3 nicht im Wege steht,
b) dass die Erfindung mit dem Gegenstande eines frhfieren Patentes oder
Privilegiums nicht fibereinstimmt,
2. im Riicknahmestreite:
dass die Erfindung gcsetzmassig zur Ausfibung gelangte,
kann fiber das im Lanfe des Streites gestelite Begehren des Patentinhabers
nach Massgabe der vom Patentamte oder Patentgerichtsbofe hieriiber getroffenen Anordnung in das Patentregister mit der Wirkung eingetragen
werden, dass nach dem Zeitpunkte der Eintragung die neuerliche Anfechtung
des Patentes aus einem auf die gleiche Thatsache und dieselben Beweismittel
gestitzten Grunde auch seitens dritter Personen ausgeschlossen ist.

Nahere Bestimmungen fiir den Patentgerichtshof.
§. 94. - Die naheren Bestimmungen iber die Organisation des Patentgerichtshofes, fiber das Verfabren vor demselben und fiber die Vollziehung
seiner Entscheidungen und Verffigungen sind im Verordnungswege festzustellen.

VI. Patenteingriffe und -Anmassungen.
Eingriff.
Einen Eingriff begeht, wer ohne Zustimmung des Patentinhabers
a) betriebsmussig den Gegenstand der geschiitzten Erfindung herstellt, in
Verkehr bringt, feilhalt oder gebraucht (§. 8);
b) die geschfitzte Erfindung, welche er bereits zur Zeit ibrer Anmeldung
im Inlande im guten Glauben in Benfitzung genommen oder hinsichtlich welcher er die zu solcher Benfitzung erforderlichen Veranstaltungen
getroffen hat, nicht bloss ffir die Bediirfnisse seines eigenen Betriebes
in eigenen oder fremden Werkstatten ausniitzt (§. 9).
. 95. -

E inst el lu ng ski a g e n.
. 96. - Gegen jeden Eingriff hat der Verletzte eine Klage auf Anerkennung seines Patentrechtes, Unterlassung fernerer Eingriffshandlungen,
Beseitigung der Eingriffsgegenstande, Umgestaltung der Eingriffsmittel, Entschadigung oder Herausgabe der Bereicherung.
Die Gerichtsbarkeit- fiber diese Klagen steht den mit der Handelsgerichtsbarkeit betrauten Gerichtshafen zu.

Wissentlicher Eingriff.
§. 97. Ist der Eingriff wissentlich begangen worden, so bildet er
ein Vergehen und ist von den zur Ausfibung der Strafgerichtsbarkeit berufenen Gerichtshdfen erster Instanz an den Schuldigen mit Geld von 500
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bis 2000 fl. oder mit Arrest von drei Monaten bis zu einem Jahre, womit
Geldstrafe bis 2000 fl. verbunden werden kann, zu bestrafen.
Die strafgerichtliche Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten
als Privatanklager statt.
Die gleichzeitige Anwendung der strengeren Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzbuehes, insbesondere derjenigen fiber den Betrug, ist
hierdurch nicht ausgeschlossen.
Die Geldstrafen fliessen in den Staatsschatz.
Bedeutung der Patentbeschreibung filr den Eingriff.
§. 98. - Bei der Beurtheilung des Eingriffes in ein Patent ist ausscbliesslich die dem Patente zugrundeliegende Beschreibung der Erfindung
(§. 52) massgebend, und es darf keine wie immer geartete nachtragliche,
in dieser Beschreibung nicht enthaltene Darstellung des Patentgegenstandes
berficksichtigt werden.

Militargerichtsbarkeit.
Activ dienende Personen der bewaffneten Macht und der
§. 99. k. k. Gendarmerie unterliegen binsichtlich aller nach diesem Gesetze zu beurtheilenden Vergehen und tbertretungen der Militar-Gerichtsbarkeit.
Verfall der Eingriffsgegenstande.
. 100. -

Bei der Verurtheilung wegen dos im §. 97 bezeichneten
Vergehens ist auf Verlangen des Verletzten auszuspiechen, dass die im
Besitze des Schuldigen befindlichen Eingriffsgegenstande, wenn nicht anders
ffir deren Aussergebrauchsetzung bis zum Ablaufe der Patentdauer Sicherheit geleistet wird, verfallen sind, und dass die zur Begehung des Eingriffes
aussehliesslich oder vorzugsweise dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und
anderen Hilfsmittel, soferne nicht auch beziiglich dieser in gleicher Hinsicht
Sicberheit geleistet wird, auf Kosten des Verurtheilten ffir diesen Zweck
unbrauchbar gemacht werden.
Ist eine Loslosung der patentirten Bestandtheile von den Eingriffsgegenstanden ohne Zerstbrung des Eingriffsgegenstandes nicht durchffihrbar,
so erstreckt sich der Vorfall auf den gesammten, mit dem patentirten Bestandtheile fest verbundenen Eingriffsgegenstand.
Die ffir verfallen erklarten Gegenstande sind, woferne nicht zwischen
dem Verurtheilten und dem Verletzten wegen deren Uberlassung auf Abrechnung der dem letzteren etwa gebihrenden Entschadigung ein tbereinkommen zustande kommt, oder woferne der Verletzte nicht gewillt ist,
die flir verfallen erklarten Gegenstande um den vom Gerichte zu bestimmenden Schatzungswert auf Abrechnung der ibm etwa gebiihrenden
Entschadigung zu iibernehmen, ihrer patentverletzenden Form zu entileiden,
ndthigenfalls aber zu vernichten.
Der Vollzug eines solchen Ausspruches erfolgt auf Kosten des Verletzers, erforderlichenfalls unter Zuziehung von Sachverstandigen.
§. 101. - Ergibt das strafgerichtliche Verfahren, olme zu einer Verurtheilung des Beschuldigten zu ffihren, dass der objective Thatbestand
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eines Eingriffes erwiesen vorliegt, so ist auf Verlangen des Verletzten in
dem freisprechenden Urtheile der Verfall der Eingriffsgegenstande und die
Unbrauchbarmachung der Hilfsmittel nach Massgabe der Bestimmungen des
. 100 auszusprechen.
Der Vollzug eines solchen Ausspruches erfolgt erforderlichenfalls unter
Zuziehung von Sachverstandigen.
Die Kosten des Vollzuges haben beide Theile zu gleichen Theilen zu tragen.
Vom Verfall ausgenommene Eingriffsgegenstande.

g. 102. - Die zur Erfillung eines Vertrages mit der Kriegsverwaltung
erzeugten Eingriffsgegenstande (§§. 100 und 101) und vorbereiteten Herstellungsmittel diirfen, soferne die Kriegsverwaltung innerhalb einer vom
Richter zu bestimmenden Frist die Einbringung eines Enteignungsgesuches
nachzuweisen vermag (§. 15), weder verfallen erklart, noch unbrauchbar
gemacht oder einer dahin gerichteten sicherstellungsweisen Vorkehrung
(§. 105) unterzogen werden.
Der durch diese Eingriffsgegenstande dem Enteigneten zugeffigte Schaden
ist in die zu berechnende Gesammtentschadigung einzubeziehen.
Ents chadigung.
. 103. - Bei der Verurtheilung wegen des im §. 97 bezeichneten
Vergehens hat das Strafgericht auf Verlangen des Verletzten neben der
Strafe auch auf eine Entschadigung zu erkennen, soweit die Ergebuisse des
Strafverfahrens eine verlassliche Beurtheilung der privatrechtlichen Anspriiche
erm6glichen. Die Entschadigung umfasst nicht bloss die eigentliche Schadloshaltung und den Ersatz des entgangenen Gewinnes, sondern es sol1
fiberdies nach freiem, durch die Wfirdigung aller Umstande geleiteten Ermessen des Gerichtes dem Verletzten ffir erlittene Krankungen oder anderweitige pers6nliche Nachtheile eine angemessene Geldsu-mme zugesprochen
werden. Gegen den Ausspruch fiber den Entschadigungsansprnch steht
beiden Theilen die Berufung zu.
Eine zuerkannte Entschadigung schliesst die Geltendmachung eines
weitergehenden Entschadigungsanspruches vor dem Civilrichter nicht aus.
Ver6ffentlichung des Strafurtheils.
Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten
fiber dessen Begebren die Befugnis zuzusprechen, die Verurtheilung des
Schuldigen und, wenn nach Ermessen des Gerichtes ein gerechtfertigtes
Interesse des Verletzten hieffir besteht; auch die Griinde des Strafurtheils
in einem oder mehreren bffentlichen Blattern, auf Kosten des Verurtheilten
bekannt zu machen. Das Hichstausmass dieser Kosten, die sonstigen Bedingungen der Bekanntmachung, sowie die Frist zu derselben sind unter
Bedachtnabme auf die Antrage des Verletzten im Strafurtheile zu bestimmen.
.

104. -

Sicherstellungsweise Vorkehrungen.
Sind genligende Grande vorhanden, um eine bestimmte
Person des Vergehens des Eingriffes fflir verdachtig zu halten, und erscheint
§. 105. -
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in objectiver Beziehung die Annahme eines Patenteingritfes auf Grund eines
vorgenommenen gerichtlichen Augenscheines oder eines eingeholten Sachverstandigengutachtens gerechtfertigt, so ist in jeder Lage des Strafverfahrens
und bei Gefahr im Verzuge selbst vor Einleitung desselben auf Verlangen
des Verletzten im Wege der gerichtliehen Beschlagnahme, der gerichtlichen
oder anderweitigen Verwahrung oder Obhut und sonstiger Massnabmen
das Geeignete vorzukehren, damit durch diese Sicherstellungsvorkebrungen
Eingriffsgegenstande und Eingriffsmittel dem kiinftigen Verfalle oder der
Umgestaltung im Sinne der §§. 100 und 101 nicht entzogen und Fortsetzuangen und Wiederholungen der als straf bar verfolgten Handlung verhindert werden.
Vber dieses Begehren hat das Strafgericht sofort zu entscheiden; es
bleibt ihm iberlassen, die begehrte Beschlagnahme oder Verwahrung, sowie
die sonst begehrten Massnahmen unbedingt oder gegen eine von dem Verletzten zu erlegende Caution zu bewilligen. Das Gericht ist befugt, jederzeit die Aufhebung dieser Sicherstellungsvorkehrungen zu verflgen, and
bat dies zu thun, wenn der Beschuldigte eine angemessene Sicherstellung leistet.
Sind sicherstellungsweise Vorkehrungen vor Einleitung des Strafverfahrens bewilligt worden, so bat der Sicherstellungswerber binnen acht
Tagen nach Vornahme derselben die Strafverfolgung zu beantragen, widrigenfalls die sicherstellungsweisen Vorkehrungen fiber Antrag des Beschuldigten
aufzuheben sind.
Vorlaufiger Patentschutz.
§. 106. - Die Einleitung des Strafverfahrens ist auch in dem Falle
zulassig, wenn fiir die unbefugt beniitzte Erfindung zwar ein Patent noch
nicht ertheilt ist, aber ffir dieselbe nach §. 57 die Wirkungen eines ertheilten Patentes einstweilen eingetreten sind.
Die Fallung des Urtheiles sowie die im g. 105 genanuten Vorkebrungen
kinnen jedoch vor der Ertheilung des Patentes stattfinden.
Vorfragen.
Ergiebt sich im Laufe des Strafverfahrens, dass das Urtheil
von einer Vorfrage fiber die Giltigkeit oder Wirksamkeit des verletzten
Patentes abhangt, so ist das Strafgericht berechtigt, auch fiber die Vorfrage
zu entscheiden. Das Strafgericht kann aber, wenn die Vorfrage schon ver
Beginn des Processes oder wahrend desselben durch ausreichend begriindeten
Partelevantrag bei dem Patentamte anhangig gemacbt wurde, das Urtheil bis
zum Eintreffen der rechtskraftigen Entscheidung fiber die Vorfrage aussetzen, welche Entscheidung sodann dem Urtheile zugrundezulegen ist.
Das Strafgericht kann in Eingriffsprocessen, bei welchen es in die
Lage kommt, fiber eine Vorfrage zu entscheiden, die Einvernebmung fachtechnischer Mitglieder des Patentamtes als Sachverstmndiger in der Hauptverhandlung veranlassen. Mitglieder des Patentamtes, welche bei einer
Entscheidung fiber den Bestand oder die Wirksamkeit des verletzten Patentes
bereits mitgewirkt haben, sind von der Einvernehmung als Sachverstandige
ausgeschlossen.
-Die Wirkung der gerichtlichen Entscheidung fiber die Vorfrage bleibt
nur auf den betreffenden Straffall beschrankt.

g. 107. -
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Urtheile, in denen fiber eine Yorfrage erkannt wird, sind von den
Gerichten dem Patentamte in beglaubigter Abschrift mitzutheilen.
Klagen vor dem Civilrichter.

8.

108. -

Bei den wegen Eingriffes vor dem Civilrichter erhobenen

Klagen (§. 96) haben die Bestimmungen der §§. 98, 100, 102, 105, 106
und 107 sinngemass zur Anwendung zu gelangen.
Das Recht auf Entscbadigung im Sinne des §, 103 steht dem Verletzten gegen jedermann zu, dem ein schuldbarer Eingriff zur Last fallt.
Selbst wenn den Beklagten kein Verschulden trifft, ist der Verletzte
befugt, von ihm die Herausgabe der erfolgten Bereicherung zu fordern.
§. 109. - Werden Ersatzansprfiche auf Grund dieses Gesetzes vor
dem Civilrichter erhoben, so hat dieser sowohl fiber das Vorhandensein als
auch fiber die Hahe des Schadens, desgleichen fiber den Bestand und die
Hhe der Bereicherung nach freiem durch die Wiirdigung aller Umstande
geleiteten Ermessen zu entscheiden.
Eingriffe in ein patentirtes Verfahren.
110. - Handelt es sich bei einer vor dem Civilrichter wegen Eingriffes geltend gemachten Klage um einen Eingriff in eine Erfindung, welche
ein Verfahran zur Herstellung eines neuen Stoffes zum Gegenstande hat, so
gilt bis zum Beweise des Gegentheiles jeder Stoff von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentirten Verfabren hergestel1t.
.

Feststellungsantrag
gestattet, durch Entscheidung feststellen
Es
ist
jedermann
§. 111.
zu lassen, dass Erzeugnisse, welche er herstellen, in Verkehr bringen oder
gebrauchen will, oder ein Verfabren, welches er anzuwenden beabsichtigt,
weder ganz, noch theilweise unter ein von ibm bestimmt zu bezeichnendes
Patent fallen.
Dieser Feststellungsantrag ist in zwelfacher Ausfertigung bei dem
Patentamte schriftlich einzubringen, welches hiertiber in der Nichtigkeitsabtheilung zu entscheiden bat. Dem Antrage muss eine genaue und dentliche Beschreibung und Zeichnung des betreffenden Gegenstandes oder
Verfahrens in drei Exemplaren beigeschlossen sein.
Ein solcher Feststellungsantrag kann nur gegen je ein Patent sammt
seinen Zusatzpatenten gerichtet sein, und fiber denselben kann das eingeleitete
Verfahren nur dann fortgeffihrt werden, wenn der Patentinhaber nicht nachzuweisen vermag, dass gegen den Antragsteller eine vor Einbringung des
Feststellungsantrages von ihm eingebrachte, denselben Streitgegenstand betreffende Eingriffsklage bei Gericht noch anhangig ist.
Das Verfahren fiber einen Feststellungsantrag richtet sich nach den
fir das Nichtigkeitsverfahren gegebenen Vorschriften, mit der Abanderung,
dass die Kosten des Feststellungsstreites vor dem Patentamte in allen Fil1en
der Antragsteller zu tragen bat.
Der Feststellungscntscheidung ist eine Ausfertignng der vom Antragsteller beigebrachten Beschreibung und Zeichnung des betreffenden Gegenstandes oder Verfabrens beizubeften.
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Die recbtskriftige Entscheidung, dass cin bestimmtes Erzeugnis oder
Verfabren nicht unter ein bestimmtes Patent fal1t, schliesst jeden gerichtlichen Sebritt des Patentinhabers gegen denjenigen, der die Feststellungsentscheidung erwirkte, wegen Eingriffes hinsichtlich des in der Entscheidung
bezeichneten Erzeugnisses oder Verfahrens aus.
Haftung aus ungerechtfertigten sicherstellungsweisen
Vorkehrungen.
§. 112. - Die Erwirkung von gerichtlichen sicberstellungsweisen Vorkehrungen, welche nachtr~glich als ungerechtfertigt erkannt werden. verpflichtet den Antragsteller zur Ausgleichung aller durch solche Vorkebrungen
dritten Personen ohne ibr Verschulden verursachten Nachtheile.
Der Civilrichter hat iiber diese Entschadigungsanspriicbe, sofern sie
vor Abschluss des Verfabrens fiber den Eingriff geltend gemacht werden,
zugleich mit der Entscheidung in der Hauptsache zu erkennen. Bei Bestimmung des Entschadigungsbetrages ist auf die Vorsebrift des §. 273 des
Gesetzes vom 1. August 1895, R. G. Bl. Nr. 113 (Civilprocessordnung)
Bedacht zu nebmen.
Patentanmassung.
§. 113. -

Eine Patentanmassung begeht:

1. wer Gegenstande oder deren Verpackung mit einer solchen Bezeichnung versieht und in Verkehr setzt, welche geeignet ist, den Irrthum
zu erregen, dass die Gegenstande oder das Herstellungsverfahren durch ein
Patent nach Massgabe dieses Gesetzes geschitzt seien;
2. wer in iffentlichen Anzeigen, auf Aushangeschildern, auf Empfehlungskarten oder in uhalichen Kundgebungen eine Bezeichnung anwendet, welche
geeignet ist, den Irrthum zu erregen, dass die darin erwahnten Gegenstande
oder das darin erwalinte Herstellungsverfabren durch ein Patent nach Massgabe dieses Gesetzes geschfitzt seien.
Die Patentanmassung bildet eine Ubertretung, welche von der politischen Behdrde nach Massgabe der Vorsebriften der Gewerbeordnung zu
bestrafen ist, und wobei stets auf den Verfall der betreffenden Kundgebungen
und der mit der vorschriftswidrigen Bezeichnung versehenen Verpackung, auf
den Verfall der Gegenstande selbst aber nur daun zu erkennen ist, wenn die
unter allen Umstanden zu verflgende Beseitigung der angemassten Bezeichnung nicht ohne Zerstbrung des Wertes der Gegenstande oder doch nicht ohne
eine diesem Werte annaberungsweise entsprechende Miihewaltung vollzogen
werden kdnnte. War in diesen Fallen der Ubertreter Inhaber eines bestandenen Patentes fir jene Gegenstande, welche er als noch unter Patentschutz stehend ausgibt, so tritt die Strafbarkeit seines Vorgehens erst mit
Ablauf eines Jahres nach Aufhiren des Patentschutzes ein.
V. Gebfihren.
Anmeldegebhilr und Jahresgebiihren.
§. 114. Fiir jedes Patent, sowie ffir jedes Zusatzpatent ist gleichzeitig mit der Anmeldung eine Anmeldegebihr von 10 fl. zu bezablen.
Uberdies ist fir jedes Patent nach Massgabe der in Anspruch genommenen Dauer des Patentschutzes eine Jahresgebfibr zu entrichten.
R2
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Dieselbe betragt:
fMr das 1. Jahr
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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140
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.

220

.
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.300,

,,

,,

,,

..

.

.

. 340 ,

, 15. ist ausser der Anmeldegebihr, soferne sie nicht zu
",
Fiir Zusatzpatente
selbstitndigen Patenten erklart werden (§. 14), ftir ihre gesammte Geltungsdauer
die Jahresgebiihr nur einmal, und zwar im Ausmasse von 25 fl. zu entrichten.
Die Jahresgebfibren sind vom Tage der Bekanntmachung der Anmeldung
im Patentblatte (§. 57) an gerechnet von Jahr zu Jahr im vorbinein fillig
und kbnnen ffir ein Patent entweder jabrweise oder fUr mehrere oder alle
15 Jahre zusammen im vorhinein bei der Casse des Patentamtes entriebtet
werden.
Die Jahresgebiihr ffir das erste Jahr ist spatestens innerhalb dreier
Monate nach dem Tage der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatte (§. 57) einzuzahlen. Erfolgt die Einzahlung nicht innerbalb dieser
Frist, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen.
Die Jahresgebiihren ffir das 2. bis 15. Jahr sind spatestens innerbalb
dreier Monate nach der Falligkeit zu entrichten. Fir jede nach dem
Falligkeitstage erfolgende Zahiung dieser Jahresgebiihren eines ertheilten
Patentes ist nebst der Jahresgebihr eine Zuschlagsgebiibr von 5 f. zu
entrichten.
Die Jahresgebiibren kinnen von jeder an dem Patente interessirten
Person eingezahlt werden.
Demjenigen, welcher seine Mittellosigkeit nachweist, sowie Arbeitern,
welche nachweislich auf ibren Arbeitslohn beschrdnkt sind, kdnnen, soferne
sie das Patent als Urheber der Erfindung ffir sich ansuchen, die Anmeldegebibr und die Jabresgebtihr fUr das erste Patentjahr oder auch bloss die
erste Jabresgebflhr bis zum Ablaufe des dritten Monates nach der Falligkeit
der zweiten Jahresgebtihr gestundet und wenn das Patent mit Beginn des
zweiten Jabres erlischt, erlassen werden.
Eine Riickzahlung der eingezahlten Anmeldegebiihr findet niemals statt,
der ersten Jahresgeblhr nur in dem Falle, wenn die Anmeldung vor dem
Tage ihrer Bekanntmachung im Patentblatte (§. 57) zuriickgezogen oder
wenn das angemeldete Patent versagt wird, aller weiteren eingezahlten, noch
nicht fallig gewordonen Jabresgebiihren, wenn auf das Patent verzichtet
oder wenn dasselbe zurfickgenommen oder nichtig erklart wird.
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Der Handelsminister kann nach drei Jahren seit der Wirksamkeit
dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem Finanzminister eine Herabsetzung
oder Erhharng der Anmelde- and Jahresgebfthren his zu 50 Ptocent ihres
jetzigen Ausmasses anordnen.
Abanderung der Beschreibung.
Jede, auf Ersuchen des Anmelders oder dessen Rechts§. 115. nachfolgers im Sinne des §. 52 vorzunehmende nachtragliche Abanderung
der Beschreibung unterliegt einer Gebiihr von 5 fl.
Verfahrensgebiihren.
. 116. - Gleichzeitig mit der tOberreichung:
1. einer Beschwerde (§. 63) ist eine
. . . . . Gebihr von 10 f.
2. eines Antrages auf Ricknahme, Nichtigerklarung
25 ,7
oder Aberkennung (§. 67) eine . . . . . .
,,
77
25 ,
3. einer Bcrufung (§. 87) eine
.
7,7
,,7
20 ,,
4. eines Feststellungsantrages (§. 111) eine
77
5. eines Gesuebes um Eintragung einer Ubertragung
10
in das Patentregister eine . . . . . . . .
6. eines Gesuches um Eintragung
a) einer freiwillig eingeritumten Licenz (§§. 20
10
und 21) in das Patentregister eine . . .
b) einer vom Patentamte eingeraumten Zwangslicenz (§. 21) in das Patentregister eine
77
.,
5 77
,
5
,,
,,
7. eines Gesuches um Streitaumerkung (§. 25) eine
zu entrichten.
Unterbleibt die Zablung, so gelten die Begehren als nicht gestellt.
Die Beschwerdegebilir (1.) ist zur Ganze zurfickzuerstatten, wenu die
Beschwerde gerechtfertigt befunden wird. Von den unter 2, 3 und 4 bezeichneten GebUhren werden 15 f. zuricekerstattet, wenn der Antrag oder
die Berufung zurfickgewiesen oder aber das Verfahren eingestellt wurde,
ohne dass es in diesen Fallen zu der miindlichen Verhandlung kam.
Stempelgebibren.
§. 117. Die auf Grund dieses Gesetzes ausgefertigten Patenturkunden
sind stempelfrei. Im fibrigen bleiben die binsichtlich aller anderen Eingaben und Ausfertigungen die bestehenden Bestimmungen des Stempel- und
Gebiibrengesetzes aufrecht.
Gebiihrenbefreiung.
. 118. - Demjenigen, welcher seine Mittellosigkeit nachweist, sowie
Arbeitern, welche nachweislich auf ihren Arbeitslohn beschriankt sind, kann
die Bezahiung der naoh den §§. 115 und 116, Z. 1, 2 und 3 zu entriohtenden Gebifiren erlassen werden.
Hiertiber, ebenso wie fiber die im §. 114 zugelassene Stundung und
Erlassung der Anmeldegebfihr und der ersten Jahresgebiir entscheidet end.
giltig der Prasident des Patentamtes.
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VI. Ubergangsbestimmungen.

. 119. - FUr die am Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes tereits
ertheilten oder angesuchten Privilegien bleiben die Bestimmungen des
kaiserlichen Patentes vom 15. August 1852, R. G. Bl. No. 184, und gegebenenfalls des Gesetzes vom 27. December 1893, R. G. Bl. No. 191,
auch weiterhin massgebend.

g. 120. - Privilegiengesuche, fiber welebe am Tage der Wirksamkeit
dieses Gesetzes die auf Grund des kaiserlicheu Patentes vom 15. August 1852,
R. G. Bl. No. 184, begehrten Privilegien noch niebt ertheilt wurden,
kinnen, fiber rechtzeitiges Ansuchen der Gesuchsteller nach aliallig veranlassten Erganzungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes in Verhandlung genommen werden. In diesem Falle kommt den angemeldeten
Erfindungen, woferne deren Beschreibungen den Anforderungen des §. 12
des erwahnten kaiserlichen Patentes entsprechen, die Prioritat vom Zeitpunkte der ursprfinglichen Einreichung des Gesuches zu.
Bei der Prfifung der Neuheit im Sinne des §. 3 dieses Gesetzes ist
die Neuheit nach diesem Prioritatszeitpunkte zu beurtheilen. Der mit
solchen Privilegiengesuchen erlegte Betrag der Privilegientaxe ist fir die
fiber solche Gesuche zu ertheilenden Patente innerhalb dreier Monate nach
dem Tage der Bekanntmachung der Bescbreibung im Patentblatte auf den
im §. 114 ftir die Anmeldegebtibr und die betreffende Jabresgebflhr angesetzten Betrag zu erganzen, widrigens das Gesuch als zurfickgenommen
gilt. In diesem Falle ist die erlegte Privilegientaxe nach Abzug der Anmeldegebfir von 10 fl. dem Gesuchsteller zurickzuzahlen.
. 121. - Dem Inhaber eines auf Grund des kaiseri. Patentes voin
15. August 1852, R. G. Bl. No. 184, ertheilten Privilegiums steht es frei,
die Umwandlung des Privilegiums in ein Patent nach Massgabe dieses
Gesetzes anzusuchen.
In diesem Falle unterliegt die Erfindung dem durch dieses Gesetz
vorgeschriebenen Vorpriifungs- und Aufgebotverfahren, wobei als Anmeldezeitpunkt der Erfindung der dem Privilegium zustehende Prioritatszeitpunkt
zu gelten hat.
Die Entrichtung einer Anmeldegebhfir fiir derartige Umwandlungspatente entfallt, wenn die Umwandlung innerhab eines Jahres vom Tage
der Wirksamkeit dieses Gesetzes angesucht wird.
Die bereits abgelaufene Privilegiendauer ist bei der Bemessung der
Dauer des Umwandlungspatentes in Anrechnung zu bringen.
Fitr die Falligkeit und den Betrag der Jahresgebfihr ist der urspriingliche Ertheilungstag des Privilegiums massgebend.
Die ffir das umgewandelte Privilegium im vorhinein gezahiten, jedoch
noch nicht fallig gewordenen Jahrestaxen sind unter Ausserachtlassung der
Registrirungsgebfihr von dem Besitzer des Umwandlungspatentes bei der
Falligakeit der entsprechenden Jabresgebiibr auf den Betrag der fallig gewordenen Jahresgebtihr zu erganzen. Wurde ein solches Privilegium initiative
in Ungarn ertheilt, so sind die im vorbinein gezahiten, jedoch noch nicht
fallig gewordenen Registrirungsgebhhren auf den Betrag der ftilig ge-
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wordenen Jahresgebiihr zu erganzen. Die Unterlassung dieser Erganzungen
steht der unterlassenen Zahlung der Jahresgebiibr gleich.
§. 122. -

Die den behrdlich concessionirten Inhabern von Privilegien-

agentien durch ibre Concession eingeraumten Rechte zur Erwirkung und
Verwertung von Privilegien bleiben durch das gegenwartige Gesetz unberiibrt.
Thre Eintragung in das Patentanwaltregister bebnfs berufsmassiger
Vertretung von Parteien in Patpntangelegenheiten im Sinne dieses Gesetzes
bleibt jedoch von der ErfiUllung der hieffir in §. 43 aufgestellten Bedingungen
abbangig, wobei das Patentamt befugt ist, in beriicksicbtigenswerten Fallen
die Erbringung des Nachweises fiber die entsprechende technische BefAhigung
durch Prtifungszeugnisse, sowie die zweijahrige Praxis bei einem inlandisehen
Patentanwalte und die Ablegung der Prtifung aus dem Patentrechte nachzuseben.
§. 123. -

Das vorstehende Patentgesetz

tritt an dem durch Ver-

ordnung des Handelsministers und Justizministers festzusetzenden Tage,
spatestens aber mit dem ersten Tage des auf die Kundmachung folgenden
dritten Kalenderjahres in Wirksamkeit.
§. 124. - Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind Mein Handelsministers, Mein Justizminister, Mein Minister des Innern, Mein Finanzminister,
Mein Minister fir Cultus und Unterricht und Mein Ackerbauminister betraut.
Wien, den 11. Janner 1897.

Franz Joseph m. p.
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25.
ETAT INDEPENDANT DU CONGO.
Rapport au roi-souverain sur 1'4tat du pays, du 25 janvier
1897.
Archives diplomatiques 1897.

Sire,
J'ai eu 1'honneur, au mois de mars dernier, de soumettre A 1'examen
de Votre Majest6 les rdsultats favorables du mouvement commercial dans
1'Etat ind~pendant du Congo pendant l'annn6e 1895. Les statistiques accusent
une activit6 croissante dans les transactions et un mouvement rapide de
progression par rapport aux donn6es ant6rieures de mome nature, puisque,
depuis dix ans qu'existe l'Etat, la valeur de ses 4cbanges extbrieurs a sextupl6*)
Plus r6cemment, du budget pour 1'exercice 1897, ressort avec non moins
d'6vidence la s~rieuse majoration des ressources financibres de 1'Etat, dont
les revenus propres, pricis6ment au moment oAi l'on prophtisait sa ruine,
ont mont6, en dehors des avances du Gouvernement belge et du subside
4
de Votre Majest6, de 74,261 en 1886 A 6,369,300 fr. en 1897.
Au point de vue des inthrits matiriels dont le Gouvernement de Votre
Majest6 a la gestion, il est donc permis de dire que la situation est bonne
et laisse entrevoir un avenir fort satisfaisant.
Le dbveloppement de toute puissance publique est subordonn6, dans
une large mesure, A la cr~ation et A 1'existence des voies et moyens suffisants,
et c'est A cette condition que celle fondde par Votre Majest6 en Afrique
remplira la vaste tiche qui lui incombe et les obligations qu'elle a contractbes par les trait6s. La sauvegarde de ses sources l6gitimes de revenu
constitue pour elle un devoir imp6rieux, tant national qu'international,
et une obligation toute spbciale envers la Belgique, cr6ancibre de l'Etat
ind6pendant du Congo du chef d'avances qu'il tient A honneur de chercher
A lui rembourser avant la date fixbe.
*) En 1886, le commerce spicial de l'Etat inddpendant du Congo reprdsentait
environ 3.500.000 fr.; il a atteint, en 1895, 21.628.867 fr. 06.
S2
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11 n'est pas moins intbressant de faire ressortir les progrbs accomplis
dans le domaine moral, depuis que les traitis conclus avec les Puissances*)
ont constat6 la situation de 'Association internationale du Congo, devenue
en 1885 1'Etat ind6pendant du Congo, et qu'ils ont, en reconnaissant son
pavillon, consacr6 une ceuvre qui doit sa naissance et son 4panouissement &la
Haute pensbe de Votre Majest6, A Ses efforts et , Ses sacrifices. Votre Majest6
a t6 Partie &ces trait6s en raison de Ses titres antbrieurs de fondateur et de
possesseur de l'Association internationale; aujourd'hui encore, c'est & Elle
qu'appartient 1'Etat et qu'incombe le soin d'en r~gler les destines, dans le
triple inthrat des populations indighnes, de la mbre Patrie et de la civilisation.
Votre Gouvernement, Sire, se souvient, comme ses actes le prouvent,
de ce qu'il doit aux Puissances qui ont encourag6 ses d6buts, et il considbre
comme un de ses premiers devoirs d'8tre fiddle observateur des obligations
qu'il a contracties, de concert avec elles et au mime titre, 6la Conf6rence
de Berlin et A celle de Bruxelles.
C'est ainsi que, dans toutes ses difficultis internationales, il a cherche
A recourir, comme mode de solution, , la mediation et a 1'arbitrage; c'est
ainsi, comme je le montrerai plus loin, qu'il a lutt6 avee succbs contre la
traite, enray6 le trafic spiritueux et des armes Afeu, prothg6 et favoris6 les
missions, sans distinction de cultes, assur6 6 tous les pavillons la libre
navigation dans ses eaux intbrieures.
I n'a crM aucun impot, aucune charge publique qui n'atteigne les
nationaux au mome titre que les 6trangers. Ses droits de douane excluent
tout traitement diff6rentiel; il n'a 6tabli aucun droit de transit ni mis
aucun obstacle A la circulation des marchandises quelle que soit leur provenance. Ii a assur6 la libert6 commerciale, telle que 1'entend 1'Acte de
Berlin, en garantissant la libert6 des 6changes et des transactions: ,,Sera
puni . . . quiconque a employ6 la violence on des menaces pour contraindre

les indighnes, sur les voies de communication intbrieure on sur les marches,
A c~der leurs marchandises a des personnes ou A des prix dbterminds." ,,Seront punis .

.

. ceux qui par violences, injures, menaces ...

auront port6

atteinte ! la libert6 du commerce ou de la navigation, dans le but soit
d'artoter des caravanes de commerce sur les chemins publics, soit d'entraver
la libert6 du trafic par terre ou par eau . . ."
II a garanti la s~curith et la stabilit6 des droits de proprith priv6s
en leur donnant, par sa 16gislation foncibre, une cons6cration 14gale et en
les mettant A 1'abri des contestations, par 1'adoption d'un r6gime cadastral
calqu6 sur celui est en vigueur dans les colonies Australiennes.
Il estime que le droit de propri~t6 n'est pas un monopole interdit
par l'Acte de Berlin, et que ce serait violer 1'esprit de cet acte, y inscrire
*) Les trlitis qui ont reconnu le pavillon de l'Association datent du 22 avril
1884 pour les Etats-Unis d'Amdrique du 8 novembre pour l'Empire d'Allemagne,
du 16 ddcembre pour la Grande-Bretagne, du 19 dicembre pour 1'Italie, du
24 d6cembre pour l'Autriche-Hongrie, du 27 dicembre pour les Pays-Bas, du
7 janvier 1885 pour 1 Espagne, du 5 fi rier pour la France et la Russie, du
10 fivrier pour la Su de et la Norv ge, du 14 fdvrier pour le Portugal, du 23 f6vrier pour le Danemark et la Belgique.

Rapport.

269

ce qui n'y est pas, que de contester, sous pr4texte de libert6 commerciale'
le droit de propri~th qui, dans tous les pays, appartient A l'IEtat sur les
biens vacants. En cette matibre, il s'est, du reste, inspir6 de prc6dents
nombreux, et, sans vouloir multiplier les citations, je signalerai quelques
t6moignages emprunt~s A 1'histoire, A celle de la Grande-Bretagne en
particulier. Bluntschli, d6finissant les opinions en cours relatives aux biens
vacants, bcrivait: ,,L'une considbre comme bien vacant le terrain susceptible
d'tre 1'objet de la propri6t6 et pouvant le devenir A la suite d'une occupation, mais ne 1'6tant pas encore; d'aprbs l'autre opinion, 1'Etat est propridtaire do tout le territoire non occup6, et 1'on ne peut s'en approprier
aucune parcelle sans 1'autorisation de 'IEtat. Le premier systhme 4tait
admis, en partie du moins, par les Romains, et le second, plus conforme
aux iddes germaniques, est admis mis par le monde moderne. E est appliqu6
en grand dans les colonisations de l'Angleterre et des Etats-Unis de l'Am6rique
du Nord, et les inthrots des colons, comme ceux de la bonne culture du
sol, sont 6videmment mieux sauvegard6s aveo ce systhme qu'avec le premier."
On pourrait citer aussi la plupart des autres colonies anglaises, le Canada
et les colonies Australasiennes, Queensland, Victoria, Nouvelle-Galles du
Sud, dont les Crown-Lands Acts sont 1'expression du systhme.
Une valeur plus grande lui est donn6e et par les arguments concordants des jurisconsultes belges et 4trangers, MM. Van Berchem,
Van Maldeghem et de Paepe, conseillers de la Cour de cassation de
Belgique, MM. Westlake et Sir Horace Davey, Conseils de la Reine, et
M. de Martens, A Saint-P6tersbourg, - et par 1'application qu'ont faite
les principales Puissances intbressies, dans le bassin conventionnel du Congo,
des principes posds par 1'Acte g6n6ral. En premier lieu, la Charte royale
accord6e, le 3 septembre 1888, A la Compagnie anglaise de 1'Afrique orientale,
dont le territoire est entirement situ6 dans le bassin conventionnel du Congo,
autorise spbcialement la Compagnie, par 1'art. 23, ,,A exploiter les mines
on autres industries, A accorder A des tiers des concessions de mines, le
droit d'exploiter les forits on d'autres droits; d'am6liorer, d'assainir, de
planter, de cultiver toutes les terres acquises, on A acqu6rir par la Compagnie, A coloniser ses territoires et A provoquer l'immigration de colons, A
concider toutes terres comprises dans les territoires de la Compagnie, A
terme on A perpituit6, A titre de gage ou autrement."
Une ordonnance impiriale du 26 novembre 1895 sur la cr6ation, la
prise de possession et I'ali6nation du domaine, dans 1'Afrique Orientale
allemande, stipule dans son article premier:
,,Sous r6serve des revendications A la propri6t6 ou A d'autres droits
rdels que des personnes priv6es ou juridiques, des chefs ou des communautis
existant entre les indigines peuvent 6tablir, ainsi que sous reserve des droits
d'occupation acquis par des tiers sur la base de contrats faits avec le Gouvernement imp6rial, tout le pays compris dans les limites du Protectorat
de 1'Afrique Orientale allemande constitue le domaine, comme 6tant sans
maitre. La propri~td de ce domaine appartient A 1'Empire."
Quant aux possessions frangaises dans le bassin conventionnel du Congo,
sans vouloir reproduire chacune des dispositions d'un arrot6 du Commissaire
g~ndral au Congo, du 26 septembre 1891, citons-en Fart. 19: ,,Les terres
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vagues et les terrains terrains abandonnis dont nul ne pent revendiquer
16galement la propri6t6, seront consid~rbs comme appartenant & 'tat et
faisant partie du domaine colonial. Us pourront, A ce titre, Atre ali6nds
et cone6dds dans les termes des art. 5 et suivants. Sont r6put6es terres
vagues, colles qui ne sont pas lgalement occupies ni r6ellement utilis6es
par personne."
Ce droit de propri~t6 6tant ainsi reconnu partout, son libre exercice
en d6coule comme une cons6quence nicessaire. L'Etat peut vendre on conc6der ses domaines ou, s'il le juge plus utile, en tirer parti lui-meme dans
1'intret des finances publiques.
C'ost grace
ces droits sur le domaine, que l'Etat a t A meme de
cr6er les ressources qui lui sont indispensables pour accomplir sa mission
nationale et internationale,, et surtout pour remplir vis-a-vis de 1'indighne
son role d'6ducateur. L'Etat estime que le travail est un des meilleurs
moyens de r6g6n6rer l'indigene: c'est dans ses exploitations agricoles que
le natif vient s'y initier, apprendre A d~fricher et a cultiver le sol, A planter
le caf6 et le tabac, , recueillir le caoutchouc et autres produits v~g6taux,
en mOme temps qu'il y trouve une 6quitable remundration.
I va dans dire que ces r6sultats ne seront durables que s'ils sont
obtenus, comme le vent le gouvernement, par des modes toujours empreints
d'humanit6; les instructions gouvernementales sur 1'exploitation des forets
domaniales s'inspirent de ce sentiment.
Elles prescrivent de proc~der, autant que possible, par la voie de la
persuasion et en provoquant chez les natifs le goftt de 1'habitude du travail.
LA odi ce moyon est inefficace, 1'exploitation se fait sous forme d'imp6t en
nature. ,,Quel que soit le mode d'exploitation adopt6, ajoutent les instructions, les agents sont tenus d'accorder aux indighnes une r~mundration qui
ne sera, en aucun cas, inf6rieure au montant du prix de la main-d'ceuvre
nicessaire a la r6colte du produit; cette r~mundration est fix6e par le
Commissaire du district qui soumet son tarif &1'approbation du Gouverneur
g~ndral.
,,L'Inspecteur d'Etat en mission v6rifie si ce tarif est en rapport avec
la main-d'oeuvre, il veille A sa stricte observation et il examine si les conditions g~n6rales d'exploitation ne donnent lieu A aucune plainte justifi6e.
Il fait comprendre aux agents charg~s du service que, par le fait de
ritribuer 6quitablement l'indighne, ils emploient le seul moyen efficace
d'assurer la bonne administration du domaine, et de faire naitre chez lui
le gott et 1'habitude du travail."
En exigeant do l'indighne un impot en nature on en travail, l'tat
n'a du reste rien innov6. 11 s'est inspir6 d'exemples donnis ailleurs: d'autres
contries existent ,,oi les habitants n'usent que de peu d'articles sur lesquels
on peut lever des droits, ne consomment pas de spiritueux, ne prennent
pas de patentes et n'ont pas besoin de timbres. Et cependant, lorsque les
indighnes forment les quatre-vingt-dix-neuf centibmes de la colonie, et
lorsqu'ils occasionnent une grosse part de ses dbpenses pour la police,
1'administration et la justice, il n'est que juste qu'ils contribuent, et cola
dans une mesure importante, A d~frayer des ddbours faits, comme ils le
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sont incontestablement jusqu'a un certain point, pour leur protection et
Ainsi s'exprimait le Gouverneur des fles Fidji, Sir
leur conservation."
A. H. Gordon, dans une lettre adress6e par lui, le 16 f6vrier 1876, an
Comte de Carnarvon, Ministre des Colonies. I1 ajoutait qu'aprbs une 6tude
attentive de la question et aprbs avoir pris l'avis d'hommes aussi comp6tents
en matibre coloniale que Sir Hercules Robinson et le Comte Grey, il 4tait
arriv6 A la conclusion que dans un tel milieu, il faut ,,6tablir 1'imp6t sur
le village ou le district plut~t que sur les individus, et qu'un imp~t en
nature (tax of produ c e) sera facilement prblev6 avec les meilleurs
r6sultats p6cuniaires, et avec un plus grand avantage de stimuler 1'industrie indigane et d'augmenter beaucoup l'import du commerce de la communaut."
Les imp6ts en nature furent de tout temps et de tous les pays; leur
importance est en raison de l'intensit6 de l'usage des monnaies; is disparaissent lorsque celui-ci devient g6n6ral, et quand la valeur du travail de
l'homme et des choses peut Atre exactement appr6ci6e et rembourshe au
moyen de 1'6quivalent en numbraire. Je signalerai ici incidemment que
l'Etat ne ndglige aucun effort pour g~ndraliser 1'emploi des monnaies
nationales, et Votre Majest6 sait que dans des portions dbjA consid6rables
des territoires qu'Elle gouverne, le troc primitif a disparu devant les
progrbs rapides de 1'usage de l'argent.
Les momes consid6rations peuvent 6tre invoqu6es lorsqu'il s'agit de
prestations de services, qui, du reste, sont, dans la pratique, exig6es principalement pour assurer les transports faits dans l'int6rat public: on sait
l'importance, en Afrique, du service des transports, et les cons6quences
disastreuses que pourrait avoir un arrat dans le ravitaillement des postes
avanc6s. Des prestations analogues on similaires ont exist6 de tout temps,
et si elles ont pu disparaitre en Europe, elles subsistent encore dans
beaucoup de colonies; pour n'en citer qu'un exemple tout r~cent, l'organisation dont vient d'6tre dot6e Madagascar impose des prestations de travail
A fournir par les indighnes, de cinquante jours au maximum chaque ann6e,
pour le service des travaux publics ou militaires. Les l6gislations europhennes connaissent aussi le travail, le service ou 1'aide rendus obligatoires
dans les circonstances d'accident ou de calamit6 publique. - Au surplus,
il est a constater que les r6quisitions de porteurs deviennent de plus en
plus rares, car l'indighne, assur6 d'une r~mundration, s'offre de plus en
plus nombreux sur la route des caravanes.
Si, au point de vue purement spiculatif, l'Etat estime avoir tA,
vis-A-vis des indighnes, fidle observateur des obligations que lui imposent
1'humanit6 et le droit, il y a lieu, au surplus, de jeter un regard sur le
domaine de faits et d'envisager, dans leur ensemble, les rbsultats acquis par
notre administration de dix ans, en ce qui concerne la condition mat6rielle
et morale de ces indighnes, plus sp~cialement au point de vue des prescriptions 6dict6es par 1'Acte de Bruxelles. A cet 6gard, un parallle entre
1'6tat de choses existant en 1885 et la situation actuelle n'est pas sans
signification.
En abordant cet expos6, la pensbe tout d'abord se reporte naturellement A la traite, le plus terrible des fl6aux qui aient frapp6 la race
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indighne et qui a mis, pendant des sibcles, obstacle A son relbvement.
L'Etat du Congo hirita, ds sa naissance, de la tAche la plus lourde et la
plus p~rilleuse dans l'aeuvre antiesclavagiste. Les territoires qui lui 6taient
bchus avaient le triste privilge d'Atre dans leur majeure partie livrds aux
razzias et de compter les principaux centres esclavagistes et les plus importants marches de chair humaine. Quelle que fit la bonne volont6 des
puissances qui, dans 1'Acte de Berlin, condamnaient solennellement la traite
des esclaves, les plus optimistes n'osaient espirer que dans un avenir lointain la disparition des pratiques abominables du genre de celles dont Stanley
avait t le t6moin sur les rives du Haut-Congo.
A vrai dire, la croisade contre la traite, en quelque sorte ordonn6e
par la Conf6rence de Berlin, resta, les annes suivantes, A 1'6tat de vceu, et
le Gouvernement du Congo, qui pour sa part organisait dejA alors une
chaine de postes d~fensifs contre les envahissements des esclavagistes, 6tait
condamni & diplorer que, malgr6 certains succbs partiels, une grande partie
de ses provinces restassent encore en leur pouvoir. Telles 6taient A cette
6poque les horreurs et les cruaut6s qui furent dbnonches au monde civilis6,
telle 6tait la situation d6plorable oi semblaient agoniser les peuplades do
l'Afrique centrale, d~cimbes et massacries par leurs oppresseurs, que, mues
par un sentiment de 16gitime indignation, les Puissances avisarent de nouveau, par 1'Acte de Bruxelles, A porter un coup d6cisif A la traite.
La Conf~rence de Bruxelles a caract6ris6 le r6le r~serv6 A l'Etat du
Congo dans la campagne antiesolavagiste, 1'importance des charges qui lui
incombaient, les difficultis de la tAche que lui assignait le perilleux honneur
d'stre A 1'avant-garde sur le champ de bataille. Le nombre des ennemis
A combattre, 1'organisation de leurs bandes, leur installation d'ancienne date
dans des rgions qu'ils avaient terroris6es, leur approvisionnement en
armes a feu et en munitions, 1'asservissement mome des indighnes, 6taient
autant de motifs d'appr~hension et d'inqui6tude sur 1'issue finale de la
lutte entreprise, et sur le sort d~finitivement r~serv6 aux populations africaines. 11 semble bien que, dans cette rencontre entre la civilisation et
1'esclavagisme, dont 1'enjeu 6tait la vie et la libert6 de millions d'stres
humains, l'insucchs est A jamais ruin6 1'esp6rance d'un avenir meilleur.
C'est ainsi qu'entre les mains de l'tat du Congo les circonstances placrent
la destine de 1'Afrique centrale et de ses tribus, et la situation 6tait
nettement d6finie par un missionnaire anglais, lorsque avec son exp6rience
acquise par de longs s6jours en Afrique, il disait, en 1893, au cours de
la campagne militaire: ,,J'ai la conviction que, 4 moins que les Arabes
ne soient andantis, un massacre g~ndral se produira . . ., c'est le moment

pour les Europdens de jouer lour dernitre carte contre les Arabes. S'ils
1'emporteront ou non, je ne saurais le dire."
La civilisation 1'emporta, et 1'histoire n'eflt-elle 5 enregistrer que cette
victoire pour 1'Etat du Congo - due d'ailleurs . la bravoure des officiers
belges - qu'il efat bien mirit6 de ceux qu'int~resse le sort des populations
indighnes. Si, aujourd'bui, peut s'ouvrir pour elles une bre nouvelle de
libert6 et de rig6ndration, si 1'amilioration de leur condition matirielle et
morale peut maintenant tre poursuivie, elles le doivent & 1'andantissement
et A la ruine d6finitive des esclavagistes.
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On a dit autre part au prix de quels sacrifices d'hommes et d'argent,
au prix de quelle vaillance toujours et parfois de quel h~rosne ces r~sultats ont t6 atteints. Les faits sont 1A pour attester que ces sacrifices
n'ont pas t inutiles: les chasseurs d'hommes rbduits A l'impuissance, leurs
bandes dispers6es, leurs chefs disparus, les forteresses de l'esclavagisme
rasdes, les indighnes rb6difiant leurs villages A l'abri des postes de 1'Etat,
s'addonnant en paix aux cultures et aux plantations, ne bre de calme de
tranquillit6 succdant aux sombres et sanglants 6pisdees du r~gime antsrieur.
Chacun des courriers d'Afrique porte la preuve des progrbs de cette p~riode
de pacification, et montre les indighnes, d6livrbs d'un joug odieux, renaissant
& la confiance et vivant paisibles dans leurs foyers.
Disparition de la traite ne veut certes pas dire disparition de 1'esclavage. Si 1'une, avec tout son cortge de meurtres et de crimes, devait
et pouvait otre combattue mome par la force des armes, 1'esclavage domestique, ancr6 de temps immimorial dans les coutumes indighnes, ne comportait pas de mesures de r6pression aussi radicales. La confbrence de
Bruxelles comme celle de Berlin ont marqu6 cette distinction, et les africanistes les plus exp6riment6s reconnaissent unanimement que 1'extinction
de 1'esclavage domestique ne peut 6tre amen6e que graduellement et doit
otre 1'ceuvre du temps. L'Etat du Congo n'a pas, lui non plus, pens6 que,
dans ce domaine, il devait user de mesures de contrainte g~ndrale qui, en
heurtant violemment 1'4tat social indighne, eussent vraisemblablement provoqu6 des risistances et suscit6 des r~voltes. Mais tout au moins, durant
le cours de ses premibres anndes d'existence, s'est-il constamment attache
A saper cette institution coutumibre. II l'a fait d'abord par sa 16gislation
civile, laquelle ne connait pas le statut servile, et n'accorde aucune sanction
aux transactions dont un esclave serait l'objet. En cette matitre, ]a loi
coutumibre ne pourrait tre d'application, comme contraire a l'ordre public.
L'esclave domestique, qu'il soit assujetti A un autre indigbne on A un
non-indighne, est donc, en tout temps, maitre de sa personne et assurd de
voir consacrbes par 1'autorit6 les revendications qu'il ferait de sa libert6.
- Il 1'a fait par une r6glementation rigoureuse du contrat de louage de
service, qui notamment n'autorise que les engagements A dur6e limithe, de
manibre A 6viter que ce contrat ne d6ginbre en esclavage d~guis6. - II
1'a fait par sa lgislation pinale qui punit tout acte attentatoire 6 la
libert6 d'autrui, et, en cette matibre, il appartient au tact et A la circonspection du Parquet d'intervenir entre indighnes d'une manibre progressive
et de graduer les m6nagements: ,,Est puni d'un & cinq ans de servitude
p6nale celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlev6 ou fait enlever,
arrWts ou fait arriter arbitrairement, d~tenu ou fait dbtenir une personne
quelconque." ,,Est puni des memes peines celui qui a enlev6 ou fait
enlever, arrt6 ou fait arriter, ddtenu ou fait d6tenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a dispos de personnes placdes
sons sou autorit6 dans le mome but." - Il 1'a fait encore en 6dictant une
surveillance minutieuse sur le personnel et la composition des caravanes; il
'a fait enfin en s'attaquant aux sources momes du mal, c'est-A-dire en
travaillant A la disparition de ces coutumes qui, comme 1'anthropophagie
et les sacrifices humains, constituent pour la plus grande part la raison
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d'Atre de 1'esclavage int6rieur. D'aprbs leurs instructions, les agents s'appliquent, soit par la persuasion, soit, quand 1'exemple est nicessaire, par
l'application de la loi p6nale, A dbtourner les indighnes de ces usages barbares, et il est satisfaisant de constater que ces pratiques vont en diminuant. Les guerres intestines de tribu A tribu, cette autre cause de
nombreuses reductions en servitude, tendent aussi A d~croitre en raison du
r6le, d'arbitre que les agents de 1'Etat sont appel6s A remplir entre les
ehefs, et les rapports administratifs montrent que cette intervention bienfaisante se fait sentir davantage, au fur et at , mesure que l'influence de
'IEtat se d6veloppe et se consolide.
C'est en effet dans 1'extension continue et toujours plus effective de
cette autorit6 de 1'Etat et de 1'influence de la civilisation que nous estimons qu'on doive rechercher le seul moyen efficace d'abolir compl6tement
ces coutumes. La preuve en est faite aujourd'hui, car partout odl sont
6tablis des postes suffisamment organisis, l'indighne rompt pen . pen avec
les usages que rdprouve le blanc. C'est ainsi que les actes de cannibalisme
ou que les sacrifices a 1'occasion de naissances on de d6chs deviennent de
plus en plus rares dans le voisinage des stations. De semblables r6sultats
ne peuvent encore Atre esp6rbs 14 ofi l'indighne reste entinrement livr6 A
lui-meme. Ce n'est que pen A peu que cette aeuvre d'6ducation morale
produira tous ses effets.
L'Itat hate le moment de cette r~alisation en poursuivant sans relache 1'o c cup at ion effective de tous ses territoires et 1'organisation de
plus en plus compacte de ses postet et de ses stations, ce que d6ja la
Conf6rence de Bruxelles pr6conisait en premier lieu comme 6minemment
favorable aux int6rits des populations indighnes. Ce travail s'est continu6
interrompu depuis dix ans que 1'Etat en a la tache. Le nombre de ses
postes est a116 sans cesse se multipliant - de 13 en 1885, ils sont arriv6s
au nombre de 115 en 1895 -;
ses agents rayonnent en tous sens dans
chacun des districts; les itin6raires s'ajoutent aux itin6raires: le pays est
reconnu dans sa plus grande 6tendue; le r6seau du fleuve et de ses affluents
est relev6; des, services de communications r6gulibres relient les centres
principaux. L'Etat a pris pied jnsque ses frontibres les plus recules, et
it n'est plus de region od l'Europden n'ait pass6 et 6tabli des points de
contact avec les populations.
Paralllement A cette occupation s'est poursuivi progressivement le
d~veloppement des services administratifs, judiciaires et militaires, d6veloppement que l'Acte de Bruxelles recommandait aux Puissances africaines.
L'administration des quatorze districts s'est am6lior6e grace aux
relations plus suivies avec le Gouvernement de Boma, grace aussi A 1'action
plus r6gulibre des chefs-lieux, & 1'augmentation du personnel europ6en,
dissimin6 jusqu'aux postes secondaires, et de valeur de plus en plus
grande, en raison des conditions de plus en plus favorables qui lui sont
faites. Le nombre des agents europ6ens, trbs modeste en 1885, de 289 en
1891, est aujourd'hui de 684. On est oblig6 de laisser encore parfois A
des auxiliaires noirs une autorit6 dont is abusent en 1'absence d'une surveillance immidiate du blanc. Le Gouvernement s'emploie A ce que des
postes de ce genre ne soient pas abandonn6s A eux-memes, et il espbre, si
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les resources de 'IEtat continuent 4 s'accroitre, que le personnel europ6en
se multipliera suffisamment pour qu'un contrOle incessant soit exerc sur
eux, et qu'ainsi disparaltra une source d'abus r6els.
Une extension consid6rable a t donnie au service judiciaire.
Alors qu'au ddbut n'existait que le tribunal de premibre instance, auquel,
par la suite, vinrent s'adjoindre quelques tribunaux territoriaux dans le
Bas-Congo, la justice r6gulibre a t 6tendue A tout le territoire de 1'Etat
par 1'6tablissement de tribunaux territoriaux dans les chefs-lieux de la
plupart des districts: A Matadi, Poppocabacca, L6opoldville, Coquilhatville,
Nouvelle-Anvers, Basoko, Stanley-Falls et Loulouabourg. Auprbs de ces
tribunaux est attach6 un substitut du Procureur d'Etat docteur en droit.
L'existence de ces juridictions r6gulibres dans le Haut-Congo mettra fin A
la comp~tence 6tendue que les circonstances avaient fait provisoirement
attribuer aux conseils de guerre: l'action de ces derniers ne s'exercera
dorinavant qu'd 1'6gard des militaires et non plus des civils. D'autre part,
ce sera exclusivement devant le tribunal de premibre instance du BasCongo, dans des garanties plus grandes de controle et de publicite, que
seront jughes les infractions commises par les Europdens lorsqu'elles seront
punissables de la peine de mort on qu'elles prbsenteront un caractbre exceptionnel de gravit6, tel que le meurtre. Tous les jugements quelconques,
en cause d'indighnes ou de non-indigines, sont sujets & appel. La composition du tribunal d'appel a kt renforc~e; form6 jadis d'un juge unique,
il est compos6 actuellement d'un pr6sident et de deux conseillers, dont la
nomination est subordonn~e A des conditions rigoureuses de capacit6 et
d'expirience judiciaire.
La 16gislation phnale a t6 successivement compl~the, et 1'une de ses
preoccupations a e de ne laisser sans repression aucune atteinte A la
personne, A la libert6 on A la propri6t6 des indighnes. A ce point de vue
special de la protection due aux races aborighnes, il faut rappeler cette
partie de la l6gislation 6dict6e pour r4primer la traite et qui a t6 mise
en harmonie avec les prescriptions de 'Acte de Bruxelles. D'un autre
c6t6, la loi p6nale n'a pu continuer A rester indiff6rente aux pratiques
barbares consacries par la coutume: les sacrifices humains sont frapp6s des
peines de 1'homicide; 1'6preuve du poison, la mutilation des cadavres,
1'anthropophagie sont 6riges en d6lits.
Les statistiques des affaires pinales font naitre le regret de constater
que des condamnations ont et prononches contre des Europ6ens certaines mome
contre des agents de 1'Etat. Au cours de ces trois dernibres annies, on
relive A charge de ceux-ci treize jugements de condamnation du chef de
violence contre les indigines. Quoique isol6s et relativement peu nombreux
en prbsence du chiffre consid6rable d'agents, ces faits sont de ceux qui ne
peuvent tre toldr~s; dans les cas de l'espce, les instructions donndes au
Parquet prescrivent des poursuites rigoureuses, et Votre Majest6 a manifest6 l'intention de donner de moins en moins suite aux requates en grace.
L'6laboration de la 16gislation civile et commerciale se poursuit 6galement. Au d6but, il avait t pourvu immddiatement aux titres du Code
civil relatifs a 1'6tat-civil et au mariage; depuis, ont t6 promulguis, en
1888, le livre du Code civil sur les ,,Contrats on obligations conven-
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tionnelles", et, en 1895, le livre sur les ,,Personnes", qui s'est occup6
d'appeler & la vie civite, par la formalit6 de l'immatriculation, les indighnes
suffisamment 6duquds pour en comprendre les droits et les devoirs.
La Force publique, enfin, a t6 accrue en suffisance pour veiller
efficacement A 1'ordre public: elle compte, indrpendamment des auxiliaires,
8,000 miliciens, 4,000 volontaires nationaux et 2,000 volontaires 6trangers.
L'Etat s'est attach6 A crber une arm~e purement nationale, en vue
d'all6ger le budget des charges consid6rables dont le grevaient les recrutements au dehors, et dans 1'intrt politique majeur de mettre fin A la d6pendance oi it se trouvait, A cet 6gard, vis-A-vis de 1'6tranger. Il considrre
du reste le temps du service militaire comme une 6cole salutaire pour
1'indighne, ofi celui-ci apprend le respect de 1'autorith et la rbgle du devoir.
11 s'est fflicit6, dans cette pens~e, de voir s'accrottre le nombre des miliciens
nationaux, et, pour que l'institution conserv&t toute sa valeur, des dispositions sp6ciales out t 6dicthes pour prbvenir les abus, r6gulariser les
recrutements, assurer le bien-6tre des soldats en service et faire un sort
aux miliciens congbdids. Le d~cret sur. le recrutement de la force publique,
6labor6 par le Conseil Sup6rieur et que nous analyserons, n'est pas plus
rigoureux qu'aucune autre 16gislation similaire, et l'incorporation se fait
dans d'aussi sfires garanties de libert6 humaine que dans les armies d'Europe.
Comme c'est le cas dans presque tous les pays, le recrutement indrpendamment
des engagements volontaires, ,,a lieu par des levies annuelles", mais ,,dans les
limites du contingent fix6 par le Roi-Souverain", et dans ces limites, ,,1e Gouverneur G6ndral d4termine les districts et les localitis oA s'ophre la levie
ainsi que la proportion A fournir par chaque localit6". ,,Le mode suivant
lequel s'opbre la levee est dbtermin6 par le commissaire de district, de
commun accord avec le Chef indighne", et, bien que la voie du tirage au
sort soit recommandre, il faut reconnaitre qu'il serait difficile, dans les
circonstances actuelles, de toujours et partout recourir A ce mode dans
chaque village, et de m~connaitre 1'autorit6 coutumibre du chef de village, lorsqu'il d6signe les miliciens parmi les hommes sous sa d6pendance.
Comme nous l'avons vu plus haut du reste, des autorit6s coloniales britanniques, dans un milieu analogue, out jug6 que l'imp6t doit 6tre demand6
plutot au village qu'd l'individu, et le regime qui vient d'6tre 6tabli a
Madagascar admet 6galement que les rOles des prestataires soient etablis
chaque ann6e par les chefs de village, sous la surveillance des Gouverneurs:
c'est toujours le mime souci de concilier, dans la mesure du possible, les
exigences des services publics avec les int~rits et les convenances des communauths indiganes. ,,La durde du service actif est de 5 ans. A 1'expiration de ce terme, les hommes font pendant 2 ans partie du cadre de la
r6serve; ,,1e temps pass6 sous les drapeaux ne peut done d6passer- 7 ans, terme
que 1'expirience prouve ne pas 6tre excessif, et il est strictement interdit
de garder sons les drapeaux des hommes qui ne sont plus portis sur les
controles ou dont le terme de service est expir6", sons peine de d4lit.
Chaque homme ,,touche une soldejournalibre de 21 centimes" - ,,il est
entretenu et 6quip6 aux frais de 1'Etat."
Ces dispositions organiques out 6t complities par des instructions qui
prescrivent ,,de veiller sp~cialement A ce que les miliciens soient traiths
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avec la plus grande humanit et regoivent tous les soins que n6cessite leur
6tat". - IL doit tre veill6 A ce quo les hommes regoivent une nourriture
suffisante, soient convenablement installks, que les malades soient l'objet de
soins particuliers, que les hommes soient en toute circonstance convenablement trait6s, que les fautes qu'ils commettent soient r6prim6es conform6ment
aux rbglements, en vitant soigneusement toute s6v6rit6 excessive."
En fait, ce regime rend 16gbres A 'indighne' ses obligations der soldat;
nous n'en voulons d'autres preuves que ces 4,000 volontaires qui sont actuellement enr6l6s, et ces nombreux r6engagements qui t6moignent du gofit
de 1'indighne pour le m6tier des armes. Ce n'est pas du reste avec une
arm4e de m~contents que 1'Etat aurait pu poursuivre sa campagne antiesolavagiste. On a eu A constater une seule mutinerie assez grave - celle
do Luluabourg - et sauf ce cas exceptionnel, les commandants et officiers
de nos troupes indiganes rendent hommage A leur esprit d'ob6issance et
mAme do dvouement A leurs chefs. Le nombre des d6sertions n'est pas
consid6rable. L'ttat continue A s'intdresser A ses soldats aprbs leur terme
expir6; les cong6di6s, rapatrids A ses frais A leur lieu d'origine, aveoc, le
cas echbant, femne et enfants, sont 1'objet d'une protection sp~ciale et
regoivent des concessions de terre en une station A leur choix.
Il ne semble pas que des critiques s6rieuses puissent tre adress6es
A un tel rigime. IL me parait superflu d'ajouter qu'en imposant A ses
populations indighnes le service militaire, l'Etat reste d'accord avec tous
ses engagements internationaux. Le contraire ne pourrait etre soutenu
qu'en niant aussi la souverainet6 du pouvoir. On en arriverait dbs lors A
concevoir un Etat qui n'aurait que des charges et des devoirs et aucun
des moyens financiers et militaires qui lui sont indispensables pour s'en
acquitter.
Des cas de r~voltes partielles out surgi inivitablement pendant cette
premire p6riode, et surgiront encore. Certaines tribus de L'int6rieur,
ombrageuses et non encore accoutumbes entiarement aux Europ6ens, se sont
opposees A 1'installation ou an maintien do l'autorit6 de I'Etat. Ces r6voltes
dont, il faut le reconnaitre, on voit des exemples aux d6buts de toute
entreprise coloniale et dont aucune partie de 'Afrique occup6e ne se trouve
indemne , out t6 assez rapidement 6touff6es. L'emploi de la force a 6t6
ainsi rendu n4cessaire, et les agents de L'Etat qui se sont trouvis dans
'alternative d'y recourir avaient leurs droits et leurs devoirs precis~s dans
les instructions du Gouvernement: ,,Avant d'en venir aux mains avec les
indigbnes, disent-elles, les agents chercheront A entrer en n~gociations avec
eux, et iLs doivent se persuader qu'il est plus avantageux d'obtenir pacifiquement la rdparation du dommage caus6 A l'Etat que de 1'obtenir par la
force des armes. Le Gouvernement ne se dissimule pas que des rdpressions
6nergiques sont parfois nicessaires, mais il estime qu'il n'y faut recourir
qu'exceptionnellement et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont 46 6puis6s . . . En tous cas, lorsque le recours A la force sera
devenu inivitable, le Gouvernement doit otre renseign exactement et compl6tement sur les motifs qui lont d6cide, et les oprations doivent 8tre
eonduites alors de mani6re A ce que, autant que possible, les vrais coupables
soient souls atteints. Les troupes r4guli6res et auxiliaires doivent tonjours
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8tre commandbes par un Europden . . La propri6th des indighnes ne pourra
Atre d6truite et on ne pourra recourir A l'incendie des villages ... Les
op6rations seront conduites sans cruaut6 ... Les blessis devront 6tre soignis,
les cadavres respectis , les prisonniers trait~s avec humanith les femmes et
les enfants places sous la protection directe du chef des opbrations . - ."
Le Gouvernement a la conviction que ces instructions ont et g6ndralement observ6es; dans les rares cas odi elles ont t transgress6es, il n'a pas
hisit6, comme il le ferait encore A I'avenir, A frapper les agents responsables
de peines disciplinaires on judiciaires.
L'6tablissement de moyens de communication a t6 6galement
consid6r6 comme 1'un des v6hicules les plus sfirs pour apporter aux populations les bienfaits de la civilisation. Sous ce rapport, des rbsultats
notables sont acquis. Le Bas-fleuve, oin des vapeurs moyens ne d6passaient
pas autrefois Boma, est ouvert A la navigation des steamers du plus fort
tonnage; c'est ainsi que les vapeurs qui font le service mensuel entre Anvers
et le Congo et atteignent le port de Matadi, jaugent jusque 3,500 tonnes. Ce
r6sultat est dii aux ameliorations apportbes A la navigation par le balisage
complet du fleuve depuis son embouchure jusque Matadi, et par le service
du pilotage et des sondages. En vue de pr6venir le retour de diplacements
de bancs de sable qui ont parfois occasionn6 des Achouages, il a t d6cid6
de compl~ter l'outillage du service maritime par 1'adjonction d'un bateau
dragueur actuellement en construction: des draguages p~riodiques assureront
le bon entretien de la passe navigable. A Matadi s'amorce le chemin de
fer, dI A i'initiative des capitaux belges et dont la construction se poursuit
dans des conditions telles que son achbvement pent Atre pr6vu en 1898;
1'exploitation s'en fait jusque Tumba et le rail atteint le kilomhtre 220.
Voyageurs et marchandises se trouveront, dans un avenir peu 6loign6, transportis directement de Boma A Kinshassa, br-ftlant la route des caravanes et
retrouvant au Pool le r6seau navigable du haut fleuve que sillonnent
aujourd'hui 15 bAtiments de la marine de 1'Etat (elle en comptait 3 en
1883, 11 en 1889, 19 en 1894) et 16 bitiments appartenant A des particuliers. Telle est actuellement la rapidit6 des communications dues A ces
moyens de transport, que les courriers postaux peuvent parvenir A Boma
au centre de 1'Etat en un peu plus d'un mois; - des sous-perceptions de
postes sont 6tablies dans le Haut-Congo jusqu'au Tanganika, et des bureaux
ambulants se trouvent A bord des vapeurs; - et les nouvelles seront plus
promptes encore le jour ofi la ligne tbligraphique et t6l6phonique, exploit6e
actuellement depuis Boma jusqu'A Tumba, aura requ toute 1'extension qui

lui est assionde.
Votre Majest6 se rappellera qu'elle a d~cid6 de continuer la construction du t6lgraphe jusqu'aux Stanley-Falls dbs 1'achbvement du chemin der
fer. Elle a prescrit de mettre A 1'6tude 1'6tablissement d'une voie ferr~e
qui partirait du Lomami dans la direction du Katanga.
Il est encore A noter d'autres progrbs, favorables A la classe indighne,
r~alis6s dans deux ordres d'idees souvent dbnones aux Puissances comme
des questions vitales pour l'avenir de 1'Afrique: nous devons parler du
commerce des spiritueux et du trafic des armes A feu et des munitions.
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On sait l'influence ndfaste de 1'alcoolisme sur les indighnes. A cet
6gard 1'itat a subordonn6 les consideration fiscales A la necessit6 sup6rieure
de protbger les populations contre 1'introduction des spiritueux. 11 a mis
en application, dans la plus grande partie de ses territoires, le principe de
prohibition d6crt6 par 1'Acte de Bruxelles, et ricemment encore il a ramend
la limite de cette prohibition de 1'Inkissi au Kwilu, de maninre A pr6venir,
dans la r6gion de la zone du chemin de fer, l'importation de 1'alcool. LA
od, en raison de nicessit6s in~luctables et pour ne pas bouleverser les transactions commerciales, cette prohibition n'a pu 6tre der6the, 1'Etat a tax6
1'importation du maximum des droits d'entrde qu'autorisait 1'Acte de Bruxelles.
Ce droit, de 15 francs par hectolitre, aurait pu, A dater du 2 avril 1895,
tre port6 A 25 francs; il est A esp6rer que cette majoration ne tardera
pas A s'6tablir.
Quant an commerce d'armes a feu, 1'Etat, r~alisant par avance les vceux
de la Confirence de Bruxelles, avait, dbs 1888, interdit dans tous ses
territoires 1'introduction des armes perfectionnies et de leurs munitions, et
mome des armes ordinaires et de la poudre dans le Hant-Congo. 11 est A
constater que peu de frandes sont commises en cette matibre sur ces parties
des frontibres ot 1'Etat est A mgme d'exercer une surveillance rigoureuse;
ailleurs, la guerre arabe en a administr4 la preuve, des armes et de la
poudre out p6n6tr6 en grande quantit6, malgrb les prescriptions de 1'Acte
de Bruxelles.
L'Etat s'est 6galement prioccup6 de 1'hygibne publique et des conditions
sanitaires des populations indighnes. Des commissions d'hygibne out te
6tablies dans tous les chefs-lieux de district. A leur initiative, - en mome
temps que les habitations destindes aux agents 6taient construites dans des
conditions plus saines tant an point de vue des matAriaux employds que
de la disposition des locaux, - de multiples mesures g6ndrales 6taient prises,
d'ordre prophylactique, telles que le drainage de marais, l'assainissement des
villages des travailleurs noirs, 1'6tablissement de plantations approprides
autour des centres populeux, la construction de travaux destin6s A 6viter
les inondations. Les Commissaires de district s'attachent particulibrement
A inculquer aux villages indighnes les principes 616mentaires de 1'hygibne.
La vaccination a t6 rendue obligatoire pour tons les travailleurs de couleur;
le service de vaccination et la fourniture du vaccin sont faits gratuitement.
Un institut vaccinogine fonctionnant a Boma a permis d'approvisionner
r6gulibrement tons les postes. Les ravages caus~s autrefois par la variole
out diminu6 dans des proportions consid6rables; on ne saurait calculer les
heureux r~sultats de cette mesure bienfaisante pour les indighnes, parmi
lesquels la variole faisait jadis autant de victimes que la traite.
On pent dire que 'IEtat ne s'est disint~ress6 d'aucun des domaines
touchant directement la conservation et 1'am6lioration de la classe indighne.
II n'a pas davantage omis de favoriser de tons ses efforts le d~veloppement
des institutions de bienfaisance, hospitalibres et religieuses dont il considbre
la collaboration comme indispensable A la rbalisation de ses vues. II s'est
surtout attach6 A multiplier les missions, et il pent constater que le succs
a r6pondu A son attente. Un seul coup d'ceil comparatif le d~montre.
Aux dbbuts de son existence, l'Etat comptait sur ses territoires sept missions
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appartenant A trois Congregations, et trente missionnaires tout au plus
exeraient 'leur apostolat. Anjourd'hui nous nous f6licitons de trouver 67
tablissements, de 15 corporations religieuses diverses, se vouant &1'vang6lisation par leur personnel de 223 missionnaires. Catholiques et protestants
out trouv6 au Congo un vaste champ ouvert A leur zle et out indiff~remment rencontr6 1'appui de 1'autorit6. A cath des 115 missionnaires catholiques - tous belges, phres de Scheut, Jsuites, Trappistes, Scmurs de
la Charit6, Seurs de Notre-Dame, Soeurs Franciscaines - 108 missionnaires
anglais, ambricains et suddois, s'adonnent 6 1'ceuvre de la rdg6n6ration morale
des noirs. Ce nous est une satisfaction de constater que, nulle part ailleurs
en Afrique, le d~veloppement des missions n'a 6 si prospbre, et que le
regime de faveur qui leur est fait au Congo leur a 6tW un encouragement.
Les r~sultats qu'elles out obtenus sont des plus satisfaisants. De nombreuses
conversions sont op6rbes, des 6coles sont ouvertes oix les enfants viennent
recevoir l'6ducation chr6tienne, des mariages sont c6l6br6s, cr6ant l'union
monogame et la famille.
L'Etat encourage ces efforts par 1'allocation de subventions, et il a
install4 lui-meme des colonies scolaires qu'il a confides aux soins des missionnaires.
Les agents de 1'Etat et les missionnaires sont ainsi, chacun dans sa
sphbre, appeks A contribuer au relvement des peuplades qui leur sont
confi6es. Ni les uns ni les autres n'ont t au-dessous de leur tache, et
ce m'est un devoir de rendre ici hommage an zble et au d6vouement avec
lesquels le personnel de lItat s'acquitte de sa tache difficile. II a fait
preuve d'un grand sentiment de ses devoirs vis-a-vis des indighnes commis
A sa protection, et si des difaillances ont pu 6tre reprochies, il est de la
v6rit6 d'ajouter qu'elles ont t rares et individuelles. La Belgique peut
otre fibre de ceux de ses enfants qui, au Congo, travaillent A la r6g~ndration d'un peuple en mome temps qu'd la gloire et A la prospbrit6 de
leur patrie.
En r~sum6, Sire, le p6ril de la traite conjur6, un vaste territoire
ouvert entier au progrbs, des centres de civilisation surgissant de toutes
parts, des routes se cr~ant, les communications rendues faciles et rapides,
un chemin de fer en voie d'achbvement, une flottille circulant sur tout le
cours du fleuve et ses affluents, le commerce se developpant, les missions
florissantes, les ecoles s'ouvrant, les populations protegies par la justice et
s'initiant aux cultures et aux mitiers mannels, leur situation matirielle et
morale s'amiliorant, des villages chr6tiens se constituant, les coutumes
barbares en voie de disparition, tel est le bilan de dix ans.
C'est - il convient de ne pas 1'oublier - aux efforts m6ritoires et
souvent pinibles de ceux qui servent Votre Majest6 en Afrique, que la
civilisation doit ce nouvel 6tat de choses. 11 est du devoir du Gouvernement de leur rendre ici cette justice, de se rappeler combien leur tiche
est souvent ardue et p~rilleuse et combien is ont besoin de l'autorite et
de la confiance du Pouvoir pour la remplir. Si cette autorite venait &
tre 6branlke, la barbarie renaitrait bien vite avec ses horreurs et ses
abominations d'autrefois.
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L'Etat Ind6pendant, conscient de sa situation et de son role, ne
cherche pas de conquotes. Il met son ambition A perfectionner son organisation int6rieure, et A en 6tendre les ronages, A asseoir son autorit6, Afaciliter
o'exploitation des ressources naturelles de ses territoires, A ambliorer le sort
des populations. C'est A ces soins multiples qu'il s'adonne avee ardeur,
sans se laisser d6tourner de son but par des visbes qui ne s'harmoniseraient
pas avec ce programme.
Je suis, avec le plus profond respect,
Sire,
de Votre Majest6,
le trbs humble, trbs obbissant et trbs fidble
serviteur et sujet,

Edm. van Eetvelde.

Bruxelles, le 25 janvier 1897.

26.
JAPON, PORTUGAL.
Trait6 de commerce et de navigation, du 26 janvier 1897.
Archives diplomatiques 1897.

S. M. le roi de Portugal et des Algarves, et S. M. 1'empereur du
Japon, anim6s d'un 6gal d6sir do maintenir les bons rapports dbjA heureusement 6tablis entre eux, en 6tendant et en augmentant les relations
entre leurs Etats respectifs, et persuadds que ce but no saurait tre mieux
atteint que par la revision des traitis jusqu'ici en vigueur entre les deux
pays, ont r6solu de procoder A cette revision sur les bases de 1'6quit6 et
de l'int6rot mutuels, et ont nomm6, A cet effet, pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
S. M. le roi de Portugal et des Algarves:
Le conseiller Luiz Maria Pinto de Soveral, ministre et secrbtaire d'Ittat
des affaires 6trangbres, grand cordon de l'ordre du Christ, de l'ordre de
Saint-Michel et de Saint-Georges d'Angleterre, ot de l'ordre de Ernest Pie
de Saxe-Cobourg-Gotha, etc.
S. M. 1'empereur du Japon:
M. Son6 Arasuk6, Jushii, 3e classe de l'ordre imp6rial du Trbsor
Sacr6, son envoy4 extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire prbs la cour
de S. M. Tris-Fidble.
Lesquels, apris s'tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv~s en
bonne et due forme, ont arrtO et conclu les articles suivants:
Article le - Les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes auront toute libert6 d'entrer, de voyager ou de r6sider en un
lieu quelconque du territoire de l'autre, et y jouiront d'une pleine et
entibre protection pour leurs personnes et leurs propri6t6s.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
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Ils auront un accs libre et facile aux tribunaux pour la poursuite ou la
d6fense de leurs droits; ils auront, sur le mome pied que les sujets du pays,
la facult6 de choisir et d'employer des avoubs, des avocats et des mandataires,
afin de poursuivre et de d~fendre leurs droits devant ces tribunaux, et, quant
aux autres matibres qui se rapportent & 1'administration de la justice, is
jouiront de tous les droits et privileges dont jouissent les sujets du pays.
Pour tout ce qui concerne le droit de r~sidence et de voyage, la
possession de biens et d'effets mobiliers de quelque espbce que ce soit,
la transmission de biens mobiliers par succession testamentaire ou autre,
et le droit de disposer de quelque manibre que ce soit des biens de
toutes sortes qu'ils peuvent l6galement acquirir, les sujets de chacune des
deux parties contractantes jouiront, dans le territoire de 1'autre, des momes
privilges, libert~s et droits et ne seront soumis, sous ce rapports, A aucun
imp6t on charge ptus 41ev~s que les sujets du pays ou les sujets on
citoyens de la nation la plus favorishe. Les sujets de chacune des parties
contractantes jouiront, dans le territoire de 1'autre, d'une libert6 entibre
de conscience, et pourront, en se conformant aux lois, ordonnances et
rbglements, se livrer A 1'exercice priv4 on public de leur culte; ils jouiront
aussi du droit d'inhumer leurs nationaux respectifs, suivant leurs coutumes
religieuses, dans des lieux convenables et approprids qui seront 6tablis et
entretenus A cot effet.
Ils ne seront contraints, sous aucun pr6texte, i payer des charges on
taxes autres ou plus 6levies que celles qui sont on seront impos6es aux
sujets du pays ou aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisbe.
Les sujets de chacune des parties contractantes qui r6sident dans le
territoire do l'autre ne seront astreints A aucun service militaire obligatoire,
soit dans 1'armie ou la marine, soit dans la garde nationale on la milice;
ils seront exempts de toutes contributions imposdes, en lieu et place du
service personnel, et de tous emprunts forc6s, de toutes exactions on de
contributions militaires.
Il y aura, entre les territoires des deux bautes parties
Art. 2. contractantes, libert6 r6ciproque de commerce et de navigation.
Les sujets de chacune des parties contractantes pourront exercer en
quelque lieu que ce soit du territoire de 1'autre, le commerce en gros ou
en d6tail de tous produits, objets fabriques et marcbandises de commerce
licite, soit en personne, soit par leurs repr~sentants, tant souls qu'en
soci6t6 avec des 6trangers on des sujets du pays; ils pourront y possider
on louer, meme par bail emphyteotique, et occuper des maisons, des fabriques,
des magasins et des boutiques, et louer des terrains et les prendre A bail
emphyteotique, A 1'effet d'y r~sider on d'y exercer leur profession, le tout
en se conformant aux lois, aux rbglements de police et de douane du pays,
comme les nationaux eux-memes.
Ils auront pleine libert6 de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans tons les lieux, ports et rivibres du territoire de 1'autre, qui
sont on pourront Otre ouverts an commerce 6tranger, et ils jouiront respectivement, en matibre de commerce et de navigation, du mame traitement
que les sujets on citoyens de la nation la plus favorisbe, sans avoir 4
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payer aucun impat, taxe on droit de quelque nature on denomination
que ce soit, pergus on non au profit du gouvernement, des fonctionnaires
publics, des particuliers, des corporations on 6tablissements quelconques,
autres on plus 6lev6s que ceux imposbs aux sujets on citoyens de la nation
la plus favorishe.
Il est toutefois entendu que les stipulations contenues dans cet article
ainsi que dans 1'article pr~cddent ne d6rogent en rien aux lois, ordonnances,
et rbglements spbciaux en matibre de commerce, d'agriculture, de mines,
de pache, de police et de s6curit6 publique en vigueur dans chacun des
deux pays et applicables A tous le 6trangers en g6ndral.
Art. 3. - Les habitations, fabriques, magasins et boutiques des sujets
de chacune des hautes parties contractantes dans le territoire de 1'autre,
ainsi que leurs d~pendances, seront respect6s.
II ne sera pas permis de procder A des perquisitions on visites domiciliaires dans ces habitations, fabriques, magasins et boutiques, on bien
d'examiner on d'inspecter les livres, papiers on comptes, sauf dans les
conditions et formes prescrites par les lois, ordonnances et rkglements
applicables aux sujets du pays.
Art. 4. - Il ne sera impos6 A l'importation directe dans le territoire
de S. M. le roi de Portugal, de tons articles produits ou fabriqubs dans le
territoire de S. M. 1'empereur du Japon, 6numbrbs , la table A, de quelque
endroit qu'ils viennent, et A l'importation directe dans le territoire de
S. M. I'empereur du Japon, de tons articles produits on fabriquis dans le
territoire de S. M. le roi de Portugal, 6numbr6s A la table B, de quelque
endroit qu'ils viennent, aucuns droits autres ou plus 6lev6s que ceux
imposes sur les articles similaires produits on fabriqu~s dans tout autre
pays 4tranger.
L'importation directe consiste dans 1'embarquement des marchandises
dans un port de 1'une des hautes parties contractantes et dans leur debarquement, durant le mome voyage, dans un port de 1'autre partie contractante, quelle que soit la nationalit6 du navire, et bien que celui-ci aborde,
en escale on en reliche, un on plusieurs ports d'ane tierce puissance. Elle
est d~montrie par le manifeste et les connaissements. Est assimike A
l'importation directe 1'importation sous connaissement direct (t r o u g h bill
of 1a di n g), quand bien mome les marchandises spbcifibes sur ledit connaissement auraient t6 transbord6es on dbpos~es dans les entrep6ts d'une
tierce puissance. Dans ce cas il sera exig6 le certificat d'origine.
De mame, aucune prohibition ne sera maintenue on impos6e sur
l'importation dans le territoire de l'une des parties contractantes d'un
article quelconque produit on fabriqu6 dans le territoire de 1'autre, de
quelque endroit qu'il vienne, A moins que cette prohibition ne soit 6galement appliquie 5 l'importation des articles similaires produits on fabriquis
dans tout autre pays.
Cette dernirre disposition n'est pas applicable aux prohibitions d'articles
qui, pour des raisons sanitaires, ou en vue de la scurit4 on de la morale
publiques, pourront offrir quelque danger; elle n'est aussi pas applicable A
d'autres prohibitions, provenant de la nicessit6 de protager les droits de
T2
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propri6t6 commerciale, industrielle on litt6raire, et de prot6ger la conservation du b6tail et des plantes utiles A l'agriculture.
Art. 5. - II ne sera impos6 dans le territoire de chacune des hautes
parties contractantes, A 1'exportation d'un article quelconque A destination
du territoire de l'autre, aucuns droits on charges autres on plus 6levis
que ceux qui sont on seront payables A 1'exportation des articles similaires
A destination d'un autre pays 6tranger quel qu'il soit; de mome, aucune
prohibition ne sera impos6e A 1'exportation d'aucun article du territoire de
l'une des parties contractantes A destination du territoire de l'autre, sans
que cette prohibition soit 6galement dtendue A 1'exportation des articles
similaires & destination de tout autre pays.
Art. 6. - Les sujets de chacune des hautes parties contractantes
seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, et
jouiront d'une parfaite 6galitd de traitement avec les sujets du pays relativement A tout ce qui concerne 1'emmagasinage, les primes, les facilit6s
et les drawbacks.
Art. 7. - Tous les articles qui sont ou pourront tre 14galement
importes dans les ports du territoire de S. M. le roi de Portugal sur des
navires portugais pourront, de meme, Atre importis dans ces ports sur des
navires japonais; dans ce cas, ces articles n'auront A payer aucuns droits
ou charges, de quelque ddnomination que ce soit, autres ou plus d1ev6s
que ceux impos6s sur les momes articles import6s par des navires portugais.
Rdciproquement, tons les articles qui sont on pourront Ctre 16galement
import6s dans les ports du territoire de S. M. I'empereur du Japon sur
des navires japonais pourront, de m6me, 6tre importds dans ces ports sur
des navires portugais; dans ce cas, ces articles n'auront A payer aucuns
droits on charges, de quelque denomination que ce soit, autres on plus
6lev6s que ceux imposes sur les m~mes articles import6s par des navires
japonais.
Cette 6galit6 r6ciproque de traitement sera accord6e indistinctement,
soit que ces articles viennent directement des pays d'origine, soit qu'ils
viennent de tout autre lieu.
Be la mome manibre, il y aura parfaite 6galit6 de traitement relativement A 1'exportation; ainsi, les m6mes droits d'exportation seront pay6s, et
les memes primes et draw bac ks seront accord6s, dans le territoire de
chacune des hautes parties contractantes, sur 1'exportation de tout article
qui est on pourra tre 1galement export6, que cette exportation ait lieu
sur des navires portugais ou sur des navires japonais et quel que soit le
lieu de destination, qu'il soit un des ports de chacune des parties contractantes on un des ports d'une puissance tierce.
Art. 8. - Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare,
de quarantaine ou autres droits similaires ou analogues, de quelque nature
ou sous quelque d6nomination que ce soit, lev6s au nom on au profit du
gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations
ou des 6tablissements de toutes sortes, qui ne seraient 6galement et sous
les mftnes conditions imposis, en pareil cas, sur les navires de la nation la
plus favorisbe, ne seront impos~s dans les ports des territoires de chacun
des deux pays sur les navires de 1'autre.
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Toutefois cette disposition ne portera pas sur les trait6s que le Portugal a conclus avec la R6publique Sud-Africaine, le 11 d6cembre 1875,
et l'Etat libre d'Orange, le 10 mars 1876, ni sur les stipulations intervenues
ou qui pourront intervenir entre le Portugal et le Br6sil.
Art. 9. - En tout ce qui concerne le placement, le chargement et
le d6chargement des navires dans les ports, bassins, docks, rades, havres
ou rivibres des territoires des deux pays, les navires portugais et les navires
japonais jouiront riciproquement au Japon et an Portugal des privilges
accords aux navires de la nation la plus favoris6e.
Art. 10. - Le cabotage dans les territoires de 1une et de 1'autre
des hautes parties contractantes sera r6gi par les lois, ordonnances et rbglements du Portugal et du Japon respectivement. I est toutefois entendu
que les sujets portugais dans le territoire de S. M. 1'empereur du Japon
et les sujets japonais dans le territoire de S. M. le roi de Portugal jouiront,
sous ce rapport, des droits qui sont ou pourront tre accord6s par ces lois,
ordonnances et rbglements, aux sujets on citoyens de tout autre pays.
Tout navire portugais charg6 A 1'6tranger d'une cargaison destin6e A
deux ou plusieurs ports du territoire du Japon, et tout navire japonais
charg6 & 1'6tranger d'une cargaison destinde A deux ou plusieurs ports du
territoire de S. M. le roi de Portugal, pourra d6charger une partie de sa
cargaison dans un port, et continuer son voyage pour l'autre on les autres
ports de destination off le commerce 6tranger est autoris6, dans le but d'y
d6charger le reste de sa cargaison d'origine, en se conformant toujours
aux lois et aux riglements de douane des deux pays.
Art. 11. - Tout vaisseau de guerre ou navire de commerce de r'une
ou de 1'autre des hautes parties contractantes qui serait forc6 par un
mauvais temps ou par suite de tout autre danger de s'abriter dans un
port de l'autre, aura la liberte de s'y faire r6parer, de s'y procurer toutes
les provisions n6cessaires, et de reprendre la mer, sans payer d'autres
charges que celles qui seraient paybes par les navires nationaux. Dans le
cas, cependant, oil le capitaine du navire de commerce se trouverait dans
la n6cessit4 de vendre une partie de sa cargaison pour payer les frais, il
sera oblig6 de se conformer aux rbglements et tarifs du lieu off il aurait
rel^ch6.
Si un vaissean de guerre ou un navire de commerce de r'une des
parties contractantes a 6chou6 ou naufrag6 sur les cites de 1'autre, les
autorit6s locales en informeront le consul g6n6ral, le consul, le vice-consul
on 1'agent consulaire du lieu de 1'accident, et, s'il n'y existe pas de ces
officiers consulaires, elles en informeront le consul g6n6ral, le consul, le
vice-consul ou l'agent consulaire du district le plus voisin.
Toutes les op6rations relatives au sauvetage des navires portugais naufrag6s ou 6chou6s dans les eaux territoriales de S. M. 1'empereur du Japon
auront lieu conform6ment aux lois, ordonnances et rbglements du Japon
et, r6ciproquement, toutes les mesures de sauvetage relatives aux navires
japonais naufrag~s on 4chou4s- dans les eaux territoriales de S. M. le roi de
Portugal auront lieu conform6ment aux lois, ordonnances et rbglements du
Portugal.
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Tons navires on vaisseaux 6chou6s on naufrag6s, tons d6bris et accessoires, toutes fournitures leur appartenant, et tous effets et marchandises
sauves des dits navires ou vaisseaux, y compris ceux qui auraient 6t jetis
A la mer on les produits des dits objets, s'ils sont vendus, ainsi que tous
papiers trouy6s A bord de ces navires on vaisseaux 6chou6s on naufrag6s,
seront remis aux propriftaires ou A leurs repr6sentants, quand ils le r~clameront. Dans le cas oft ees propribtaires ou reprAsentants ne se trouveraient pas sur les lieux, les dits produits ou objets seront remis aux consuls
g6ndraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs, sur leur
r6clamation, dans le d6lai fix6 par les lois du pays, et ces officiers consulaires, propridtaires ou repr6sentants, payeront seulement les d6penses,
occasionn6es pour la conservation des dits objets ainsi que les frais de
sauvetage ou autres d~penses auxquels seraient soumis, en cas de naufrage.
les navires nationaux.
Les effets et marchandises sauv6s du naufrage seront exempts de tous
droits de douane, A moins qu'ils n'entrent A la douane pour la consommation int6rieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires.
Dans le cas oft un navire appartenant aux sujets d'une des parties
contractantes ferait naufrage ou 6chouerait sur le territoire de l'autre, les
consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls, on agents consulaires respectifs
seront autoris6s, en l'absence du propristaire, du capitaine ou autre repr6sentant du propridtaire, A preter leur, appui officiel pour procurer toute
l'assistance n6cessaire aux sujets des Etats respectifs. Il en sera de meme
dans le cas oi le propi6taire, capitaine on autre repr6sentant, serait pr~sent
et demanderait une telle assistance.
Art. 12. - Tous les navires qui, conform6ment aux lois portugaises,
sont consid6r6s comme navires portugais, et tous les navires qui, conformoment aux lois japonaises, sont consid6r6s comme navires japonais, seront
respectivement consid6r6s comme navires portugais et japonais pour le but
de ce trait6:
Art. 13. - Si un marin d6serte d'un vaisseau de guerre on d'un
navire de commerce appartenant A l'une ou l'autre des autres parties contractantes sur le territoire de l'autre. les autoritis locales seront tenues de
priter toute l'assistance en leur pouvoir pour 1'arrestation et la remise de
ce d6serteur, sur la demande qui leur sera adress6e par le consul du pays
auquel appartient le navire ou vaisseau du d6serteur on par le repr6sentant
dudit consul.
I est entendu que cette stipulation ne s'appliquera aux sujets du
pays oft la dbsertion a eu lieu.
Art. 14. - Les hautes parties contractantes conviennent qu'en tout
ce qui concerne 1'exercice du commerce, la navigation et l'industrie, tons
priviliges, faveurs on immunit6s que l'une ou l'autre des parties contractantes a ddjA accordis on accorderait A 1'avenir, au gouvernement on aux
sujets ou citoyens de tout autre Etat, seront 6tendus imm6diatement et
sans condition au gouvernement on aux sujets de la partie contractante,
leur intention 6tant que 1'exercice du commerce, la navigation et l'industrie,
de chaque pays soient plac6s, A tons 6gards, par 1'autre, sur le pied de la
nation la plus favoris6e.
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Les prescriptions de cet article et de 1'article 4 ne s'appliquent pas
aux faveurs, ayant le caractbre de privilges, que le Portugal a accord6es
on accordera A 1'Espagne et au Brisil.
Art. 15. - Chacune des hautes parties contractantes pourra nommer
les consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls, pro-consuls et agents consulaires
dans tons les ports, villes et places de 1'autre, sauf dans les localit6s ofi
il y aurait inconv6nient A admettre de tels officiers consulaires.
Cette exception ne sera cependant pas faite a 1'6gard de 1'une des
parties contractantes sans 1'8tre 6galement A 1'6gard de toutes les autres
puissances.
Les consuls g~ndraux, consuls, vice-consuls, pro-consuls et agents consulaires exerceront toutes leurs fonctions et jouiront de tous les privilbges,
exemptions et immunites qui sont on seront accord6s aux officiers consulaires de la nation la plus favorisbe.
Art. 16. - Les sujets de chacune des hautes parties contractantes
jouiront, sur le territoire de l'autre, de la mome protection que les sujets
dti pays relativement aux patentes, marques de fabrique et dessins, en
remplissant les formalites prescrites par la loi.
Art 17. - Le gouvernement de S. M. le roi de Portugal donne, en
ce qui le concerne, son adh6sion & 1'arrangement suivant:
Les divers quartiers 6trangers qui existent an Japon seront incorporbs
aux communes respectives du Japon et feront dbs lors partie du systeme
municipal du Japon.
Les autorites japonaises comp6tentes assumeront en cons~quence toutes
les obligations et tous les devoirs municipaux qui r~sultent de ce nouvel
6tat de choses, et les fonds et biens municipaux qui pourraient appartenir
A ces quartiers seront, de plein droit, transf6rds aux dites autorits japonaises.
Lorsque les changements ci-dessus indiquis auront t6 effectubs, les
baux A perp6tuit6 en vertu desquels les 6trangers possident actuellement
des proprint6s dans les quartiers seront confirmis, et les proprietes de cette
nature ne donneront lieu , aucuns impbts, taxes, charges, contributions on
conditions quelconques autres que ceux express6ment stipulds dans les baux
en question. II est toutefois entendu qu'aux autorites consulaires dont il
est fait mention seront substitudes les autorites japonaises.
Les terrains que le gouvernement japonais aurait concdds exempts de
rentes, vu l'usage public auquel ils 6taient affectes, resteront, sous la
r6serve des droits de la souverainet6 territoriale, affranchis d'une maninre
permanente de tous impots, taxes et charges, et ils ne seront point d~tournis
de 1'usage auquel ils 6taient primitivement destinds.
Art. 18. - Le pr6sent trait6 prendra, du jour o-h il entrera en vigueur,
lieu et place des stipulations du trait6 et de tous les arrangements et
conventions subsidiaires existant entre les bautes parties contractantes, et,
A partir du mome jour, les dites stipulations, arrangements et conventions
cesseront d'6tre obligatoires.
Art. 19. - Le pr~sent trait6 entrera en vigueur le 17 juillet 1899,
correspondant au 17e jour du 7e mois de la 32e anne de Meiji, et il restera
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valable pendant une pbriode de douze ans aprbs le jour oii il entrera en
vigueur. Il sera ex~cutoire, pour le Portugal, daus la m6tropole, aux lies
adjacentes (Maddre, Porto-Santo et Agores) et b, Macao.
L'une ou lautre des hautes parties contractantes aura le droit, A un
moment quelconque aprbs que onze ans se seront 6couls depuis 1'entr6e
en vigueur de ce trait6, de notifier A 1'autre son intention de mettre fin
au prbsent trait6 et & 1'expiration de douze mois aprbs cette notification,
ce trait6 cessera et finira entibrement.
Art. 20. - Le prbsent trait6 sera ratifi6 par les hautes parties contractantes et les ratifications en seront bchangbes & Lisbonne au plus tit
possible, n'excidant pas le d4lai de six mois aprbs la signature.
En foi de quoi les pl6nipotentaires des deux pays ont sign6 le prbsent
trait6, fait en double exemplaire et 6crit en langue frangaise, et y out
appos6 leurs sceaux.
Fait & Lisbonne le 26 janvier 1897, correspondant au 27e jour du ler
mois de la 30e annie de Meiji.
(L. S.)
L'io de Soveral.

(L. S.)

Sond ArasukU.

27.
GRANDE-BRETAGNE, CHINE.
Arrangement modifiant la portbe de la Convention du
ler mars 1894 concernant Burmah et Thibet; conclu h
Peking le 4 f6vrier 1897*).
ParliamentaryPapers, presented to both Houses of Parliament by Command of
Her Majesty, septembre 1897 [0-8654].

In consideration of the Government of Great Britain consenting to
waive its objections to the alienation by China, by the Convention with
France of the 20th June, 1895**) of territory forming a portion of Kiang
Hung, in derogation of the provisions of the Convention between Great
Britain and China of the 1st March, 1894, ***) it has been agreed between
the Governments of Great Britain and China that the following additions and
alterations shall be made in the last-named Convention, hereinafter referred
to as the original Convention:Art. 1. - It is agreed that the frontier between the two Empires
from latitude 250 35' north shall run as follows:
Commencing at the high peak situated approximalely in that latitude
and in longitude 980 14' east of Greenwich and 180 16' west of Peking, the
*) Les ratifications out 6td 6changes k Peking le
*) V. N. R. G. 2e sdrie T. XXIII.
***) V. N. R. G. 2e sdrie T. XX, p. 794.

5 juin 1897.
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line shall follow, as far as possible, the crest of the hills running in a
south-westerly direction to Warung Peak (Kaulyang), and shall extend
thence to Sabu Pum.
From Sabu Pum the frontier shall run in a line along the watershed
slightly to the south of west through Shatrung Pum to Namienku Pum.
Thence it shall follow a line to be fixed after local investigation,
dividing the Szis and the Kumsas as far as the Tabak Kha; thence the
Tabak Kha to the Namtabet; thence the Namtabet to the Paknoi Kha;
thence the Paknoi Kha to its source near Talang Pum; thence the Talang
Pum ridge to Bumra Shikong.
From Bumra Shikong the frontier shall follow a line running in a
south-west direction to the Laisa Kha; thence the Laisa Kha to the Mold
stream, running between Kadon and Laisa; thence the Molb to its confluence with the Cheyang Kha; thence the Cheyang Kha to Alaw Pum;
thence the Nampaung stream to the Taping.
Art. 2. - (The Taping to the Shweli River.)
From the junction of the Taping and the Nampaung streams the
frontier shall follow the Taping to the neighbourhood of the Lwalaing
ridge; thence a line running approximately along the Lwalaing ridge and
the Lwalaing stream to the Namwan; thence the Namwan to its junction
with the Shweli.
Great Britain engages to recognize as belonging to China the tract to
the sonth of the Namwan River, near Namkhai, which is inclosed to the
west by a branch of the Nam Mak River and the Mawsiu range of hills
up to Loi Chow Peak, and thence by the range running in a north-easterly
direction to the Shweli River.
In the whole of this area China shall not exercise any jurisdiction or
authority whatever. The administration and control will be entirely conducted by the British Government, who will hold it on a perpetual lease
from China, paying a rent for it, the amount of which shall be fixed
hereafter.
Art. 3. - (The Shweli to the Mekong.)
From the junction of the Namwan and Shweli the frontier shall follow
the northern boundary of the State of North Hsinwi, as at present constituted, to the Salween, leaving to China the loop of the Shweli River,
and almost the whole of Wanting, Mong-ko, and Mong-ka.
Starting from the point where the Shweli turns northward near
Namswan, i. c., from its junction with the Namayang, the frontier shall
ascend this latter stream to its source in the Mong-ko Hills, in about
latitude 240 7' and longitude 980 15', thence continue along a wooded
spur to the Salween at its junction with the Namoi stream. The line
shall then ascend the Salween till it meets the north-west boundary of
Kokang, and shall continue along the eastern frontier of Kokang till it
meets the Kunlong circle, leaving the whole circle of Kunlong to Great
Britain.
The frontier shall then follow the course of the river forming the
boundary between Somu, which belongs to Great Britain, and MAng Ting,
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which belongs to China. It shall still continue to follow the frontier
between those two districts, which is locally well known, to where it
leaves the aforesaid river and ascends the hills, and shall then follow the
line of water-parting between the tributaries of the Salween and the
Meikong Rivers, from about longitude 990 east of Greenwich (170 30' west
of Peking), and latitude 230 20', to a point about longitude 990 40' east
of Greenwich (160 50' west of Peking), and latitude 230, leaving to China
the Tsawbwaships of Kong Ma, Mengtung, and Mengko.
At the last-named point of longitude and latitude the line strikes a
very lofty mountain range, called Kong-Ming-Shan, which it shall follow
in a southerly direction to about longitude 990 30' east of Greenwich
(170 west of Peking), and latitude 220 30', leaving to China the district
of Chen-pien T'ing. Then, descending the western slope of the hills to the
Namka River, it will f6llow the course of that river for about 10 minutes
of latitude, leaving Munglem to China and Mangliin to Great Britain.
The frontier shall then follow the boundary between Munglem and
Kiang Tong, which is locally well known, diverging from the Namka River
a little to the north of latitude 220, in a direction somewhat south of
east, and generally following the crest of the bills till it strikes the Namlam
River jin about latitude 210 45' and longitude 1000 east of Greenwich
(160 30' west of Peking).
It shall then follow the boundary between Kiang Tong and Kiang
Hung, which is generally formed by the Namlam River, with the exception
of a small strip of territory belonging to Kiang Hung, which lies to the
west of that river, just south, of the lastnamed parallel of latitude. On
reaching the boundary of Western Kyaing Chaing, in about latitude 210 27'
and longitude 1000 12' east of Greenwich (16u 18' west of Peking), the
frontier shall follow the boundary between that district and Kiang Hung
until it reaches the Mekong River.
Art. 4. - [No addition to original Convention.]
Art. 5. - It is agreed that China will not cede to any other nation
either Mung Lem or any part of Kiang Hung on the right bank of the
Mekong, or any part of Kiang Hung now in her possession on the left
bank of that river, without previously coming to an arrangement with Great
Britain.
Art. 6. - Article 6 of the original Convention shall be held to be
modified as follows:It is agreed that, in order to avoid any local contention, the alignments
of the frontier described in the present Agreement shall be verified and
demarcated, and, in the event of their being found defective at any point,
rectified by a Joint Commission appointed by the Governments of Great
Britain and China, and 'that the said Commission shall meet, at a place
hereafter to be determined by the two Governments not later than twelve
months from the date of the signature of the present Agreement, and shall
terminate its labours in not more than three years from the date of its
first meeting.
If a strict adherence to the line described would intersect any districts,
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tribal territories, towns, or villages, the Boundary Commission shall be
empowered to modify the line on the basis of mutual concessions. If the
members of the Commission are unable to agree on any point, the matter
of disagreement shall at once be referred to their respective Governments.
Art. 7. - [No addition to original Convention.]
Art. 8. - [No addition to original Convention.]
Art. 9. -

Add as follows:-

In addition to the Manwyne and Sansi routes sanctioned by the Convention of 1894, the Governments of Great Britain and China agree that
any other routes, the opening of which the Boundary Commissioners may
find to be in the interests of trade, shall be sanctioned on the same terms
as those mentioned above.
Art. 10. - [No addition to original Convention.]
Art. 11. - [No addition to original Convention.]
Art. 12. -

Add as follows:-

The Chinese Government agrees hereafter to consider whether the conditions of trade justify the construction of railways in Yiinnan, and, in the
event of their construction, agrees to connect them with the Burmese lines.
Art. 13. - Whereas by the original Convention it was agreed that
China might appoint a Consul in Burmah, to reside at Rangoon; and that
Great Britain might appoint a Consul to reside at Manwyne; and that the
Consuls of the two Governments should each within the territories of the
other enjoy the same privileges and immunities as the Consuls of the most
favoured nation, and, further, that, in proportion as the commerce between
Burmah and China increased, additional Consuls might be appointed by
mutual consent to reside at such places in Burmah and Yiinnan as the
requirements of trade might seem to demand.
It has now been agreed that the Government of Great Britain may
station a Consul at Momein or Shunning-fa, as the Government of Great
Britain may prefer, instead of at Manwyne, as stipulated in the original
Convention, and also to station a Consul at Ssumao.
British subjects and persons under British protection may establish
themselves, and trade at these places, under the same conditions as at the
Treaty ports in China.
The Consuls appointed as above shall be on the same footing as regards
correspondence and intercourse with Chinese officials as the British Consuls
at the Treaty ports.
Art. 14. - Instead of "Her Britannic Majesty's Consul at Manwyne'
in the original Convention, read "Her Britannic Majesty's Consul at Shunning
or Momein," in accordance with the change made in Article 13.
Art. 15. - [No addition to original Convention.]
Art. 16. - [No addition to original Convention.]
Art. 17. - [No addition to original Convention.]
Art. 18. - [No addition to original Convention.]
Art. 19. -

Add as follows:-

Failing agreement as to the terms of revision, the present arrangements
shall remain in force.

Grande-Bretagne, Chine. -
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Special Article.
Whereas on the 20th day of January, 1896, the Tsung-li Yam6n
addressed an official despatch to Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Peking,
informing him that on the 30th day of December, 1895, they had submitted a Memorial respecting the opening of ports on the West River to
foreign trade, and had received an Imperial Decree in approval, of which
they officially communicated a copy.
It has now been agreed that the following places, viz., Wuchow-fu,
in Kwangsi, and Samshui City and Kong Kun Market, in Kwangtung, shall
be opened as Treaty ports and Consular stations, with freedom of navigation
for steamers between Samshui and Wuchow and Hong Kong and Canton,
by a route from each of these latter places to be selected and notified in
advance by the Imperial Maritime Customs, and that the following four
places shall be established as ports of call for goods and passengers, under
the same Regulations as the ports of call on the Yang-tzii River, namely,
Kongmoon, Komchuk, Shiuhing, and Takhing.
It is agreed that the present Agreement, together with the Special
Article, shall come into force within four months of the date of signature,
and that the ratifications thereof shall be exchanged at Peking as soon as
possible; in witness whereof the Undersigned, duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the presend Agreement.
Done at Peking in triplicate-three copies in English, and three in
Chinese-the 4th day of February, in the year of our Lord 1897.

(Signed)

Claude M. MacDonald.

(Seal.)
(Chinese signature of his Excellency Li.)
(Seal.)

28.
FRANCE.
D6cret r6glant 1'application aux colonies de la 16gislation
sur la nationalit6, du 7 f6vrier 1897.
Journal officiel du 10 fivrier 1897.

Le Pr6sident de la R~publique frangaise,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre
de la justice,
Vu l'article 18 du sinatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l'article 7 du d6cret du 25 mai 1881, relatif 5 la naturalisation
des 6trangers en Cochinchine;
Vu le d6cret du 10 novembre 1882, concernant la naturalisation des
6trangers 6tablis en Nouvelle-Cal6donie;
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Yu la loi du 26 juin 1889 sur la nationalit6, et notamment 'article 5
ainsi conqu:
,,Pour 1'ex6cution de la pr6sente loi, un riglement d'administration
publique d6terminera:
,,1o Les conditions auxquelles ses dispositions sont applicables aux
colonies autres que celles dont il est parl6 A 1'article 2 ci-dessus, ainsi que
les formes A suivre pour la naturalisation dans les colonies;"
Vu le d6cret du 13 aofit 1889, portant rbglement d'administration
publique pour 1'ex6cution de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalit6;
Vu la loi du 22 juillet 1893, portant modification de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9 du code civil, relativement aux d6clarations
effectu6es en vue d'acqu6rir on de d6cliner la nationalit6 frangaise;
Le conseil d'Etat entendu,
D6crte:
Titre ler.
Acquisition, perte et recouvrement de la qualit6 de Frangais dans les
colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la R6union.
Art. 1r- - Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code
civil sont d6clar6s applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la
Martinique, la R6union sous les conditions suivantes:
Art. 7. - L'exercice des droits civils est ind6pendant de 1'exercice
des droits politiques, lesquels s'acquirent et se conservent conform6ment
aux lois constitutionnelles et 6lectorales.
Art. 8. - Tout Frangais jouira des droits civils.
Sont Frangais:
10 Tout individu n6 d'un Frangais en France, aux colonies on A1'6tranger.
L'enfant naturel dont la filiation est 6tablie, pendant la minorit6, par
reconnaissance ou par jugement, suit la nationalit6 de celui des parents A
1'6gard duquel la preuve a d'abord 4t6 faite. Si elle r6sulte pour le phre
ou la m6re du m6me acte ou du m6me jugement, l'enfant suivra la nationalit6
du p6re;
20 Tout individu n6 aux colonies de parents inconnus ou dont la
nationalit6 est inconnue;
30 Les 6trangers naturalis6s.
Peuvent tre naturalis6s:
10 Les 6trangers qui peuvent justifier de trois ann6es de r6sidence
ininterrompue dans les colonies.
Est assimil6 A cette r6sidence le s6jour en pays 6trangers pour 1'exercice
d'une fonction conf6r6e par le gouvernement frangais:
20 Les 6trangers apr6s un an de r6sidence, s'ils ont rendu des services importants a la France ou A ses colonies, s'ils y ont apport6 des
talents distingu6s, ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, on s'ils ont cr66 soit des 6tablissements industriels on autres,
soit des exploitations agricoles, on s'ils ont 6t6 attach6s A un titre quelconque
an service militaire dans les colonies on les protorats frangais;
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30 L'6tranger, apris un an de r6sidence, s'il a 6pous6 une Frangaise.
Il est statu6 par d6cret sur la demande de naturalisation aprbs une
enquate sur la moralit4 de 1'6tranger.
Art. 9. - Tout individu n6 aux colonies d'un 6tranger, et qui y rbside,
peut, sur sa demande, form6e dans l'ann~e de sa majorit6, Otre, sans autres
conditions, naturalis6 par d6cret.
Art. 10. - Tout individu n6 en France, aux colonies ou A 1'Atranger,
de parents dont Pun a perdu la qualit6 de Frangais et qui r6side aux
colonies, peut, A tout Age, tre naturalis6 par d6cret.
Art. 12. - L'6trangbre qui aura 6pous6 un Frangais suivra la condition de son mari.
La femme mari6e A un 6tranger qui se fait naturaliser Frangais et les
enfants majeurs de 1'6tranger naturalis6 pourront, s'ils le demandent, obtenir
la qualit6 de Frangais, sans autres conditions, par le d~cret qui confbre
cette qualith au mari, on au phre, ou A la mire.
Deviennent Frangais les enfants mineurs d'un phre ou d'une mbre survivant qui se font naturalisei Francais, A moins que dans 1'ann6s qui suivra
leur majorit6, telle qu'elle est rigl6e par la loi frangaise, ils ne d6clinent
cette qualit6 en se conformant aux dispositions de Particle 12 du present
d~cret.
Art. 17. - Perdent la qualit6 de Frangais:
10 Le Frangais naturalis6 A 1'6tranger ou celui qui acquiert, sur sa
demande, la nationalit6 6trangbre par 1'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour 1'arm6e
active, Ia naturalisation ne fera perdre Ia qualit6 de Frangais qui si elle
a t6 autoris6e par le gouvernement frangais;
20 Le Erangais qui a d6clin6 la nationalit6 fran9aise dans les cas privus
aux articles 12 et 18;
30 Le Frangais qui, ayant accept6 des fonctions publiques conf6r6es
par un gouvernement 6tranger. les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement frangais de les risigner dans un d6lai d6termin6;
40 Le Frangais qui, sans autorisation du Gouvernment, prend du service
militaire A 1'6tranger, sans pr6judice des lois phnales contre le Frangais qui
se soustrait aux obligations de Ia loi militaire.
Art. 18. - Le Frangais qui a perdu la nationalit6 frangaise peut la
recouvrer, pourvu qu'il r6side en France on dans les colonies frangaises, en
obtenant sa r6int6gration par d6cret.
La qualit6 de Frangais pourra etre accord6e par le m~me d6cret A la
femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.
Les enfants mineurs du phre ou de la mbre r6int6gr6s deviennent
Frangais, ?! moins que, dans 1'ann4e qui suivra leur majorit6, ils ne d6clinent cette qualit4, en se conformant aux dispositions de 1'article 12 du
pr6sent d&cret.
Art. 19. - La femme frangaise qui 6pouse un 6tranger suit la condition de son mari, A moins que son mariage ne lui confbre pas la nationalit6
de son mari, auquel cas el1e reste Frangaise.
Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce,
elle recouvre Ia qualit6 de Frangaise, avec I'autorisation du Gouvernement,
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pourvu qu'elle reside en France ou aux colonies, ou qu'elle y rentre en
d6clarant qu'elle veut s'y fixer.
Dans le cas of le mariage est dissous par la mort du mari, la qualith de Frangais peut tre accord6e par le mome d6cret de r6int6gration,
aux enfants mineurs, sur la demande de la mbre, ou par un dbcret ult6rieur,
si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille.
Art. 20. - Les individus qui acquerront la qualit6 de Frangais dans
les cas pr6vus par les articles 18 et 19 ne pourront s'en pr6valoir que
pour les droits ouverts A leur profit depuis cette 6poque.
Art. 21. - Le Frangais qui, sans autorisation du Gouvernement,
prendrait du service militaire A 1'etranger ne pourra rentrer en France
on dans les colonies qu'en vertu d'une permission accord6e par d6cret et
recouvrer la qualit6 de Frangais qu'en remplissant les conditions impos6es
A 1'6tranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.
Art. 2. - L'6tranger naturalis4 jouit de tous les droits civils et politiques attach6s a la qualit de citoyen frangais. N6anmoins, il n'est 6ligible
aux assembl6es l6gislatives que dix ans aprbs le d6cret de naturalisation,
A moins qu'une loi sp6ciale n'abrkge ce d6lai. Le dd1ai pourra Atre r6duit
A une ann6e.
Les Frangais qui recouvrent cette qualit6 apris l'avoir perdue acquibrent
imm6diatement tons les droits civils et politiques, mome 1'61igibilit6 aux
assembl6es 1gislatives.
Art. 3. - Les descendants des familles proscrites lors de la r6vocation
de 1'Edit de Nantes continueront A b6n6ficier des dispositions de la loi du
15 dicembre 1790, mais A la condition d'un ddcret sp~cial pour chaque
demandeur. Ce dderet ne produira d'effet que pour l'avenir.
Art. 4. - La naturalisation des 6trangers et la r6int6gration dans la
qualit6 de Frangais donnent lieu A la perception d'un droit de sceau de
100 fr. au profit de la colonie.
La remise totale ou partielle de ce droit peut tre accord~e par d~cret
du Pr6sident de la Rpublique, sur la proposition du ministre des colonies
et du ministre de la justice.
Titre II.
Des formes a suivre pour l'acquisition ou la repudiation de la qualit de
Frangais dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et
la Runion.
Art. 5. - L'6tranger qui veut obtenir la naturalisation dans les
colonies doit produire une demande, y joindre son acte de naissance, un
extrait du casier judiciaire et, le cas 4ch6ant, son acte de mariage et les
actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes
s'ils sont en langue 6trangbre.
Art. 6. - L'6tranger qui sollicite la naturalisation aprbs trois ans
de r~sidence ininterrompue dans la colonie doit joindre A sa demande les
documents 6tablissant qu'il y r~side actuellement et depuis au moins trois ans.
Art. 7. - L'Atranger qui a epouse une Frangaise doit, s'il veut obtenir
la naturalisation aprbs un an de r6sidence, produire l'acte de naissance de
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sa femme et l'acte de naissance du pre de celle-ci, si cet acte est n6cessaire pour 6tablir son origine frangaise.
Art. 8. - L'6tranger qui, dans les conditions pr4vues par l'article
10 du code civil modifi6 par le pr6sent d6cret, sollicite la naturalisation,
doit produire les actes de naissance ou de mariage de celui de ses parents
qui a eu la qualit6 de Frangais et de son grand-phre dans la mAme ligne,
ainsi que les documents attestant la perte de cette qualit6.
Art. 9. - Si 1'int6ress6 est dans l'impossibilit6 de se procurer les
actes de 1'6tat civil dont la production est exig6e par le prdsent dbcret,
ils sont suppl46s par un acte de notori~t6 dress6 dans les formes fix6es par
arrt6 minist6riel pris d'accord par le ministre des colonies et le garde
des sceaux, ministre de la justice.
Art. 10. - La femme ot les enfants majeurs de 1'6tranger qui demande
a devenir Frangais, soit par la naturalisation, soit par la r6int6gration,
doivent, s'ils d6sirent obtenir eux-memes la qualit6 de Frangais sans condition de stage, par application des articles 12 et 18 du code civil modifibs
par le prbsent d~cret, joindre leur demande de naturalisation &la demande
faite par le mari, par le pre et la mre.
Art. 11. - La demande de naturalisation doit 8tre remise, avec les
pices & 1'appui, au maire de la commune ou A 1'administrateur du territoire dans lequel reside le postulant.
Le maire ou 1'administrateur prochde d'office A une enquAte sur les
anticidents et la moralit6 du demandeur. Le r6sultat de cette enquote
est renvoy4 avec le procbs-verbal et les pisces & 1'appui an directeur de
l'int6rieur on au fonctionnaire qui en exerce les attributions. Le dossier
est transmis, avec son avis motiv6, au gouverneur de la colonie.
Le gouverneur 6met son avis sur la demande et le transmet ensuite,
avec les pibces A 1'appui, au ministre des colonies.
11 est statu6 par le Prisident de la R6publique, sur la proposition du
ministre des colonies et du ministre de la justice.
Art. 12. - Les dclarations souscrites, soit pour renoncer A la facult6
de dcliner la qualit6 de Frangais, soit pour rdpudier cette qualite, sont
reques par le juge de paix dans le ressort duquel r6side le d6clarant.
Eles peuvent 6tre faites par procuration sp~ciale et authentique.
Elles sont dress6es en double exemplaire.
Le dclarant est assist6 de deux timoins qui certifient son identit6.
It doit produire A 1'appui de sa d6claration son acto de naissance, une
attestation en due forme de son gouvernement, ktablissant qu'il a conserv6
la nationalit6 de ses parents et un certificat constatant qu'il a r6pondu a
1'appel sous les drapeaux conform6ment A la loi militaire de son pays, sauf
les exceptions privues aux trait6s.
En cas de r6sidence A 1'6tranger, les d6clarations sont reques par les
agents diplomatiques ou par les consuls.
Art. 13. - Les deux exemplaires de la d6claration et les picoes
justificatives sont imm6diatement envoydes par le juge de paix au procureur
de la R4publique; ce dernier les transmet sans d41ai, par l'interm6diaire
du gouverneur, au ministre des colonies qui les fait parvenir au ministre
de la justice.
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La d6claration est inscrite b la chancellerie sur un registre sp~cial;
1'un des exemplaires et les pikces justificatives sont d6pos6s dans les
archives, 1'autre est renvoy6 A 1'int6ress6 avec la mention de 1'enregistrement.
La d6claration enregistr6e prend date du jour de sa reception par
1'autorit6 devant laquelle elle a t faite.
Art. 14. - La d6claration doit, A peine de nullit6, Atre enregistr6e
au ministbre de la justice.
L'enregistrement est refuse s'il r~sulte des pices produites que le
d6clarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf A lui A se
pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles
855 et suivants du code de procdure civile.
La notification motivie du refus doit tre faite au r6clamant dans
le dblai d'un an i partir de sa d6claration.
A d~faut des notification ci-dessus vishes dans le ddlai susindiqu6 et
A son expiration, le ministre de la justice remet an d~clarant, sur sa demande, une copie de sa declaration revatue de la mention d'enregistrement.
Art. 15. - La renonciation du mineur A la facult6 qui lIi appartient,
par application des articles 12 et 18 du code civil modifi~s par le pr6sent
d~cret, de d6cliner, dans 1'ann6e qui suit sa majorit6, la qualit6 de Frangais, est
faite, en son nom, par son phre; en cas de dbcs, par sa mare; en cas de
d6chs des pbre et mbre ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas
privus par les articles 142 et 143 du code civil, ou en cas de dbch6ance
de la puissance paternelle, par le tuteur autoris6 par ddlib6ration du conseil
de famille.
Ces d~clarations sont faites dans les formes privues par les articles
12 et suivants du prbsent dbcret. Elles sont accompagn6es de la production
de 1'acte de naissauce du mineur et du d~cret confbrant A son phre on A
sa mbre, selon le cas, la qualit6 de Frangais.
Art. 16. - Les dbclarations faites soit pour renoncer a la facult6 de
d6ecliner la qualit6 de Frangais, soit pour rdpudier cette qualit6, doivent,
aprbs enregistrement, Atre ins~rbes au Bulletin des lois.
Nanmoins, 1'omission de cette formalit6 ne peut pas prdjudicier aux
droits des d6clarants.
Aucun droit de sceau n'est perqu pour les d6clarations.
Titre III
Dispositions g~ndrales.
Art. 17. - Il n'est rien chang6 A la condition des indighnes dans les
colonies frangaises.
Art. 18. - Sont abrogbes les dispositions contraires au pr~sent rbglement.
Art. 19. - Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre
de la justice, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exbcution
du pr6sent d~cret, qui sera publi6 au Journal officiel de la R~publique frangaise et ins6r6 au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin
of fi cie 1 du ministbre des colonies.
Mix Faure.
Fait & Paris, le 7 f6vrier 1887.
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29.
BULGARIE, SERBIE.
Trait6 de Commerce; sign6 a Sofia le 16 f6vrier 1897.
Archives diplomatiques 1897.
Afin de r6gler les relations commerciales entre la Bulgarie et la Serbie
par un Trait4 de Commerce. Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie
et Sa Majest6 le Roi de Serbie ont nomm6 pour Leurs P16nipotentiaires,
savoir:
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: le Sieur Christo N. Bracaloff, docteur en droit, Secr6taire G&n6ral du Ministbre Princier des
Affaires Etrangbres, Grand-Officier de 1'Ordre National Bulgare du Mrite
Civil, Grand-Officier de 1'Ordre du Medijid6, etc., etc., le Sieur Apostol
Ghborgheff, Chef de Section an Ministbre Princier des Finances, Officier de
1'Ordre National du M6rite Civil, etc., et le Sieur Anton Manouchoff, Chef
de Section an Ministere Princier du Commerce et de 1'Agriculture, Officier
de 1'Ordre de Saint -Alexandre, etc.; et Sa Majest6 le Roi de Serbie: le
Sieur Rista Danitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P1nipotentiaire,
Agent Diplomatique et Consul G~n6ral en Bulgarie, Commandeur de 1'Ordre
de Takowo, Grand-Croix de l'Ordre Princier de Saint-Alexandre, etc., etc.,
le Sieur Michel Zoukitch, Secr6taire G6n6ral du Ministbre Royal des
Affaires Etrangbres, Commandeur de 1'Ordre de Takowo, Commandeur
de 1'Ordre National Bulgare du Mrite Civil, etc., et le Sieur Mathias
Boschkovitch, Secr6taire de L6gation, Chevalier de l'Ordre de Tokowo, etc.,
Lesquels, aprbs s'Atre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Art. lar - Il y aura pleine et entibre libert6 de commerce et de
navigation entre les sujets de la Principaut6 de Bulgarie et ceux du
Royaume de Serbie, qui pourront, les uns et les autres, s'6tablir librement
dans les territoires de l'autre Partie contractante. Les sujets bulgares en
Serbie, et les sujets serbes en Bulgarie, soit qu'ils s'6tablissent dans les
ports, villes on lieux quelconques des territoires respectifs, soit qu'ils y
r6sident temporairement, ne seront pas soumis, A raison de leur commerce
et de leur industrie on m6tier, A des droits, imp6ts, taxes on patentes,
sons quelque dinomination que ce soit, autres ni plus 6lev6s que ceux qui
seront pergus sur les nationaux; et les privilges, exemptions, immunit6s
et autres faveurs quelconques, dont jouiraient en matikre de commerce ou
d'industrie les sujets de l'une des Parties contractantes, serons communs
aux sujets de l'autre.
Il est bien entendu que les sujets de chacune des Parties contractantes
auront 5 se conformer, A 1'6gard des matibres dont il est fait mention an
present article, uniquement aux lois et rbglements g6n6raux du pays en
matibre de commerce, d'industrie et de police, et 6galement applicables aux
nationaux et aux sujets de la nation la plus favoris6e.
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Art. 2. - Les n~gociants, les fabricants et les industriels en g6n6ral
qui pourront prouver par une carte de 1gitimation dont la forme sera
prescrite d'un commun accord, qu'ils acquittent, dans le pays oi\ is resident,
les droits et imp6ts n6cessaires pour 1'exercice de leur commerce et de
leur industrie, ne seront soumis, A ce titre, 6 aucun droit ou imp6t ult6rieur
dans l'autre pays, lorsqu'ils voyagent on font voyager leurs commis ou
agents, avec on sans 6chantillons, dans 1'int6ret exclusif du commerce et
de l'industrie qu'ils exercent, et A l'effet de faire des achats on de recevoir
des commissions.
Les sujets des Parties contractantes seront r6ciproquement trait6s
comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays A l'autre, pour visiter
les foires et march6s, A l'effet d'y exercer leur commerce et d'y d6biter
leurs marchandises.
Les sujets d'une des Parties contractantes, qui exercent le mitier de
charretier entre les divers points des territoires respectifs, ou qui se livrent
A la navigation, ne seront soumis, par rapport A 1'exercice de ce m6tier
ou de cette industrie, A aucune taxe industrielle sur les territoires de l'autre.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables:
10 Aux personnes qui se livrent A la recherche de commandes sans
avoir le caractre de commergants on d'industriels, ainsi qu'A ceux cherchant des commandes chez des personnes n'exergant ni commerce ni industrie.
Toutefois, les commis-voyageurs d'une Partie contractante ne seront pas
trait6s sous ce rapport, sur le territoire de l'autre, moins favorablement
que les nationaux.
20 Aux cabaretiers de village, aux pharmaciens, aux courtiers, au
colportage, au commerce et aux professions exerches exclusivement en ambulant.
I est convenu que les dispositions indiqu6es sub no 2 ne pourront
Atre appliqu6es aux pharmaciens et aux cabaretiers de village d6ja 6tablis.
Art. 3. - Les sujets de chacune des Parties contractantes seront
exempt6s, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, soit sur
terre, soit sur mer, dans la troupe r6gulikre ou dans la milice.
Ils seront dispens6s 6galement de toute fonction officielle obligatoire,
soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats,
de toute contribution de guerre, de toute r6quisition ou prestation militaire,
de quelque sorte que ce soit, A 1'exception des charges provenant de la
possession on de la location des immeubles et des prestations et r6quisitions
militaires qui seront supporties 6galement par tous les sujets du pays a
titre de propri6taires ou de locataires de biens immeubles.
Ils ne pourront, ni personnellement, ni par rapport a leurs propri6t6s
mobilibres on immobilikres, 6tre assujettis A d'autres devoirs, restrictions,
taxes ou imp6ts qu'd ceux auxquels seront soumis les nationaux.
Art. 4. - Les Bulgares en Serbie et les Serbes en Bulgarie auront
r4ciproquement le droit d'acqu6rir et de poss6der des biens de toute sorte
et de toute nature, meubles on immeubles, et en pourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de mariage, testament, succession a b inte s tat et par quelqu'autre acte que ce soit, aux
memes conditions que les nationaux, sans payer des droits, contributions et
U2
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taxes autres ou plus 6lev6s que ceux auxquels sont soumis, en vertu des
lois, les sujets du pays mome.
Les fondations, corporations, associations et, en g4ndral, toutes les
personnes morales qui existent dans les territoires d'une des Parties contractantes sont, A 1'exception des soci6tis commerciales on d'assurance,
exclues de la facult6 d'acqu6rir, soit A titre gratuit, soit A titre on~reux,
des biens immeubles sur les territoires de l'autre Partie.
Art. 5. - Les Bulgares en Serbie et les Serbes en Bulgarie seront
entibrement libres de r6gler leurs affaires comme les nationaux, soit en
personne, soit par l'entremise d'interm~diaires qu'ils choisiront eux-mimes,
sans 6tre tenus A payer des r6mundrations on indemnitbs auxagents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans 9tre, sous ce
rapport, soumis A des restrictions autres que celles qui sont fixbes par les
lois g~ndrales du pays.
Ils seront absolument libres dans leurs achats et ventes, dans la fixation
du prix de tout objet de commerce et dans leurs dispositions comnerciales
en g6ndral, en se conformant toutefois aux lois de douane de 1'Etat et en
se soumettant A ses monopoles.
Ils auront 6galement libre et facile acchs auprbs des tribunaux de
toute instance et de toute juridiction, pour faire valoir leurs droits et pour
se d~fendre.
11s pourront se servir, 6 cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents
qu'ils jugeront aptes A dbfendre leurs int6rits, et ils jouiront en g~ndral,
quant aux rapports judiciaires, des memes droits et des momes privilges
qui sont ou seront accordis A 1'avenir aux nationaux.
Art. 6. - Les produits du sol on de l'industrie bulgare qui sont
import6s en Serbie, et les produits du sol on de 1'industrie serbe qui sont
import6s en Bulgarie, seront respectivement soumis, quant aux droits
d'importation, d'exportation, de transit, quant aux rhexportations, au courtage, aux droits locaux, octrois ou autres droits de consommation, quant
aux formalitis douanibres, aux prix de transport sur les voies ferr6es ou
bateaux A vapeur appartenant A 1'iktat, au meme traitement que les
produits du pays ou ceux de la nation la plus favorisbe.
Art. 7. Les Hautes Parties contractantes s'engagent & ne pas
entraver le commerce reciproque par des prohibitions quelconques d'importation on d'exportation ou de transit.
Elles ne pourront faire d'exception A cette rbgle que:
a) Pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur on qui pourraient tre 6tablis ; 1'avenir;
b) Par 6gard A la police sanitaire et v6tbrinaire et surtout dans l'int6rAt
de la sant6 publique et conform6ment aux principes internationaux adoptis
A ce sujet;
c) Dans les circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions
de guerre;
d) Pour l'importation et le transit des btes A cornes venant des
deux pays. 11 est entendu que le transit du menu b~tail venant de Serbie
par les voies ferries ainsi que le commerce r~ciproque des pores restent libres.
Les r6serves exprimbes sub litt. b) s'6tendent 6galement aux mesures
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prohibitives prises dans le but d'emp~cher, dans l'int6rt de l'agriculture,
la propagation d'insectes on d'autres organismes nuisibles.
Le r6gime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et
rbglements des Etats respectifs.
Art. 8. - Quant an montant, A la garantie et A la perception des
droits, A 1'importation et A 1'exportation, ainsi que par rapport au transit,
chacune des Parties contractantes s'engage 4 faire profiter 1'autre de toute
faveur que l'une d'elles pourrait accorder A une tierce Puissance. Toute
faveur ou immunit6 accordie, plus tard, sons ces rapports, A un tiers Etat,
sera 6tendue imm6diatement, sans compensation, et par cc faite m~me, A
l'autre Partie contractante.
Les dispositions qui prcbdent ne s'appliquent point:
a) Aux faveurs actuellement accordies ou qui pourrraient Atre accordbes
ult6rieurement A d'autres Itats limitrophes pour faciliter le commerce de
frontire, ni aux r6ductions on franchises de droits de donane, accord6es seulement pour certaines frontibres d6termindes on aux habitants de certains
districts;
b) Aux obligations imposdes & l'une des Parties contractantes par les
engagements d'une union douanitre contractse d~jA ou qui pourrait tre
contract6e A l'avenir.
Art. 9. - Les produits du sol et de l'industrie serbes Anum6r6s au
tarif A, joint au pr6sent trait6, sont soumis A leur entr~e en Bulgarie
aux droits fixds par ledit tarif.
Les produits du sol et de l'industrie bulgares 6num6r6s an tarif B,
joint au pr~sent trait6, acquitteront A leur entr6e eu Serbie les droits y fixbs.
Dans le but de faciliter le trafic r~ciproque A travers la frontibre
commune, les Parties contractantes sont convenues des dispositions sp~ciales
contenues A 1'annexe C jointe an prdsent trait6.
Toutes marchandises on produits dinomm~s au non dans les tarifs
A et B, seront traitis r~ciproquement, A 1'entr6e dans les territoires respectifs,
sur le pied de la nation la plus favoris6e.
Art. 10. - Les marchandises de toute nature, venant de r'un des
territoires respectifs, on y allant, seront r6ciproquement affranchies, dans
1'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit
que, pendant le transit, elles doivent 6tre dichargies, d~posbes et rechargbes.
Art. 11. - Pour favoriser le trafic sp6cial qui s'est d6velopp6 entre
les deux pays voisins, les objets suivants seront admis et export6s des
deux cotes, avec obligation de les faire retourner en franchise temporaire de droits A 1entr6e et A la sortie et conformiment aux lois et raglements en vigueur dans cbacune des Parties contractantes:
a) Toutes les marchandises, A 1'exception des articles de consommation,
qui, en sortant du libre trafic, sur les territoires d'une des Parties contractantes, seront exp6dikes aux foires et marches sur les territoires de 1'autre
Partie contractante, pour y tre ddposdes dans les entrepits ou magasins
de douane, ainsi que les 6chantillons import6s, r~ciproquement, par les
commis-voyageurs des maisons bulgares et serbes, A la condition que toutes
ces marchandises et ces Achantillons, n'ayant pas 6t6 vendus, soient reconduits au pays d'oi ils parvienennt, dans un terme 6tabli A 1'avance;
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Les sacs de toute sorte, vides, marquds et ayant d6jd servi, ainsi que
les tonneaux vides et iarqu6s, qui sont importis des territoires de 1'autre
Partie contractante pour Atre rbexport6s remplis, ou qui sont r~import6s,
aprbs avoir 6t6 exportis remplis;
b) Le bl A moudre appartenant aux propri6tis travershes par la ligne
frontibre, ainsi qu'en g6n6ral les crbales , mondre;
c) Les objets destinds A Otre vernis, brunis et peints, et les objets
destinds A Atre rdpards.
Dans le cas sub litt. b, il sera tenu compte du poids, dbfalcation faite,
toutefois, des d6chets naturels ou lgaux.
Dans les autres cas, l'identit4 des objets exportis et rbimportbs devra Atre
prouvie, et les autoritis comp6tentes auront, A cette fin, le droit de munir ces
objets, aux frais de la partie int~ress6e, de certains signes caractbristiques.
Art. 12. - Les droits internes de production, de fabrication ou de
consommation, qui grbvent on grbveraient les produits du pays, soit pour
le compte de 1'Etat, soit pour le compte des administrations municipales
ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun pr6texte, ni d'un taux
plus 61ev6, ni d'une manibre plus on~reuse, les produits similaires provenant
de 1'autre pays.
Si 1'une des Parties contractantes juge n~cessaire d'4tablir un droit
d'accise ou de consommation nouveau, ou un supplement de droits sur un
article de production ou de fabrication nationale, 'article similaire 6tranger
pourra 6tre immidiatement grev6, A 1'importation, d'un droit 6gal qui,
toutefois, ne sera pas plus 61ev6 que celui pay6 par les mimes produits
de la nation la plus favorisbe.
Art. 13. - Les articles d'orfbvrerie et de bijouterie en or, argent,
platine on autres m6taux prbcieux, importss des territoires de 1'une des
Partias contractantes, seront soumis, dans les territoires de l'autre, A un
r~gime de contr6le obligatoire on facultatif, tel qu'il est 6tabli, par la loi
du pays, pour les articles similaires de fabrication nationale.
Art. 14. - Aucun droit d'escale ni de transbordement ne pourra 8tre
perqu dans les territoires des Parties contractantes, et les conducteurs des
marchandises ne pourront tre, sauf les dispositions de navigation et de
police sanitaire, ainsi que celles qui sont n6cessaires pour garantir la perception des impbts, contraints de s'arr~ter, de drcharger ni de recharger
A un endroit d6termin6.
Art. 15. - Les Bulgares en Serbie et les Serbes en Bulgarie jouiront,
en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, les dessins
industriels et les modbles ainsi que les brevets d'invention, de la mime
protection que les nationaux.
Les ressortissants de 1'une des Parties contractantes, qui dbsirent jouir
de la protection de leurs marques, de leurs dessins ou de leurs modbles
dans les territoires de 1'autre Partie contractante, doivent effectuer le d6p6t
de ces marques, dessins ou modbles, conform6ment aux prescriptions en
vigueur dans ces derniers territoires, savoir, en Bulgarie, A la Prefecture
du District de Sofia, et en Serbie, au Tribunal de Commerce A Belgrade.
Art. 16. - Les navires de l'une des Parties contractantes seront, dans
les ports de l'autre, traitss, soit A 1'entr~e, soit pendant leur s6jour, soit
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A la sortie, sur le mime pied que les navires nationaux ou ceux de la
nation la plus favorishe, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle
qu'en soit la nature on la d6nomination, pergus au profit de 1'Etat, des
communes, corporations, fonctionnaires publics on 6tablissements quelconques,
que sous celui du placement de ces navires, de leur chargement et d6chargement, dans les ports, rades, baies, havres, bassins et docks, et, g6n6ralement, pour toutes les formalitis et dispositions quelconques auxquelles
peuvent tre soumis les navires, leurs 6quipages et leurs cargaisons.
I en est de meme pour le cabotage.
En mgme temps, les Parties contractantes s'engagent A prendre toutes
les mesures qui sont en leur pouvoir, pour 6tablir une correspondance
directe dans le service des bateaux des Soci6t6s de navigation bulgares et
serbes sur le Danube, ainsi que pour 1'exp6dition directe, par les administrations des Chemins de fer des deux Parties, des marchandises transport6es par leurs bateaux respectifs. Dans ce cas, on appliquera les mOmes
tarifs, b~n6fices et rdductions des prix de transport (restitutions) qui sont
accordbs aux nationaux ou aux sujets de la nation la plus favoris6e.
Art. 17. - La nationalit6 des navires de cbacune des Parties contractantes sera constathe d'apros les lois et riglements du pays auquel les
navires appartiennent.
Quant A la preuve du tonnage des navires, il suffira de produire les
certificats de jaugeage, d6livr6s conform6ment aux lois du pays auquel ces
navires appartiennent.
Les chalands sans pont et A rames oni A voile, radeaux et nevrats
(radeaux servant A un seul voyage) ne sont pas soumis A des formalits
de l6gitimation autres qu'A la production, devant des autoritis douanibres,
de papiers constatant leur propridtaire, leur provenance et destination.
De meme, seront applicables, sous la condition de riciprocit6, aux
navires de 1'une des Parties contractantes et A leurs cargaisons, toutes les
faveurs que l'autre aurrait accord~es ou accorderait A l'avenir A un tiers
Etat par rapport au traitement des navires et de leurs cargaisons.
Reste except6, cependant, des dispositions du pr~sent trait6, 1'exercice
de la poche nationale.
Art. 18. - Toutes les marchandises, qu'elles qu'en soient la nature
et la provenance, dont l'importation,, 1'exportation, le transit ou la mise en
entrepit pourra avoir lieu dans les Etats de l'une des Parties contractantes,
par les navires nationaux, pourront 6galement y 8tre import6es, export6es,
passer en transit on Atre mises en entrep~t, par des navires de l'autre
Partie, en jouissant des mOmes privilbges, rbductions, bindfices et restitutions,
et sans Atre soumises A d'autres ou plus forts droits de douane on taxes,
ni A d'autres on plus fortes restrictions, que ceux qui sont en vigueur pour
les marchandises, A leur importation, exportation, transit on A leur mise
en entrepit, par navires nationaux.
Art. 19. - Le pr~sent Traith s'6tend aux pays qui appartiennent A
pr~sent ou appartiendront A 1'avenir au territoire douanier des Hautes
Parties contractantes.
Art. 20. - Le pr6sent Trait6 entrera en vigueur le lr avril 1897,
et restera ex6cutoire jusqu'au ler janvier 1904. Dans le cas oft aucune
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des Parties contractantes n'aurait notifib douze mois avant la fin de ladite
piriode son intention de faire cesser ses effets, le trait6 demeurera obligatoire jusqC'A 1'expiration d'tin an A partit du jour ofi l'une on 1'autre des
Parties contractantes 1'aura d~nonc6.
Les Parties contractantes se rbservent la facult6 d'introduire dans ce
trait6, d'un commun accord, toutes les modifications qui ne seraient pas en
opposition avec son esprit et ses principes, et dont 1'utilith serait d6montr6e
par 1'exp~rience.
Art. 21. - Le present Traith sera ratifi6 et les ratifications en seront
bchangbes A Belgrade le plus tit possible.
En foi de quoi, les P16nipotentiaires out sign6 le pr~sent Trait et
1'ont revtn de leurs cachets.
Fait A Sofia, en double exp6dition, le seize f~vrier de 1'an de grace
mil huit cent quatre-vingt-dix-sept.

C. N. Bracaloff, m. p.
Ap. Ghiorgheff, m. p.

(L. S.)

B. Danich, m. p.

(L. S.)

(L. S.)

M. Zoukitch, m. p.

(L. S.)

A. Manouchof, m. p.

(L. S.)

M. Boschkovitch, m. p.

(L. S.)

Annexe A.

A percevoir sur les marchandises serbes
A leur entr6e en Bulgarie.

Droits ad valorem

1.
2.
3.
4.

10 0/0
Marmelade de prunes sans sucre.
Eaux mindrales.
Lin et chanvre bruts.
Sandalas tann6es (opantzi).

12 0/0
5. Poteries de toute sorte.
6. Cuillbres, assiettes, boites, embouchoirs, bouklids, bidons, tchoutoura,
-

tout de bois, mime peint.

7. Chaux.
8. Laine brute ou lav6e.
9. Voitures, chars, traineaux ordinaires, c'est-A-dire, peints ou non,
avec on sans ferrures, mais non rembourris et sans ressorts.
14 0/0
10. Caviar.
11. Cire.
12. Ciment et chaux hydraulique.
13. Ouvrages de menuiserie, comme: rAteaux, fourches, pelles, essieux,
banes, chaises, caisses, tables, lits, armoires, 6chelles, peints ou non ou en
combinaison avec d'autres matibres ordinaires.
14. Briques et tuiles, tuiles cannel~es, kerpitch.
15. Chevaux, juments, mulets, Anes.
16. Couvertures de lits, coussins.

305

Commerce.
Droits

Annexe B.
percevoir A 1'entr6e en Serbie.

a

100 kg.

D6nomination.
Fr.

1. Poissons salks en barils, except6 les sardines
2. Vinaigre naturel de vin
. . . . . . .
3. Mott de raisins non-press6s . . ....

.

4. Laine en suint, lav6e ou peigne

.

.

.

.

.

.

5. Poils d'animaux de toute sorte . . . . . . .
6. Peaux d'animaux de toute sorte, brutes, sakes on
s6chies, boyaux sdch6s ou salks, os, cornes et
sabots

.

.

10
3
5

-

w

I

.....

Annexe C.
Faveurs sp6ciales accord6es an trafic frontibre.
Afin de donner au trafic des districts frontibres et a leurs habitants,
les facilit6s qu'exigent les besoins du commerce, les Parties contractantes
sont convenues de ce qui suit:
I. - Entre le territoire de la Principant6 de Bulgarie et le territoire
du Royaume de Serbie il est 6tabli une zone s'6tendant jusqu'd vingt
kilombtres de la frontitre commune dans laquelle les habitants des pays
respectifs jouiront de faveurs sp6ciales.
Cette distance de vingt kilomtres est compt6e A partir de la frontiare
politique A 1'interieur de chacun des pays contractants, de sorte que la
zone frontibre est constitu6e par deux bandes de territoire de chaque cot6
de la frontibre ayant une largeur totale de 40 kilombtres.
II. - Resteront libres, a 1'entrie des pays respectifs, de tout droit
de douane, de l'imp6t sur 1'obrt,, droit de consommation on toute autre
taxe municipale, communale ou d'Etat, a 1'exception de la taxe de statistique :
a) Tonte quantit6 de marchandises pour laquelle la somme totale des
droits A prdlever ne d~passe pas un franc;
b) Fruits frais du pays, y compris les raisins, noix et noisettes, plantes
potagbres, pommes de terre, oignons et aux, et autres 1kgumes de table;
c) Herbe, feuillage (fane) et autres plantes pour la nourriture du b6tail
(fourrage), foin, paille, mousse, avelanides et glands, noix de galle, jones,
roseaux et cannes ordinaires;
d) Pain de farine en quantith de dix kilogrammes ou moins; viande
fratche, en quantit6 de quatre kilogrammes on moins; fromages et beurre,
en quantit6 de deux kilogrammes on moins; farine sans distinction, en
quantit6 de 50 kilogrammes ou moins;
e) Outils en bois servant A l'agriculture, comme fourches, pelles, rateaux,
brouettes, charrettes et autres;
f) (Eufs de toute sorte;
g) Lait frais, cailk et caillebotte;
h) Houille, lignite et charbon de terre en tourbe ou en briquettes;
i) Pierres a bitir et de taille, pierres A paver taill6es on non taill6es,
ainsi que meules de moulins, pierres A aiguiser et cous, et, en g6n6ral, les
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pierres non polies taill6es ou non taill6es, cailloux, sable, chaux, tuiles,
briques, tuiles cannel6es et kerpitch;
j) Volaille vivante et morte, gibier, ruches avee abeilles vivantes, poissons frais;
k) Bois de chauffage;
1) Nattes et paillassons, balais, sacs de roseaux et autres ouvrages de
vannerie en verges, jones, 6corce, saule, roseaux, cannes ordinaires, herbe
on paille;
m) Les voitures servant effectivement au transport des personnes et
des marchandises, les charrettes, les paniers et appareils similaires pour le
transport, tous ces objets d6ji employ6s, usag6s, non destin6s A la vente
et servant pour le transport ou l'emballage des effets on marchandises; les
bAtes de somme et de trait, les embarcations avee inventaire regulier;
n) Cartes d'6chantillons et 6chantillons qui ne peuvent servir A aucun
autre usage;
o) Ameublements, ustensiles de m6nage, meubles et instruments importis
par les sujets de 1'une des Parties contractantes qui viennent 6tablir leur
domicile dans le territoire de 1'autre Partie. Jouiront de la mAme franchise
de droits les trousseaux des flanc6es et nouvelles mari6es, sujettes de 1'un
des pays contractants, qui contractent mariage dans 1'autre.
III. Pour jouir du traitement favoris6, expos6 ci-haut, dans le traficfrontibre, les propri6taires des marchandises import6es doivent pr~senter un
certificat d6livr6 par les autoritbs locales indiquant qu'ils sont domicilids
effectivement dans la zone frontibre de vingt kilomitres fix6e plus haut.
Les dits certificats d'origine qui ne sont soumis A aucune taxe, pourront
tre 6galement d6livr6s par les autoritbs douanibres en base despasseports
des importateurs.
Les autoriths administratives comptentes respectives pourront d4livrer,
m~me pour une pbriode plus 6tendue, des certificats servant de legitimation
pour le libre exercice du commerce de frontibre aux personnes qui veulent
profiter regulibrement des faveurs accord6es au trafic-frontibre.
Les certificats ne peuvent tre soumis dans le territoire de 1'autre
Partie contractante A aucun droit de timbre ni autre taxe quelconque.
IV. - Les marchandises ci-aprbs dsign6es, directement import6es
dans les territoires douaniers des pays contractants, par la frontibre commune, jouiront, A condition que leur origine bulgare ou serbe soit diment
certifi6e, des droits rbduits et exemptions comme suit:
100 kilogr.

D6nomination.

1. Vin en ffits
et en outres

produits des districts limitrophes de Krayna,
Timok, Pirot, Vrania et Nich; ainsi que de
ceux de Widin, Trn, Pazardjiz, Svistov,
Pleven, Philipople et Eski-Zagra

2.

Rakia

.

.

Fr. Cent.

.

2

50

grosdovitza (comovitza) et slivovitza n'ayant
pas plus de 160 d'aprbs l'alcoombtre de
Wagner on 400 d'alcool d'aprbs 1'alcoombtre
centigrade Gay-Lussac, except6 les rakias
fabriques d'alcool .

.....

..

-

50
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3. Bibre en f-its et en bouteilles

.

.

..

.

...

.

4. Beurre, crome et graisses . . .....
5. Fromages du pays de toute sorte

.

.

.

.

5

-

5

-

2

.

6. Viandes (fralches, fumbes ou sales), lards, salami, jam2
bons, pasturma, saucisses et autres charcuteries . .
7. FEves, baricots, 14gumes frais ou sees, grains, semences,
fruits frais ou sees, comme: prunes, noix, etc., etc. . 1
8. Raisins, except6 les raisins sees . . .......
9. Farines et autres produits de meunerie, graines mond6es,
..
1
perlbes, 6grughes, semoules ou gruaux....
.
eto
10. Brebis, moutons, chbvres, pores, par
11. Caparagons, sacs et autres ouvrages de chanvre, de lin et
de poils d'animaux .........
. 10
12. Toile de chanvre et de lin, meme m616e de coton, production du pays des districts de Lescovetz et Belgrade, ainsi que des districts de Sophia, Philippople,
Roustschouk et Widin.
........
..
12
13. Ant~rias courtes (pamouklia groudognac); bonneteries et
tricoteries

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .*.

.

.

.

16. Abas, soukno, des districts de Timok et Pirot, ainsi que
des districts de Sophia, Philippople, Sliven et Sevlievo
17. ChaYak de toute sorte de fabrication indighne des districts
de Timok et Pirot, ainsi que des districts de Sophia,
Philippople, Sliven et Sevlievo .

. ..

...

50
30
-

-

25

-

14. Ouvrages de corderie comme cordes, ficelles, licous, filets,
traits de harnais et autres du district de Wrania,
ainsi que des districts de Sophia, Philippople, Trn
et Widin.........
...
..
.
15. Tapis et tcherga, grosses couvertures de laine .

-

5

-

25

-

15

-

25

-

18. Cordonnets (gastan) de laine ou de coton de l'arrondissement de Paratchine, du district de Wrania, ainsi que
des districts de Sophia, Philippople, Tirnovo et Sevlievo .

.

.

26

...

19. M6chines, sahtian et videlo

.

..

-

20. Douves et bois de construction de toutes sortes
21. Charbon de terre, lignite, briquettes, plomb (antimoine),
bruts

.

..

.

........

22. Bois de chauffage et charbon de bois

.

.

50

exempts

.

.

25

.

,,

Note. - Les marchandises ci-dessus dinommtes, except6 la grozdovitza et la slivovitza, no
pourront pas 6tre frappdes de droits de consommation (accise) on autre taxe quelconque au profit de
1'Atat on des communes, autres ni plus 6levis que ceux dont elles sont grevies actuellement.

(L. S.)

0. N. Bracaloff, m. p.

(L. S.)

B. Danitsch, m. p.

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

Ap. Ghgorgheff, m. p.
A. Monouchoff, m. p.

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

M. Zoukitch, m. p.
M. Boschkovitch, m. p.
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Article additionnel au Trait4 de Commerce conclu le
16 f6vrier 1897 entre la Bulgarie et la Serbie.
Propri6t6s limitrophes mixtes.
Les proprits et les terrains en g6n6ral & travers lesquels passe la
ligne frontirre de telle maniare que les habitations avec les propri6taires
se trouvent sur le territoire de l'une des parties contractantes, tandis que
les propri6t6s et les terrains se trouvent sur le territoire de 1'autre, sont
d6nomm6s propri6t6s limitrophes mixtes.
En vue d'carter les inconv6nients qui surgissent lrs de la culture et
de l'exploitation de ces propri6t6s mixtes situ6es sur la frontibre bulgaroserbe, les d6l6gu6s des parties contractantes sont tomb~s d'accord, pour le
rbglement des rapports donaniers relativement & ces propri6t6s, sur les
bases suivantes:
1. Tout habitant limitrophe, qui posshde des propri6t6s an del& do
la frontibre, est tenu de d6clarer par 6crit A la donane requise, jusqu'au
premier mars de chaque ann6e au plus tard, qu'il possade des propri6tis
mixtes sur le territoire de l'autre Etat et d'indiquer dans sa d6claration,
en d6tail, 1'6tendue de ses propri~tes: champs, prairies, marais, forAts,
cabanes, maisons on chaumibres et ainsi de suite.
Ces d6clarations doivent Atre accompagn6es d'un certificat d6livr6 par
la commune comp6tente bulgare on serbe, dans le rayon de laquelle se
trouvent situdes les propriths et constant que les int6ress6s sont en effet
les propribtaires de ces immeubles ou bien qu'ils en sont les fermiers.
Les certificats en question ne sont valables que pour un an.
2. A la r6ception d'une pareille d~claration, la Douane la fait enregistrer dans un registre sp6cial et d6livre au propidtaire une feuille de
route d'aprbs le modle qui sera 6tabli. Les fenilles de route sont d6livr6es aux propribtaires contre payement d'une taxe de 60 centimes.
An cas oiX le propri6taire aurait perdu sa feuille de route, il lui en
sera d6livr6 un duplicata pour lequel il payera la mime taxe.
3. Aprbs avoir rempli les conditions susindiqu6es, les propri6taires
d'immeubles mixtes auront le droit, sans autre formalit6, de passer librement et de faire transporter, par la frontire, d'une partie de leurs propribtds & l'autre:
a) Tons instruments aratoires, outils et ustensiles destin6s A la culture
de leurs terres avec obligation de r6exporter tout ce qui a t6 import6.
Les ressortissants des deux parties contractantes seront tenus do d6larer et exhiber A la douane limitrophe, au point douanier on poste de
frontibre, tous leurs instruments, accessoires et ustensiles que l'office douanier
mentionnera sur la feuille de route.
Ces articles devront Atre r6export6s au lieu d'ot ils 6taient import6s,
jusqu'A la fin de novembre de chaque ann6e au plus tard.
Si un propri6taire quelconque omet de d6clarer ses outils et instruments
aratoires, les douanes des parties contractantes prochdent & l'6gard des
articles non d4clar6s comme elles procident A 1'6gard de toute autre marchandise qui est import6e dans leur territoire;
b) Le b6tail employ6 A la culture des propri6tis mixtes, exploit6es par
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les propri6taires momes, ou afferm6es, et situ6es sur le territoire de l'autre
partie contractante.
Les propriftaires de pareils immeubles seront tenus de pr6senter le
bbtail a l'office douanier pour etre v6rifi6 d'aprbs la feuille de route.
Le b6tail import6 pour la culture des immeubles en question devra
tre r6export6 au lieu d'od il a t6 import6, dans un d6lai de trente jours.
Il sera fait exactement mention dans la feuille de route du b6tail import6
sur le territoire 6tranger ainsi que de la date de 1'importation et de la
r6exportation toutes les fois qu'elles out lieu. Chaque date devra Atre
confirm6e par la signature des organes douaniers.
Les propri6taires d'immeubles mixtes qui traversent journellement la
frontibre pour vaquer a la culture de leurs terrains ou pour conduire leur
b6tail dans les paturages ruraux, sont exempts de l'obligation de se pr6senter
aux postes douaniers. Is peuvent traverser directement la frontibre, mais
ils sont tenus de porter toujours leur feuille de route, afin de 1'exhiber
aux gardes douaniers et autres, toutes les fois qu'elle leur serait demand6e
pour Atre contr6l6e et v6rifibe;
c) Tous les produits du sol, tels que b16, foin, paille, bois, l6gumes,
fruits, etc., A 1'exception du tabac, qui proviennent d'un immeuble mixte,
soit que cet immeuble ait t6 ensemenc6 et cultiv6 par son propri6taire,
soit qu'il ait t6 rachet4 ou afferm6, seront import6s et export6s, sans Atre
grev6s d'aucune taxe douanirre;
d) Le b6tail import6 ou envoy6 librement par la frontibre pour tre
conduit au pfturage on pour tre 61ev6 dans une propri6t6 mixte directement exploit6e par son propri6taire ou afferm6e et situ6e sur le territoire
de l'autre Partie contractante, b6tail qui devra etre ensuite r6export6.
Les importateurs, respectivement les exportateurs, sont tenus de d6clarer
leur b6tail pour 8tre consign6 dans leur feuille de route et de pr~senter
a la douane une garantie qui leur sera restitude, apris qu'ils auront
r6export6 le bbtail an lieu d'od ils 1'avaient import6. La caution 6manant
d'une personne solvable est admise A titre de garantie.
Le plus long dlai accord6 pour la r6exportation du b6tail import6,
soit pour tre conduit au pAturage, soit pour tre 6lev4, est de neuf mois.
L'importation du b6tail dans un des deux buts susmentionn6s ne sera
autoris6e qu'en tant que ce b6tail sera marqu6 au fer rouge et que, par
un certificat 6manant des autorit6s v6tbrinaires ou de police, il sera constat6 qu'aucune maladie 6pizootique contagieuse n'existe sur les lieux de
son origine.
Le b6tail, obtenu par la reproduction, et les produits animaux, obtenus
pendant le s6jour du b6tail sur le territoire 6tranger, seront affranchis de
toute taxe douanikre en tant qu'ils seront, en qualit6 et nombre, proportionn6s au nombre, du b6tail import6.
En cas de maladie 6pizootique, les Parties contractantes se r6servent
le droit de prohiber 1'importation du b6tail, celui-ci ft-il destin4 au
pAturage, A 1'61evage on A la culture d'une propri6t6 mixte.
Toutes les fois que les propriftaires qui, ayant du b6tail soumis a la
r~exportation ne 1'auraient point, dans le d6lai fix6, r6export6 sur le territoire d'o ils 1'avaient import6, que la douane requise n'aurait pu s'en-
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qubrir d'ofi a disparu le b6tail non r6export6 et que les propri6taires int6ress6s n'auraient pu justifier la perte de leur bbtail, les autorit6s douanibres
prochderont A 1'6gard de ces propribtaires comme , l'dgard de contrebandiers.
En pareil cas, il est imm6diatement procd6 A la saisie de l'immeuble
mixte du propridtaire en garantie des taxes douaniares et de la punition
du coupable.
Les douanes chargies de la ddlivrance des feuilles de route, sont
tenues de veiller 4 ce que le nombre du b6tail import6 soit proportionn6
A 1'6tendue des immeubles.
Les organes douaniers des deux Parties contractantes devront exercer
le contr6le n~cessaire pour que le bbtail importh ne se confonde pas avec
le b~tail local.
Dans le cas oA une tAte de b6tail quelconque, parmi le bbtail d6jA
mentionni sur la feuille de route respective et import6 pour Atre mis au
piturage ou pour Atre 6lev6, viendrait A p6rir, le propribtaire est tenu d'en
informer la douane requise qui dresse procks-verbal. Cet acte, sign6 par
le propribtaire, le Maire de la localit6 et le Directeur de la douane, est
annex: A la fenille de route A titre de pikce justificative;
e) L'exploitation des forats appartenant A des particuliers et situdes
sur des propri~t6s mixtes sera autorisbe aux momes conditions que pour
les r6gnicoles, et ces forats seront administries conformi6ment aux lois
rigissant cette matibre dans chacune des deux Parties contractantes:
f) Le manger et le boire n6cessaires pour la nourriture journalibre
des propriftaires d'immeubles mixtes sont affranchis de toute taxe tant
A leur importation qu'd leur exportation. Ne font exception que les articles
soumis A une taxe de monopole dans 1'une ou dans 1'autre des Parties
contractantes;
g) Le fumier et les semences, destin6s aux propri6t6s mixtes situ6es
sur le terrain limitrophe, peuvent 6tre, A toute 6poque de 1'anne, importes
ou export6s sans 6tre grev6s d'aucune taxe douanibre.
4. Ne bindficieront des avantages susmentionnis que les immeubles
mixtes qui, A 1'6poque de la d6limitation de la frontibre bulgaro-serbe, sont
rest6s propridt6s de ressortissants bulgares sur le territoire serbe et de
ressortissants serbes sur le territoire bulgare.
Les privilbges privus en faveur des propri~t6s mixtes sont transmissibles aux h6ritiers l6gitimes des propri6taires de ces immeubles, - aux
personnes les ayant reques A titre de dot, d'achat, de vente et d'Achange
entre les ressortissants d'un seul et m6me pays.
5. La creation de nouvelles propri6tis mixtes ainsi que 1'agrandissement de celles qui existent d6jA ne sont autoris6s d'aucune manitre.
6. Les parties contractantes sont convenues de prendre toutes les
mesures nicessaires pour supprimer, d'un commun accord, celles des propridt6s mixtes dont 1'existence donne lieu A des inconv6nients pour l'administration financibre et de police.
Pour atteindre ce but, une commission bulgaro serbe sera nomm6e par
les Gouvernements contractants & 1'effet de proc6der, par voie d'6change
ou d'expropriation, A 1'extinction de ces propri6tis ou & 1'abolition des
privilges qui leur sont accordbs par le present article.
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Les propribtaires des immeubles mixtes, en cas de vente ou transfert
opbr6 dans le but susindiqub, seront exemptis de toute taxe de timbre ou
d'enregistrement; toutefois les arri6r6s d'imp6ts dEtat ou communaux seront
pr6lev6s par priorit6.
Sofia, le 16 f6vrier 1897.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

C. N. Bracaloff, m. p.
Ap. Ghgorgheff, m. p.
A. Manouchoif, m. p.

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

R. Danitch, m. p.
M. Zoukitch, m. p.
M. Boschkovitch, m. p.

D claration.
Au moment de proc6der A la signature du Traith de Commerce, les
d6lgu6s bulgares out fait la proposition suivante:
Les Parties contractantes s'engagent A instituer dans un d6lai de quatre
mois A partir de la ratification du Trait6 de Commerce, sign6 aujourd'hui,
une commission mixte A I'effet de fixer sur le terrain, par des signes
visibles, d'une manibre d~finitive et stable, la ligne frontibre telle qu'elle
est 6tablie par le Trait6 de Berlin et d'aprbs les protocoles de la Commission Internationale qui l'avait dblimit~e en ex6cution du Trait6 de
Berlin, comme aussi A 6laborer et conclure le plus tit possible une Convention Consulaire.
Sofia, le 16 F6vrier 1897.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

C. N. Bracaloif, m. p.
Ap. Ghgorgeif, m. p.
A Manouckoif, m. p.

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

R. Danitch, m. p.
M. Zoukitch, m. p.
M. Boschkovitch, m. p.

Protocole final annex6 au Trait6 de Commerce conclu le
16 f6vrier 1897 entre la Bulgarie et la Serbie.
Au moment de procdder 6 la signature du Trait6 de Commerce conclu

A la date de ce jour entre la Bulgarie et la Serbie, les Plnipotentiaires
soussignis ont fait les r~serves et dclarations suivantes qui auront
partie intigrante du Trait6 mme:

A former

Ad article 1. §. 1. Le principe de traiter les sujets de l'autre
Partie qui exercent un m~tier ou commerce, absolument sur le m~me pied
que les nationaux quant au paiement des impots, s'appliquera 6galement A
l'6gard des statuts de corporations on autres statuts locaux, lI oix il en
existerait encore. L'application ne pourra cependant avoir lieu que lorsque
toutes les conditions que les lois de chacune des Parties contractantes
attachent au droit d'exercice de 1'industrie, auront e remplies.
§ 2. Les soci~ths anonymes et celles en commandite par actions
(y compris les soci~tbs d'assurance de tout genre) fondies sur le territoire
de 1'une des Parties contractantes en vertu de lois respectives, pourront
r~ciproquement exercer, sur le territoire de I'autre, tous les droits, y
compris celui d'ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions
en vigueur sur cette matibre.
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Ad article 2. - En ce qui regarde le commerce aux foires et march6s, les sujets de l'autre Partie contractante seront traiths absolument sur
le meme pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre
aux foires et march6s que pour les taxes A payer A raison de ce commerce.
Ad article 7. - Littera a. - 11 est entendu que le transit du tabac
sera permis sans qu'il y ait besoin d'une autorisation pr6alable.
Littera b. - L'importation et le transit des produits d'animaux de
toute sorte, comme: viandes, lards, graisses, peaux, cornes, os, sabots,
boyaux, etc., ne seront sonmis & aucune autre formalit4 que la production
d'un certificat v6t6rinaire.
Ad article 8. - Afin de motiver la demande du traitement de faveur,
la d6claration des marchandises devra contenir 1'indication de 1'origine.
Les importateurs de marchandises bulgares ou serbes seront en rbgle
g~n6rale r6ciproquement dispens6s de l'obligation de produire des certificats
d'origine. Toutefois, la production de certificats d'origine pourra exceptionnellemert Atre exig6e par une des Parties contractantes pour le cas oh elle
aurait 6tabli des droits diff6rentiels d'aprbs l'origine des marchandises, et
que, selon sa situation g6n6rale, tant par rapport aux droits douaniers,
qu'en ce qui concerne les conditions de transport, il deviendrait probable
que des marchandises provenant d'un tiers Etat qui, dans le cas dont il
s'agit, y serait exclu du r6gime de faveur soient introduites des territoires
de 1'autre Partie contractante.
Les dits certificats pourront imaner de l'autorit6 locale du lieu
d'exportation ou du bureau de donane d'exp6dition, soit A l'int6rieur, soit
A la frontibre, ou bien d'un agent consulaire; enfin, ils pourront, au besoin,
mime tre remplacs par la facture, si les Gouvernements respectifs le
croient convenable.
Les certificats d'origine doivent Atre d6livr6s gratuitement. IE en est
de m~me du visa consulaire, lorsque ce visa est exig6 pour les certificats
d'origine dblivrs par les autorit6s locales ou par les bureaux de douane.
Ad article 9. - Les dispositions concernant la perception des droits
d'entr6e ad valorem en Bulgarie et de l'impot sur 1'obrt en Serbie, prbvues
dans les traiths existants, seront maintenues.
Sofia, le 16 f6vrier 1897.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

C. N. Bracaloff, m. p.
Ap. Ghorgheif, m. p.
A. Manouchoff, m. p.

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

R. Danitch, m. p.
. Zoukitch, m. p.
M. Boschkovitch, m. p.
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FRANCE.
D6cret promulguant le Reglement ayant pour objet de prevenir les abordages en mer, du 21 f6vrier 1897.
Journal officiel du 25 fivrier 1897.
Le Pr6sident de la Republique frangaise,
Sur le rapport du Ministre de la Marine,
Vu la loi des 9 et 13 aofit 1791;
Vu 1'article 225 du Code de commerce;
Vu les ddcrets des 28 mai 1858, 25 octobre 1862, 26 mai 1869,
28 octobre 1873, 4 novembre 1879 et ler septembre 1884;
Le Comit6 des inspecteurs g6ndraux entendu,
Dcrkte:
Article 1er_ A partir du ler juillet 1897, les batiments de la
marine nationale, ainsi que les navires du commerce frangais, auront A se
conformer au rkglement ayant pour objet de pr6venir les abordages, annex6
au pr~sent d~cret.
Art. 2. - A compter de cette mome date du ler juillet 1897, le
d~cret et le raglement du ler septembre 1884 sur la matibre sont abrog6s.
Toutefois, 1'article 10 dudit rbglement reste provisoirement en vigueur,
mais seulement en ce qui concerne les bateaux de pche.
Art. 3. - Le Ministre de la Marine est charg6 de 1'ex6cution du
present ddcret.
Fait A Paris, le 21 f6vrier 1897.
Fglix Faure.
Par le Pr~sident de la Rpublique:
Le Ministre de la Marine,

G. Besnard.

Prdliminaires.
Mise en vigueur.
A partir du ler juillet 1897, le pr~sent raglement devra tre suivi
par tous les navires de la marine nationale et par ceux du commerce dans
les hautes mers et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux btiments de mer.
D6finitions. - Navires A voiles.
Navires A vapeur.
Dans les rbgles ci-aprbs, tout navire A vapeur qui marche A la voile,
et non A la vapeur, droit 6tre consid~r6 comme un navire A voiles, et
tout navire qui marche A la vapeur, qu'il porte ou non des voiles, doit
stre consid~r6 comme un navire A vapeur.
Le mot navire A vapeur doit comprendre tout navire mfi par une
machine.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
V
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Un navire fait route ou est en marche, dans le sens de ces rbgles,
lorsqu'il n'est ni . 1'ancre, ni amarr6 A terre, ni 6chou6.
Rigles concernant les feux, etc.

Visibilit4.
Le mot visible, dans ces r6gles, lorsqu'il s'applique A des feux, vent
dire visible par une nuit noire, avec une atmosphbre pure.
Feux.
Article leT. - Les rbgles concernant les feux doivent 6tre observ6es
par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et pendant cet intervalle on ne doit montrer aucun autre feu pouvant 6tre pris pour un des
feux prescrits.
Feux que doivent porter les bitiments A vapeur.
Art. 2. - Un navire A vapeur faisant route doit porter:
a. Au mat de misaine ou en avant de ce mit, on bien, si le navire
n'a pas de mat de misaine, sur la partie avant du navire, A une hauteur
au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inf6rieure A 6-10, et, si la largeur
du navire dbpasse 6'10, A une hauteur au-dessus du plat-bord an moins
6gale & cette largeur, sans qu'il soit n6anmoins nicessaire que cette hauteur
au-dessus du plat-bord d6passe 12m19, un feu blane brillant, dispos6 de
manibre A montrer une lumibre ininterrompue sur tout le parcours d'un
are de 1'horizon de 20 quarts on rumbs du compas, soit 10 quarts ou
rumbs de chaque cit6 du navire, c'est-A-dire depuis l'avant jusqu'd 2 quarts
sur 1'arribre du travers de chaque bord; ce feu doit tre visible d'une
distance d'au moins 5 milles.
b. A tribord, un feu vert 6tabli de manibre A projeter une lumibre
ininterrompue sur tout le parcours d'un are de 1'horizon de 10 quarts on
rumbs du compas, c'est-A-dire depuis 1'avant jusqu'd 2 quarts sur l'arribre
du travers A tribord; ce feu doit Atre visible d'une distance d'au moins
2 milles.
c. A b&bord, un feu rouge 6tabli de manibre A projeter une lumibre
ininterrompue sur tout le parcours d'un are de l'horizon de 10 quarts ou
rumbs du compos, c'est-d-dire depuis 1'avant jusqu'd 2 quarts sur l'arribre
du travers A babord; ce feu doit Atre visible d'une distance d'au moins
2 milles;
d. Lesdits feux de cOt6 vert et rouge doivent 6tre munis, du cat6
du batiment, d'6crans s'avangant au moins 91 centimbtres en avant du feu,
de telle sorte que leur lumibre ne puisse pas 6tre aperque de tribord devant
pour le feu rouge, et de babord devant pour le feu vert.
e. Un navire A vapeur vaisant route peut porter un feu blane additionnel de mome construction que le feu mentionn6 au paragraphe a. Ces
deux feux devront Otre plac6s dans le plan longitudinal, de manibie que
l'un soit plus 4lev6 que 1'autre d'au moins 4m57, et dans une position
telle, l'un par rapport & l'autre, que le feu inf6rieur soit sur 1'avant d'u
feu sup6rieur. La distance verticale entre ces feux devra Atre moindre
que leur distance horizontale.
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Feux des navires A vapeur remorquant.
Art. 3. - Tout navire a vapeur remorquant un autre navire doit
porter, outre ses feux de cat6, deux feux blanes brillants, plac6s verticalement A 1m83 au moins l'un de 1'autre, et lorsqu'il remorque plus d'un
navire, i doit porter un feu blanc brillant additionnel A 1m83 au-dessus
on au-dessous des deux pricidents, si la longueur de la remorque, mesur6e
entre 1'arribre du remorqueur et 1'arribre du dernier navire remorqub, d~passe
183 mbtres. Chacun de ces feux doit 6tre de la mome construction, du
mome caractbre et plac6 dans la mime position que le fen blanc mentionn6
A 1'article 2 a, A 1'exception du feu additionnel qui pent Atre Aune hauteur
de 4m27 au moins au-dessus du plat-bord.
Le remorqueur pent porter, en arribre de sa cheminbe on de son
mAt de 1'arribre, un petit feu blanc sur lequel gouverne le bAtiment
remorque; mais ce feu ne doit pas 6tre visible sur I'avant du travers du
remorqueur.
Signaux de jour et de nuit A bord des navires qui ne sont
pas mattres de leur manceuvre.
Art. 4. - a. Un navire qui, pour une cause accidentelle, n'est pas
maitre de sa manceuvre, doit, pendant la nuit, porter A la mime hauteur
que le feu blanc mentionn6 A 1'article 2 a, A 1'endroit oA ils seront le
plus apparents, et, si ce navire est A vapeur, A la place de ce dernier fen,
deux feux rouges dispos~s verticalement A une distance i'un de 1'autre d'au
moins 1m83 et d'une intensit6 suffisante pour Atre visibles, tout autour'de
1'horizon, d'une distance d'au moins 2 milles; pendant le jour, ce mme
navire devra porter, sur une ligne verticale et A 1m83 an moins de distance
l'un de 1'autre, dans 1'endroit oA is seront le plus apparents, deux ballons
on marques noirs de 61 centimbtres de diambtre chacun.
b. Un navire employ6 A poser on A relever un cable t6ligraphique
doit porter, dans la mome position que le feu blanc mentionn6 A 1'article
2 a, et, si c'est un navire A vapeur, A la place assignee A ce fen, trois
feux placis sur une ligne verticale, A 1m83 an moins i'un de 1'autre. Le
feu sup6rieur et le fen inf~rieur seront rouges, le feu du milieu blanc;
ils auront une intensit6 suffisante pour tre visibles sur tout l'horizon d'une
distance d'au moins 2 milles. De jour, il devra porter, sur une mme
ligne verticale, A 1m83 an moins 'une de l'autre, et plaches dans 1'endroit
le plus apparent, trois marques de 61 centimhtres an moins de diambtre
chacune, dont la plus baute et la plus basse seront de forme sph6rique et
de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique et de couleur blanche.
c. Les navires dont il est question dans le prbsent article ne portent
pas de feux de c6t6 quand ils n'ont aucun sillage, mais ils doivent en
avoir, s'ils ont de 1'erre.
d. Les feux et les marques de jour prescrits par le prbsent article
doivent Otre regardis par les autres navires comme des signaux indiquant
que le batiment qui les montre n'est pas maitre de sa manceuvre et ne
pent, par cons6quent, pas s'6carter de sa route.
Ces signaux ne sont pas des signaux de navires en ddtresse et demandant assistance; ces derniers signaux sont spbcifibs d 1'article 31.
V2

316

France.

Feux des navires A voiles.
Art. 5. - Tout navire A voiles qui fait route et tout navire remorqu6
,doivent porter les feux prescrits & l'article 2 pour un navire A vapeur
faisant route, A 1'exception des feux blancs mentionn~s dans ledit article,
qu'ils ne doivent jamais porter.
Feux exceptionnels pour les petits navires.
Art. 6. - Toutes les fois que les feux de c6t6, vert et rouge, ne
peuvent Atre fixds A leur poste comme cela a lieu A bord des petits bitiments faisant route par mauvais temps, ces feux doivent stre tenus sons
la main, allum6s et pr~ts & stre montr6s; si l'on s'approche d'un autre
batiment ou si l'on en voit un qui s'approche, on doit montrer ces feux
A leur bord respectif suffisamment A temps pour prbvenir la collision, de
telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse pas
stre aperqu de babord, ni le feu rouge de tribord, et, s'il est possible, de
telle sorte qu'ils ne puissent Atre vus au-delh de 2 quarts sur l'arribre du
travers de leur bord respectif.
Afin de rendre plus facile et plus s&xr 1'emploi de ces feux portatifs,
les fanaux doivent Atre peints extbrieurement de la couleur du fen qu'ils
contiennent respectivement et doivent tre munis d'6crans convenables.
Feux des petits batiments et des embarcations.
Art. 7. - Les navires A vapeur de moins de 40 tonneaux de jauge
brute et les navires marchant 6, 1'aviron on & la voile de moins de 20
tonneaux de jauge brute, ainsi que les embarcations ! 1'aviron, lorsqu'ils
font route, ne sont pas astreints 6 porter les feux mentionnis A 1'article
2 a, b et c; mais, s'ils ne les portent pas, ils doivent Otre pourvus des
feux suivants:
10 Les navires A vapeur de moins de 40 tonneaux doivent porter:
a. Sur la partie avant du navire, soit sur la chemine, soit en avant
de celle-ci, A 1'endroit ofi il sera le plus apparent et A 2m74 au moins
au-dessus du plat-bord, un feu blanc brillant construit et fix6 comme il
est prescrit A 1'article 2 a et d'une intensit6 suffisante pour tre visible
d'une distance d'au moins 2 milles;
b. Des feux de cOt6, verte et rouge, construits et fix6s comme il est
prescrit A 1'article 2 b et c, et d'une intensit6 suffisante pour Atre visibles
d'une distance d'au moins 1 mille, ou un fanal combin6 pour montrer un
feu vert et un feu rouge depuis l'avant jusquA 2 quarts sur 1'arribre du
travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas Atre A moins de 91
centimstres au-dessous du feu blanc;
20 Les petits navires A vapeur, tels que les embarcations que portent
les bAtiments de mer, peuvent placer le fen blanc 6, moins de 2-74 audessus du plat-bord, mais ce feu doit tre au-dessus du fanal combin6
mentionn4 au paragraphe 1 b;
30 Les petits navires, A l'aviron ou A la voile, de moins de 20 tonneaux, doivent avoir pret, sous la main, un fanal muni d'une glace verte
d'un cat6 et d'une glace rouge de 1'autre cot6, et, s'ils s'approchent d'un
autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent montrer ce fanal
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assez A temps pour pr6venir une collision, de telle sorte que le feu vert
ne puisse otre aperqu de bAbord ni le feu rouge de tribord;
40 Les embarcations A rames, lorsqu'elles marchent A l'aviron on A la
voile, doivent avoir prAt sous la main un fanal a feu blanc, qui sera
montr6 temporairement assez A temps pour prdvenir une collision.
Les navires dont il est question dans cet article ne sont pas oblig6s de
porter les feux prescrits par 1'article 4 a et par 1article 11, dernier paragraphe.
Feux des bateaux-pilotes.
Les bateaux-pilotes, quand is sont en service A leur
Art. 8. station de pilotage, ne doivent pas porter les feux exigds des autres navires;
ils doivent avoir en tWte de mAt un feu blanc visible tout autour de l'horizon
et montrer un on plusieurs feux provisoires d'une nature quelconque
(flIare -up) A de courts intervalles ne d6passant jamais quinze minutes.
S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher,
ius doivent avoir leurs feux de c6t6 allumbs, prAts A servir, mais couverts,
et les d~masquer et les remasquer A de courts intervalles, pour indiquer
la direction de leur cap; mais le feu vert ne doit pas paraitre du cat6 de
babard, ni le feu rouge du cOtA de tribord.
Un bateau-pilote, de catdgorie de ceux qui sont oblig~s d'accoster un
navire pour mettre un pilote A bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le
porter en tote de mAt et peut, au lieu des feux de couleur ci-dessus mentionn6s,
avoir sous la main, pret A servir, un fanal muni d'une glace verte d'un catA,
et d'une glace rouge de i'autre cot6, et 1'employer comme il est dit plus haut.
Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas A leur station occupds A un
service de pilotage, doivent porter des feux semblables A coux des autres
navires de leur tonnage.
Art. 9*). -

Feux des bateaux de poche.
ItWserv4.

*) Dispositions provisoires.
Une entente internationale n'ayant pu encore s'dtablir en vue de la riglementation d~finitive de 1'clairage des bateaux de piche, les dispositions de l'article 10 du r~glement du ler septembre 1884, ci-dessous reproduites, resteront en
vigueur jusqu' nouvel avis, mais seulement en ce qui a trait aux bateaux de piche:
Art. 10 du r~glement du ler septembre 1884. - Les embarcations non ponties
et les bateaux de piche de moins de 20 tonneaux (jauge nette) 6tant en marche,
sans avoir leurs filets, chaluts, dragues on lignes 'a 1'eau, ne seront pas obligds
de porter les feux de couleur de c6td; mais, dans ce cas, chaque embarcation on
chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir prAt sous la main un fanal
muni sur Pun des c6tis d'un verre vert et sur l'autre d'un verre rouge; et, s'il
approche d'un navire ou s'ib en voit s'approcher un, il devra montrer ce fanal
assez h temps pour prdvenir un abordage, et de maniore que le feu vert ne soit
pas vu sur le cttd de bibord, ni le feu rouge sur le c~td de tribord.
(La partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux et embarcations de piche au large de la c~te d'Europe, dans le nord du cap Finistire.)
A. Tons les bateaux et toutes les embarcations de piche de 20 tonneaux
(jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans
Pun des cas oix ils ont ha montrer les feux ddsignds par les prescriptions suivantes
de cet article, doivent porter et montrer les mmes feux que les autres batiments
en marche.
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Navire rattrap6 par un autre.
Art. 10. Un navire qui est rattrap6 par un autre doit montrer A
celui-ci, de la partie arribre du navire, un feu blanc ou un feu provisoire
d'une nature quelconque (flare - up).
Le feu blanc mentionn dans cet article peut etre fixe et plac6 dans
un fanal; mais, dans ce cas, le fanal doit etre muni d'6crans et dispos6 de
B. Tous les bateaux qui seront en piche avee des filets flottants on d6rivants
devront montrer deux feux blancs placis de manibre qu'ils soient le plus visibles
possible. Ces feux seront disposds de fagon que leur deartement vertical soit de
lm80 au moins et de 3 m~tres au plus, et de manibre aussi que leur deartement
horizontal, mesurd dans le sens de la quille du navire, soit de 1m50 au moins et
de 3 metres au plus. Le feu infdrieur devra 6tre le plus sur l'avant et les deux
feux devront 6tre placds de telle sorte qu'ils puissent 6tre apergus de tous les
points de Phorizon, par nuit noire, avee atmosph~re pure, 'a une distance de
3 milles au moins.
C. Un bateau p6chant 'a la ligne et ayant ses lignes dehors devra porter les
mimes feux qu'un bateau en piche avec des filets flottants on ddrivants.
D. Si un bateau en pche devient stationnaire par suite d'un engagement de
son appareil de p6che dans un rocher on tont autre obstacle, il devra montrer le
feu blanc et faire le signal de brume d'un batiment au mouillage.
E. Les bateaux de peche et les embarcations non pontdes peuvent, en toute
circonstance, faire usage d'un feu intermittent (c'est-'-dire alternativement montre
et cachd), en plus des autres feux exigds par cet article. Tous les feux intermittents montris par un bateau qui chalute, drague on p6che avec un filet 'a
drague queleonque, devront 6tre montrds de l'arrisre du bateau.
Toutefois, si le bateau est tenu par l'arrire h son chalut, 'a sa drague on '
son filet 'a drague, le feu intermittent devra etre montr4 de 'avant.
F. Chaque bateau de piche ou embarcation non pontde 6tant 'a l'ancre, entre
le coucher et le lever du soleil, devra montrer un feu blane visible tout autour
de 'horizon, a une distance de 1 mille au moins.
G. Par temps de brume, un bateau en phebe avec des filets flottants on ddrivants et attachd 'a ses filets, un bateau chalutant, draguant on pdchant avec des
filets 'a drague quelconques, un bateau pdchant a la ligne et ayant ses lignes
dehors, devra, 'a intervalles de deux minutes au plus, sonner alternativement du
cornet de brume et de la cloche.
Eclairage des chalutiers.
En ce qui concerne les chalutiers, en attendant la rdglementation ddfinitive
'a intervenir, leur dclairage est rdgld comme suit:
Les navires p6chant au chalut, c'est--dire avec un appareil draguant le fond
de la mer, doivent:
10 Si ce sont des navires 'a vapeur, porter, dans la m6me position que le feu
blane mentionn6 a Particle 2 a, un fanal tricolore construit et fird de manikre
a montrer a la fois une lumibre blanche depuis Pavant jusqu'h 2 quarts de chaque
bord, une lumibre verte ' tribord et une lumisre rouge h bibord, depuis 2 quarts
h partir de l'avant jusqu'k 2 quarts sur 'arri&e du travers de leur bord respectif,
et porter en outre, 'a 1m83 au moins et 3m66 au plus au-dessous de ce feu tricolore, un feu blanc dans un fanal construit de fagon k projeter une lumidre claire,
uniforme et sans interruption tout autour de P'horizon;
20 Si ce sont des navires ' voiles, ils doivent porter un feu blanc dans un
fanal construit et fix4 de manidre ' projeter une lumibre claire, uniforme et sans
interruption tout autour de P'horizon; ils pourront aussi, lorsqu'ils s'approcheront
d'un autre batiment on lorsqu'ils en verront un s'approcher, briller une torche
asses a temps pour prdvenir une collision.
Tous les feux mentionnds aux paragraphes 10 et 20 ci-dessus doivent tre
visibles d'une distance d'au moins 2 milles.
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telle sorte qu'il projette une lumibre non interrompue sur un are de
l'horizon de 12 rumbs ou quarts du compas, soit 6 rumbs de chaque bord
A partir de 1'arribre; ce feu doit Atre visible d'au moins 1 mille et plac6
autant que possible A la mgme hauteur que les feux de c~t6.
Feux des batiments au mouillage.
Art. 11. - Un navire de moins de 45m72 de longueur, lorsqu'il est
au mouillage, doit porter A l'avant, dans 1'endroit odi it pent stre le plus
apparent, mais A une hauteur n'exc6dant pas 6-10 au-dessus du plat-bord,
un feu-blanc dans un fanal dispos6 de manibre A projeter tout autour de
l'horizon une lumibre claire, uniforme et non interrompue A une distance
d'au moins 1 mille.
Un navire de 45m72 on plus de longueur, lorsqu'il est au mouillage,
doit porter A la partie avant, A une hauteur au-dessus du plat-bord de
610 au moins et de 12m 19 au plus, un feu semblable A celui qui a t
mentionn6 dans le paragraphe pr~c~dent, et A 1arrire ou pris de 1'arritre
un second feu pareil, qui doit 6tre A une hauteur telle qu'il ne se trouve
pas A moins de 4m57 plus bas que le feu de l'avant.
On prendra pour la longueur du navire celle qui est donn6e par son
certificat d'inscription on d'immatriculation.
Tout navire Achou dans un chenal on pris d'un chenal doit porter
le feu ou les feux mentionns ci-dessus, ainsi que les deux feux rouges
prescrits par I'article 4 a.
Feux provisoires et signaux pour appeler l'attention.
Art. 12. - Tout navire peut, s'il le juge nicessaire pour appeler
l'attention, montrer, en plus des feux prescrits par les pr6sentes rbgles, un
feu provisoire d'une nature quelconque (flare - up) ou faire usage de tout
signal d6tonant ne pouvant otre pris pour un signal de dbtresse.
Feux de position on de signaux.
Art. 13. - Les pr~sentes rigles ne doivent en rien giner la mise A
excution des prescriptions sp6ciales Adict6es par un Gouvernement quelconque, quant A un plus grand nombre de feux de position ou de signaux
a mettre A bord des bAtiments de guerre au nombre de deux ou davantage, ainsi qu'd bord des bAtiments A voiles naviguant en convoi, non plus
que 1'emploi des signaux de reconnaissance adoptis par les armateurs avec
1'autorisation de leurs gouvernements respectifs et dflment enregistris et
publibs.
Navire

A vapeur faisant route A la voile seule.

Art. 14. - Tout navire A vapeur faisant route A la voile seulement,
mais ayant sa chemin6e dress6e, doit porter de jour, A l'avant, A 1'endroit
ofx il sera le plus apparent, un ballon noir ou une marque noire de 61
centimtres de diambtre.
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Signaux Phoniques pour la brume, etc.
Signaux phoniques de brume, de brouillard ou de neige.
Art. 15. -

Tous le signaux prescrits par le prbsent article pour les

navires faisant route devront tre produits:
10 A bord des navires A vapeur, au moyen du sifflet ou de la
sirbne;
20 A bord des navires A voiles et des navires remorques,
au moyen du cornet de brume.
Les mots ,,son prolong6" employds dans cet article signifient un son
de quatre A six secondes de durbe.
Tout navire a vapeur doit Atre pourvu d'un sifflet ou d'une sirbne
d'une sonorit6 suffisante, actionn6 par la vapeur ou par tout autre moteur
pouvant la remplacer et plac6 de telle sorte que le son ne puisse Atre
arrte par aucun obstacle; il doit aussi tre pourvu d'un cornet de brume
actionn6 m6caniquement ainsi que d'une cloche, 1'un et 1'autre suffisamment
puissants.
[Dans tons les cas oil les pr~sentes rbgles prescrivent une cloche, on
peut se servir d'un tambour a bord des navires turcs, ou d'un gong, lorsque
ces objets sont en usage , bord des petits navires de mer.]
Tout navire A voiles d'un tonnage brut de 20 tonneaux et au-dessus
doit avoir un cornet de brume et une cloche semblables.
Par les temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou pendant
les forts grains de pluie, tant de jour que de nuit, les signaux dbcrits dans
le prlsent article seront employds comme il suit:
a. Tout navire a vapeur ayant de 1'erre doit faire entendre un son
prolong6 A des intervalles de deux minutes au plus;
b. Tout navire a vapeur en route, mais stopp6 et n'ayant pas d'erre,
doit faire entendre, A des intervalles ne ddpassant pas deux minutes, deux
sons prolong6s s6pards par un intervalle d'une seconde environ;
c. Tout navire a voiles faisant route doit faire entendre, A des intervalles n'excedant pas une minute, un son quand il est tribord amures,
deux sons cons~cutifs quand il est babord amures, et trois sons cons6cutifs quand il a le vent de 1'arribre du travers;
d. Tout navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant
cin qsecondes environ A des intervalles n'exc6dant pas une minute;
e. Tout navire qui remorque, tout navire employd & poser ou A lever
un cable tailgraphique, tout navire faisant route et ne pouvant se d6ranger
de la route d'un navire qui s'approche, parce qu'il n'est pas maitre de sa
manoeuvre ou qu'il ne peut manceuvrer comme 1'exige ce rbglement, devra,
au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a et c du prbsent article,
faire entendre, a des intervalles ne d~passant pas deux minutes, trois sons
consbcutifs, savoir: un son prolong6 suivi de deux sons brefs. Un navire
remorqu6 peut faire ce signal, mais il n'en fera pas d'autre.
Les navires A voiles et embarcations d'un tonnage brut de moins de
20 tonneaux ne sont pas astreints A faire les signaux mentionnis ci-dessus;
mais, s'ils ne les font pas, ils doivent faire tout autre signal phonique d'une
intensit6 suffisante a des intervalles ne d6passant pas une minute.
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tre mod6re par temps de brume, etc.

Vitesse mod4r6e en temps de brume, de brouillard, etc.
Art. 16. - Tout navire, par temps de brume, de brouillard, de bruine,
de neige, on pendant les forts grains de pluie, doit aller A une vitesse
mod6r6e, en tenant attentivement compte des circonstances et des conditions
existantes.
Tout navire A vapeur, en entendant, dans une direction qui lui parait
6tre sur l'avant de son travers, le signal de brume d'un navire dont la
position est incertaine, doit, autant que les circonstances du cas le comportent, stopper sa machine et ensuite naviguer avec pr6caution jusqu'A ce
que le danger de collision soit pass6.
Rhgles de barre et de route. -

Pr6liminaires. -

Risque de collision.

Constatation du risque de collision.
Le risque de collision peut, quand les circonstances le permettent,
tre constat6 par l'observation attentive du relivement au compas d'un
navire qui s'approche. Si ce relvement ne change pas d'une fagon appr6ciable, on doit en conclure que ce risque existe.
Entre deux navires a voiles.
Art. 17. - Lorsque deux navires A voiles s'approchent 1un de l'autre,
de manibre a faire craindre une collision, l'un deux doit s'6carter de la
route de l'autre comme il suit, savoir:
a. Tout navire courant largue doit s'6carter de la route d'un navire
qui est au plus prbs;
b. Tout navire qui court au plus pris babord amures doit s'6carter
de la route d'un navire qui est au plus prbs tribord amures;
c. Lorsque deux navires courent largue avec le vent de bords oppos6s,
ceui qui regoit le vent do bAbord doit s'6carter de la route de l'autre;
d. Lorsque les deux navires courrent largue avec le vent du mome
bord, celui qui est au vent doit s'6carter de la route de celui qui est
sons le vent;
e. Tout navire vent arrirre doit s'6carter de la route d'un autre navire.
Entre deux navires A vapeur.
Art. 18. - Lorsque deux navires marchant a la vapeur font des
routes directement oppos6es ou A pen prbs oppos6es, de manikre A faire
craindre une collision, chacun d'eux doit venir sur tribord de manirre a
passer par babord Fun de 1'autre.
Cet article ne s'applique qu'aux cas ofi les navires ont le cap Fun
sur 1'autre ou presque 1un sur l'autre, en suivant des directions oppos6es,
de telle sorte que la collision soit a craindre: il ne s'applique pas A deux
navires qui, sils continuent leurs routes respectives, se croiseront sf^rement
sans se toucher.
Les seuls cas que vise cot article sont ceux dans lesquels chacun des
deux bAtiments a le cap sur 1'autre, en d'antres termes, les cas dans lesquels, pendant le jour, chaque bAtiment voit les mats de l'autre navire
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'un par 1'autre ou A trbs pen prbs 1'un par l'autre et tout A fait on i
trbs peu prbs dans le prolongement de son cap; et, pendant la nuit, le cas
ofi chaque batiment est plac6 de manibre A voir A la fois les deux feux
de cOt6 de 1'autre.
II ne s'applique pas au cas ofi, pendant le jour, un bAtiment en
apergoit un autre droit devant lui et coupant sa route, ni au cas ofu,
pendant la nuit, chaque bAtiment prbsentant son feu rouge voit le feu de
mime couleur de 1'autre, ofi chaque batiment prsentant son feu vert voit
le feu de mome couleur de 1'autre, ni au cas oft un batiment apergoit
droit devant lui un feu vert sans voir de feu rouge, enfin ni an cas ofi
un bAtiment apergoit A la fois un feu vert et un feu rouge dans toute
autre direction que droit devant ou A pen prbs.
Entre deux navires , vapeur se croisant.
Art. 19. - Lorsque deux navires marchant A la vapeur font des
routes qui se croisent de manikre A faire craindre une collision, le batiment
qui voit 1'autre par tribord doit s'4carter de la route de cet autre navire.

A voiles et un navire A6vapeur.
Lorsque deux navires, 1'un A vapeur, 1'autre i voiles,

Entre un navire

Art. 20. courent de manibre A risquer de se rencontrer, le navire sous vapeur doit
s'6carter de la route de celui qui est A voiles.
Interpr tation.

Art. 21. - Quand, d'aprbs les rbgles traces ci-dessus, 1'un des navires
doit changer sa route, 1'autre batiment doit conserver la sienne et maintenir
sa vitesse.
Not a. - II peut se faire, par suite de temps couvert on pour d'autres causes, que deux navires viennent A se trouver tellement rapproch~s
1'un de 1'autre que la collision ne puisse itre Avitee par la mancenuvre seule
de celui qui doit laisser la route libre; dans ce cas, 1'autre navire doit
faire, de son cAt6, telle manoeuvre qu'il jugera la meilleure pour empAcher
1'abordage. (Voir art. 27 et 29.)
Eviter de couper la route d'un bitiment sur 1'avant.
Art. 22. - Tout navire qui est tenu, d'apris ces rbgles, de s'6carter
de la route d'un autre navire, doit, si les circonstances de la rencontre le
permettent, 6viter de couper la route de l'autre navire sur 1'avant de
celui-ci.
Diminuer de vitesse, stopper et meme marcher en arribre.
Art. 23. - Tout navire A vapeur qui est tenu, d'aprbs ces rigles, de
s'6carter de la route d'un autre navire, doit, s'il s'approche de celui-ci,
ralentir au besoin sa vitesse ou mome stopper on marcher en arribre, si
les circonstances le rendent nicessaire.
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Navire qui en rattrape un autre.
Art. 24. Quelles que soient les prescriptions des articles qui
pr6cident, tout bAtiment qui en rattrape un autre doit s'6carter de la
route de ce dernier.
Tout navire qui se rapproche d'un autre en venant d'une direction de
plus de 2 quarts sur 1'arrikre du travers de ce dernier, c'est-A-dire qui se
trouve dans une position telle, par rapport au navire qul est rattrap6, qu'il
ne pourrait, pendant la nuit, apereevoir aucun des feux de cOt6 de celui-ci,
doit 6tre consid6r6 comme un navire qui en rattrape un autre; et aucun
changement ultirieur dans le relvement entre les deux bitiments ne pourra
faire considerer le navire qui rattrape l'autre comme croisant la route de
ce dernier au sens propre de ces rbgles, et ne pourra l'affranchir de l'obligation de s'6carter de la route du navire rattrap6 jusqu'd ce quil 1'ait tout
A fait dbpassA et par6.
Pendant le jour, un bAtiment qui rattrape un autre batiment, ne
pouvant pas toujours reconnaitre avec certitude s'il est sur l'avant ou sur
1'arribre de cette direction par rapport . ce dernier, doit, s'il y a doute,
se consid~rer comme un navire qui en rattrape un autre et s'6carter de la
route de celui-ci.

A vapeur dans les passes.
Dans les passes 6troites, tout navire A vapeur doit, quand

Navire

Art. 25. la prescription est d'une excution possible et sans danger pour lui, prendre
la droite du chenal ou du milieu du passage.
S'Acarter de la route des bateaux de pAche.
Art. 26. - Tout navire A voiles faisant route doit s'6carter de la
route des navires A voiles on embarcations pechant avee des filets, des
lignes ou des chaluts. Cette prescription ne donne pas aux navires on
embarcations qui sont occup6s A une opbration de peche le droit d'obstruer
un chenal fr~quent6 par des navires autres que des navires on embarcations
de pAche.
Circonstances particulibres.
Art. 27. - En suivant et en interpr~tant les prescriptions qui pr6c6dent, on doit tenir compte de tons les dangers de navigation et de collision,
ainsi que des circonstances particulires qui peuvent forcer de s'6carter de
ces rbgles pour 6viter un danger immbdiat.
Signaux phoniques pour les navires qui s'apergoivent I'un r'autre.
Signaux phoniques pour les navires en vue.
Art. 28. - Les mots ,,son bref" employds dans cet article signifient
un son d'environ une seconde de durbe.
Lorsque des navires sont en vue 1'un de l'autre, un navire A vapeur
qui est en marche doit, en changeant sa route conformiment A 1'autorisation
ou aux prescriptions de ce rbglement, indiquer ce changement par les
signaux suivants, faits an moyen de son sifflet on de sa sirine, savoir:
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Un son bref pour dire: ,,Je viens sur tribord"; deux sons brefs pour
dire: ,,Je viens sur babord"; trois sons brefs pour dire: ,,Je marche en
arrire A toute vitesse."
Observation absolue en toutes circonstances des pr6cautions 616mentaires.
Observation des pr6cautions 416mentaires.
Art. 29. - Rien de tout ce qui est prescrit dans ces rbgles ne doit
exon6rer un navire on son proprietaire, on son capitaine, ou son 6quipage
des cons6quences d'une n~gligence quelconque soit au sujet des feux ou
des signaux, soit de la part des hommes de reille, soit enfin au sujet de
toute pricaution que commandent 1'exp~rience ordinaire du marin et les
circonstances particulibres dans lesquelles se trouve le bAtiment.
R6serve relative aux rigles de navigation dans les ports
et a l'interieur des terres.
Rbserve des rbglements des ports.
Art. 30. - Rien dans ces rbgles ne doit entraver l'application des
rbgles sp~ciales, d-fxment 6dicthes par 1'autorit6 locale, relativement a la
navigation dans une rade, dans une rivibre on dans une 6tendue d'eau
int6rieure quelconque.
Signaux de d6tresse.
Signaux de d~tresse.
Art. 31. - Lorsqu'un bitiment est en dbtresse et demande des secours
A c'autres navires on A la terre, il doit faire usage des signaux suivants,
ensemble on s~par6ment, savoir:
Pendant le jour.
10 Coups de canon on autres signaux explosifs tirds A intervalles d'une
minute environ;
20 Le signal de d6tresse du code international indiqu6 par les signes N C;
30 Le signal de grande distance consistant en un pavillon carr6,
ayant au-dessus on au-dessous un ballon on quelque chose ressemblant A
un ballon;
40 Un son continu produit par un appareil quelconque pour signaux
de brume.
Pendant la nuit.
10 Coups de canon on autres signaux explosifs'tirds A intervalles d'une
minute environ;
20 Flammes sur le navire, telles qu'on peut en produire en brllant
un baril A goudron, A buile, etc.;
30 Fusdes on bombes projetant des toiles de toutes couleurs et de
tous genres, ces fus6es ou bombes lancdes une A une A de courts intervalles;
40 Un son continu produit par un appareil quelconque pour signaux
de brume.
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31.
BELGIQUE, FRANCE.
Convention pour 1'execution du service des Caisses
d'6pargne, du 4 mars 1897.*)
Journal officiel du 8 septembre 1897.
Le gouvernement de la R6publique frangaise et le gouvernement de
S. M. le roi des Belges, ayant jug6 utile d'apporter des modifications de
d6tail 4 1'arrangement conclu entre les deux pays, le 31 mai 1882, pour
assurer des facilit6s aux d6posants & la caisse nationale d'6pargne de France
et aux d6posants & la caisse g6n6rale d'6pargne et de retraite de Belgique,
out r6solu de substituer audit arrangement la convention dont la teneur suit:
Art. ler. - Les fonds vers6s A titre d'6pargne, soit & la caisse nationale d'6pargne de France, soit . la caisse g6n6rale d'6pargne et de retraite
de Belgique, pourront, sur la demande des int6ress6s et jusqu'd concurrence
d'un maximum de 1,500 fr., stre transf6r6s, sans frais, de l'une des caisses
dans 1'autre, et r6ciproquement.
Les demandes de transferts internationaux seront reques, en France et
en Belgique, dans tous les bureaux de poste on agences charg6s, dans ces
pays, du service de la caisse d'4pargne.
Les fonds transf6r6s seront, notamment en ce qui concerne le taux et
le calcul des int6rAts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente
de rente ou d'acquisition de carnets de rentes viagbres, soumis au lois,
d6crets, arrt6s et rbglements r6gissant le service de l'administration dans
la caisse de laquelle ces fonds auront 6t transf6r6s.
Art. 2. - Les titulaires de livrets de la caisse nationale d'6pargne de
France, on de la caisse g6n6rale d'6pargne et de retraite de Belgique
pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l'un de ces pays, des
sommes d6pos6es par eux ! la caisse d'6pargne de l'autre pays.
Les demandes de remboursements internationaux, r6dig6es sur des formules sp6ciales mises A la disposition du public, seront d6pos6es par les
int6ress6s entre les mains du chef du bureau ou du receveur des postes
de leur r6sidence, qui les fera parvenir en franchise de port ; la caisse
d'6pargne d6tentrice des fonds.
Les remboursements seront effectu6s en vertu d'ordres de paiement qui
ne pourront exc6der 1,500 fr. chacun. Toutefois, jusqu'au 31 d6cembre 1900,
chaque ordre de payement pourra atteindre le chiffre de 2,000 francs.
Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les 6tablissements de poste ou autres charg6s du service de la caisse d'6pargne.
11s seront adress6s directement et en franchise de port, par la caisse d'6pargne
qui les aura d6livr6s, aux bureaux d6sign6s pour le paiement.
Art. 3. - Chaque administration se r6serve le droit de rejeter les
demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exig6es par ses rbglements int6rieurs.
*) Les ratifications out dtd 4changies 'a Paris le 26 aoilt 1897.
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Art. 4. - Les sommes transf6r6es d'une caisse dans l'autre porteront
int6rot, a charge de l'administration primitivement dttentrice des fonds,
jusqu'A la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et 6
charge de l'administration qui accepte le transfert a partir du premier jour
du mois suivant.
Art. 5. - 11 sera 6tabli, A la fin de chaque mois, par la caisse nationale d'6pargne de France et par la caisse g~n6rale d'6pargne et de retraite
de Belgique, un d6compte des sommes qu'elles se doivent respectivement,
du chef des opdrations faites pour le service de la caisse d'6pargne, et,
aprbs -vrification contradictoire de ces d6comptes, la caisse reconnue
d6bitrice se lib6rera, dans le plus bref d6lai possible, envers 1'autre caisse,
an moyen de traites on de chbques sur Paris ou sur Bruxelles.
Art. 6. - La caisse d'6pargne de chacun des pays contractants pourra
correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse
de 1'autre pays.
Art. 7. - Les bureaux de poste de deux pays se proteront r6ciproquement concours pour le retrait des livrets , r~gler on ; v6rifier.
L'4change des livrets entre la caisse d'6pargne de chaque pays et les
bureaux de poste on agences de 1'autre pays aura lieu en franchise.
Art. 8. - La caisse nationale d'6pargne de France et la caisse g6n6rale d'6pargne et de retraite de Belgique arrbteront, d'un commun accord,
apris entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures
de d6tail et d'ordre n6cessaires pour 1'ex6cution de la pr6sente convention.
Art. 9. - Chaque partie contractante se r6serve la facult6, dans le
cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout on
en partie les effets de la pr6sente convention.
Avis devra en Otre donn6 A 1'administration correspondante par la voie
diplomatique.
L'avis fixera la date A partir de laquelle le service international
cessera de fonctionner.
Art. 10. - La pr4sente convention aura force et valeur & partir du
jour dont les caisses d'6pargne des deux pays conviendront, dbs que la
promulgatiou en aura t6 faite d'aprbs les lois particulibres A chacun des
deux Etats, et elle demeurera obligatoire jusqu'A ce que l'une des deux
parties contractantes ait annonc6 A 1'autre, six mois an moins & l'avance,
son intention d'en faire cesser les effets. Pendant les six derniers mois, la
convention continuera d'avoir son ex6cution pleine et entibre, sans pr6judice
de la liquidation et du solde des comptes entre les caisses d'6pargne des
deux pays, aprbs 1'expiration dudit terme.
Art 11. - La pr6sente convention sera ratifi6e et les ratifications
seront 6ehang6es A Paris aussitot que faire se pourra.
En foi de quoi, les plnipotentiaires: le ministre des affaires 6trangbres de la R4publique frangaise, d'une part, et 1'envoy6 extraordinaire et
ministre pl6nipotentiaire de S. M. le roi des Belges, d'autre part, ont sign6
la pr6sente convention, qu'ils out revtue de leurs cachets.
Fait & Paris, en double exemplaire, le 4 mars 1897.
(L. S.) Sign6.
G. Hanotaux.
(L. S.) Sign6.
Baron d'Anethan.
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32.
REPUBLIQUE SUD-AFRIICAINE, STAT LIBRE
D'ORANGE.
Trait6 d'alliance; sign6 'a Bloemfontein le 17 mars 1897.
Archives diplomatiques. 1897.

La R6publique Sud-Africaine et lttat libre d'Orange, en raison des
nombreux liens de sang et d'amiti6 qui unissent les deux peuples, et pour
rendre communs les int6rots des deux pays en les unissant plus 6troitement
par un trait6, d6sirent crier dans ce but une union f6ddrative entre les
deux Etats. Mais, sachant d'autre part que pareille union ne pent entrer
en vigueur et se r6aliser qu'au bout de quelques ann6es, et animbs n4anmoins du d~sir de formuler dbs maintenant 1'expression de ce d~sir et de
ce sentiment qui poussent les deux pays A une union f6ddrative, is sont,
en attendant la r6alisation de cette union, convenus de ce qui suit:
10 11 existera une paix et une amiti6 perpituelles entre la R6publique
sud-africaine et 1'Etat libre d'Orange;
20 La R6publique sud-africaine et lEtat libre d'Orange s'engagent A
se soutenir mutuellement de toute leur force disponible et par tous les
moyens possibles dans le cas oft l'ind6pendance de 1'un d'eux serait menacie
ou attaqu6e, 5 moins que l'Etat qui doit fournir le soutien ne d~montre le
mal fond6 de la cause de l'autre Etat.
11 est entendu entre les gouvernements des deux Etats qn'il est dbsirable qu'ils se tiennent aussi promptement que possible mutuellement au
courant des affaires qui pourraient compromettre la paix on l'ind6pendance
de l'un on des deux pays.
Fait et sign6 A Bloemfontein, ce 17 mars 1897.

S.-J.-P. Kruger,
Pr6sident d'ttat de la R6publique
sud-africaine
M.-fT. Steyn,
Prisident d'Etat de l'Etat libre
d'Orange.
Protocole.
Lors de la signature du trait6 d'alliance politique ci-dessus entre le
Gouvernement de la R6publique sud-africaine et l1tat libre d'Orange, il a
en outre te convenu ce qui suit:
10 Les droits, privilges et devoirs des officiers et citoyens do 1'Etat
qui accorde son appui A l'autre, ainsi que les conditions de 1'approvisionnement en vivres, munitions, etc., seront r6gl6s d'un commun accord entre
les deux gouvernements, sous la r6serve de l'approbation du premier Volksraad de la R6publique sud-africaine et du Raad de 1'Etat libre d'Orange;
20 Les commissaires des deux Etats, p6nitr6s du d~sir de favoriser
par tons les moyens la rdalisation d'une union plus intime entre la R6publique sud-africaine et 1'ttat libre d'Orange, prenant en consid6ration
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que les citoyens des deux Etats par 1'alliance politique actuellement existante
sont d6ji tenus de se preter un mutuel appui en cas de danger et consid6rant par suite qu'il est dbsirable de faciliter 4 leurs citoyens respectifs
1'obtention des droits politiques dans 1'autre pays, s'engagent A proposer A.
leurs gouvernements de recommander 6,la repr~sentation nationale d'accorder
dans 1'autre pays les droits civiques dans toute leur 6tendue aux citoyens
des deux Etats et aux descendants 16gitimes qui jouissent dans leur pays
de tous les droits politiques, le tout sur la pr~sentation d'un certificat
d41ivr6 par les autorit6s comp6tentes du pays qu'ils quittent, 6tablissant
qu'ils sont fiddles citoyens jouissant de tons leurs droits politiques dans
leur pays et aprbs avoir pr~t6 serment de fid6lit6 et avoir rempli les formalites, satisfait aux dispositions qui seraient arrAtees par la suite par les
repr~sentations nationales respectives. Sont aussi compris dans la rubrique
de descendants 16gitimes les descendants l6gitimes de citoyens des deux
pays actuellement d~cid6s, mais qui jouissaient au moment de leur dbcs
de tous les droits politiques de lour pays;
leurs gouverne30 Les deux commissaires s'engagent A recommander Ob
ments respectifs de soumettre A 1'approbation du premier Volksraad de la
R6publique sud-africaine et an Volksraad de 1'Etat libre d'Orange un projet
de loi tendant A 1'institution d'un conseil de d6l6gu6s, ainsi qu'il est convenu entre les parties.

S.-J.-P Kruger,
M.-T. Steyn.,

President d'Etat de la R~publique
sud-africaine.

Pr~sident d'Etat de 1'Etat libre
d'Orange.
Bloemfontein, ce 17 mars 1897.
Voici le texte relatif A la cr6ation d'un conseil de dix membres devant
se r6unir alternativement A Pretoria et A Bloemfontein et charg6 d'6tudier
les questions d'int6rts entre les deux pays en vue de la r~alisation de
'union fid6rative en preparation:
Les commissaires de la R~publique sud-africaine et de l'Etat libre
d'Orange s'engagent A recommander A leurs gouvernements respectifs de
sonmettre A 1'approbation du premier Volksraad de la R~publique sudafricaine et du Volksraad de 1'Etat libre d'Orange le projet de r6solution
suivant:
a) Qu'un conseil de d6lgubs des deux pays sera institu6;
b) Que le conseil sera compos6 de dix membres, dont la moiti6 sera
nommbe par la R~publique sud-africaine et 1'autre moiti6 par 1'Itat libre
d'Orange;
e) Que la nomination des membres et des secrbtaires de ce conseil
sera faite et leur drmission accept6e on refus~e par les pr~sidents d'Etat
respectifs, aprbs avoir pris 1'avis et le consentement du Conseil executif;
d) Que les membres resteront en fonctions pendant deux ans; Amoins
qu'ils ne donnent leur drmission on ne soient rAvoqu6s avant 1'expiration
de cette periode;
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e) Que les membres de ce conseil si~geront au moins une fois par
an, A telle 6poque qui sera fix~e par les deux gouvernements, autant que
possible en dehors des sessions de 1'un ou l'autre Volksraad;
f) Que les r6unions du conseil auront lieu alternativement A Pretoria
et A Bloemfontein, A moins que les gouvernements des deux Etats ne
prennent, d'un commun accord, d'autres dispositions A cet 6gard;
g) Que le prdsident du conseil de d616gubs sera choisi A chaque session
parmi les membres et 6lu par eux; en cas de partage de voix, le choix
sera d~cid6 par le sort;
h) Que les presidents d'ittat et leurs reprbsentants pourront toujours
prendre part aux dblibbrations;
i) Que le devoir du conseil sera de d6lib6rer, de donner son avis et
de faire rapport par 6crit aux gouvernements des deux Etats sur les
questions d'intirit commun, notamment la proctection mutuelle, les relations.
commerciales, les propositions touchant l'union fid6rative des deux Etats
et l'objection qu'on pourrait y opposer, les recommandations tendant A
favoriser l'unification des lois des deux pays et telles autres questions que
les gouvernements respectifs jugeront A propos de lui soumettre;
j) Que les d6cisions du conseil des d4lguds seront prises A la majorit6
des voix, mais que la minorit4 aura la facult6 et le droit de formuler son
opinion et son avis par rapports s~parbs aux deux gouvernements. Aucune
decision valable ne pourra tre prise si sept membres au moins n'assistent
A la sdeance;
k) Que tous les rapports du conseil seront prdsentds par les deux gouvernements A leurs Volksraads respectifs en les accompagnant de telles
observations et de tels avis qu'ils jugeront A propos;
1) Que le conseil n'aura ni ne pourra exercer aucun pouvoir 16gislatif,
qu'il ne pourra s'attribuer aucun droit ni privilbge autres que ceux mentionn6s dans la pr~sente loi, sous la r~serve, toutefois, que le conseil
aura le droit de fixer tel rbglement d'ordre qu'il jugera convenable pour
assurer la r~gularith de son fonotionnement;
m) Que les d6penses des dl4guis seront supportds par l'Etat auquel
ils appartiennent.
S.-J.-P. Kruger,
Prisident d'Etat de la R6publique
sud-africaine.

M.-T. Steyn,
Pr~sident d'Etat de lItat libre
d'Orange.
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*

ALLEMAGNE, ESPAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
Arrangement concernant 1'interpretation des dispositions de
1'article IV du protocolle de Sulu du 7 mars 1885 portant
la defense d'importer les armes h feu, les munitions de
guerre, et les alcools dans 1'Archipel de Sulu; sign6 a
Madrid le 30 mars 1897.
ParliamentaryPapers presented to both Houses of Parliament by Command of Her
Majesty. June 1897. C.-8431.

Protocol between Great Britain, Germany, and Spain Explanatory of article
IV of the Protocol of March 7, 1885, respecting the importation of
fire-arms, munitions of war, and alkohol into the Sulu Archipelago.
Les Soussignis, son Excellence Sir Henry Drummond Wolff, Ambassadeur Extraordinaire et P16nipotentiaire de Sa Majest6 Britannique;
Son Excellence Don Carlos O'Donell y Abreu, Due de Tetuan, Ministre
d'Etat de Sa Majest6 le Roi d'Espagne; et
Le Sieur Em6ric, Comte d'Arco-Valley, Charg6 d'Affaires, ad interim,
d'Allemagne;
Dfament autorisis pour se mettre d'accord sur la valeur et l'interpritation des dispositions de 1'Article IV du Protocole de Sulu (Sol6) du
7 Mars, 1885, sont convenus de ce qui suit, A savoir:
La formule g6ndrale employbe dans la redaction du dit Article n'est
pas applicable au cas ou les autoritbs Espagnoles ddfendraient en g~ndral
et sans aucune exception l'importation dans l'Archipel susmentionne des
armes ! feu, des munitions de guerre, et des alcools.
Dans le cas oi le Gouvernement Espagnol der6terait la prohibition
d'importer les armes A feu, les munitions de guerre, et les alcools dans
1'Archipel de Suln (Sol6), cette d~fense sera publide dans les journaux
officiels de Madrid et de Manille. Elle sera notifiae aux Gouvernements
de la Grande-Bretagne et de 1'Allemagne au moyen de notes officielles.
Il est entendu que la dite prohibition ne s'appliquera pas aux marchandises qui se trouveraient en route au moment de la publication du
Dbcret respectif, et que le Protocole du 7 mars, 1885, sera maintenu
dans toutes ses parties simultandment avec le pr6sent 6claircissement.
Fait A Madrid, en triple original, le 30 Mars, 1897.
(L. S.)
H. Drummond Wolff.

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

El Duque do Tetuan.
Graf Arco.

(Translation.)
The Undersigned, his Excellency Sir Henry Drummond Wolff, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Her Brittannic Majesty;

Armes a feu. -
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His Excellency Don Carlos O'Donell y Abreu, Duke of Tetuan, Minister
of State of His Majesty the King of Spain; and
M. Em6ric, Count d'Arco -Valley, Charg6 d'Affaires, ad interim, of
Germany;
Duly authorized to decide upon the import and interpretation of the
provisions of Article IV of the Protocol of Sulu (Sol6) of the 7th March,
1885, have agreed as follows, namely:
The general formula omployed in the drawing up of the said Article
shall not be applicable to the case in which the Spanish authorities may
forbid generally, and without any exception, the importation of fire-arms,
munitions of war, and alcohol, into the above-mentioned Archipelago.
In case the Spanish Government should forbid the importation of
fire-arms, munitions of war, and alcohols in the Archipelago of Sulu (Sol6),
such prohibition shall be published in the official journals of Madrid and
of Manilla. It shall be notified to the Governments of Great Britain and
of Germany by means of official notes.
It is understood that the said prohibition shall not apply to merchandize
which may be in transit at the moment of the publication of the Decree
affecting it, and that the Protocol of the 7th March, 1885, shall be maintained in its integrity, together with the present explanation.
Done in Madrid, in triplicate, the 30th March, 1897.
(L. S.)
H. Drummond Wolff.

(L. S.)

The Duke of Tetuan.

(L. S.)

Graf Arco.

34.
GRANDE-BRETAGNE, MEXIQUE.
Trait6 concernant la d6marcation des possessions respectives
du 8 juillet 1893 et article additionnel y relatif du 7 avril
1897*).
Parliamentary Papers presented to both Houses of Parliament by Command of
Her Majesty. Aoit 1897. C.-8653.

Treaty and additional article between Great Britain and Mexico respecting
the boundary between Mexico and British Honduras.
Signed at Mexico, July 8, 1893, and April 7, 1897.
Considering that on the 30th April, 1859, a Treaty was concluded
between Her Britannic Majesty and the Republic of Guatemala, Article I
of which was as follows:"It is agreed between the Republic of Guatemala and Her Britannic
Majesti that the boundary between the Republic and the British Settlement
*) Les ratifications ont dtd

ichangles

'a Mexique le 21 juillet 1897.
W2
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and possessions in the Bay of Honduras, as they existed previous to and
the 1st 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;';

That on the 27th September, 1882, the Mexican Republic negotiated
a Treaty of Limits with that of Guatemala, and, on fixing the dividing
line between both countries in the Yucatan Peninsula, they determined as
such the parallel of 170 49' north, which should run indefinitely towards
the east;
That it is of manifest advantage for the preservation of the friendly
relation which happily exist between the High Contracting Parties to define
with all clearness what is the Mexican frontier to which Guatemala referred
in its Treaty concerning its limits with the British possessions in the Bay
of Honduras, and what are in consequence the boundaries of those possessions with Mexico;
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and the President of the United Mexican States have appointed as
their Plenipotentiaries to conclude a Treaty of Limits;
Her Majesty the Queen, Sir Spenser St. John, Knight Commander of
St. Michael and St. George, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Her Britannic Majesty in Mexico;
And the President of the United Mexican States, Sefior Don Ignacio
Mariscal, Secretary of State for Foreign Relations;
Who, after having communicated to each other their full powers,
found in due form, have agreed upon the following Articles:Art. 1. - It is agreed between Her Britannic Majesty and the Republic of Mexico that the boundary between the Republic and the Colony
of British Honduras was, and is, as follows:
"Beginning at Boca Bacalar Chica, the Strait which separates the
State of Yucatan from Ambergris Cay and its dependent isles, the boundary-line runs in the centre of the channel between the above-mentioned
cay and the mainland, south-westward as far as the parallel 180 9' north,
and then north-west midway between two cays, as marked on the annexed,
map, as far as the parallel of 180 10' north; then turning to the westward, continues across the adjoining bay first westward to the meridian of
880 2' west, then north to the parallel 180 25' north, again westward to
the meridian 880 18' west, and northward along that meridian to latitude
180 281/21 north, in which is situated the mouth of the River Hondo,
which it follows in its deepest channel, passing west of Albion Island,
continuing up Blue Creek until the said creek crosses the meridian of
Garbutt's Falls at a point due north of the point where the boundarylines of Mexico, Guatemala, and British Honduras intersect; and from that
point it runs due south to latitude 170 49' north, the boundary-line be-
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tween the Republics of Mexico and Guatemala, leaving to the north, in
Mexican territory, the so-called River Snosha, or Xnohha.
Art. 2. - Her Britannic Majesty and the Republic of Mexico, in
order to facilitate the pacification of the Indian tribes living near the
frontiers of Mexico and British Honduras, and to prevent any future
insurrections among the same, agree to prohibit in an efficacious manner
their subjects or citizens, and the inhabitants of their respective dominions,
from furnishing arms or ammunition to these Indian tribes.
Art. 3. - The British Government and the Government of Mexico
agree to use every effort to prevent the Indians living in the respective
territories of the two countries from making ineursions into the possessions
of the other Contracting Party, but neither Government can hold themselves responsible for the acts of those Indian tribes who may be in open
rebellion against their authority.
Art. 4. - This Treaty shall be ratified by both parties, and the
ratifications exchanged at Mexico as soon as possible.
In witness whereof, the Plenipotentiaries have signed the same, and affixed
thereto their respective seals.
Done in two originals at the city of Mexico, the eighth day of July,
in the year one thousand eight hundred and ninety-three.

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

Spenser St. John.
Igno. 1Vlariscal.

Complementary Convention.
The High Contracting Parties to the Treaty between Great Britain
and Mexico respecting the boundaiy between Mexico and British Honduras,
which was signed on the 8th July, 1893, being desirous of assuring in
perpetuity to vessels of the merchant navy of the United States of Mexico
the free navigation of the territorial waters of British Honduras by the
Strait which opens to the south of Ambergris Cay, otherwise known as
the Island of Island of San Pedro, have with that object named as their
Plenipotentiaries, that is to say;
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Sir Henry Nevill Dering, a Baronet of England, a Companion of
the Most Honourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Mexico, &c., &c., &c.;
And the President of the United States of Mexico, Sefnor Licenciado
Don Ignacio Mariscal, Secretary of State and of the Department of Foreign
Relations;
Who, having exhibited their respective full powers, found in good and
due form, have agreed on the following Additional Article to the said
Treaty:Article 3 bis. - Her Britannic Majesty guarantees to Mexican merchant-vessels, in perpetuity, the absolute liberty, as at present enjoyed,
of navigating the Strait opening to the south of Ambergris Cay, otherwise
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known as the Island of San Pedro, between this Cay and the mainland, as
well as of navigating the territorial waters of British Honduras.
In witness whereof the Undersigned have signed the present complementary Convention, and have affixed thereto their seals, in Mexico, on
the seventh day of April, one thousand eight hundred and ninety-seven.

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

Henry Nevill Dering.
Igno- Mariscal.

35.
PEROU.
DOcret, en date du 9 avril 1897, relatif h la frappe et h
1'importation de la monnaie d'argent au Perou.
Bulletin international des doanes, 1897.

1 Est suspendue la frappe de la monnaie nationale d'argent.
L'HOtel de la Monnaie ne pourra plus recevoir de lingots d'argent
destinds A la frappe.
20 Les so1es d'argent seront consid6rbs comme marchandise par le
fait qu'ils auront 6t6 exportis du territoire, et ils ne pourront y retourner
qu'en qualit6 de marchandise.
30 En cons6quence, les 01 e s importis A partir du 10 mai prochain
seront remis & l'HOtel de la Monnaie. La prbsente disposition et celle qui
la pricide s'appliquent 4galement A la monnaie d'argent 6trangbre.
40 Aux effets de 1'article ci-dessus, l'importation ne pourra s'effectuer
que par le port du Callao, et la d~claration devra stre faite en donane,
qui livrera le numbraire A la Monnaie, afin qu'il soit fondu et converti
en lingots aux frais de l'importateur, auquel il sera restitu6 ainsi transform6.
50 La prohibition dont il s'agit ne s'applique pas aux soles que les
passagers importent avec eux pour leur usage personnel en quantit6 ne dpassant pas 50 soles.
60 La monnaie d'argent nationale, transport6e d'un port A un autre
de la Rpublique, devra tre accompagnie d'un passavant 6tablissant qu'elle
n'a pas 6t6 import~e mais embarqu~e sous le contrble de la douane qui a
d6livr6 le passavant.
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36.
FRANCE, BRESIL.
Trait6 pour soumettre a un arbitrage la difficult6 pendant
entre la France et le Brisil en mati 6re des frontibres du
Br6sil et de la Guyane frangaise; sign6 'a Rio le 10 avril
1897.
Archives diplomatiques 1897.

Le gouvernement de la R6publique des ttats-Unis du Br6sil et le
gouvernement de la R6publique frangaise, d6sirant fixer d4finitivement les
frontibres du Brisil et de la Guyane frangaise, sont convenus de recourir
dans ce but A la d6cision arbitrale du gouvernement de la Conf6d6ration
Suisse.
L'arbitre sera invit6 A d6cider quelle est la rivibre Yapoc ou VincentPinson et A fixer la inite int6rieure du territoire.
Pour la conclusion du trait6, les deux gouvernements ont nomm6 leurs
pl6nipotentiaires, savoir:
Le pr6sident do la R6publique des tats-Unis du Br6sil a nomm6 le
g6ndral de brigade Dionysio Evangelista de Castro Cerqueira, ministre d'Etat
aux affaires 6trangbres;
Le pr6sident de la R6publique frangaise a nomm6 M. Stephen Pichon,
envoy6 extraordinaire et ministre plnipotentiaire de la mAme R6publique
au Br6sil;
Lesquels, apris avoir Achang6 leurs pleins pouvoirs, qui ont t6 trouvis
en bonne et due forme, out arrAt les articles suivants:
Art. ler. - La R6publique des ttats-Unis du Br6sil pr6tend que,
conform6ment au sons pr6cis de l'article 8 du trait6 d'Utrecht, la rivibre
Yapoc on Vincent-Pinson est l'Oyapoo qui d6bouche dans l'Oc6an & l'ouest
du cap Orange et que la ligne de d4marcation doit tre trace par le
thalweg de cette rivibre.
La Rpublique frangaise pr6tend que, conform~ment an sons pricis
de 1article 8 du trait6 d'Utrecht, la rivibre Yapoc ou Vincent-Pinson est
la rivibre Araguary (Araouary) qui dbbouche dans 1'Oc6an au sud du cap
Nord et que la ligne de ddmarcation doit 6tre trac6e par le thalweg de
cette rivibre.
L'arbitre r6soudra d~finitivement les pr6tentions des deux parties en
adoptant, dans le sons qui sera obligatoire et sans appel, une des deux
rivibres r6clambes comme limite on, s'il le juge bon quelqu'une des rivibres
comprises entre elles.
Art. 2. - La R6publique des Etats-Unis du Brbsil pr~tend que la
limite intbrieure dont une partie a Wt reconnue provisoirement par la convention de Paris du 28 aofit 1817 est le parallkle 20 24' qui, partant de
1'Oyapoc, va aboutir & la frontibre de la Guyane hollandaise.
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La France pr6tend que la limite int6rieure de la ligne qui, partant
de la source principale du bras principal de l'Araguary, court A l'ouest,
parallblement au fleuve des Amazones jusqu'd la rive gauche du Rio Branco
et suit cette rive jusqu'A sa rencontre avec le point extrAme de la montague
Acarary.
L'arbitre d4cidera d~finitivement quelle est la limite intirieure, en
adoptant dans sa sentence, qui sera obligatoire et sans appel, une des lignes
revendiqu6es par les deux parties on en cboisissant comme solution interm6diaire, A partir de la source principale de la rivibre adopt~e comme 4tant
le Yapoc ou Vincent-Pinson jusqu'A la frontibre de la Guyane hollandaise,
la ligne de partage des eaux du bassin des Amazones qui, dans cette rigion,
est constitu6e en presque totalit6 par le faite des monts Tumue-Humac.
Art. 3. - Afin de mettre 1'arbitre A m~me de prononcer sa sentence,
chacune des parties devra, dans le d6lai de huit mois aprbs l'6change des
ratifications du pr6sent trait6, lui pr6senter un m6moire contenant 1'expos6
de ses droits et les documents A 1'appui. Ces m6moires imprim6s seront
en m~me temps communiqubs aux parties contractantes.
Art. 4. - A 1'expiration du dilai pr6vu dans 1'article 3, chacune des
parties aura un nouveau d6lai de huit mois pour pr~senter A 1'arbitre, si
elle le juge convenable, un second mdmoire en rdponse aux arguments de
I'autre partie.
Art. 5. - L'arbitre aura le droit d'exiger des parties les 6claircissements qu'il jugera nicessaires et de rigler les termes non pr6vus de la
procdure d'arbitrage et les incidents occurents.
Art. 6. - Les d~penses de la procdure d'arbitrage 6tablie par 1'arbitre
seront partagbes par moiti6 entre les parties contractantes.
Art. 7. - Les communications entre reprbsentants des parties contractantes se feront par l'interm6diaire du d6partement des affaires 6trangbres
de la Confderation suisse.
Art. 8. - L'arbitre se prononcera dans le d6lai maximum d'un an A
compter du d6pit des premiers m6moires ou des seconds si les parties ont
r4pliqu6.
Art. 9. - Ce trait6, une fois remplies les formalitAs l6gales, sera
ratifi6 par les deux gouvernements et les ratifications seront bchangbs dans
la capitale fbdbrale des Etats-Unis du Br6sil dans le d6lai de quatre mois
on avant s'il est possible.
En foi de quoi les pl4nipotentiaires respectifs signent ledit trait6 et y
apposent leur sceau.
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37.
ALLEMAGNE, BELGIQUE.
Convention destinde a r6gler les droits respectifs sur la
ligne d'Aix-la- Chapelle h Maestricht; signie a Berlin le
15 avril 1897.
Beichsgesetzblatt 1897, Nr. 38.

Staatsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und Belgien, betreffend die
Aachen-Mastrichter Eisenbahn. Vom 15. April 1897.
Seine Majestdt der Deutsche Kaiser,
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne,
K6nig von Preussen, im Namen des Roi de Prusse, au nom de 1'Empire
Deutschen Reichs, und Seine Majestat allemand, et Sa Majest6 le Roi des
der Kbnig der Belgier, in Erwagung, Belges prenant en consid6ration que
dass die Kdniglich Belgische Regie- le Gouvernement royal belge a 1'inrung beabsichtigt, die von der Ver- tention d'acquirir les chemins de fer
waltung der Eisenbalnen des Grand exploit6s par l'administration des
Central Belge zu Briissel betriebenen chemins de fer du Grand Central
Eisenbahnen zu erwerben, sind ffir Belge A Bruxelles, ont r6solu de
den Fall der Ausfihfirung dieser Ab- commun accord pour le cas out cette
sicht iibereingekommen, einen Vertrag intention viendrait A se r6aliser, de
zur Regelung der Rechte Preussens conclure une convention pour r6gler
und Belgiens an dem auf Preussischem les droits de la Prusse et de la BelGebiete belegenen Theile der von der gique sur la section de la ligne
vorgenannten Verwaltung betriebenen d'Aix-la-Chapelle A Maestricht exAachen -Mastrichter Eisenbahn ab- ploit6e par l'administration pr6cit6e
zusehliessen und haben zu diesem situ6e sur le territoire prussien et
Zwecke zu Allerh6chstihren Bevoll- ont dans ce but nomm6 pour leurs
machtigten ernannt:
pl4nipotentiaires:
Seine Maj estat der Deutsche Sa Majest6 l'Empereur d'AlleKaiser, Kanig von Preussen:
magne, Roi de Prusse:
Allerhdchstihren Wirklichen GeMonsieur Paul Reichardt,
heimen Rath, Direktor im AusSon Conseiller Intime Actuel,
Directeur au D6partement des
wartigen Amte, Herrn Paul
Affaires Etrangbres,
Reichardt,
Monsieur Franz von AichAllerhdchstihren Geheimen Legaber ger, Son Conseiller Intime
tionsrath Herrn Franz von
de Ligation,
Aichb erg er,
LehFriedrich
Monsieur
Allerhdchstihren Geheimen OberFinanzrath Herrn Friedrich
man n, Son Conseiller Intime
Sup6rieur des Finances,
Lehmann,
Monsieur le Dr. Max K ieschke,
Allerh6chstihren Geheimen ReSon Conseiller Intime de R6gierungsrath Herrn Dr. Max
gence;
Kieschke,
und
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Seine Maj estat der Kanig der
Belgier:
Allerh6chstihren ausserordentlichen
Gesandten und bevollmachtigten
Minister bei Seiner Majestat dem
Deutschen Kaiser, Kanig von
Preussen, Herrn Jules Baron
Greind1,
Allerh6chstihren Administrator bei
der Verwaltung der Staatsbahnen
Herrn Arthur Dubois,

Sa Majest6 le Roi de Belges:
Monsieur Jules Baron Greind1,
Son Envoy6 Extraordinaire et
Ministre P16nipotentiaire prbs Sa
Majest6 l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse,

Allerb5chstihren Chefingenieur und
Verwaltungsdirektor bei der Verwaltung der Staatsbahnen Herrn
Eughne Hubert,
die, nach gegenseitiger Auswechselung
ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten, iiber folgende
Artikel fibereingekommen sind:

Monsieur Arthur Dubois,
Son Administrateur 6 l'administration des chemins de fer de
l'Etat,
Monsieur Eughne Hubert,
Son Inginieur en Chef, Directeur
d'administration 6 1'administration
des chemins de fer de l'Etat,
lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs
pleins pouvoirs trouv6s en bonne et
due forme, sont convenus des articles
suivants:

Artikel 1.

Article 1.

Die Preussische Regierung genehmigt, dass die zu Aachen und zu
Mastricht domizilirte Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft und die Verwaltung der Eisenbahnen des Grand
Central Belge zu Brfissel das Eigenthum und alle ihre sonstigen Rechte
an der Eisenbahnstrecke vom Bahnhof Aachen Marschierthor einschliesslich, fiber Richterich bis zur PreussischNiederliandischen Grenze an den Belgischen Staat iibertragen.
Diese
Uebertragung erfolgt nach Massgabe
des in beglaubigter Abschrift anliegenden, zwischen der Belgischen
Regierung
einerseits und Herrn
Montefiore Levi, Prasident des Verwaltungsraths der Antwerpen-Rotterdamer Eisenbahngesellschaft, Herrn
Eduard Despret, Prasident, und Herrn
Joseph Devolder, Mitglied des Verwaltungsraths der Belgischen OstEisenbahn - Gesellschaft
andererseits
unter dem 10. Februar 1897 abgeschlossenen Vertrags.
Sie umfasst

Le Gouvernement prussien donne
son approbation A ce que la soci6t6
du chemin de fer d'Aix-la-Cbapelle
A Maestricht ayant son siege A Aixla-Chapelle et & Maestricht et l'administration des chemins de fer du
Grand Central Belge . Bruxelles
cdent la propri~t6 ainsi que tous
leurs droits sur la section de chemin
de fer partant de la station d'Aix-laChapelle Marschierthor inclusivement,
par Richterich jusqu'd. la frontibre
prussienne-n 6erlandaise. Cette cession
s'ophre conformiment au contrat cijoint en copie certifibe conforme, conclu
le 10 F6vrier 1897 entre le Gouvernement belge d'une part et Monsieur
Montefiore Levi, Pr6sident du conseil
d'administration de la Societh anonyme des chemins de fer d'Anvers
6 Rotterdam, Monsieur Edouard Despret, President, et Monsieur Joseph
Devolder, Administrateur de la SociW6 anonyme des chemins de fer
de 1'Est belge d'autre part. Elle
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mit Ausnahme der im Artikel 2 des
gegenwartigen Vertrags bezeichneten
Rechte insbesondere diejenigen, welche
den vorgenannten Gesellsehaften aus
der von der Preussischen Regierung
an die Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellsehaft unter dem 30. Januar 1846
ertheilten Konzessionsund Bestatigungs-Urkunde, sowie aus den
zwischen ihnen selbst und den von
ihnen mit der Verwaltung der Preussischen Staatsbabnen oder deren Rechtsvorgi'ngern geschlossenenVertragen zustehen.

comprend A 1'exception des droits
mentionn6s dans l'article 2 de la
pr~sente convention, tons ceux qui
ont t conf6r6s aux compagnies prdcities en vertu de 1'acte de concession
et de ratification octroy6 par le Gouvernement prussien A la Soci6t6 du
chemin de fer d'Aix-la-Chapelle A
Maestricht A la date du 30 Janvier
1846, ainsi qu'en execution des contrats conclus entre elles et de ceux
qu'elles ont conclus avec 1'administration des chemins de for de 1'Etat
prussien ou de ses prid~cesseurs.

Artikel 2.
Von dieser Verausserung durch die
Gesellschaften und von dem Erwerbe
durch den Belgischen Staat sind ausgesehlossen und bleiben der AachenMastrichter Eisenbahngesellschaft vorbehalten folgende Rechte:
1. Das ihr durch den Vertrag vom
26. November
1874 eingeraumte
3. DezembeRecht zur unentgeltlichen Benutzung des zu Aachen, Burtscheiderstrasse
8,
belegenen
Hauses. Dieses Recht sol1 ihr
nicht nur bis zuin Erlaschen des
unter dem 25. Marz 1872 geschlossenen Vertrages, betreffend
die Regelung der Bedingungen
ffir den gemeinsamen Gebrauch
und Betrieb der Stationen Aachen
T. und Aachen M. sowie der
zwischen Aachen M. und Richterich
liegenden Bahnstrecke, sondern
bis zum Ablaufe des Jabres
1943 oder bis zur Auflasung der
Gesellschaft, falls diese friiber
stattfindet, jedoch nur fflir eigene
Zwecke zustehen.
2. Die Rechte, welche ihr an der
Strecke von Bahnhof Aachen
bis
Rheinisch ausscbliesslich,
Richterich in der Richtung auf
Kohlscheidt und Kampchen gegen

Article 2.
Dans cette ali6nation par les compagnies et dans 1'achat par 1'Etat
belge, ne sont pas compris et restent
r6servis A la Soci~t6 du chemin de
fer d'Aix - la - Chapelle A Maestricht,
les droits suivants:
10 Le droit de jouissance, , titre
gratuit, de la maison sise Burtscheiderstrasse 8, A Aix-la-Chapelle, lequel droit lui a 6t6
conf6r6 par le contrat du
26 Novembre 1874. Ce droit
lui
3 Ddeembre
sera maintenu, uniquement pour
son propre usage, non seulement
jusqu'A 1'expiration du contrat
conclu le 25 Mars 1872, concernant le rbglement des conditions
pour l'utilisation et 1'exploitation
en commun des stations d'Aixla-Chapelle T. et d'Aix-la-Chapelle M. ainsi que de la section
situee entre Aix-la-Chapelle M.
et Richterich, mais encore jusqu'A
la fin de 1'ann6e 1943 on jusqu'A
la dissolution de la soci6t6 si
elle survient auparavant.
20 Les droits qu'elle posshde sur
la section de la gare d'Aix-laChapelle Rheinisch exclusivement,
jusqu'A Richterich dans la direction do Koh1scheidt et Kampchen
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den Preussischen Staat gemass
den Vertragen vom 21. Marz
1846, 28. Januar 1859, 27./31.
Juli 1867 zustehen.

Artikel 3.
Die Belgische Regierung iibertragt
die Eisenbabnstrecke Aachen M. einfiber Richterich his
schliesslich,
zur Preussisch-Niederl5ndische Grenze
schulden- und lastenfrei, mit allen an
derselben gemass Artikel 1 des gegenwartigen Vertrags erworbenen Rechten
jeder Art, mit allem Zubeh6r and
mit den vorbandenen Materialien,
Werkzeugen und Inventarien, also
wie sie stebt und liegt, jedoch ohne
rollendes Material, an den Preussischen Staat zu vollem und unbeschranktem Eigenthume.
Diese Uebertragung findet statt
sogleich, nachdem die Verwaltung des
Grand Central Belge beziehungsweise
der Aachen - Mastrichter EisenbahngeselIschaft die Strecke dem Belgischen Staate fibereignet baben wird.
Die Preussische Regierung erklart
hiergegen und gegen Leistung der in
den Artikeln 4 und 5 vereinbarten
Zablungen den Belgischen Staat aller
Verpflichtungen fir los und ledig,
welche ihm beziehungsweise seinen
Rechtsvorgangern gemass den im
Artikel 1 bezeichneten Urkunden obliegen oder in Zukunft erwachsen
kinnen.
Artikel 4.
Die Belgische Regierung erstattet
an dem Tage, an welchem sie ihre
Rechte an der Bahnstrecke Aachen
Preussisch - NiederM. -Richterich1indische Grenze auf den Preussischen
Staat iibertragt, an die Preussische
Regierung diejenigen 240 000 (Zweibundertvierzigtausend) Francs, welche
die Verwaltung der Eisenbahnen des
Grand Central Belge auf Grund des
Artikels 4 des zwischen ibr und der

vis-A-vis de l'Etat prussien, en
vertu des contrats du 21 Mars
1846, du 28 Janvier 1859 et
du 27/31 Juillet 1867.
Article 3.
'Le Gouvernement belge chde &
1'Etat prussien en propri6t6 pleine et
entibre, exempte de dettes et de
charges, la section de ligne d'Aix-laChapelle M. (cette gare comprise) par
Richterich jusqu'a la frontibre prussienne - nberlandaisse, ainsi que les
droits de toute espce acquis 6 cette
ligne par application de i'article 1 de
la pr6sente convention avec toutes
les d~pendances et avec les matiriaux,
1'outillage et le mobilier existants,
done en bloc, sauf le mat6riel roulant.
Cette cession aura lieu aussit6t que
la ligne aura t6 remise it 1'Etat
belge par 1'administration du Grand
Central Belge et la Socit6 du chemin
de fer d'Aix-la-Chapelle d Maestricht;
par contre le Gouvernement prussien
d4clare libbrer 1'Etat belge, contre
paiement des sommes convenues dans
les articles 4 et 5, de toutes les obligations qui lui incombent, A lui et
A ses pr6d6cesseurs, en vertu des
actes citss dans l'article 1 on qui
pourraient naitre A I'avenir.

Article 4.
A la date o-i le Gouvernement belge
c~dera a I'Etat prussien ses droits A
la section de ligne d'Aix-la-Chapelle
M.-Richterich-frontiare prussiennenierlandaise, il paiera au Gouvernement prussien les 240 000 (deux cent
quarante mille) francs dont I'administration des chemins de fer du
Grand Central Belge est redevable
an Gouvernement prussien comme
successeur de la compagnie du chemin

Chemins de for.
Bergisch-Markischen Eisenbahngesellschaft unter dem 25. Marz 1872 abgeschlossenen Vertrags der Preussischen Regierung als Rechtsnachfolgerin
der Bergisch-Markischen Eisenbahngesellsohaft schuldet und bis zum
Tage der Erstattung mit 5 Prozent
jithrlich verzinst.
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de fer de Berg-Marche, en vertu
de l'article 4 du contrat conclu le
25 Mars 1872 entre la dite compagnie
et la compagnie du chemin de fer de
Berg-Marche; jusqu'au jour du versement, cette somme rapporte un intirt
de 5 pour cent l'an.

Artikel 5.
Die Belgische Regierung zahit ferner
an die Preussische Regierung an dem
im Artikel 4 vereinbarten Tage die
Summe von 2 000 000 (Zwei Millionen) Mark deutscher Reichswahrung
als einmalige Abfindung und Entschadigung fir alle Mehrausgaben
jeder Art, welche der Preussischen
Staatseisenbahnverwaltung
aus der
Uebernahme der Bahnstrecke Aachen

Article 5.
Le Gouvernement belge paiera en
outre au Gouvernement prussien & la
date convenue dans l'article 4, la
somme de 2 000 000 (deux millions)
mark en monnaie de 1'Empire allemand, en une fois et , titre d'indemnit6 du cbef de toutes les d6penses en plus qui pourront r6sulter
pour l'administration des chemins de
fer de Ittat prussien, de la reprise
M.-Richterich - Preussisch - Nieder- de la section de ligne d'Aix-la-Chapelle
landische Grenze erwachsen werden. M.-Richterich-frontire prussiennen6erlandaise.
Artikel 6.
Die Preussische Regierung iibernimmt vorbehaltlich der Verstandigung
mit dem EigenthUimer des auf niederlandischem Gebiete belegenen Theiles
der Eisenbahn von Aachen nach
Mastricht die Verpflichtung, die nach
Artikel 3 in das Eigenthum des Preussischen Staates iibergehende Eisenbahnstrecke in der Weise entweder selbst
zu betreiben oder durch einen geeigneten Unternehmer betreiben zu
lassen, dass ein durchgehender Verkehr auf der Linie Aachen-Mastricht
bestehen bleibt; anderseits verpflichtet
sich unter dem gleichen Vorbehalte
die Belgische Regierung, einen solchen
Verkehr ihres Eisenbahnnetzes mit
den verausserten Eisenbahnstrecken
Insbesondere
aufrecht zu erhalten.
sichernIbeide Regierungen sich gegenseitig zu, dass in Folge der im Artikel 3
vereinbarten Verausserung die zollamtliche Abfertigung von Reisenden,

Article 6.
Le Gouvernement prussien assume
sous reserve de l'entente avec le propri6taire de la section de la ligne
d'Aix-]a-Chapelle & Maestricht situ6e
sur le territoire hollandais l'obligation d'exploiter lui-meme ou de faire
exploiter par un entrepreneur convenable, la section c6dde en vertu
de l'article 3 A l'Etat prussien, de
telle sorte qu'un trafic direct reste
maintenu sur la ligne d'Aix-la-Chapelle & Maestricht; le Gouvernement
belge prend d'autre part, sous la
mime r6serve, 1'engagement de maintenir un trafic semblable entre son
r6seau de chemins de fer et les sections de ligne vendues. Les deux
Gonvernements se garantissent, en
particulier, rciproquement que par
suite de la vente convenue & 1'article 3, la visite douaniTre des voyageurs, bagages et marchandises ne
sera pas soumise A une aggravation
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Gep~ck und Waaren an den beider- de formalitis A leurs frontibres reseitigen Grenzen keiner Erschwerung spectives.
unterworfen werden wird.
Artikel 7.
Die Belgische Regierung wird die
Aachen - Mastrichter Eisenbahngesellschaft und die Verwaltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge verpflichten, rechtzeitig je einen Bevollmichtigten und einen Stellvertreter
desselben in gehiriger Form zu ernennen, um die behufs der Uebereignung der Strecke Aachen M.Richterich-Preussisch-Niederlandische
Grenze erforderlichen Erklarungen vor
den zustandigen Behorden abzugeben.

Article 7.
Le Gouvernement belge obligera
la Soci~t6 du chemin de fer d'Aixla - Chapelle a Maestricht, et 1'administration des chemins de fer du
Grand Central Belge A nommer chacune en due forme et en temps utile,
un fond6 de pouvoirs et un suppl6ant
de ce fond6 de pouvoirs, pour faire
devant les autoritis comp~tentes les
d~clarations n~cessaires en vue de la
reprise do la section de ligne d'Aixla-Chapelle M.-Richterich-frontibre
prussienne-n6erlandaise.

Artikel 8.
Die von der Verwaltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge auf
der Eisenbahnstrecke Aachen M.Preussisch-Niederlandische Grenze angestellten und beschaftigten Beamten
und Arbeiter, welche nicht Deutsche
Reichsangehbrige sind, werden von
der Preussischen Regierung nicht
Uibernommen.
Die Anstellung und
Beschftigung des Personals von
Deutscher Reichsangehrigkeit im
Preussischen Staats - Eisenbahndienst
unterliegt in jedem Einzelfalle der
besonderen Vereinbarung mit demselben und wird von der Preussischen
Regierung mit Wohiwollen und gemass
den Ansprfichen der Billigkeit in Erwagung genommen werden.

Article 8.
Les employds et ouvriers, nommes
et occupis par 1'administration des
chemins de fer du Grand Central
Belge sur la section de ligne d'Aixla-Chapelle M.-frontibre prussiennen6erlandaise, qui ne sont pas de nationalit6 allemande, ne seront pas
repris par le Gouvernement prussien.
La nomination et 1'admission, dans
le service des chemins de for de
1'Etat prussien, du personnel de nationalit6 allemande seront soumises
dans chaque cas sp6cial A une entente
particulibre avec ce personnel et examinbes par le Gouvernement prussien
avec bienveillance et conform6ment
aux rbgles de I'6quit6.

Artikel 9.
Alle zur Ausfibrung dieses Vertrags erforderlichen Handlungen, Erklarungen, Vereinbarungen und Urkunden sowobl der beiden vertragscbliessenden Regierungen als der
Aachen - Mastrichter Eisenbahngesellschaft und der Verwaltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge

Article 9.
Toutes les transactions, d~clarations, conventions et tous actes que
n~cessitera la mise A ex~cution de la
pr~sente convention, tant de la part
des deux Gouvernements, que de celle
de la Soci~t6 du chemin de fer d'Aixla-Chapelle A Maestricht et de 1'administration des chemins de for du
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und Gebfibren jeder Art.
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Stenern 'Grand Central Belge, sont exempts
de timbres, d'impots et de taxes de
toute espbce.

Artikel 10.
Der gegenwartige Vertrag sol ratifizirt und der Austausch der Ratifikations-Urkunden sol, sobald als thunlich, in Berlin bewirkt werden.
Dessen zu Urkunde haben die Bevollmchtigten
den gegenwdrtigen
Vertrag unterschrieben und mit ihren
Insiegeln versehen.
So geschehen Berlin, den 15. April
1897.
(L. S.) Beichardt.
(L. S.) von Aichberger.
(L. S.) Lehmann.
(L. S.) Kiesehke.

Article 10.
La pr~sente convention sera ratifie et les ratifications en seront
6chang~es

A Berlin le plus tOt pos-

sible.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires
ont sign6 la pr~sente convention et
y ont appos6 leurs sceaux.
Fait A Berlin, le 15 Avril 1897.
(L. S.) Greindl.
(S. S.) A. Dubois.
(L. S.) Hubert.

Der vorstehende Staatsvertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung
der Ratifikations-Urkunden hat am 11. August 1897 stattgefunden.
Convention relative A la cession du Rbseau des chemins
de fer Grand Central Belge.
Entre les soussignis
d'une part
Paul de Smet de Naeyer, Ministre des Finances, et
Jules Vandenpeereboom, Ministre des Chemins de fer,
Postes et T616graphes,
agissant au nom de 1'Etat Belge,
d'autre part
Georges Montefiore Levi, President du Conseil d'Administration de la Soci~t6 anonyme des chemins de fer d'Anvers
A Rotterdam,
Edouard Despret et
JosephDe volder , respectivement Pr6sident et Membre du
Conseil d'Administration de la Soci~t6 anonyme des chemins de
fer de l'Est-Belge,
il est convenu:
L'ttat Belge reprend toutes les lignes exploit~es par l'Administration
du Grand Central Belge tant en Belgique qu'A 1'6tranger, et ce, aux clauses
et conditions suivantes:
Art. 1. - Le rachat comprendra:
A. la reprise de la concession des lignes suivantes de chemin de fer
du rbseau Grand Central Belge; savoir:
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Marchiennes et Charleroi A Vireux,
Berz6e A Laneffe,
Walcourt & Morialm6, Florennes et Philippeville,
Mariembourg a Couvin,
Louvain A Charleroi,
Lodelinsart A Gilly avec embranchement,
Lodelinsart A Jumet avec embranchement vers Dampremy,
Lodelinsart A Chatelineau et A Montigny, Chatelineau A la frontibre frangaise vers Givet,
Louvain A Herenthals,
Anvers A Hasselt,
Anvers A la frontiare prussienne vers Gladbach,
Turnhout A Tilbourg,
Hasselt A Maestricht et Aix-la-Chapelle;*)
B. la reprise de 1'exploitation de la ligne de Landen A Hasselt, le rachat
de la concession de cette mome ligne devant tre effectn6 par 1'Etat
Belge, suivant ce qui est stipul6 sur ce point, par 'article VIII
sub litt6ra B;
C. la cession de tous les droits appartenant au Grand Central Belge
et aux Soci6t6s concessionnaires qu'il repr6sente, sur les lignes ou
sections de ligues exploit6es par le Grand Central Belge en territoire
6tranger on de toutes indemnit6s qui seraient paydes par les dits
gouvernements pour le rachat de ces lignes on sections de lignes;
D. la cession A 1'Etat Belge des bitiments occupds par 'Administration du Grand Central Belge A Bruxelles, des ateliers de Louvain
et de tous terrains A 1'usage des chemins de fer et de leurs ddpendances, mime non port6s aux plans approuvis par le gouvernement pour 1'dtablissement des lignes, A moins qu'il ne s'agisse
d'excidents non utilis6s pour 1'exploitation; ne sont pas compris
non plus dans la cession les batiments occup6s A Aix-la-Chapelle
par la Direction de la Soci6t6 du chemin de for d'Aix A Maestricht.
Toutefois le gouvernement r6servera dans les bAtiments actuels du
Grand Central Belge A Bruxelles et mettra gratuitement A la disposition des Soci6t6s d'Anvers-Rotterdam et de 1'Est-Belge un local
suffisant pour les bureaux de la liquidation et ce pour la dur6e
de celle-ci;

*) La cession ne comprend pas les charbonnages domaniaux de Kerkrade,
ni Pembranchement de Simpelveld h Kerkrade, ni le d roit de parcours d'Aixla-Chapelle h Richterich vers Kohlscheid.
Les sens et la portde des derniers mots soulignds sont prdcisds comme suit:
,Sur le territoire prussien il y a une section comprise entre Aix-laChapelle et Kohlscheid-Kimpchen qui est commune aux lignes d'Aix
vers Maestricht et d'Aix vers Dusseldorf.
Cette communautd est et doit rester maintenue au profit de tous
ceux qui y out droit. - La Socidtd d'Aix-Maestricht conservera notamment la communaut6 de cette section, pour les transports entre Aix-laChapelle et K,oh1scheid, telle qu'elle rdsulte des conventions existantes
entr'elle et FEtat prussien."

Chemins de for.

345

E. la cession de tout le mat6riel fixe on roulant, de tout l'outillage
et de tout le mobilier des ateliers, stations, magasins, bureaux,
remises, enfin de tons objets mobiliers quelconques appartenant soit
aux soci~t6s concessionnaires soit &1'Administration du Grand Central
Belge ou affect6s aux services de leur exploitation, tels que ce
mat6riel, outillage, mobilier figurent aux inventaires dress6s contradictoirement A la date du 31 dbcembre 1895.
Ne seront pas compris dans le rachat les approvisionnements, marchandises et objets en fabrication qui appartenaient au Grand Central Belge A
la date du 31 dicembre 1896. Ces approvisionnements, marchandises et
objets en magasin on en fabrication seront repris par l'ttat Belge en
prenant comme base l'inventaire qui a 6 dress6 contradictoirement Ala date du
31 dbcembre 1895 modifi6 suivant les 6critures des livres de magasin de 1896.
La partie de seconde part remettra & 1'Etat Belge celles de ses archives
qui pourraient Atre utiles en vue de l'exploitation future. Si quelque difficult6 s'6levait A ce sujet elle serait soumise A des experts: chacune de
deux parties en nommera un, et en cas de partage, il sera nomm6 un tiers
expert par le President du Tribunal de premibre instance de Bruxelles.
Art. 2. - Le rachat consid6r6 comme conclu et effectu6 A la date du
lor Janvier 1897.
A partir du ler Janvier 1897 et jusqu'd la reprise effective, 1'Administration du Grand Central Belge continue provisoirement A exploiter le
r~seau pour compte de qui il appartiendra.
L'exploitation se fera dans des conditions normales, r6gulibres et conformes aux pric6dents.
Un compte arrth a la date de la reprise effective renseignera les
recettes et les d6penses aff~rentes , cette p~riode d'exploitation et determinera les sommes A recevoir ou A payer de ce chef, par chacune des parties.
Ce compte comprendra pour la dur~e de 1'exploitation provisoire les
inthrots intercalaires sur les bindfices de 1'exploitation calculbs conform4ment A ce qui & t fait pour 6tablir le prix de cession du rbseau Grand
Central Belge.
L'Administration du Grand Central Belge pourra pr6veler sur les produits de l'exploitation provisoire les sommes n~cessaires an paiement des
parts revenant aux diff~rentes soci~tis dont les lignes constituent son r~seau,
conform6ment aux statuts et aux conventions existants.
Les sommes revenant A 1'Etat suivant compte d6finitif lui seront dues
et pay6es, valeur au jour de la reprise effective, avec int6rots A 3 pour
cent A partir de cette date jusqu'd la date du paiement effectif.
Le paiement pourra Otre fait par versements successifs et il devra
tre entibrement sold6 au plus tard dans les trois mois de la date de la
reprise effective.
Les sommes dues au Grand Central Belge du chef des approvisionnements, marchandises et objets en magasin ou en fabrication seront porties
en compte avec intir~ts A 3 pour cent A partir du ler Janvier 1897.
Les d6penses comprendront une somme mensuelle de quatre mille
francs (4 000 francs) fix~e A forfait comme repr6sentant, en dehors du traitement, la part des Directeurs dans les bindfices.
Nouv. Becueil Gn. 2e S. XXV.

X
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Art. 3. - Comme cons6quence du rachat a partir du ler Janvier 1897,
1'Etat Belge entrera en pleine possession et jouissance des lignes formant
'objet des diverses concessions, reprises au lithra A de 1'article I, comme
si ces concessions avaient pris fin par 1'expiration de leurs termes respectifs.
Art. 4. - Les voies, batiments et d~pendances des diverses ligues seront
livrds & 1'Etat en pleine propridt6, quittes et libres de toutes charges, conform6ment aux plans approuvbs par le Gouvernement et y compris les
agrandissements effectubs depuis.
Les titres de propri~t6, en due forme, transcrits au bureau des hypothbques on a leur defaut et exceptionnellement des exp6ditions des procsverbaux de bornage et des plans d'abornement sign6s par les riverains et
dfiment approuv~s par le Ministre des Travaux publics seront remis &1'Etat
au plus tard dans le d6lai de six mois 6 compter du jour de la publication de la loi qui approuvera la cession du r~seau dont il s'agit.
L'Etat Belge prendra possession des objets mobiliers et des immeubles
autres que ceux design6s a l'alinia premier du present article, dans I'6tat
oii ils se trouvent au moment de la reprise, avec toutes les servitudes
actives et passives qui y sont attachies et sans qu'il puisse y avoir lieu
de part ni d'autre, A aucune majoration on reduction de prix.
Les titres d'acquisition et tons contrats y relatifs seront pareillement
remis A l'Etat dans le dlai de six mois A compter du jour de la publication de la loi qui approuvera la cession du r6seau dont il s'agit.
Art. 5. - L'Etat Belge sera tenu pour 1'avenir, notamment envers
les Gouvernements 6trangers, de toutes les charges quelconques du r~seau
c~d6 ainsi que de 1'excution no toutes les conventions du Grand Central
Belge concernant les relations de service pour autant que ces conventions
aient t conclues conform6ment aux dispositions 16gales en vigneur.
II ne reprend aucune des obligations incombant aux societs concessionnaires ou au Grand Central Belge, de quelque chef que ce soit,
quant an pass6, sauf ce qui est dit A 1'article 10.
Art. 6. - La volont6 expresse des parties 6tant de donner A la convention de rachat le caractere d'un forfait absolu, r~glant definitivement
et sans laisser ouverture A aucune r~clamation ou contestation ulterieure
leurs droits et obligations riciproques, il est entendu que le paiement du
prix fix6 & 1'article suivant mettra fin , tous procks, litiges on contestations
existant entre elles et qu'elles s'interdisent formellement toutes actions on
rdclamations en justice, ulterieures, A raison de faits, conventions ou engagements quelconques ant6rieurs au contrat d6finitif.
Les instances judiciaires en cours venant ainsi A cesser, les frais en
seront supportes par la partie qui en a fait 1'avance et nonobstant toute
disposition contraire dans les jugements intervenus; toutefois, les d6pens
d6jd pay6s A ce jour par 1'une des parties &1'autre ne pourront 6tre ripbtbs.
Le contrat vaudra entre parties comme quittance definitive et pour
solde et d6charge absolue et sans reserve, de toutes obligations A ce jour
pour quelque cause on de quelque chef que ce soit.
Art. 7. - Le prix du rachat est fix6 a la somme de deux cent
soixantequatre millions trois cent vingt mille francs
(264320000 francs), y compris vingt-deux millions de francs
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(22 000 000 francs) pour le mat6riel, mobilier et outillage, la dite somme
payable comme il est dit A l'article suivant.
Ce prix comprend toutes les sommes dues & la Soci6 des chemins
de fer d'Anvers A Rotterdam en principal et inter6rAts, du chef du rachat
de la concession. d'Anvers au Moerdyk et , Breda; en cons6quence, le
prochs pendant entre 1'Etat et la dite Socit4, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, au sujet de la d6termination du prix de rachat de la
dite concession est dbfinitivement termin6.
Art. 8. - Le paiement s'effectuera comme suit:
A. L'ttat prend A sa charche le service des int6rAts et de 1'amortissement des obligations des Soci6t4s d'Anvers-Rotterdam et de 1'Est
Belge qui n'ont pas 6t6 dbsign6es pour Qtr6 amorties par les tirages
effectu6s ant6rieurement au ler Janvier 1897 et tel que ce service
r6sulte des tableaux d'amortissement que ces Soci~t6s lui remettront
aussitot aprbs la publication de la loi approuvant la pr6sente convention.
Ces Soci6t6s remettront aussi & lI'tat les listes des tirages
auxquels il a 4t proc6d6 jusqu'aujourd'hui en vue de l'amortissement de ces titres, ainsi que les urnes contenant les num6ros des
titres, non encore d6sign6s pour le remboursement. L'Etat aura le
droit de faire v6rifier les tableaux d'amortissement ainsi que les
listes des tirages effectu6s, d'aprbs les proc6s-verbaux transcrits
dans les registres des deux Soci6t6s.
Les obligations dont 1'Etat prend ainsi la charge sont an
nombre et au capital de:
1o pour la Socit6 d'Anvers-Rotterdam quatre-vingt -un mille
trois cent quatre-vingt-douze et quinze vingtibme (8139215/2o) obligations de cinq cents francs
(500 francs) rapportant trois pour cent d'int6rot par an, pour
quarante millions six cent quatre-vingt-seize mille
trois cent soixante-quinze francs (40696375 francs);
20 pour la Soci6t6 de PEst Belge
soixante

-

neuf mille

quarante

-

trois

(69043)

obligations de cinq cents francs (500 francs) A trois pour cent
par an, pour une somme de trente-quatre millions
cinq cent vingt-un mille cinq cents francs
(34 521 500 francs);
deux cents (200) obligations de mille francs (1000 francs)
rapportant 41/2 pour cent par an, pour une somme d e d eu x
cent mille francs (200000 francs);
une (1) obligation de cinq cents francs (500 francs)
rapportant cinq pour cent par an, pour une somme de cinq
cents francs (500 francs).
Dans un d6lai de quartre mois A partir de la date de la
publication de la loi approuvant la pr~sente convention, le gouvernement offrira, au choix des porteurs, le remboursement en
esphces de ces obligations au pair de leur valeur nominale.
X2
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En compensation des charges indiqu6es ci-dessus, le gouvernement retiendra une somme de soixante-quinze millions
quatre cent dix-huit mille trois cent soixante-quinze
francs (75418375 francs).
B. L'Etat retiendra en outre sur le prix le rachat une somme de
deux millions neuf cent trente-sept mille quatre cent
vingt-sept francs cinquante centimes (2937427 fr. 50)
moyennant la quelle le gouvernement prend A sa charge et A ses
risques et p6rils, le rachat de la concession de la ligne de LandenHasselt, appartenant a la Soci6t4 des chemins de fer de Tournai
A Jurbise et de Landen A Hasselt.
C. Le surplus du prix, soit cent quatre-vingt-cinq millions
neuf cent soixante-quatre mille cent quatre-vingtdix-sept francs cinquante centimes (185964197 francs 50)
sera pay6 en titres de la dette publique de Belgique A 3 pour cent,
premibre s6rie (Janvier-Juillet) an pair, valeur an ler Janvier 1897,
dans le e6lai de quatre mois h partir de la date de la publication
de la loi approuvant la pr6sente convention.
Ces titres seront remis comme suit:
pour vingt-neuf millions trois cent cinquante
mille francs (29350000 francs) Ala Soci6t6 anonyme du chemin
de fer 1'Entre Sambre et Meuse;
pour vingt millions de francs (20000000 francs) A la
Soci6t6 du chemin de for d'Aix-la-Chapelle A Maestricht;
pour cent trente-six millions six cent quatorze
mille cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante
centimes (136 614 197 francs 50) aux Soci6t6s d'Anvers-Rotterdam
et de 1'Est Belge qui en donneront quittance collective.
Cas deux dernibres Soci6t6s s'engagent solidairement A remettre A la
Soci6t6 mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient A cette derniTre
socidtd comme 6tant substitude aux droits de la Soci6t6 des chemins de fer
du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louvain A Hl6renthals
et de Turnhout A Tilbourg.
Une copie certifibe conforme de la quittance d6livr6e pour cette somme
par la Soci6t6 mutuelle des chemins de fer sera remise A 1'Etat.
Sur la somme A remettre aux Soci6t6s d'Anvers ARotterdam et de l'Est
Belge, le gouvernement retiendra un million de francs (1000000 fr.)
et les titres repr6sentant cette somme ne seront d6livr6s aux susdites Socidt6s que deux ans aprbs la remise des titres de propri6t6 dont il est
question A 1'article IV.
Cette somme constituera entre les mains de 1'Etat Belge une garantie
pour lui permettre d'effectuer le rachat des droits r4serv6s ou concdd6s
A des tiers sur les immeubles acquis pour 1'6tablissement des lignes, de
compldter l'acquisition et le bornage des terrains et les documents A
remettre A cet 6gard par le Grand Central Belge ou les Compagnies concessionnaires.
Si la garantie ci-dessus stipulke 6tait insuffisante, les soussign6s de
seconde part seraient tenus solidairement de la parfaire.
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Toute r6clamation du chef ci-dessus devra, A peine de d~chbance, Atre
produite par l'tat dans le d4lai de deux ans indiqu6 au cinquime alinba
du paragraphe C du present article; celui-ci expire, le solde du prix de
rachat, d6falcation faite des sommes n6cessaires pour faire face aux r6clamations sera pay6 aux soussign~s de seconde part, sans aucun retard.
Dans le cas o-i les titres A remettre en paiement du prix de rachat
ne seraient pas dblivr6s avant le 1er Juillet 1897, les intdrits semestriels
seront pay6s aux int~ress~s A la date de leur 6ch6ance.
Art. 9. - Les Soci6t6s Belges dont 1'Etat ne prend pas A sa charge
le service des int6rots et de 1'amortissement des obligations, rembourseront
ces obligations A un taux qui ne pourra tre inf~rieur au pair. Les obligations rembours~es par ces Soci6t6s seront remises A l'Etat dans des conditions A r~gler d'un commun accord.
Art. 10. - Tous les d~comptes de services, mixtes et internationaux,
du chef de la convention, de trafic existant entre le chemin de fer de 1'Etat
es le Grand Central Belge, du chef de 1'6change du mat6riel, des conventions avec les particuliers et de la communaut6 des stations, le loyer provisoire pour la cession des lignes d'Anvers au Moerdyk et A Breda etc. etc.
aff6rents a 1'exercice 1896 on aux exercices pr6c6dents seront liquid6s
comme si la prbsente convention n'avait pas t conclue, toutes les d6penses aff6rentes A la p6riode ant6rieure an lr Janvier 1897 restant A la
charge du Grand Central Belge.
Le Gouvernement reprendra pour son compte les marcb6s de mat4riel
et de fournitures conclus avec le Grand Central Belge et qui ne seront
pas ex6cut6s lors de la reprise effective.
Les marchbs A traiter A partir du ler Janvier 1897 pour les besoins
courants de 1'exploitation seront conclus de commun accord avec le Gouvernement.
At. 11. - Les soussign6s de seconde part s'engagent A comparattre
devant tel notaire qui leur sera d6sign6 par Monsieur le Ministre des
Chemins de fer, Postes et T616graphes pour prendre part aux actes authentiques destinds A r6aliser les cessions qui font l'objet de la pr~sente convention. Les frais de ces actes et en g~n6ral tous les frais des actes
authentiques n~cessit6s par l'exbcution de la pr6sente convention de rachat
seront supportis par 1'Etat Belge. Par 1'effet du rachat qui fait l'objet de
la pr~sente convention, 1'Administration du Grand Central Belge et les
Soci~t6s dont les droits sont racheties seront lib6rbes, A dater du lor Janvier
1897 de tous imp6ts au profit de 1'Etat, relatifs aux immeubles et a 1'exploitation c6ds ou remis A 1'ltat. Celui-ci les garantit contre toutes
poursuites du chef d'impits quelconques au profit de la Province ou de
la Commune concernant les dits immeubles on la dite exploitation.
Toutefois, cette libdration et cette garantie ne s'appliquent pas A
1'impat patente, seul impat dont la charge continuera, comme avant la
cession, A incomber aux Compagnies, sur leurs bin6fices.
Art. 12. - La pr6sente convention est conclue sous la riserve de la
ratification prbalable des assemblies g6ndrales de chacune des soci~t6s
int6ressbes et de 1'approbation de la pr~sente convention par le pouvoir
16gislatif.
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Dans le cas oi la ratification des Soci6t6s concessionnaires ne serait
pas obtenue au plus tard le 30 Juin 1897 ainsi que dans le cas ofi le
projet de 10i approuvant la prbsente convention ne serait pas vot6 A cette
date, la pr~sente serait nulle et non avenue et aucune des parties ne
pourra s'en pr6valoir vis-A-vis de 1'autre, notamment pour le rdglement de
ce qui serait dd aux Soci6t6s concessionnaires en cas de rachat ult6rieur.
Art. 13. - Les frais de timbre de la prbsente convention et de toutes
les conventions des Soci~t~s concessionnaires soit entre elles, soit avec 1'Etat
Belge relatives 6 la reprise d'une des lignes du r6seau c~dd sont Ala charge des
soussignes de seconde part; les frais d'enregistrement des momes conventions
incomberont exclusivement & 1'tat.
Fait en double a Bruxelles, le 10 F6vrier 1897.

de Smet de Naeyer.
Vandenpeereboom.
Montefiore Levi.
Despret.
Devolder.
Vertrag, betreffend den Uebergang des Miteigenthums der
Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft an der Eisenbahnstrecke Richterich-Kohlscheidt-Kampchen
auf
den Preussischen Staat.
Zwischen der Kbniglich Preussischen Staatsregierung, vertreten durch
den Geheimen Ober-Finanzrath Lehmann und
den Geheimen Regierungsrath Dr. Kieschke
einerseits
und der Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft zu Aachen und Mastricht,
vertreten durch
den Justizrath He in richGat z e n, Vorsitzender der Direktion, und
den Spezialdirektor Martin Hubert Sommer
andererseits
ist unter dem Vorbehalt der landesherrlichen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung der Generalversammlung der Aktionare der vorgenannten
Eisenbahngesellsebaft folgender Vertrag abgescblossen worden:
g. 1. - Das Miteigenthum der Aachen-Mastricbter Eisenbahngesellschaft
an der Eisenbahnstrecke Richterich (Trennpunkt)-Kohlscheid-Kampchen
geht mit der Perfektion dieses Vertrages auf den Preussischen Staat frei
von allen Schulden und Lasten jeder Art iiber, dergestalt, dass die genannte Eisenbahnstrecke von diesem Zeitpunkt an im vollen und unbeschrankten alleinigen Eigenthum des Preussiseben Staates steht. Die AachenMastrichter Eisenbahngesellschaft verzichtet gleichzeitig vom 1. Januar 1897
ab auf die ibr zustebenden 50 Prozent der jthrlichen Bruttoeinnahme der
Preussischen Staatseisenbahnverwaltung aus der Kohlenbef6rderung vom Wurmrevier nach den Aachener Bahnbfen und dem Trennpunkt bei Richterich.
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§. 2. - Der Preussische Staat zahIt an die Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft far die Abtretung dieses Miteigenthums und fur den Verzicht auf diese 50 Prozent der jahrlichen Bruttoeinnahme aus der bezeichneten Kohlenbefirderung (§. 1) die Summe von 1129 100 (Eine Million
Einhundertneunundzwanzigtausendeinhundert) Mark und fiberldsst ibr ausserdem das ibm geharige, zu Aachen, Burtscbeiderstrasse 8, belegene Haus mit
Zubeh6r in dem Umfange und in der Art, wie sie dasselbe seither auf Grund
des Vertrages vom 26. November 1874 besitzt und nutzt, zur unentgeltlichen
3. Dezember
Benutzung, jedoch nur fUr eigene Zwecke der Gesellschaft, bis zum Ablauf
des Jahres 1943 oder bis zur Auflbsung der Gesellschaft, falls diese friier
stattfindet.
Die Auszahlung der vorstebend vereinbarten Entsch'digung nebst 3 Proz.
Zinsen vom 1. Januar 1897 ab bis zum Zahlungstage sol nicht spater erfolgen, als vier Wochen, nachdem gemass dem zwischen der K6niglich
Preussischen und Kbniglich Belgischen Regierung geschlossenen Vertrage
das Eigenthum an der Eisenbahnstrecke Aachen M. einschliesslich RichterichPreussisch-Niederlandische Grenze auf den Preussischen Staat lbergegangen ist.
§. 3. Die Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellsehaft hat bei dem
K6niglichen Landgericht zu 061n den Kaniglich Preussischen Eisenbahnfiskus
verklagt auf Schadensersatz ffir Frachtausflle aus denjenigen Kohlentransporten aus dem Wurmrevier nach und fiber Aachen, welche seit dem Bau
der Eisenbahnlinien Herzogenrath-Alsdorf und Kohlscheidt-Morsbach iiber
diese Linien statt fiber die Gemeinschaftslinie Kampchen-KohlscheidtRichterich-Aachen gehen.
Die Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpflichtet sich, fir den
Fall der Perfektion des vorliegenden Vertrages, diese Klage unter Uebernahme sammtlicher bis dahin ihr wie der Preussischen Staatseisenbahnverwaltung entstandenen gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten zurfickzunehmen.
§. 4. - Die Aacben-Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpffichtet sich,
sogleich nach der Perfektion des vorliegenden Vertrages das zur Uebertragung ihres Miteigenthums (§. 1) Erforderliche zu veranlassen und insbesondere einen Vertreter, sowie einen Stellvertreter desselben, zu ernennen
und K6niglich Preussischen Regierung zu bezeichnen, welche mit gebriger
Vollmacht zur Uebertragung dieses Miteigenthums an den Preussischen
Staat versehen sind.
§. 5. Seitens der Kiniglich Preussischen Staatsregierung wird die
landesherrliche Genehmigung zu diesem Vertrage sobald als thunlich herbeigefiihrt werden.
Dieses Abkommcn wird hinfallig, wenn zu demselben diese Genehmigung
nicht bis zum 1. Oktober 1897 erlangt worden ist.
§. 6. - Dieser Vertrag wird als nicht geschlossen angesehen, wenn
nicht bis zum 1. Januar 1898 die Ratifikation des zwischen der Kaniglich
Preussischen und K6niglich Belgischen Regierung abgeschlossenen Staatsvertrages fiber den Erwerb der Eisenbahnstrecke Aachen MarschierthorRichterich-Preussisch-Niederlndische Grenze durch den Preussischen Staat
erfolgt sein wird.
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§. 7. - Dieser Vertrag, sowie alle in Durchftihrung seiner Bestimmungen
vorgenommenen Akte bleiben frei von Stempeln, Gebithren und Kosten
jeder Art.
So geschehen in Berlin, den 27. April 1897.
(L. S.)
Lehmann.
Aachen, den 10. April 1897.
Mastricht,
Gatzen.
(L. S.)

(L. S.)

Dr. Kieschke.

(L. S.)

Sommer.
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ALLEMAGNE, ETAT LIBRE D'ORANGE.
Traite d'amiti6 et de commerce sign4 h Berlin le 28 avril
1897*).
.Reichsgesetzblatt 1898 No. 11.

Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und
dem Oranje-Freistaate. Vom 28. April 1897.
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen, im Namen
des Deutschen Reichs einerseits, und der Hochedle Staatsprdsident des
Oranje-Freistaats andererseits, von dem Wunsche geleitet, die Beziehungen
zwischen beiden Landern zu firdern und zu befestigen, haben beschlossen,
einen Freundschafts- und Handelsvertrag abzuschliessen, und zu Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen:
Allerhbchstibren Staatsminister, Staatssekretar des Auswartigen Amtes
Herrn Adolf Freiberrn Marschall von Bieberstein,
der Hochedle Staatsprasident des Oranje-Freistaats:
den Generalkonsul des Oranje - Freistaats ffir das Kbnigreich der
Niederlande Herrn Dr. Hendrik Pieter Nikolaas Muller,
welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehriger Form
befundenen Vollmachten, den folgenden Vertrag abgeschlossen baben :
Art. 1. - Zwischen dem Deutschen Reiche und dem Oranje-Freistaate soll fortdauernd Friede und Freundschaft und zwischen den Angeharigen der beiden Lander Freiheit des Handels bestehen.
Art. 2. Die Angehbrigen eines jeden der vertragschliessenden
Theile sollen in dem Gebiete des anderen hinsichtlich der Ausibung ibrer
Religion, sowie in Bezug auf Handel und Gewerbebetrieb dieselben Recbte,
Privilegien und Beglinstigungen aller Art geniessen, welche den Inlandern
zustehen oder zustehen werden, und keinen anderen oder lastigeren all*) Les ratifications ont t

4changdes h Berlin le 17 mars 1898.
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gemeinen oder 6rtlichen Abgaben, Auflagen, Beschrankungen oder Verpflichtungen irgend welcher Art unterliegen, als denjenigen, welchen die
Angeharigen der meistbegiinstigten Nation unterworfen sind und unterworfen sein werden.
Art. 3. Die Angehrigen eines jeden der vertragschliessenden
Theile sollen in dem Gebiete des anderen gleich den Inlandern berechtigt
sein, ihren Wohnsitz zu nebmen, zu reisen, Gross- und Kleinhandel zu
treiben, jede Art von beweglichem oder unbeweglichem Vermdgen zu besitzen, durch Kaufvertrag, Tausch, Schenkung, letzten Willen oder auf
andere Weise solches Verm6gen zu erwerben und dardiber zu verfLigen, sowie
Erbschaften kraft Gesetzes zu erwerben. Auch sollen sie in keinem dieser
Falle anderen oder h~heren Abgaben und Auflagen unterliegen, als die Inlander.
Art. 4. - Die Deutschen in dem Oranje-Freistaat und die Angeharigen
des Oranje-Freistaats in Deutschland sollen volle Freiheit baben, wie die
Inlander ihre Geschafte entweder in Person oder durch einen Agenten ibrer
eigenen Wahl zu regeln, ohne verpflichtet zu sein, hierffir bevorrechtigten
Einzelnen oder Karperschaften eine Vergfitung oder Schadloshaltung zu
zahlen, welche nicht auch von den Inlindern selbst zu zahlen ware.
Sie sollen freien Zutritt zu den Gerichten haben und hinsichtlich der
Verfolgung und Vertheidigung ihrer Rechte alle Befreiungen und Vorrechte
der Inlander geniessen.
Art. 5. - Aktiengesellschaften und sonstige kommerzielle, industrielle
oder finanzielle Gesellschaften, welche in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile nach Massgabe der dort geltenden Gesetze erricbtet sind, sollen in dem Gebiete des anderen Theiles alle Rechte auszufiben befugt sein, welche den gleichartigen Gesellschaften der meistbegiinstigten Nation zustehen.
Art. 6. - Die Angeh6rigen jedes der beiden vertragschliessenden
Theile werden auf dem Gebiete des anderen hinsichtlich des Militardienstes,
sowoh1 in der regularen Armee, als in der Miliz und Nationalgarde, sowie
hinsichtlich jedes Amtsdienstes gerichtlicher, administrativer und munizipaler
Art, hinsichtlich aller militarischen Requisitionen und Leistungen, sowie in
Bezug auf Zwangsanleihen und sonstige Lasten, welche zu Kriegszweeken
oder in Folge anderer aussergewthnlicher Umstande aufgelegt werden, dieselben geniessen, wie die Angeb6rigen der meistbeglinstigten Nation.
Sie dirfen weder pers6nlich noch in Bezug auf ihre beweglichen und
unbeweglichen Giter zu anderen Verpflichfungen, Beschrankungen, Taxen
oder Abgaben angehalten werden, als denjenigen, welchen die Inlander
unterworfen sein werden.
Art. 7. - Die vertragschliessenden Theile werden, sobald in dem
Oranje - Freistaate der Schutz der Modelle, Muster, Fabrik- oder Handelszeichen, sowie der Bezeichnung oder Etikettirung der Waaren oder ihrer
Verpackung nach Massgabe der in dieser Beziehung allgemein angenommenen
Grundsatze durch Gesetz geregelt sein wird, durch ein Abkommen oder
durch Austausch von Erklarungen die Farmlichkeiten festsetzen, von deren
Erfillung der Genuss der beziiglichen, von dem einen und anderen Theile
seinen Angehbrigen eingeraumten Rechte abbangig sein wird.
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Art. 8. - Kein Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot darf von
einem der vertragschliessenden Theile dem anderen gegeniiber erlassen
werden, welches nicht entweder gleichzeitig auf alle, oder doch unter
gleichen Voraussetzungen auch auf andere Nationen Anwendung findet.
Hinsichtlich der Ein- und Ausfuhr der Waaren, ihrer Durchfuhr oder
zollamtlichen Niederlage, der zu zablenden Z61le, welcher Art sie seien, und
der Zollfbrmlichkeit jeder Art verpflichtet sich jeder der vertragschliessenden,
Theile, den anderen unverziiglich und ohne Weiteres an jeder Beginstigung,
jedem Vorrecht oder jeder Herabsetzung in den Eingangs- und Ausgangsabgaben, sowie jeder anderen Befreiung oder Konzession Theil nehmen zu
lassen, welche er einer dritten Macht eingeritumt hat oder einraiumen wird.
Begiinstigungen, welche einer der beiden vertragschliessenden Theile
unmittelbar angrenzenden fremden Staaten, Kolonien oder Gebieten zur
Erleichterung des Verkehrs in den Grenzzonen, oder welche er fremden
Staaten, Kolonien oder Gebieten durch eine schon abgeschlossene oder
kiinftig abzuschliessende Zollvereinigung gewdhrt hat oder gewahren sol1te,
k6nnen von dem anderen Theile nicht in Anspruch genommen werden,
solange diese Begiinstigungen auch allen fibrigen nicht angrenzenden, beziehungsweise nicht zollgeeinten Staaten, Kolonien oder Gebieten vorenthalten
werden. Zu den letzteren Staaten ist auch der nicht angrenzende, beziehungsweise nicht zolgeeinte Schutzstaat einer in der bezeichneten Weise
begiinstigten Kolonie oder eines solchen Gebiets zu rechnen.
Ferner werden diejenigen besonderen Beglinstigungen, welche der
Oranje-Freistaat der an ihn angrenzenden Siidafrikanischen Republik, ohne
mit ihr eine Zollvereinigung abgeschlossen zu haben, bereits eingeriumt
hat oder kiinftig einraumen wird, um den nachbarlichen Verkehr zwischen
beiden Staaten auch ausserhalb der eigentlichen Grenzzonen zu erleichtern,
von dem Deutschen Reiche so lange nicht in Anspruch genommen werden,
als diese Beglinstigungen auch allen fibrigen Staaten, Kolonien oder Gebieten vorenthalten bleiben.
Art. 9. - Jeder der vertragschliessenden Theile kann in den Handelsplatzen des Gebiets des anderen Theiles Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln oder Konsularagenten bestellen.
Die Bestellung von Konsularagenten kann durch die Generalkonsuln,
Konsuln und Vicekonsuln erfolgen, sofern diese nach der Gesetzgebung des
Staates, welcher sie ernannt hat, dazu befugt sind.
Beide Theile behalten sich das Recht vor, die Zahlung von Konsularbeamten ffir einzelne Orte auszuschliessen. Dabei wird jedoch vorausgesetzt,
dass dieser Vorbehalt gleichmitssig allen Miebten gegen-iber Anwendung findet.
Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten k6nnen
aus Angeharigen beider Lander oder dritter Staaten gewahit werden. Sie
treten ihre Thiitigkeit an, sobald sie von der Regierung des Landes, in
welbem ibnen ihr Amtssitz angewiesen ist, in den dort flib chen Formen
zugelassen und anerkaunt worden sind.
Das Exequator sol1 ihnen kostenfrei ertheilt werden. Beide Theile
behalten sich das Recht vor, das Exequatur unter Mittheilung der Beweggriinde wieder zurfickzuziehen.
Von jeder Aenderung der Amtsbezirke der Konsuln wird die Regierung
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des Staates, in welchem sie ihren Amtssitz haben, in Kenntniss gesetzt
werden.
Art. 10. - Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und ihre Kauzler
oder Sekretare, sowie die Konsularagenten, welche Angeharige des Staates
sind, ffir welchen sie ernannt, sollen von der Militareinquartierung und
den Militarlasten Uiberhaupt, von den direkten, Personal-, Mobiliar- und
Luxussteuern befreit sein, magen solche vom Staate oder von den Gemeinden auferlegt sein, es sei denn, dass sie Grundbesitz haben, Handel
oder irgend ein Gewerbe betreiben, in welchen Fallen sie denselben Taxen,
Lasten und Steuern unterworfen sein sollen, welche die sonstigen Einwohner
des Landes als Grundeigenthiimer, Kaufleute oder Gewerbetreibende zu
entrichten haben.
Sie diirfen weder verhaftet, noch gefanglich eingezogen werden, ausgenommen ffir Handlungen, welche die Strafgesetzgebung des Staates, in
welchem sie ihren Amtssitz haben, als Verbrecben bezeichnet und bestraft.
Art. 11. - Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und ibre Kanzler
oder Sekretare, sowie die Konsularagenten sind verbunden, vor Gericht
Zeugniss abzulegen, wenn die Landesgerichte solches fUr erforderlich halten.
Doch soll die Gerichtsbeharde in diesem Falle sie mittelst amtlichen
Schreibens ersuchen, vor ihr zu erscheinen.
Art. 12. - Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten kbnnen an dem Konsulatsgebaude das Wappen des Staates, fir
welchen sie ernannt sind, mit der Umschrift: ,,Generalkonsulat, Konsulat,
Vicekonsulat oder Konsularagentur von

. . ." anbringen und ihre Landes-

flagge auf dem Konsulatsgebaude aufziehen.
Es versteht sich von selbst, dass die dusseren Abzeichen niemals so
aufgefasst werden diirfen, als begriindeten sie ein Asylrecht.
Art. 13. - Die Konsulatsarchive sind jederzeit unverletzlich, und die
Landesbehjrden diirfen unter keinem Vorwande und in keinem Falle die
zu den Archiven gehirigen Dienstpapiere einsehen oder mit Beschlag belegen. Die Dienstpapiere miissen stets von den das etwaige kaufmannische
Geschaft oder Gewerbe des Konsularbeamten betreffenden Biichern und
Papieren vollstandig gesondert sein. Die Amtsraume und Wohnungen der
Berufskonsuln, welche Angeharige des Staates sind, der sie ernannt hat,
sollen jederzeit unverletzlich sein. Die Landesbehdrden sollen, soweit es
sich nicht um Verfolgung von Verbrechen handelt, ohne Zustimmung des
Konsuls keine Amtshandlung dort vornehmen.
Die daselbst niedergelegten Papiere und BUicher ddirfen in keinem Falle
durchsucht oder mit Beschlag belegt werden.
Art. 14. - In Fallen der Behinderung, Abwesenheit oder des Todes
von Generalkonsuln, Konsuln oder Vicekonsuln sollen die Kanzler und
Sekretare, insoweit sie als solche der Regierung des Staates, in welchem
sie ihren Amtssitz haben, nambaft gemacbt worden sind, von Rechtswegen
befugt sein, einstweilen die konsularischen Amtsbefugnisse auszuiiben, und
sie sollen wahrend dieser Zeit die Freiheiten und Privilegien geniessen,
welche nach diesem Vertrage damit verbunden sind.
Art. 15. - Die Generalkonsuln, Konsuln und Vicekonsuln oder Konsularagenten kinnen in Austibung der ihnen zuertheilten Amtsbefugnisse
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sich an die Behtrden ihres Amtsbezirkes wenden, um gegen jede Verletzung
der zwischen beiden Theilen bestehenden Vertrage oder Vereinbarungen und
gegen jede den Angehbrigen des Staates far welchen sie ernannt sind, zur
Beschwerde gereichende Beeintrachtigung Einspruch zu erheben. Wenn
ihre Vorstellungen von diesen Beharden nieht beriteksichtigt werden, so
k6nnen sie, in Ermangelung eines diplomatischen Vertreters des genanuten
Staates, sich an die Zentralregierung des Landes wenden, in welchem sie
ibren Amtssitz haben.
Art. 16. - Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und ihre Kanzler,
sowie die Konsulargenten baben das Recht, sowoh1 in ihrer Kanzlei als
auch in der Wohnung der Betheiligten diejenigen Erklarungen aufzunehmen,
welche die Reisenden, Handeistreibenden und alle sonstigen Angeh6rigen
des Staates, fflr welchen sie ernannt sind, abzugeben haben. Sie kdnnen
aiusserdem, soweit sie nach den Gesetzen dieses Staates dazu ermiichtigt
sind, alle letztwilligen Verfilgungen von Angeh6rigen dieses Staates aufnehmen und beurkunden.
In gleicher Weise kdnnen sie alle anderen Rechtshandlungen aufnehmen
und beurkunden, bei welchen diese Angeharigen, sei es allein, sei es gemeinschaftlich mit Angeh6rigen oder sonstigen Einwohnern des Landes, in
welchem sie ihren Amtssitz haben, betheiligt sind.
Zur Aufnahme und Beurkundung von Rechtshandlungen, an welchen
aussebliesslich Angehbrige des Staates, in welchem die Konsularbeamten
ibren Amtssitz haben, oder eines dritten Staates betheiligt sind, sind diese
Beamten nach Massgabe der Gesetze des Staates, flr welchen sie ernannt
sind, dann befugt, wenn die Rechtshandlungen bewegliche oder unbewegliche Gegenstinde, welche sich in diesem Staate befinden, oder Angelegenheiten, welche daselbst zur Erledigung kommen sollen, aussehliesslich
betreffen. Die Konsularbeamten k6nnen auch jede Art von Verhandlungen
und Schriftsticken, welche von Behdrden oder Beamten des Staates, fir
welchen sie ernaunt sind, fibersetzen und beglaubigen.
Alle vorerwibnten Urkunden sowie die Abschriften, Ausziige oder
Uebersetzungen solcher Urkunden sollen, wenn sie durch die gedachten
Konsularbeamten vorschriftsmassig beglaubigt und mit dem Amtssiegel der
Konsularbebrde versehen sind, in jedem der beiden Staaten dieselbe Kraft
und Geltung haben, als wenn sie vor einem Notar oder anderen bffentlichen
oder gerichtlichen, in dem einen oder dem anderen der beiden Staaten zustandigen Beamten aufgenommen waren, mit der Massgabe, dass sie dem
Stempel, der Registrirung oder jeder anderen in dem Staate, in welchem
sie zur Ausfffirung gelangen sollen, bestehenden Taxe oder Auflage unterworfen sind.
Wenn gegen die Genauigkeit oder die Echtheit der Abschriften, Ausziige oder Uebersetzungen Zweifel erhoben werden, so soll die Konsularbehdrde der zustiandigen Landesbehirde auf Verlangen die Urschrift behufs
Vergleichung zur Verfligung stellen.
Art. 17. - Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und ibre Kanzler
oder Sekretare, sowie die Konsularagenten sollen in beiden Staaten aller
Befreiungen, Vorrechte and Befugnisse theilhaftig sein, welche den Beamten
gleichen Grades der meistbegfinstigten Nation zustehen.
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Art. 18. - Ueber die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher und
Erledigung von Requisitionen in Strafsachen wird zwischen den vertragschliessenden Theilen eine besondere Vereinbarung getroffen werden.
Art. 19. - Die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrags erstrecken
sich ebenso, wie auf das Deutsche Reich, auch auf die mit demselben gegenwartig oder kiinftig zollgeeinten Lander oder Gebiete.
Art. 20. - Der gegenwartige Vertrag soll ratifizirt, und die Ratifikationen sollen in Berlin sobald als m6iglich ausgewechselt werden.
Derselbe sol zwei Monate nach der Auswechselung der Ratifikationen
in Kraft treten und drei Jabre, vom Tage des Inkrafttretens an gerechnet,
in Wirksamkeit bleiben.
Wenn ein Jahr vor Ablauf dieses Zeitraums keiner der vertragschliessenden Theile dem anderen durch eine amtliche Erklarung seine Absicht kund giebt, die Wirksamkeit des Vertrags aufhnren zu lassen, so soll
derselbe noch ein Jahr von dem Tage ab in Geltung bleiben, an welchem
der eine oder der andere der vertragschliessenden Theile denselben gekiindigt
haben wird.
Die vertragschliessenden Theile behalten sich die Befugniss vor, nach
gemeinsamer Verstandigung in diesen Vertrag jederlei Abanderungen aufzunehmen, welche mit dem Geiste und den Grundlagen desselben nicht im
Widerspruche stehen und deren Niitzlichkeit durch die Erfahrung dargethan
sein sollte.
Zur Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den
gegenwartigen Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigedriickt.
So geschehen zu Berlin, den 28. April 1897.
(L. S.)

Freiherr von Marschall.

(L. S.)

Dr. Hendrik P. N. .Muller.

Die vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung
der Ratifikationen hat zu Berlin am 17. Mbrz 1898 stattgefunden.

39.
RUSSIE.
Reglement concernant les relations commerciales de 1'Empire
avec le Grand-Duch6 de Finlande. Avis du Conseil d'Etat
souverainement sanctionn6 le 28 avril 1897.
Bulletin international des Donanes 1897.

Marchandises finlandaises importbes du Grand-Duch6
de Finlande dans 1'Empire.
1. Les stipulations du tarif g~ndral des douanes, relatives aux marchandises exemptes de droits A 1'entr~e et A celles dont l'importation est
Chapitre I.
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prohib~e, s'appliquent 6galement aux marchandises importies du Grand-Duch6
de Finlande.
2. Lorsque les marchandises finlandaises d~nomm6es dans les tableaux
ci-joints sont expidies directement du Grand-Duch6 de Finlande, par voie
de terre, par le lac de Ladoga on par la Baltique et ses golfes, sur des
navires finlandais on russes, elles jouissent, , leur importation dans l'Empire,
du traitement de faveur ci-aprbs: les marchandises d6nomm6es dans les
tableaux I et II sont admises en franchise, et celles qui figurent au tableau III
b6in6ficient de droits diff6rentiels.
Remar q u e. - Si un navire marchand finlandais on russe, cbarg6
de marchandises d6nomm6es dans les tableaux annex6s au pr6sent article
et destin6es & Otre importies dans l'Empire, est oblige, pour cause d'avarie,
de relAcher dans un port 6tranger quelconque, le chargement de ce navire
ne pourra atre admis au traitement de faveur A son importation dans les
ports russes, que si le capitaine ou le propri6tair6 du navire fournit, pour
prouver le fait susmentionn6, un certificat d6livr6 par le consul russe ou
par l'autorit6 du port de relAche, ou tout autre document analogue jug6
suffisant par le Ministre des finances, attestant que le navire n'a pas effectu6
d'op6rations de transbordement dans le port 6tranger et qu'il n'y a pas
embarqu d'autres marchandises que celles qui out t6 exp6dies du GrandDuch6 de Finlande.
3. Les marchandises qui ne jouissent qu'en quantit6 limit6e du traitement de faveur 6tabli dans les tableaux II et III annexes & Particle 2 seront
r6parties par le S6nat impirial imp6rial finlandais entre les personnes qui
d6sirent b6n6ficier de ce r6gime de faveur. Cette r4partition devra tre
notifide tous les ans, an plus tard quinze jours avant la fin de chaque
annie, et dans la forme 4tablie, an Ministre des finances, pour que celui-ci
puisse prendre toutes les dispositions ncessaires. S'il 6tait indispensable
d'apporter des changements quelconques , la r6partition primitivement
6tablie, ces cbangements auraient lieu dans des d6lais qui seraient d6termin6s par le Ministre des finances d'accord avec le S6nat imp6rial finlandais.
4. Les marchandises finlandaises d6nommies dans le tableau I (annex6
6 Part. 2) peuvent etre import6es sans 6tre accompagn6es de documents
certifiant leur origine. Les marchandises d6nomm6es dans les tableaux II
et III doivent Otre accompagn6es de factures dd1ivr6es par le propri6taire
ou l'administrateur de la fabrique on de l'usine pour les articles manufactur6s et par 1'exp6diteur pour toutes les autres marchandises. Les signatures
des personnes ayant d4livr6 les factures doivent Atre 16galis6es par les
autorit6s locales qui devront en meme temps attester que les marchandises
mentionnies dans les factures sont d'origine finlandaise, et s'il s'agit d'articles
manufactur6s, que ceux-ci ont t6 fabriqu6s dans les fabriques ou usines
6tablies avant 1859 ou bien, s'ils ont t6 fabriqu6s dans une fabrique
6tablie A une date plus r6cente, certifier que cette fabrique appartient &
un sujet de S. M. La forme de ces factures et de ces certificats sera
d6termine par le Ministre des finances d'accord avec le S6nat imp6rial
finlandais.
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5. L'autorit6 finlandaise pourra demander que le rigime de faveur
soit accord6 , l'importation des marchandises finlandaises dans les deux
cas ci-aprbs:
10 Lorsqu'elles peuvent 6tre assimil6es A l'une des principales cat6gories
de marchandises d6nomm6es dans les tableaux annex~s A 1'article 2;
20 Lorsque, tout en n'6tant pas assimilables A l'une de ces cat~gories,
les marchandises peuvent trouver dans l'Empire un placement avantageux
pour l'industrie finlandaise.
Si le Ministre des finances juge que la concession de cette faveur ne
peut nuire A 1'industrie russe on causer un pr6judice consid6rable aux
revenus du fisc, il pourra, dans le premier cas (§ 1), autoriser 1'admission
des marchandises finlandaises au r6gime de faveur, ot dans le second (§ 2),
solliciter 1'autorisation souveraine dans la forme 6tablie.
6. Les marchandises finlandaises non d~nommies dans les tableaux
annnex6s , l'article 2, ainsi que celles qui, tout en 4tant mentionnies dans
les tableaux II et III, ne sont pas accompagnies des factures visbes A
l'article 4, peuvent Atre importbes dans l'Empire, par voie de mer, par
chemin de fer finlandais et par la douane de Schlusselbourg, en acquittant
les momes droits que ceux qui, d'aprbs le tarif conventionnel, sont applicables aux marchandises 6trangbres, moyennant l'observation de toutes les
dispositions et formalitbs prescrites pour ces dernibres.
7. Les marchandises finlandaises dbnomm6es dans les tableaux II et III
(annexes A l'art. 2) sont soumises, A leur arrivde en douane, aux formalit6s
douanibres habituelles, sauf pour ce qui concerne la pr~sentation des connaissements qui sont remplacks par les factures mentionnes A 1'article 4.
L'autorit6 douanitre peut, si elle le juge convenable, autoriser la visite de
ces marchandises sur le lieu de leur d6barquement.
Remarque. - Lorsqu'un chargement arrivant par chemin de fer
sera entr6 dans la juridiction d'une douane, celle-ci se conformera aux
rbglements 6tablis dans 1'Empire pour le transport par chemin de fer de
chargements soumis aux formalitis douanibres.
8. En plus des objets dont les d6cisions en vigueur dans 1'Empire
autorisent 1'importation par les points de passage situds sur les frontibres
de terre, peuvent tre import6s par les points de passage situbs sur la
frontibre de terre finlandaise toutes les marcbandises d6nomm6es dans le
tableau I (annex6 A l'art. 2). Ces marchandises seront vrifides et d6finitivement dbdonandes dans les points de passage eux-memes, sans qu'il y ait
besoin de pr~senter une d~claration, et moyennant simplement leur inscription
sur des registres ad hoc.
Pour les marchandises autres que les produits agricoles bruts, on
exigera la pr6sentation de lettres de voiture delivr~es par 1'exp~diteur. Le
didouanement d~finitif de toutes les marchandises dinomm6es dans le
tableau I, ainsi que de celles figurant au tableau II, lorsque ces dernires
sont accompagn6es des factures visbes par 1'article 4, se fera dans la mime
forme par les postes douaniers de terre et dans Ja mesure de leurs attributions.
R e m a r q u e. - Les habitants des districts limitrophes, qui traversent
la frontibre dans le but de se livrer a des travaux agricoles ou industriels,
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sont autoris6s & importer en franchise avec eux les instruments indispensables ; leur profession, pourvu qu'ils s'engagent & les r6exporter aprbs
avoir achev leurs travaux.
9. Si un industriel finlandais demande l'autorisation de transporter sur
des chariots & Saint-P6tersbourg les produits de sa propre fabrication
moyennant le payement des droits qui leur sont -applicables, le Ministre
des finances pourra lui accorder cette autorisation en adoptant telles mesures
de pr6caution qu'il aura reconnu nicessaires.
10. Si l'on importe dans les points de passage ou par les postes
douaniers situ6s sur la frontisre de terre finlandaise des marchandises qui,
tout en 6tant d'origine finlandaise, ne sont pas admises & l'importation par
les points on les postes susmentionn6s (art. 8), ces marchandises seront
traities conform6ment aux rbgles 6tablies pour la contrebande si elles n'ont
pas t6 d6clar6es par l'importateur; si, an contraire, elles ont t6 d6clardes
avee leurs d6nominations exactes, elles pourront tre r6exporties dans le
Grand-Duch6 de Finlande. Ces dispositions sont 6galement applicables aux
marchandises dont l'importation est autoris6e d'aprbs le tableau II (annex6
& Fart. 2), si ces marchandises arrivent dans des postes douaniers russes
situbs sur la frontibre de terre finlandaise sans tre accompagn6es des
factures 6tablies & l'article 4.
11. Les marchandises finlandaises non soumises aux droits d'aprbs le
tarif des donanes en vigueur dans 1'Empire et les marchandises d6nomm6es
dans les tableaux I et II (annex6s & Fart. 2) sont d6donan6es par la douane
de Schlusselbourg conform6ment & l'article 8, mais les lettres de voitures
seront remplaces par des passeports douaniers (art. 15). Lorsque des
marchandises finlandaises soumises aux droits sont destin6es & la ville de
Schlusselbourg, elles seront 4galement d6finitivement d6douanbes dans la mone
forme par la susdite douane, dans la mesure des attributions accord6es aux
douanes de troisime classe,
12. Il est interdit aux navires arrivant du Grand-Duch6 de Finlande
par le lao de Ladoga avec un chargement de marchandises sonmises aux
droits de relacher on d'aborder A d'autres points on lieux de la c~te que
les villes de Schlusselbourg on de Saint-P4tersbourg. Les marchandises
destin6es & Saint-P6tersbourg sont exp6di6es de Schlusselbourg & SaintP6tersbourg sous la surveillance de la douane.
13. Lorsque les marchandises finlandaises d6nommies dans le tableau I
(annex6 & 1art. 2) sont import6es par mer, elles sont d6douan6es sur la
simple pr6sentation des dclarations rbglementaires. La remise de ces
d6clarations et la v6rification des marchandises s'effectuera sur le lieu de
dbbarquement, sauf pour les marchandises dont la v6rification sur le lieu
de d4barquement sera jug6e incommode par l'autorit6 douanibre. Si la v6rification ne fait pas d6couvrir un article prohib on exigeant la prsentation
de documents justificatifs, les marchandises v6rifi6es seront d6douan6es sans
autres formalitis que leur inscription dans les registres.
14. Pour les marchandises d6nommbes dans le tableau IV ci-annex6,
import6es sans emballage par les paysans riverains finlandais sur leurs
bateaux ou barques, les d6clarations seront remplac6es par des passeports
douaniers (art. 15). Le Ministre des finances aura la facult6 d'6tendre
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cette faveur a d'autres produits agricoles dont 1'importation est autoris6e
d'aprbs le tableau I (annex6 , 1'art. 2).
15. Les capitaines des navires arrivant par mer avec des marchandises
finlandaises dbnommbes dans les tableaux annex6s A larticle 2 ou sur lest
doivent, mome s'ils viennent d'un port oA se trouve un bureau de donane,
presenter le passeport douanier r~glementaire portant indication du poids
du chargement et du nombre des hommes qui composent 1'4quipage; ils
doivent 4galement pr~senter les passeports des personnnes qui arrivent sur
leur navire, ainsi que les papiers de bord prescrits, si le navire jauge plus
de 20 tonnes.
16. Si le capitaine d'un navire jaugeant plus de 20 tonnes prbsente
A la donane le certificat de jauge on tout autre document relatif Ala construction et & la capacit6 du navire, le tonnage du batiment sera calcul6
d'aprbs ledit certificat ou document, sans qu'il y ait lieu de proc6der A
un nouveau jaugeage.
17. Les navires marchands finlandais jouissent pour le cabotage, c'estA-dire pour le transport des marchandises entre les ports russes situ6s sur
la mer Baltique et ses golfes, de tous les avantages accordis aux navires
marchands russes.
Remar q u e. - Les navires appartenant A des personnes qui sont
nies dans le Grand - Duch6 de Finlande sont assimilks dans les ports
russes, en ce qui concerne les droits de navigation, aux navires de nationalit6 russe.
18. Tout capitaine de navire finlandais se rendant A Saint-P6tersbourg
ou A Cronstadt, a 1'exception de ceux qui, conform~ment A l'article 14, sont
dispensis de pr~senter une d~claration, doit s'arrter A Cronstadt od il
devra declarer 1'endroit ofi il desire pr~senter la d6claration et remplir
les formalit6s 4tablies pour les navires arrivant de 1'6tranger; ce n'est
qu'apris avoir rempli cette formalith qu'il pourra se rendre au lieu de sa
destination muni du bulletin qui lui aura t dblivr6 par le bureau de
la marine.
19. Lorsque des marchandises finlandaises, pouvant Atre importies sans
Atre accompagn6es des factures vishes par 1'article 4, seront transbordies
a Cronstadt d'un grand navire sur de petites embarcations pour Atre expbdides A Saint-P6tersbourg, celles de ces marchandises qui sont importies
sans emballage pourront, en cas de n6cessit6, 6tre transbord6es dans des
endroits indiquis A cet effet par l'autorit4 maritime sur des embarcations
non ponties.
20. Quand un navire finlandais se rend de Cronstadt h Saint-Petersbourg, la douane de Cronstadt peut, si elle le -juge opportun, placer A bord
de ce navire des gardiens, mais elle ne pent exiger que le capitaine leur
paye l'indemnit6 6tablie A 1'article 50 du raglement douanier. (Recueil des
lois, t. VI, 6d. de 1892.)
21. Les navires finlandais arrivant A Saint-P6tersbourg devront aborder
A 'un des points ci-aprbs indiqus: 10 les navires venant par mer, sur le
Vassili Ostrow, au quai de la Grande N6va, entre la 13e et la 21e ligne,
et sur la Petite N6va, en aval du pont de Toutchkow, entre la Ire et la
5e ligne, ainsi que pris du pont de Kalinkine; 2o les navires arrivant par
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XX-V.
Y
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la Petite N6va, au quai du quartier de P6tersbourg, prbs du pont Sampsoniewski;
30 les navires venant par le lae de Ladoga, au quai d'Orlow pros du
monastbre de Smolna.
En dehors des endroits susindiqu6s, 1'autorit6 douanibre pourra autoriser
les navires A aborder, pour d6charger leurs marchandises, A tous les autres
points qu'elle jugera convenables pour ces op6rations.
22. Les navires arrivant du Grand-Duchi de Finlande A Saint-P6tersbourg par la Petite N6va et la N6vka, charg6s de marchandises d~nomm6es
dans les tableaux annex~s A 1'article 2, devront, en passant devant le
stationnaire, pr6senter leurs passeports et leurs manifestes, au vu desquels
les stationnaires d6livreront des permis sp6ciaux, pour qu'ils puissent continuer
leur route jusqu'au lieu de d6barquement. Ces permis seront restitu6s aux
stationnaires par les capitaines des navires au moment od ceux-ci quitteront
Saint-P6tersbourg.
23. Si un navire finlandais, arriv6 dans un port russe avec des marchandises d6nomm6es dans le tableau I (annex6 A l'art. 2), quitte ce port
sur lest, avec seulement les provisions de bord et sans qu'il y ait en
un changement dans le personnel de 1'6quipage, la douane apposera, sur le
passeport avec lequel le navire est venu du Grand-Duch6 de Finlande, une
annotation le dispensant de renouveler ce document, tous les rbglements
en vigueur relatifs A la sortie des navires devant, d'ailleurs, tre observ6s.
Cependant, si le navire repart apris avoir pris un autre chargement, ou
s'il y a eu un changement dans le personnel de 1'6quipage, il ne pourra
quitter le port russe que lorsque la douane lui aura d6livr4 un nouveau
passeport.
24. La d6claration (art. 13) doit tre remise A la douane suivant les
rbgles 6tablies, soit par le capitaine, soit par le fond6 de pouvoir commercial
finlandais (art. 45) qui, sans itre muni d'une patente de commerce, pent se
charger de remplir tous les devoirs du capitaine A 1'arriv6e et au d6part
des navires. Mais, pour avoir le droit de pr6senter les d6clarations concernant les marchandises et les factures requises pour la visite, le fond6
de pouvoir ou son commissionnaire doit tre muni d'une patente de commerce.
25. Pour le d6chargement et la visite des marchandises qu'il est permis
de d6charger et de visiter sur simple d6claration, une copie 16galis6e de la
d6claration sera d6livrbe au capitaine. Cette copie devra tre pr6sent6e
sur le lieu du d6chargement aux fonctionaires et employ6s de la douane,
afin qu'il puisse tre procdd6 au d6chargement et A la visite des marchandises.
26. Le fond6 de pouvoirs est responsable de toute inexactitude relev6e
dans les d6clarations qu'il a faites, si ces d6clarations ne portent pas, en
plus de sa signature, celle du capitaine on du d6clarant et si, pour justifier
1'erreur, il ne produit pas la liste qui lui a 6t6 d6livr6e par le d6clarant,
revetue de sa signature autographe. Dans ce dernier cas, la responsabilit6
retombera sur le capitaine et sur le d6clarant. La responsabilit6 pour
inexactitude relev6e dans la facture pr6sente par le fond6 de pouvoir
incombe A la personne au nom de laquelle la facture a 6t d6pos6e, et
1'amende est garantie par les marchandises elles-memes.
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27. Les personnes venant du Grand-Duch6 de Finlande sont autoris6es
A importer avec elles des armes pour leur propre usage, en quantit6 et
aux conditions stipul6es pour les voyageurs venant de 1'6tranger , mais il
est interdit aux importateurs de marchandises et aux capitaines de petits
navires d'tre porteurs d'armes blanches on d'armes A feu quelconques.
28. Les propriftaires finlandais porteurs de passeports en rbgle, qui
importent des produits bruts et des ouvrages rustiques exempts de droits,
sont autoris6s A les vendre dans les ports et sur les march6s, directement
sur leurs chariots et barques, moyennant l'observation des rbglements 6tablis
pour le petit commerce.
Chapitre II.

Marchandises russes export6es de l'Empire et importies
dans le Grand-Duch6 de Finlande.

29. Les marchandises et articles de toute sorte, de provenance russe,
sont admis en franchise de droits A leur exportation de 1'Empire et A leur
importation dans le Grand-Duch de Finlande, par mer, par voie de terre
ot par le Jac de Ladoga. Sont except6s: lo l'eau-de-vie et 1'alcool de
grains, dont l'importation dans le Grand-Duch6 de Finlande est interdite;
20 les marchandises d6nomm6es dans le tableau V ci-joint, qui sont impos6es
A leur entrte dans le Grand-Duch6 de Finlande; 30 les cartes A jouer, qui
sont assujetties au mime impat que les cartes fabriqu6es dans le GrandDuch6, et 40 1'or de toute espcoe, non ouvr6, qui ne peut 8tre admis en
franchise A son exportation de l'Empire vers le Grand-Duch6 de Finlande
que pour les besoins des usines finlandaises et moyennant la pr~sentation
de certificats sp6ciaux.
30. A 1'exportation de l'Empire vers le Grand-Duch6 de Finlande de
marchandises soumises aux droits d'exportation d'aprbs le tarif g~nbral, A
1'exception de l'os non ouvr (§ 4 de 1'art. 29), 1'exp6diteur doit fournir
un cautionnement 6gal aux droits qu'il devrait payer s'il envoyait ses
marcbandises A 1'6tranger. Ce cautionnement ne sera restitu A 1'exp6diteur
que s'il pr6sente un certificat, d6livr6 par 1'administration douanibre finlandaise. attestant que les marchandises ont tA importies dans le GrandDuch6 et qu'elles ont subi le controle de la douane. Un certificat de
mome nature devra tre prbsent6 lors de I'exportation des marchandises
soumises dans 1'Empire A un droit d'accise, si 1'expiditeur vent bindficier
de la restitution de l'accise.
31. L'exportation des marchandises russes par mer on par le lac de
Ladoga est assujettie aux momes formalitis quo le transport d'un port
russe dans un autre port russe. Immbdiatement aprbs l'arrivie de ces
marchandises dans un port finlandais, on doit pr6senter le passeport d6livr6
par la douane de 1'Empire d'oti elles ont tA exp6di6es.
32. Toutes les facilit6s accordbes par le prbsent rbglement, en matiere
de donanes, aux navires et aux marchandises finlandaises s'6tendent aux
navires et aux marchandises russes arrivant du Grand-Duch6 de Finlande
et s'y rendant, en tant que ces facilit6s peuvent leur Atre applicables.
33. Les navires russes allant dans le Grand-Duch6 de Finlande y
jouissent des momes droits que les navires finlandais; de plus, les navires
Y2
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et les marchandises russes b6n6ficient dans le Grand-Duch6 de Finlande des
momes avantages que ceux qui sont accordds dans I'Empire aux navires et
aux marchandises finlandaises.
34. Lorsque des marchandises russes, admises en franchise de droits
A leur importation de 1'Empire dans le Grand-Duch6 de Finlande, solit
importbes sur des chariots, elles doivent stre accompagndes de lettres de
voiture ddlivrdes par les donanes frontiares de 1'Empire: quant aux produits
agricoles bruts et aux ouvrages rustiques, les passeports des conducteurs,
dilivrbs par les momes douanes, remplaceront les lettres de voiture. Aprbs
avoir t6 transmises aux douanes de terre finlandaises, ces marchandises
seront visit6es et d6finitivement didouandes, sans qu'on doive prbsenter une
declaration; elles seront simplement inscrites dans les registres et l'on
mentionnera sur la lettre de voiture, si elle a t prbsentbe, que ces marchandises ont t didouan6es, et sur les passeports des conducteurs, qu'elles
ont travers6 la frontibre.
35. Si des marchandises exemptes de droits A leur importation dans
le Grand-Duch6 sont expbdides par chemin de fer de 1'Empire dans le
Grande-Duch6 de Finlande, elles peuvent 6tre visit6es par le bureau d'expbdition douanier finlandais a la station de Saint-P~tersbourg pour 6tre
ensuite expidides au lieu de destination. Ledit bureau d'expddition peut
6galement, si les voyageurs ou les exp~diteurs le d6sirent, visiter les effets
des voyageurs, ainsi que les colis postaux et autres, et percevoir les droits
qui leur sont applicables.
Chapitre III.

Dispositions g6n6rales.

36. Les marchandises et articles de toute sorte, exp6dids du GrandDuch6 de Finlande dans 1'Empire et vice-versa, A 1'exception de ceux
dinommbs & I'article 38, doivent passer par les bureaux de douane russes
et finlandais; les marchandises, y compris les produits agricoles, traversant
la frontibre sans passer par ces bureaux, seront trait6es comme contrebande
conformiment aux decisions douanibres en vigueur dans la localit6 oil elles
ont t saisies.
37. On 6tablira des bureaux de douane dans la partie finlandaise de
la frontibre de terre, sur toutes les routes sur lesquelles il y a des bureaux
de douane dans la partie russe et A une petite distance de ces derniers,
et sur le lac de Ladoga, aux endroits qui seront d6sign~s par 1'administration finlandaise. Les navires et les embarcations se rendant de 1'Empire
dans le Grand-Duch6 de Finlande par le lac de Ladoga, doivent, avant
d'avoir communiqu6 d'une fagon quelconque avec la c6te finlandaise, aborder
aux endroits indiqubs par le Ministre des finances d'accord avec i'administration finlandaise pour y Atre visitbs.
38. Les habitants riverains finlandais sont autorisis A transporter sur
de petites embarcations, dans le gouvernement d'Estland, du poisson et des
ouvrages de charpentier et de tonnelier, communs, confectionnis avec des
bois d'essences finlandaises, pour les 6changer contre des cer~ales, des l6gumes
ou d'autres produits alimentaires et des briques; ces importations pourront
se faire, moyennant l'observation des dispositions des articles 1071-1078
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du rbglement douanier (Recueil des lois, t. VI, 6dition de 1892), non
seulement par les donanes et les postes douaniers, mais encore par les
points suivants: port de Tolsbourg, quai de Maholm, Kaspervick, Eso, AltIsenhof (Pourtz), V6so, Harra. Le Ministre des finances pourra, s'il le juge
opportun, autoriser le commerce d'6change ci-dessus indiqu sur d'autres
points de la cate.
39. Les marchandises 6trangbres ne peuvent tre import6es dans
1'Empire A travers le Grand-Duch6 de Finlande aux conditions gAndrales
que par mer et sur chemin de fer finlandais; leur importation par voie de
terre on par le lac de Ladoga est interdite.
40. Les douanes finlandaises ne percevront pas de droits sur les marchandises 4trangbres qui, 6tant destindes A un port russe, seront import6es,
pour cause d'avarie, dans un port finlandais, si on d6clare que ces marchandises seront transport6es dans 1'Empire par mer on par chemin de fer.
Dans ce cas, la donane finlandaise se bornera A dresser une liste dbtaill6e
des marchandises et A plomber les colis, et la douane russe, aprbs r~ception
des marchandises, ddlivrera an capitaine de navire on au propriftaire du
chargement un certificat qui devra Otre pr6sent6 aux douanes finlandaises,
attestant que les plombs sont intacts et que les marchandises sont conformes
A la liste.
41. Les marchandises 6trangbres ayant acquitt6 les droits dans les donanes
de l'Empire peuvent stre export6es A destination du Grand-Duch6 de Finlande aux mames conditions et avec les mimes documents que les marchandises russes. Ces marchandises sont soumises dans le Grand-Ducb
de Finlande aux droits du tarif g6n 6ral du Grand-Duch6, sans que la
restitution des droits qu'elles ont acquitt6 dans 1'Empire puisse itre r6clambe.
42. Les marchandises 6trangbres peuvent transiter en franchise de
droits par chemin de fer sous le contrdle des douanes, aussi bien A travers
1'Empire A destination du Grand-Duch6 de Finlande qu'A travers le GrandDuch6 de Finlande A destination de 1'Empire.
43. Les colis de marchandises peuvent tre exp~dibs par la poste de
1'Empire dans le Grand-Duch6 de Finlande et vice - ve r s a, conformiment
aux dbcisions postales en vigueur, pourvu que le colis porte extbrieurement 1indication de son contenu. Pour la perception des droits applicables
aux colis postaux, on se conformera aux dispositions g~ndrales sur la matibre.
44. Les effets appartenant A des personnes quittant le Grand-Duch6
de Finlande pour aller babiter 1'Empire et vice versa peuvent tre
importis sans certificats d'origine, conformiment aunx rbglements qui r~gissent
les personnes venant de 1'6tranger; mais si la quantith de ces effets d6passe
celle stipul6e dans Oes roglements, ils ne pourront 8tre importis que
moyennant l'autorisation prbalable du Ministre des finances on du Sinat
Imp6rial finlandais, selon le cas.
45. L'autorit6 finlandaise peut nommer dans les villes de l'Empire,
suivant son appr6ciatiation, des fondis de pouvoirs commerciaux, conform6ment A l'instruction A 6tablir par le Ministre des finances d'accord avec le
Gouvernement finlandais.
46. Dans des cas urgents, le Ministre des finances, les chefs des districts
douaniers et les administrateurs des douanes ind~pendantes peuvent com-
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muniquer directement avee 1'administration des douanes et les gouverneurs
finlandais.
47. Dans les affaires relatives , la recherche des marchandises importies'
en contrebande du Grand-Duch6 de Finlande dans l'Empire et rdexporties
lors des poursuites, les autorites des douanes frontibres de 1'Empire peuvent
non seulement communiquer directement avec les autorit6s de police
frontibres finlandaises, mais encore d6ldguer dans le Grand-Duch6 de Finlande un de leurs fonctionnaires pour rechercher ces marchandises de
concert avec le fonctionnaire finlandais. Les momes droits sont accordis
dans le territoire de 1'Empire A 1'autorit6 douaniare finlandaise dans les
affaires relatives aux marchandises import6es en contrebande dans le GrandDuch6 de Finlande.
48. Le Ministbre des fiances de 1'Empire et le Gouvernement du
Grand-Duch6 de Finlande doivent contribuer, par 1'adoption de toutes les
mesures et de toutes les dispositions qui sont en leur pouvoir, 6 d6velopper
les relations commerciales entre 1'Empire et le Grand-Duch6 de Finlande,
et particulibrement en ce qui concerne la perception immbdiate des droits
applicables aux navires et aux marchandises dont l'importation est autoris6e,
le d6douanement le plus rapide dans les douanes frontibres et les moyens
. employer pour empacher 1'importation frauduleuse des marchandises d'un
pays dans 1'autre.
49. Le Ministbre des finances et 1'autorit6 finlandaise doivent se communiquer r~ciproquement toutes les d~cisions g6ndrales et particulibres qui
pourront tre prises dans 1'Empire on dans le Grand-Duch6 de Finlande
relativement aux relations commerciales entre 1'Empire et le Grand-Duch6.
50. Le Ministre des finances d'accord avec le S~nat imp6rial finlandais,
et le Sinat impirial finlandais d'accord avec le Ministbre des finances, sont
autorisbs A 6lucider et 6 compl6ter les stipulations du present rbglement
en tant que ces dispositions ne seront pas contraires A 1'esprit desdites
stipulations.

40.
LUXEMBOURG.
Loi sur le domicile de secours, du 28 mai 1897.
Memorial du 29 mai 1897, no 31.

Nous Adolphe, etc.;
Notre Conseil d'ttat entendu;
De 1'assentiment de la Chambre des d~puths;
Vu la d6cision de la Chambre des d6put~s du 4 mai courant et celle
du Conseil d'ttat du 7 du mome mois, portant qu'il n'y a pas lieu A
second vote;
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Avons ordonn6 et ordonnons;
Art. ler. - Les administrations communales organiseront les moyens
convenables de donner des secours publics aux nicessiteux, conform6ment
A la pr~sente loi.
A cet effet, elles voteront des subsides aux bureaux de bienfaisance,
ouvriront des souscriptions et feront faire des collectes pour le soulagement
des pauvres infirmes et malades; elles prendront, suivant les circonstances,
des mesures pour occuper les pauvres valides A des travaux d'utilit6 locale,
ou pour leur procurer un autre travail salari6.
I. -

Domicile de secours.

A. -

Des Luxembourgeois.

Art. 2. - Le Luxembourgeois, n6 16gitime on 1gitim6, a son domicile
de secours, A partir de son 6mancipation ou de sa majorit6, dans la commune oi son phre babitait an moment de sa naissance.
Si le phre 6tait mort A cette 6poque, on si l'int6ress6 est enfant naturel,
il a son domicile de secours dans la commune oil sa mbre babitait au
moment de sa naissance.
Si son phre on sa m~re, quoique de nationalit6 luxembourgeoise,
n'habitaient pas le Grand-Duch6 au moment de sa naissance, ou si le lieu
de 1'habitation qu'ils avaient alors ne peut Otre d~couvert, le lieu odi il est
n4 est son domicile de secours.
S'il est n6 A 1'4tranger d'un Luxembourgeois qui, au moment de sa
naissance, n'habitait pas le Grand-Duch6, il a pour domicile de secours le
lieu odi ses auteurs ont conserv6 le leur.
Art. 3. - Les dispositions de 1'article qui pr~cbde seront sans application lorsque le pare ou la mbre de 1'intress6 a, pendant sa minorit6,
habit6 une autre commune dans les conditions requises pour y acquerir
domicile de secours: auquel cas le domicile de secours du phre ou de la
more sera celui de l'int6ress6.
Art. 4. - L'enfant mineur non 6mancip6 a, s'il est l6gitime ou 16gitim6,
le m~me domicile de secours que son phre; en cas de d6chs du phre, le
m6me domicile de secours quo la mere; en cas de dbchs des pbre et mbre,
le domicile de secours que le dernier mourant des parents avait an moment
de son d6cs.
S'il est enfant naturel, mome reconnu par son pbre, il a le mome
domicile de secours que sa mare, ou, lorsque celle-ci est d~cidde, le domicile
de secours qu'elle avait au moment de son dichs.
Art. 5. - Les enfants trouv6s, n6s de phre ou de mare inconnus, les
enfants abandonn6s et les orphelins, ainsi que les ali6nds, les aveugles et
les sourds-muets, dont le domicile de secours ne peut Atre d6termind, ont
leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils
ont th trouv~s.
Art. 6. - La commune ofi l'indigent peut participer aux secours
publics est remplacde, comme domicile de secours, par la commune oil il
a habit6 pendant quatre annies consbcutives et ce nonobstant des absences
momentan~es.
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Art. 7. - La femme maride a le domicile de secours de son mari.
Art. 8. - La veuve, la femme divore6e ou s6par6e de corps, la femme
dont le mari a disparu ou r6side A 1'6tranger, conservent le domicile du
mari jusqu'A ce qu'elles en aient acquis un autre par elles-memes.
Les enfants mineurs qui sont confibs & la femme divore6e suivent la
condition de leur mbre.
Art. 9. - Le mineur 6mancip6 ou devenu majeur comptera, pour
l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, l'habitation de ses parents
ant6rieure A sa majorit6 ou A son 6mancipation.
La veuve, la femme divorc6e on s~par6e de corps, compteront de
meme l'babitation du mari ant6rieure an d6chs, au divorce on Ala s6paration.
La femme dont le mari a disparu ou rbside A 1'6tranger, comptera le
temps pendant lequel son mari a habit6 la commune avant sa disparition
on son dbpart.
B. Etrangers.
Art. 10. - Aucun 6tranger ne peut acquirir un domicile de secours
dans le Grand-Duch6, s'il n'est autoris6 A s'y fixer par arrtA grand-ducal
en conformit6 de Part. 13 du Code civil et qu'ensuite il n'ait fait d6claration A une administaration locale de vouloir prendre domicile dans la
commune.
L'6tranger admis et ayant fait cette dblaration acquiert son domicile
de secours mAime dans une commune autre que celle oii il a fait sa dclaration, s'il y demeure pendant quatre ans conscutifs et ce nonobstant des
absences momentanbes et qu'il supporte les charges et les contributions qui
lui sont imposdes d'apris les lois g~ndrales du pays.
Art. 11. - L'tranger devenu Luxembourgeois peut porter en ligne
de compte, pour l'application de 1'art. 6, la dur6e de son habitation dans
le pays ant~rieure A 1'acquisition de la nationalit luxembourgeoise.
S'il n'a pas acquis, par 1'effet de 1'habitation, un domicile de secours
dans le pays, ce domicile sera, s'il est enfant 16gitime on 1gitimA, an lieu
of son phre habitait au moment de sa naissance; si le phre tait mort &
cette poque, on si 1'int6ress est enfant naturel, au lieu of sa mbre habitait
au moment de sa naissance; si le phre on la mbre n'habitaient pas le
Grand-Duch A cette Apoque, an lieu oft il est n6.,
II. -

Des sbjours et des absences.

Art. 12. - Seront consid~rbs comme momentands, pour 1!application
de la prbsente loi, les s6jours et les absences dont la dure, dans leur
ensemble, n'aura pas d6pass6 respectivement le terme de six mois, sauf le
cas de force majeure r6sultant de maladie.
Art. 13. - N'est point compt~e soit comme temps d'babitatioh, soit
comme temps d'absence, la dur~e du s6jour sur le territoire d'une commune,
des gendarmes t soldats volontaires en service actif, n'ayant pas le grade
d'officier, ainsi que des donaniers n'ayant pas le grade de receveur.
11 en est de mime de la dur~e du sjour des d6tenus et des individus
mis A la disposition du Gouvernement dans les prisons et autres lieux; des
ali6nds dans les maisons de sant6, des individus admis on placbs dans des
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6tablissements de bienfaisance par la charit6 publique, ou des individus
secourus A domicile par celle-ci.
Si le temps pendant lequel ces secours a domicile ont 6t6 accordis,
n'a pu 6tre 4tabli d'une manibre directe, il y a lieu d'en d6terminer 1'6quivalent en journbes de subsistance d'aprbs le taux officiel de la journ6e
de travail.
Le temps d'habitation ou d'absence ant~rieure et post~rieure 4 celui
qui ne peut compter, aux termes des paragraphes qui pr6cdent, sera r6uni
pour former le terme des quatre ou dix anndes requis par les art. 6 et
27 no 3 de la prbsente loi.
Art. 14. - L'absence ou le sbjour de 1'indigent obtenu dans les conditions de 1'art. 45 de la pr~sente loi ne sera pas pris en considdration
pour la fixation du domicile de secours.
III. -

Des secours

A fournir.

Art. 15. - Tout indigent, indigine ou 6tranger, sera, en cas de
n~cessit6 urgente, secouru provisoirement par la commune ofi il se trouve.
A 1'exception des cas pr6vus & 1'art. 17, ces secours restent jusqu'd
concurrence de quinze francs , charge de la commune qui les a fournis;
le surplus, consid~rb comme secours provisoire, est remboursable comme
tel, d'aprbs les rbgles 6tablies par la prbsente loi.
Art. 16. - Si la commune ofi des secours provisoires sont accordis,
n'est pas le domicile de secours de l'indigent, le recouvrement des frais
pourra 6tre poursuivi A la charge de la commune de ce domicile, et
respectivement de la commune constitube dbbitrice de l'assistance due dans
les previsions sp~ciales de 1'art. 17, sauf le recours de celle-ci A 1'Etat,
s'il y a lieu.
Art. 17. - Les frais d'entretien et de traitement pendant les six
premibres semaines, en cas de maladie contractbe par suite du travail ou
de blessure reque pendant et , 1'occasion du travail, des domestiques A
gages, des ouvriers on apprentis travaillant pour le compte d'un patron,
tombent entibrement A charge de la commune oi se trouvent la maison,
1'entreprise, 1'exploitation ou 1'6tablissement industriel auxquels ces personnes sont attach6es. Si le malade on le bless6 ne se trouvent pas sur
le territoire de cette commune, celle-ci devra en etre avertie par la commune qui avance les secours A 1'indigent malade on bless6.
Si le traitement devait durer plus de six semaines, la commune du
domicile de secours devra Atre avertie de cette circonstance au plus tard
huit jours avant 1'expiration du d6lai de six semaines; en cas contraire, la
restitution des frais ne pourra Atre r~clambe que pour le d6lai commengant
huit jours avant 1'avertissement donn6.
Art. 18. - La commune oik des secours provisoires ont t accordis,
sera tenue d'en donner avis directement, dans le plus bref dlai, par lettre
recommandbe, a la commune qui est on qu'on pr6sume Otre le domicile
de secours de l'indigent et respectivement de celle qui se trouve tenue de
l'obligation d'assistance d6terminde par 1'art. 17 qui pr6chde.

370

Luxembourg.

Si l'on ne peut priciser laquelle de deux on de plusieurs communes est
le domicile de secours, l'avertissement sera donn6 dans le mome dblai et
dans la mome forme aux administrations de ces diffirentes communes.
Si, malgr6 les diligences de l'administration de la commune oix les
secours sont accord6s, le domicile de secours de l'indigent ne peut tre
immbdiatement d6couvert, ou si les secours ont t6 donn6s A un 6tranger,
l'avertissement sera donni le plus tit possible au Gouvernement et il y
sera joint un expos6 de la situation et tons les renseignements recueillis
qui pourront faciliter les recherches.
Art. 19. - A 1'4gard des ali6n6s indigents colloqu6s en vertu de
1'art. 7 no 3 de la loi du 7 juillet 1880, sur le r~gime des ali6nbs, la
formalith de 1'avertissement sera remplie de la mAme maniare par la commune qui aura demand6 la collocation.
L'Etat sera tenu des frais, en attendant que le domicile de secours
soit 6tabli ou reconnu.
Si la collocation a 6t6 ordonne par application de 1'art. 7 no 4 ou
no 6 de la dite loi sur le r6gime des ali~nbs, ou si un individu mis A la
disposition du Gouvernement a t6 place au depat de mendicit6 ou h la
maison de correction, le Gouvernement devra faire procder aux formalit6s
privues par 1'art. 18 de la pr~sente loi.
Art. 20. - A ddfaut d'avoir donnA des avertissements de la manibre
d6termin~e et dans le dilai de huit jours au plus, la commune sera dichue
du droit de r~clamer le remboursement de toutes les avances faites ant6rieurement au buitibme jour pr6cidant 1'envoi de ces avertissements.
Art. 21. - Si les communes qui sont pr~sumbes tre le domicile de
secours n'ont pas donnA de r~ponse dans un mois, 1'avertissement sera adresse
au Gouvernement avec toutes les pikces justificatives tant des secours fournis
que de 1'accomplissement des devoirs privus aux art. 18, 19 et 20.
Art. 22. - En dehors des cas prevus par l'art. 17, le remboursement
des soins mbdicaux fournis A un indigent pourra Atre r~clam6 a la commune
du domicile de secours de celui-ci par la commune qui les aura avancs.
Si le m6decin traitant regoit un traitement fixe de cette derninre commune pour soigner tout les indigents sans distinction, ce remboursement
aura lieu pour une part proportionnelle aux soins donnis.
Art. 23. - Les frais relatifs & la s6pulture des indigents d~cid6s
dans les hospices on h6pitaux, dans le d6pit de mendicit6 ou dans les
prisons, sont compris parmi les frais g~nbraux de ces 6tablissements.
Art. 24. - Le remboursement des frais d'assistance faits en exbcution
de la pr6sente loi peut Atre poursuivi soit A charge des personnes secourues,
soit A charge de ceux qui leur doivent des aliments. II peut Atre 6galement poursuivi A charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou
de la maladie qui a n~cessitd l'assistance ou A charge des soci~tbs on
caisses d'assurance auxquelles 1'indigent secouru participe.
Ces actions se prescrivent par trois ans.
Les recours en question pourront aussi Atre exercs par 1'itat, si l'Etat
doit intervenir dans les frais d'assistance.
Art. 25. - L'action en recouvrement des frais d'assistance qui sont
privus par la pr6sente loi, sauf ceux dont il est fait mention A 1'article
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pr6cident, est prescrite un an aprbs la date de 1'envoi des 6tats de d6bours. Cette prescription est interrompue par toute reconnaissance annuelle
ou par toute r6clamation faite annuellement conform4ment A la pr~sente loi.
Art. 26. - Lorsque les personnes qui doivent les aliments A un alikn6
ou & un 6pileptique requ dans un hospice en vertu d'un arrAt de collocation pris par 1'autorit6 comp6tente, sans tre dans 1'indigence, se trouvent
cependant dans une position telle que les frais d'entretien du malade, s'ils
restent entibrement & leur charge durant une sbrie d'ann6es, sont de nature
; leur imposer des sacrifices excessifs, 1'administration communale pourra,
sous 1'approbation du directeur g6ndral du service aff6rent, traiter avec la
famille du malade. Dans ce cas, cette derninre supportera une partie des
frais d'entretien proportionnis A ses ressources et pour le restant l'tat et
la commune interviendront conform6ment & la pr6sente loi.
IV. -

De 1'intervention de 1'Etat dans les frais de
l'assistance publique.
Art. 27. - L'Etat interviendra, selon les proportions indiqubes par
1'art. 29, dans le paiement des frais d'entretien et de traitement:
10 des indigents dont le domicile de secours est r6gl6 par 1'al. 3 on
par l'al. 4 de 1'art. 2 ci-dessus;
20 des enfants trouv6s nds de phre ou mere inconnus;
30 des indigents qui, nonobstant des sbjours momentands, auront 0t
volontairement absents pendant plus de dix annies cons6cutives de la commune de leur domicile de secours, et sans en avoir acquis un autre en
vertu de 1'art. 6 de la pr~sente loi;
40 des indigents infirmes Ag6s de soixante-cinq ans accomplis;
50 des orphelins indigents on enfants abandonn6s placds dans un
6tablissement sp6cial jusqu'A 1'age de quinze ans accomplis;
60 des alibns, des 6pileptiques, des aveugles, des sourds-muets indigents;
70 des vagabonds, mendiants et autres individus mis & la disposition
du Gouvernement par d6cision d'une juridiction rdpressive, en vertu des
art. 342 & 347, 563, no 6 du Code p6nal, de la loi du 4 juillet 1843,
sur la s6questration, et de 1'arrt6 royal du 3 fivrier 1815.
Art. 28. - L'entretien et le traitement des indigents dont le domicile
de secours n'a pu Atre d6couvert, sont & charge de 1'Etat.
Art. 29. - Les frais d'entretien ou d'assistance des individus dont
mention & 'art. 27 seront r6partis entre les diverses sections composant la
commune qui a la charge d'entretien, au mare le franc de leurs contributions foncibre et mobilibre rdunies.
La part A supporter par 1'Etat dans le paiement de ces frais sera:
10 de 80 pCt. du contingent incombant aux sections d'aprbs les bases
ci-dessus, si, pendant 1'exercice qui a pr6c6dd 1'annie de 1'entretien, les
centimes additionnels aux contributions pergus pour compte de la section,
y compris les centimes de majoration pergus par les communes pour la
voirie vicinale, se sont 61ev~s a plus de 50 pCt.;
20 de 65 pCt., si les centimes additionnels se sont 61evs A plus de
25 pCt., sans d6passer 50 pCt.;
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30 de 50 pCt., si les centimes

additionnels se sont 6lev6s de 1

&

25 pCt., inclusivement;
40 de 35 pCt., si la section n'a pas prblev6 d'imposition communale.
Les habitants de la ville de Luxembourg sont cens~s payer, & raison
de leur octroi, une imposition communale de 20 pCt.
A 1'6gard des communes ayant des fondations sp~ciales, des hospices
civils on des bureaux de bienfaisance, dotbs ensemble de revenus propres supdrieurs & 500 fr., la part contributive de l'Etat, prvae aux
noB 1 A 6 incl. de 1'art. 27, sera rbduite dans la proportion existant entre
le montant total des d6penses expos6es dans l'int6rit de la bienfaisance en
g~ndral et le montant de ces revenus propres.
Art. 30. - L'Etat contribuera, d'aprbs les bases qui pr6cdent, aux
frais incombant aux communes du chef du rapatriement d'individus appartenant aux cat~gories susd6nomm6es, ainsi que de leur sbjour dans les
6tablissements publics de 1'6tranger.
Art. 31. - Lorsque des secours out t6 accordis A un 6tranger en
vertu de 1'art. 15, mais en dehors des pr~visions dont s'occupent 1'art. 15
2 et 1'art. 17, l'Etat supportera ces frais d'assistance.
Cependant, si 1'6tranger a r6sid4 au moins pendant trois mois dans la
commune qui a fourni les secours, cette commune doit supporter deux'
cinquibmes des frais expos6.s par elle.
Art. 32. - La commune qui se sera reconnue ou aura td d~clar~e
dbfinitivement domicile de secours, doit, aprbs cette reconnaissance on aprbs
la notification de la d~cision, faire connaitre dans les huit jours au Gouvernement qu'il y a lieu &1'intervention de lItat, conform6ment a 1'art. 27.
Elle joindra toutes les pieces justifiant 1'intervention de l'Etat.
Si 1'avis est donn6 aprbs le dblai indiqu6, 1'Etat ne sera tenu d'intervenir dans les frais d'assistance qu'6 partir de la huitaine prc6dant la
demande en intervention.
V. -

Du paiemen-t des frais avanc6s.

Art. 33. - Les avances faites & titre de secours seront rembours6es
par la commune d~bitrice, sur la pr~sentation d'un 6tat de dbbours.
La taxe de cet 6tat sera demand6e, A peine de dich6ance, dans le mois
de la pr6sentation. Elle sera faite par le Gouvernement on par son
d616gu6 sp6cial.
Art. 34. - A d~faut de paiement dans les trois mois de la prbsentation de 1'6tat de debours ou dans le mois de la notification de la d6cision
intervenue sur la demande de taxe, un int6rat de 4 pCt. est diA sur les
sommes A rembourser, d moins que 1'administration dbbitrice n'ait obtenu
du Gouvernement un d4lai de paiement.
Art. 35. - Le tarif pour le remboursement des frais d'entretien des
indigents admis dans les maisons de santo, les hospices ou hopitaux, tant
priv6s que publics, est arrAt6 au commencement de 1'ann~e par le Gouvernement pour toute la dur6e de l'ann6e.
Le prix d'entretien sera calcul6 sur les d6penses rbelles de 1'avantdernibre annde 6coulde.
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Art. 36. - Si le domicile de secours ne peut tre dbcouvert, la
commune ofi 1'indigent a 6t secouru est A consid6rer provisoirement comme
domicile de secours.
Si le domicile de secours est d~couvert ou si une commune qui n'y
6tait pas tenue, a rembours6 les frais d'assistance, le remboursement pourra
Atre r~clamb A charge du vritable domicile pour les cinq annies antbrieures
A 1'avertissement donn6 dans les formes et les d6lais prescrits par les
art. 18, 19 et 20.
Ce remboursenment partiel pourra tre 6galement r6clam6 dans les
mAmes conditions, lorsque le domicile de secours des personnes vishes &
'art. 5 est ddcouvert.
VI. -

Du renvoi de 1'indigent dans sa commune.

Art. 37. - L'indigent secouru provisoirement sera renvoy6 dans la
commune od il a son domicile de secours, si celle-ci en fait la demande
par lettre recommand~e.
Le Gouvernement pourra requerir le renvoi, dans 1'tablissement qu'il
d~signera, des indigents dont les frais d'assistance sont pour une partie A
charge de 1'Etat.
Art. 38. - Si, nonobstant cette demande de renvoi, la commune du
s6jour de 1'indigent continue les secours, ceux-ci resteront A sa charge, A
moins qu'il n'y ait lieu d'appliquer Fart. 39.
Art. 39. - Le renvoi pourra tre diff6r6 lorsque 1'6tat de 1'indigent
I'exigera.
Le renvoi r~clam6 par la commune du domicile de secours pourra
n'avoir pas lieu, si l'indigent est admis ou doit stre trait6 dans un hospice
ou institut sp6cial qui n'existerait pas dans la commune.
Le certificat du m6decin qui aura constat6 ces circonstances, doit tre
communiqu6 en copie par lettre recommandbe A la commune du domicile
de secours.
VII. -

Des contestations.

Art. 40. - Toutes les contestations relatives au domicile de secours
sont d6cid6es, A la requAte de la partie la plus diligente, par le Gouvernement on par un conseiller de Gouvernement d4lgu6.
Art. 41. - Les communes sont tenues de faire parvenir les renseignements demandis par 1'autorit6 sup6rieure, dans le d6lai d'un mois. Elles
pourront demander avant 1'expiration de ce ddlai une prorogation, en faisant
connaitre les motifs qui justifient le retard.
Si les renseignements demand6s n'ont pas 6t6 fournis A 1'expiration
des ddlais fixds, le Gouvernement pourra procder A telle instruction qu'il
jugera convenir, ou passer outre A la decision, qui aura le caractbre d'une
d~cision contradictoire.
Les frais d'instruction occasionn6s par le silence de la commune inthress6e resteront 4 sa charge, quelque soit le rbsultat de la decision
intervenue.
Art. 42. - Il sera procdd6 aux enquates par la personne qui aura
t d616gube A cet effet par le Gouvernement.
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Les t6moins sont entendus sous la foi du serment. Les personnes
qui refuseraient de comparaitre ou de dbposer, sont passibles des peines
commines par 'art. 80 du Code d'instruction criminelle.
Art. 43. - Un recours au Conseil d'Etat, comit6 du contentieux, est
ouvert contre les decisions intervenues conform6ment aux dispositions en
vigueur.
Cependant, lorsque la contestation concerne exclusivement la taxe des
d6bours faite au veeu de 1'art. 33, le recours n'est recevable que pour
autant que la somme r~clambe on tax~e est au moins de trois cent francs.
Art. 44. - Lorsqu'une d~cision fixant le domicile de secours on le
montant de la taxe est pass~e en force de chose jughe, et que malgr6
1'invitation aucune d6lib~ration du conseil communal r~glant le mode de
remboursement des frais d'assistance on d'entretien en question n'est intervenue dans le dblai d'un mois, ces frais seront liquid6s, sans autre formalit6,
sur le fonds des d~penses communales, d charge de la commune du domicile
de secours, sans pr6judice de la part pouvant 6ventuellement en incomber
A 1'Etat.
VIII. -

P6nalitis.

Art. 45. - Quiconque, dans 1'intention de soustraire une commune
aux charges que la pr~sente loi impose, aura, directement ou indirectement,
par des promesses, menaces, abus d'autorit4 ou de pouvoir, machination
on artifice coupable, amen6 un individu A quitter le territoire d'une commune,
ou A y rester, sera puni d'une amende de cinquante francs A cinq cents
francs, sans prejudice des dommages-int6rots, s'il y a lieu.
Art. 46. - Sera puni d'un emprisonnement de un A six mois et d'une
amende de vingt-six francs A cent francs, celui qui se sera d6charg6 sur
l'assistance publique des obligations qui lui sont imposbes par les art. 203,
205, 206 et 212 du Code civil, soit qu'it ait refus6 de remplir ces obligations alors qu'il est en 6tat de le faire, soit que, par suite d'ivrognerie
on de d6bauche habituelle, il se trouve dans l'impossibilit6 de les remplir.
Dans les mmes circonstances, la peine pr~vue par 1'alinea 1' sera
pronone6e contre celui des 6poux qui sera en d~faut de fournir A 1'autre
1'alimentation et l'habitation auxquelles il est tenu, soit en vertu de la loi,
soit en execution de d~cisions judiciaires.
Art. 47. - Les dispositions du Livre 1er du Code p~nal, A 1'exception
des §§ 2 et 3 de 1'art. 72 et des §§ 2, 3 et 4 de 'art. 76, ainsi que celles
de la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et aux tribunaux
de l'appr6ciation des circonstances attinuantes, sont applicables aux infractions prbvues par la pr6sente loi.
IX. - Dispositions diverses.
Art. 48. - L'6tranger n'a droit A aucun avantage ou 6molument
communal aussi longtemps qu'il n'a pas t admis A se fixer dans le GrandDuch6 de la manibre 6nonc6e A 1'art. 10, ou qu'il n'a pas acquis la qualit6
de Luxembourgeois.
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Art. 49. - Ceux qui antdrieurement A la mise en vigueur de la
prbsente loi ont 6t6 admis & participer aux secours publics dans une commune, y conservent leur domicile de secours.
Art. 50. - La loi du 4 juillet 1843, sur le domicile de secours, la
loi du 26 juin 1874 , sur les frais d'entretien des ali6n6s et 6pileptiques
indigents, 1'arret6 royal du 6 novembre 1822, relatif aux frais d'entretien
des enfants trouvis, et toutes dispositions contraires A la pr6sente loi sont
abrog6s.
Art. 51. - La pr6sente loi entrera en vigueur le ler janvier 1898.
Mandons et ordonnons etc.
Luxembourg, le ....

Adolphe.
Ch. Bischard.

41.
ALLEMAGNE.
Loi sur 1'6migration du 9 juin 1897.
Reichsgesetzblatt 1897, Nr. 26.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, K6nig von
Preussen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:
I. Unternehmer.
1. - Wer die Befdrderung von Auswanderern nach ausserdeutscben
Landern betreiben will (Unternehmer), bedarf hierzu der Erlaubniss.
§ 2. - Zur Ertheilung oder Versagung der Erlaubniss ist der Reicbskanzler unter Zustimmung des Bundesraths zustandig.
§ 3. - Die Erlaubniss ist in der Regel nur zu ertheilen:
a) an Reichsangehtrige, welche ihre gewerbliche Niederlassung im
Reichsgebiete haben;
b) an Handelsgesellschaften, eingetragene Genossenschaften und juristische Personen, welche im Reichsgebiet ihren Sitz haben; an offene
Handelsgesellsebaften, Kommanditgesellschaften und Kommanditgesellsehaften auf Aktien jedoch nur, wenn ihre persdnlich haftenden
Gesellsohafter sammtlich Reichsangeb6rige sind.
§ 4. - Auslandischen Personen oder Gesellschaften, sowie solcben
Reichsangehdrigen, welobe ihre gewerbliche Niederlassung nicht im Reichsgebiete haben, darf die Erlaubniss nur ertheilt werden, wenn sie
a) einen im Reichsgebiete wobnhaften Reichsangehtrigen zu ihrem Bevollmachtigten bestellen, welcher sie in den auf die Befarderunng
der Auswanderer bezUiglichen Angelegenheiten Beh6rden und Privaten
gegenUber rechtsverbindlich zu vertreten hat,

376

Allemagne.

b) wegen der aus der Annahme und Befdrderung der Auswanderer
erwachsenden Rechtsstreitigkeiten dem deutschen Rechte und den
deutschen Gerichten sich unterwerfen.
§ 5. - Vor Ertheilung der Erlaubniss hat der Nachsuchende eine
Sicherheit im Mindestbetrage von fiinfzigtausend Mark zu bestellen und im
Falle beabsichtigter iberseeischer Bef6rderung den Nachweis zu flibren, dass
er Rheder ist.
§ 6. - Die Erlaubniss ist nur fUr bestimmte Lander, Theile von
solchen oder bestimmte Orte und im Falle fiberseeischer Bef6rderung nur
fUr bestimmte Einschiffungshiifen zu ertheilen.
§ 7. - Bei Ertheilung der Erlaubniss an solche deutsche Gesellschaften, welche sich die Besiedelung eines von ihnen in iiberseeischen
Landern erworbenen Gebiets zur Aufgabe machen, ist der Reichskanzler an
die Vorschriften des § 5 nicht gebunden.
Im Uebrigen ktnnen aus besonderen Grinden Ausnahmen von den
Vorschriften des § 5 zugelassen werden.
§ 8. - Die Erlaubniss berechtigt den Unternehmer zum Geschiftsbetrieb im ganzen Reicbsgebiete mit der Einschrankung, dass er ausserhalb
des Gemeindebezirkes seiner gewerblichen Niederlassung und des Gemeindebezirkes seiner etwaigen Zweigniederlassungen bei der Ausiibung seines
gesammten Geschaftsbetriebs, soweit es sich dabei nicht lediglich um die Ertheilung von Auskunft auf Anfrage oder um die Veraffentlichung der Bef6rderungsgelegenheiten und Beforderungsbedingungen handelt, aussehliesslich der
Vermittelung seiner nach §§ 11 ff. zugelassenen Agenten sich zu bedienen hat.
§ 9. - Der Unternehmer kann seine Befugnisse zum Geschaftsbetriebe
durch Stellvertreter austiben. Die Bestellung eines solchen ist erforderlich
fUr die Geschaftsfihrung in Zweigniederlassungen.
Nach dem Tode des Unternebmers sowie im Falle einer Vormundscbaft
oder Pflegschaft kann der Geschaftsbetrieb noch 1angstens sechs Monate
durch Stellvertreter fortgesetzt werden.
Die Bestellung eines Stellvertreters bedarf der Genehmigung des
Reichskanzlers.
§ 10. - Die den Unternehmern ertheilte Erlaubniss kann unter Zustimmung des Bundesraths vom Reichskanzler jederzeit beschrankt oder
widerrufen werden. Die Genebmigung der Bestellung eines Stellvertreters
kann vom Reichskanzler jederzeit widerrufen werden.
II. Agenten.
11. - Wer bei einem Betriebe der im § 1 bezeichneten Art durch
Vorbereitung, Vermittelung oder Abschluss des Befirderungsvertrags gewerbsmassig mitwirken will (Agent), bedarf hierzu der Erlaubniss.
§ 12. - Die Erlaubniss wird von der h~heren Verwaltungsbehbrde
ertheilt.
§ 13. - Die Erlaubniss darf nur ertheilt werden an Reichsangehbrige,
welche im Bezirke der hheren Verwaltungsbeharde (§ 12) ibre gewerbliche
Niederlassung oder ihren Wohnsitz haben und von einem zugelassenen
Unternehmer (§ 1) bevollmAchtigt sind.
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Die Erlaubniss darf auch bei Erftillung der vorstehenden Erfordernisse
nicht ertheilt werden:
a) wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlassigkeit des Nachsuchenden in Beziehung auf den beabsichtigten Geschaftsbetrieb
darthun;
b) wenn einer den Verhaitnissen des Verwaltungsbezirkes der zustandigen
Verwaltungsbehrde entsprechenden Anzahl von Personen die Erlaubniss zum Betriebe des Geschafts eines Auswanderungsagenten
ertheilt oder ausgedebnt (§ 15) worden ist.
14. - Vor Ertheilung der Erlaubniss hat der Nachsuchende eine
Sicherheit im Mindestbetrage von flinfzehnhundert Mark zu bestellen.
§ 15. - Die Erlaubniss berechtigt zum Geschaftsbetrieb im Bezirke
der die Erlaubniss ertheilenden Beh6rde, wenn sie nicht auf einen Theil
desselben beschrankt wird. Im Einvernehmen mit dieser Behdrde kann
jedoch dem Agenten die Ausdehnung seines Geschaftsbetriebs auf benachbarte Bezirke von den ffir letztere zustandigen Verwaltungsbehbrden gestattet werden.
§ 16. - Fir andere als den in der Erlaubnissurkunde namhaft gemachten Unternebmer sowie auf eigene Recbnung darf der Agent Geschafte
der im § 11 bezeicbneten Art nicht besorgen.
§ 17. - Dem Agenten ist es untersagt, seine Geschafte in Zweigniederlassungen, durch Stellvertreter oder im Umherzieben zu betreiben.
§ 18. - Die dem Agenten ertheilte Erlaubniss kann jederzeit beschrainkt oder widerrufen werden.
Die Erlaubniss muss widerufen werden:
a) wenn den Erfordernissen nicht mehr geniigt wird, an welche die
Ertheilung der Erlaubniss nach § 13 Absatz 1 gebunden ist;
b) wenn Tbatsachen vorliegen, welche die Unzuverlassigkeit des Agenten
in Beziehung auf den Geschaftsbetrieb darthun;
c) wenn die Sicherheit ganz oder zum Theil zur Deckung der auf
ihr haftenden Anspriiche verwendet worden ist und nicht binnen
vier Wochen nach ergangener Aufforderung neu bestelt oder erganzt wird.
19. - Gegen die auf Grund der §§ 11 bis 15 und 18 von der
h6heren Verwaltungsbeharde getroffenen Verflgungen ist Beschwerde an
die Aufsichtsbehbrde zulussig. Die Frist zur Einlegung der Beschwerde
betragt zwei Wochen.
III. Gemeinsame Bestimmungen fUr Unternehmer
and Agenten.
20. - Die von den Unternehmern und von den Agenten bestellten
Sicherheiten haften ffir alle anlasslich ihres Geschaftsbetriebs gegenUber
den Behorden und gegentiber den Auswanderern begriindeten Verbindlichkeiten sowie fflr Geldstrafen und Kosten.
§ 21. - Der Bundesrath erlasst nhere Bestimmungen fiber den Geschaftsbetrieb der Unternehmer und Agenten und deren Beaufsichtigung,
namentlich auch
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
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a)

fiber die von ihnen zu ffhrenden Bicher, Listen, statistischen und

sonstigen Nachweisungen sowie fiber die in Anwendung zu bringenden
Vertragsformulare;
b) fiber die Art und Weise der Sicherheitsbestellung und die Bedingungen, welche iiber die Haftbarkeit sowie fiber die Erganzung
und die Riickgabe der Sicherheit in die Bestellungsurkunde aufzunehmen sind.
IV. Allgemeine Bestimmungen fiber die Bef6rderung
von Auswanderern.
22. - Der Unternehmer darf Auswanderer nur befdrdern auf Grund
eines vorher abgeschlossenen schriftlichen Vertrags.
Den Auswanderern darf nicht die Verpflichtung auferlegt werden, den
Bef6rderungspreis oder einen Theil desselben oder ihnen geleistete Vorschilsse
nach ihrer Ankunft am Bestimmungsorte zu zahlen oder zurfickzuerstatten
oder durch Arbeit abzuverdienen; ebensowenig diirfen sie in der Wah1
ihres Aufenthaltsortes oder ihrer Beschaftigung im Bestimmungslande beschrankt werden.
§ 23. - Verboten ist die Bef6rderung sowie der Abschluss von Vertragen fiber die Befdrderung:
a) von Wehrpflichtigen im Alter vom vollendeten siebzehnten bis zum
vollendeten ffinfundzwanzigsten Lebensjahre, bevor sie eine Entlassungsurkunde (§ 14 des Gesetzes fiber die Erwerbung und den
Verlust der Bundes- und Staatsangeh6rigkeit vom 1. Juni 1870)
oder ein Zeugniss der Ersatzkommission dariiber beigebracht haben,
dass ihrer Auswanderung aus dem Grunde der Wehrpflicht kein
Hinderniss entgegensteht;
b) von Personen, deren Verhaftung oder Festnahme von einer Gerichtsoder Polizeibeh6rde angeordnet ist;
c) von Reichsangeh6rigen, fiir welche von fremden Regierungen oder
von Kolonisationsgesellsehaften oder ahalichen Unternehmungen der
Bef6rderungspreis ganz oder theilweise bezaht wird oder Vorschifisse
geleistet werden; Ausnahmen von dieser Bestimmung kann der
Reichskanzler zulassen.
§ 24. - Auswanderer, welche sich nicht im Besitze der nach § 23, a
erforderlichen Urkunde befinden, oder welche zu den im § 23 unter b und
o bezeichneten Personen geh6ren, k6nnen durch die Polizeibeh6rden am
Verlassen des Reichsgebiets verhindert werden.
Die Polizeibeh6rden in den Hafenorten sind befugt, die Unternehmer
an der Einschiffung von Personen zu verhindern, deren Befdrderung auf
'Grund dieses Gesetzes verboten ist.
V. Besondere Bestimmungen fiir die fiberseeische Auswanderung nach aussereuropaischen Landern.
25. - Vertrage fiber die iberseeische Befdrderung von Auswanderern
miissen auf Bef6rderung and Verpflegung bis zur Landung im aussereuropaischen Ausschiffungshafen gerichtet sein. Sie sind auf die Weiter-
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bef6rderung und Verpflegung vom Ausschiffungshafen his an das Auswanderungsziel zu erstrecken, insoweit dies bei der Ertheilung der Erlaubniss
(g 1) zur Bedingung gemacht ist.
Sol das Schiff in einem ausserdeutschen Hafen bestiegen oder gewechselt
werden, so ist dies in den Bef6rderungsvertrag aufzunehmen.
§ 26. - Der Verkauf von Fahrscheinen an Auswanderer zur Weiterbef6rderung von einem iberseeischen Platze aus ist verboten.
Dieses Verbot findet jedoch keine Anwendung auf VertrAge, durch
welche der Unternebmer (§ 1) sich zugleich zur Weiterbefarderung vom
iiberseeischen Ausschiffungshafen aus verpflichtet.
§ 27. - Der Unternehmer ist verpflichtet, den Auswanderern an dem
zu ihrer Einschiffung oder Weiterbef6rderung bestimmten Orte bei jeder
nicht von ihnen selbst verschuldeten Verzagerung der Beforderung von
dem vertragsmAssig bestimmten Abfahrtstag an ohne besondere Vergitung
Unterkunft und Verpflegung zu gewohren.
28. - Falls die Verzigerung langer als eine Woche dauert, hat
der Auswanderer, unbeschadet der ihm nach dem blirgerlichen Rechte etwa
zustehenden Anspriiche auf Schadensersatz, das Recht, von dem Vertrage
zuriickzutreten und die Riickerstattung des gezahiten Ueberfahrtsgeldes zu
verlangen.
§ 29. - Die Riickerstattung des Ueberfabrtsgeldes kann auch dann
verlangt werden, wenn der Auswanderer oder einer der ihn begleitenden
Familienangebrigen vor Antritt der Seereise stirbt oder nachweislich durch
Krankheit oder durch sonstige ausser seiner Macht liegende Zwischenfille
am Antritte der Seereise verhindert wird.
Das Gleiche gilt, wenn in Fallen des § 26 Abs. 2 die Verhinderung
im iiberseeischen Ausschiffungshafen eintritt, riicksichtlich des den Weiterbetarderungskosten entsprechenden Theiles des Ueberfabrtsgeldes.
Die Hailfte des Ueberfahrtsgeldes kann zuriickverlangt werden, wenu
der Auswanderer vor Antritt der Reise vom Vertrag aus anderen Grtinden
zuriicktritt.
§ 30. - Wird das Schiff durch einen Seeunfall oder einen anderen
Umstand an der Fortsetzung der Reise verhindert oder zu einer langeren
Unterbrechung derselben genbthigt, so ist der Unternehmer (§ 1) verpflichtet,
ohne besondere Vergitung den Auswanderern angemessene Unterkunft und
Verpflegung zu gewabren und die Beforderung derselben und ibres Gepacks
nach dem Bestimmungsorte sobald als miglich herbeizuffibren.
Diese Vorschrift findet sinngemasse Anwendung auf die Weiterbefdrderung vom fiberseeischen Ausschiffungshafen aus (§ 26 Absatz 2).
§ 31. - Vereinbarungen, welche den Bestimmungen der §§ 27 bis
30 zuwiderlaufen, haben keine rechtliehe Wirkung.
§ 32. - Der Unternehmer kann verpflichtet werden, zur Sicherstellung
der ihm aus den §§ 27 his 30 entstehenden Verpflichtungen eine das Ueberfahrtsgeld um den halben Betrag fibersteigende Summe zu versichern oder
einen der Versicherungssumme entsprechenden Betrag zu hinterlegen.
33. - Der Unternehmer hat daffir Sorge zu tragen, dass das Schiff,
mit welchem die Auswanderer befordert werden sollen, ftir die beabsichtigte
Z2
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Reise villig seetfiebtig, vorschriftsmassig eingerichtet, ausgertistet und verproviantirt ist.
Die gleiche Verpflichtung trifft den Ffihrer des Schiffes.
§ 34. - Jedes Auswandererschiff unterliegt vor dem Antritte der Reise
einer Untersuchung Uiber seine Seetfichtigkeit, Einrichtung, Ausrtistung und
Verproviantirung.
Die Untersuchung erfolgt durch amtliche, von den Landesregierungen
bestellte Besichtiger.
§ 35. - Vor Abgang des Schiffes ist der Gesundheitzustand der Auswanderer und der Schiffsbesatzung durch einen von der Auswanderungsbehirde (§ 40) zu bestimmenden Arzt zu untersuchen.
§ 36. - Der Bundesrath erl5sst Vorschriften fiber die Beschaffenheit,
Einrichtung, Ausriistung und Verproviantirung der Auswandererschiffe, fiber
die amtliche Besichtigung und Kontrole dieser Schiffe, ferner fiber die 9,rztliche Untersuchung der Reisenden und der Schiffsbesatzung vor der Einschiffung, fiber die Ausschliessung kranker Personen, fiber das Verfahren
bei der Einschiffung und fiber den Schatz der Auswanderer in gesundheitlicher und sittlicher Hinsicht.
Die vom Bundesrath erlassenen Yorschriften sind durch das ReichsGesetzblatt zu veraffentlichen und dem Reichstage bei seinem ngchsten Zusammentritte zur Kenntnissnahme vorzulegen.
§ 37. - Als Auswandererschiffe im Sinne dieses Gesetzes gelten alle
nach aussereuropiischen Hafen bestimmten Seeschiffe, mit denen, abgesehen
von den Kajitspassagieren, mindestens fiinfundzwanzig Reisende bef6rdert
werden sollen.
VI. Auswanderungsbeharden.

§ 38. - Zur Mitwirkung bei Austibung der dem Reichskanzler auf
dem Gebiete des Auswanderungswesens zustehenden Befugnisse wird ein
sachverstandiger Beirath gebildet, welcher aus einem Vorsitzenden und
mindestens vierzehn Mitgliedern besteht. Den Yorsitzenden ernennt der
Kaiser. Die Mitglieder werden vom Bundesrathe gewhlt. Alle zwei Jahre
findet eine Neuwah1 sammtlicher Mitglieder statt. Im Uebrigen wird die
Organisation des Beiraths durch ein vom Bundesrathe zu erlassendes
Regulativ und seine Tbtigkeit durch eine selbstgegebene Geschitftsordnung
geregelt.
39. - Die Anh6rung des Beiraths muss erfolgen vor Ertheilung
der Erlaubniss ffir solche Unternehmungen, welche die Besiedelung eines
bestimmten Gebiets in fiberseeischen Landern zum Gegenstande haben, sowie
im Falle der Beschrankung oder des Widerufs der einem Unternehmer ertheilten Erlaubniss.
Ausserdem kinnen auf dem Gebiete des Auswanderungswesens von dem
Reichskanzler geeignete wichtigere Fragen dem Beirathe zur Begutachtung
vorgelegt und von letzterem Antrage an den Reichskanzler gestellt werden.
§ 40. - Zur Ueberwachung des Auswanderungswesens und der Ausfiihrung der darauf beziglichen Bestimmungen sind an denjenigen Hafenplatzen, ffir welche Unternehmer zugelassen sind, von den Landesregierungen
Auswanderungsbeharden zu bestellen.
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§ 41. - In den Hafenorten tibt der Reichskanzler die Aufsicht fiber
das Auswanderungswesen durch von ihm bestel1te Kommissare aus.
Diese Kommissare sind befugt, den im § 34 vorgesehenen Untersuchungen beizuwohnen, auch selbstAndig Untersucbungen der Auswandererschiffe vorzunehmen. Sie haben die Landesbeh6rden auf die von ihnen
wahrgenommenen Mangel und Verstisse aufmerksam zu machen und auf
deren Abstellung zu dringen.
Die Ffibrer von Auswandererschiffen sind verpflichtet, den Kommissaren
auf Erfordern wahrheitsgetreue Auskunft fiber alle Verhaltnisse des Schiffes
und fiber dessen Reise zu ertheilen, sowie jederzeit das Betreten der
Schiffsraume und die Einsicht in die Schiffspapiere zu gestatten.
Im Auslande werden die Obliegenheiten der Kommissare behufs Wahrnehmung der Interessen deutscher Auswanderer von den Beh6rden des Reichs
wahrgenommen, denen erforderlichenfalls besondere Kommissare als Hillfsbeamte beizugeben sind.
VII. Befarderung von ausserdeutschen Hafen aus.

§ 42. - Durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths kinnen zur Regelung der Befarderung von Auswanderern und Passagieren auf deutschen Schiffen, welche von ausserdeutschen Hafen ausgehen,
Vorschriften der im § 36 bezeichneten Art erlassen werden.
VIII. Strafbestimmungen.

§ 43. - Unternehmer (§ 1), welche den Bestimmungen der §§ 8, 22,
23, 25, 32 und 33 Abs. 1 oder den flir die Austibung ihres Geschaftsbetriebs von den zustandigen Beharden erlassenen Vorschriften zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe von einhundertfinfzig bis zu sechstausend Mark
oder mit Gefanguiss bis zu sechs Monaten bestraft.
Sind die Zuwiderhandlungen von einem Stellvertreter (§ 9) begangen
worden, so trifft die Strafe diesen; der Unternehmer ist neben demselben
strafbar, wenn die Zuwiderhandlung mit seinem Vorwissen begangen ist,
oder wenn er bei der nach den Verhiltnissen m6glichen eigenen Beaufsichtigung des Stellvertreters es an der erforderlichen Sorgfalt hat
fehlen lassen.
Die gleiche Strafe trifft Schiffsfihrer, welche den ihnen im § 33 Absatz 2 und im § 41 Absatz 3 auferlegten Verpflichtungen oder den auf
Grund des § 36 erlassenen Vorschriften zuwiderhandeln, ohne Unterschied,
ob die Zuwiderhandlung im Inland oder im Auslande begangen ist.
§ 44. - Agenten (§ 11), welche den Bestimmungen der §§ 15, 16,
17, 22 Absatz 2, 23 und 25 oder den ffir die Austibung ihres Geschaftsbetriebs von den zustandigen Beharden erlassenen Vorschriften zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe von dreissig bis zu dreitausend Mark oder
mit Gefangniss bis zu drei Monaten bestraft.
§ 45. - Wer ohne die nach §§ 1 und 11 erforderliche Erlaubniss die
Befirderung von Auswanderern betreibt oder bei einem solchen Betriebe
gewerbsmassig mitwirkt, wird mit Gefangniss bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu sechstausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.
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Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher sich zum Geschofte macht,
zur Auswanderung anzuwerben.
§ 46. - Wer der Vorschrift des § 26 Absatz 1 zuwiderhandelt, wird
mit Geldstrafe bis zu einhundertftinfzig Mark oder mit Haft bestraft.
§ 47. - Wer den auf Grund des § 42 erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe von einhundertfiinfzig bis zu sechstausend Mark oder mit Gefangniss bis zu sechs Monaten bestraft.
§ 48. - Wer eine Frauensperson zu dem Zweeke, sie der gewerbsmassigen Unzucht zuzufiihren, mittelst arglistiger Verschweigung dieses
Zweckes zur Auswanderung verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren
bestraft. Neben der Zuchthausstrafe ist der Verlust der bitrgerlichen Ehrenrechte auszusprechen; auch kann zugleich auf Geldstrafe von einhundertffinfzig bis zu sechstausend Mark sowie auf Zulissigkeit von Polizeiaufsicht
erkannt werden.
Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung, welcher
mit Kenntniss des vom Thitter in solcher Weise verfolgten Zweekes die
Auswanderung der Frauensperson vorsaitzlich bef6rdert; sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Gefangnissstrafe nicht unter drei Monaten ein,
neben welcher auf Geldstrafe von einhundertftinfzig his zu sechstausend Mark
erkannt werden kann.
Schlussbestimmungen.
49. - Welche Behirden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung: Aufsichtsbeh6rde, h6here Verwaltungsbeharde, Polizeibeharde zu
verstehen sind, wird von der Zentralbeharde des Bundesstaats bekanut
gemacht.
§ 50. - Dieses Gesetz tritt am 1. April 1898 in Kraft. Mit deni
gleichen Zeitpunkt erlischen die auf Grund landesgesetzlicher Vorsebriften
ertheilten Genehmigungen zur Bef6rderung oder zur Mitwirkung bei der
Bef6rderung von Auswanderern.
Urkundlich unter Unserer H6chsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Neues Palais, den 9. Juni 1897.
(L. S.)

Wilhelm.

Fiirst zu Hohenlohe.
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42.
PAYS-BAS, BULGARIE.
Notes 6changees destinees a 4tablir reiproquement le traitement de la nation la plus favorisbe; signbes a Constanti-

nople le 12/24 juin 1897.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No. 176.
Constantinople, le 12/24 juin 1897.
Le soussign6, Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire de
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas A Constantinople, A ce autoris6 par son
Gouvernement, a 1'houneur de d6clarer A Monsieur 1'Agent Diplomatique
de la Principaut6 de Bulgarie en cette ville que la lgislation, qui rigit
actuellement les tarifs douaniers, tant aux Pays-Bas que dans leurs colonies,
ne fait aucune diff6rence entre les importations de 1'6tranger quelle que
soit leur origine. Les momes tarifs sont done applicables aux marchandises
bulgares qu'A celles des autres nations.
Le soussign6 saisit etc.
(sign6)

0. D. van der Staal van Piershil.

Monsieur Marcoff, Agent Diplomatique
de la Principaut6 de Bulgarie,
A Constantinople.
Agence Diplomatique de la Principaut6 de Bulgarie

Constantinople, le 12/24 Juin 1897.

Le soussign6, Agent Diplomatique de Bulgarie 5 Constantinople, a
l'honneur d'accuser reception de la note en date d'aujourdbui par laquelle
Monsieur 'Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Sa Majest6
la Reine des Pays-Bas en cette ville a bien voulu l'informer que la legislation qui rigit actuellement les tarifs douaniers tant aux Pays-Bas que
dans leurs colonies, ne fait aucune difference entre les importations de
l'6tranger quelle que soit leur origine et que par suite les mimes tarifs
sont appliquis aux marchandises de provenance bulgare.
Prenant acte de cette communication et dfiment autoris6 par le Gouvernement de Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, le soussign6 s'empresse de declarer qu'A partir de ce jour les produits et les marchandises
originaires des Pays-Bas et de leurs colonies jouiront en Bulgarie du traitement de la nation la plus favorise6 durant la pbriode de temps fix~e par
les conventions de commerce conclues entre la Bulgarie et les autres Etats.
Le soussign6 profite de cette occasion pour renouveler A Monsieur
l'Envoy6 Extraordinaire et Ministre P14nipotentiaire de Sa Majest6 la Reine
l'assurance de sa haute consid6ration.
(sign6)
Dr. Marcoff.
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43.
BULGARIE, RUSSIE.
Convention de commerce conclue le 2 juillet 1897.
Bulletin international des Donanes 1897.
Art. ire - Il y aura pleine et entibre libert6 de commerce et de
navigation entre les deux Parties contractantes. En ce qui concerne
l'6tablissement et 1'exercice d'un commerce, d'une entreprise de navigation
ou d'une industrie, ainsi que par rapport A 1'acquisition, la transmission,
l'exercice et la poursuite des droits de toute nature, les sujets des Parties
contractantes seront trait6s r4ciproquement sur le pied d'une parfaite 6galit6.
De mime les sujets des Parties contractantes ne seront soumis par rapport
A leur commerce et A leur industrie dans les ports, villes et lieux des
Etats respectifs, soit qu'ils s'y 6tablissent, soit qu'ils y rbsident temporairement, A des droits, taxes imp6ts on patentes, sous quelque d6nomination
que ce soit, autres ni plus 6levis, que ceux qui seront pergus sur les nationaux, et les privilbges, immunitis et autres faveurs quelconques, dont
jouiraient en "matibre de commerce ou d'industrie les sujets de 1une des
Parties contractantes, seront communs A ceux de l'autre.
I est bien entendu que les sujets de chacune des Parties contractantes
auront A se conformer, A l'4gard des matibres dont il est fait mention dans
cet article, uniquement aux lois et rbglements g6n6raux du pays applicables
aux nationaux et aux sujets de la nation la plus favoris6e, toutefois sans
qu'ils soient astreints, en ce qui concerne 1'exercice des droits qui leur sont
confdr6s dans cet article, A demander une autorisation on approbation
sp~ciale des autorit6s du pays.
Les fondations, corporations, associations et, en g6ndral, toutes les
personnes morales qui existent dans les territoires d'une des Parties contractantes sont, A 1'exception des soci6t6s commerciales, industrielles, de
transport et d'assurance, exclues de la facult6 d'acqu6rir, soit A titre gratuit,
soit A titre onreux, des biens immeubles sur les territoires de 1'autre Partie.
Art. 2. - Les sujets de chacune des Parties contractantes seront
dispens6s, sur les territoires de 1'autre, de toute fonction officielle obligatoire,
judiciaire, administrative ou publique, A 1'exception des charges relatives A
la tutelle. Ils seront 4galement exempts du service militaire personnel dans
les armies de terre on de mer, dans la r6serve on dans la milice, ainsi
que de toutes prestations on r6quisitions militaires on autres, r6sultant
du fait de guerre ou de circonstances exceptionnelles, A 1'exception toutefois
des charges attachdes A la possession, A titre quelconque, d'un bien-fonds
et de l'obligation du logement et autres charges militaires auxquelles sont
assujettis les nationaux et les sujets de la nation la plus favorisbe en leur
qualit6 de propri6taires, fermiers on locataires de bien-fonds.
Art. 3. - Si des soci6t6s anonymes et des associations commerciales,
industrielles on financikres, domicilides dans 1'un des Etats contractants,
sont r6gulibrement 6tablies conformiment aux lois en vigueur, elles seront
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reconnues comme ayant une existence l6gale dans 1'autre Etat, et notamment
elles auront le droit d'ester en justice aussi bien pour intenter des poursuites que pour y r6pondre.
Il est toutefois entendu que cette stipulation ne rdsoud pas la question
de savoir si une soci~t6 semblable, 6tablie dans 1'un des Etats, est autorisbe
A excercer un commerce on une industrie sur le territoire de 1'autre Etat,
cette autorisation 6tant toujours subordonn4e aux rbglements qui sont ou
seront prescrits sur la matibre dans chaque Etat.
Dans tous les cas, les soci~t~s et associations susmentionn6es jouiront,
sur le territoire de 1'autre itat, des mgmes ,droits que ceux qui sont ou
seront accordis aux soci6t6s semblables d'un Etat 6tranger quelconque.
Art. 4. - Les n~gociants, fabricants et autres industriels, qui prouvent,
par 1'exhibition d'une carte de l6gitimation d4livr6e par les autoritbs comp6tentes de leur pays, que, dans lItat ofi ils ont leur domicile, ils sont
autorisis A exercer leur commerce ou industrie, auront le droit, personnellement ou par des commis-voyageurs A leur service, de faire des achats et
m~me de prendre des commandes sur 6chantillons dans le territoire de
1'autre Etat contractant.
Lesdits n6gociants, fabricants et autres industriels on commis-voyageurs
jouiront dans les Etats respectifs, par rapport aux passe-ports et aux taxes
6tablies pour le commerce, des momes droits que ceux qui sont accordis
aux sujets de la nation la plus favoris6e.
Les indutriels (voyageurs de commerce), munis d'une carte de 16gitimation, peuvent avoir avec eux des 6chantillons, mais non des marchandises.
Les articles assujettis au payement des droits de donane, import6s par
lesdites personnes comme 6chantillons, seront admis en franchise dans l'un
et l'autre pays, pourva que, si ces articles ne sont pas vendus, ils soient
r~exportis par n'importe quelle douane dans un dilai fix6 d'avance, et qu'il
n'y ait pas de doute sur 1'identit6 des articles importds et rhexport6s.
La r6exportation des 6chantillons doit 6tre garantie dans les deux
Etats, A leur importation, par le versement du droit de donane qui leur
est applicable ou par une caution.
Les deux Parties contractantes se feront connaitre r6ciproquement les
autoritis qui seront obargdes de d4livrer les cartes de 16gitimation; elles
se communiqueront le modble de ces cartes, ainsi que les rbglements
auxquels doit tre soumise 1'industrie des commis-voyageurs.
Les nationaux d'une des Parties contractantes qui visitent les foires
situdes dans les limites de l'iEtat de 1'autre Partie, dans le but de se livrer
A un commerce et de vendre leurs produits, seront traitis sur le pied
d'une parfaite 6galit6 avec les nationaux de la localit6, et ils ne seront pas
assujettis A des taxes plus 6lev6es que celles que doivent acquitter ces
derniers.
Art. 5. - Les Parties contractantes s'engagent A ne pas entraver les
relations commerciales r~ciproques par des prohibitions quelconques &l'entr~e
ou A la sortie et A autoriser le libre transit, sauf par les points qui sont
ou seront ferm6s au transit.
Des exceptions ne sont admises que pour les marchandises qui, dans
1'Etat de l'une des Parties contractantes, font ou feront l'objet d'un monopole
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du Gouvernement, ainsi que pour certains articles auxquels peuvent s'appliquer,
dans l'int6ret de 1'hygibne, de la police v~t6rinaire, de la s4curit6 publique
ou pour d'autres consid6rations d'une importance capitale, des mesures exceptionnelles d'interdiction.
Art. 6. - Les deux Parties contractantes s'engagent r4ciproquement
A ne pas accorder une diminution de droits, un privilge, une immunit6
on une exception queloonque aux sujets ou aux produits d'un tiers Etat
en tout ce qui concerne les droits de douane A 1'entr6e on & la sortie par
les frontikres de terre ou de mer et les taxes & percevoir sur les marchandises import6es, export6es et autres, sans accorder imm6diatement et
sans conditions les momes immunit6s aux sujets et aux produits de l'autre
Partie contractante, l'intention des Parties contractantes 6tant que les Russes
en Bulgarie et les Bulgares en Russie jouissent du traitement de la nation
la plus favoris6e par rapport &l'importation, 1'exportation, le transit, 1'entreposage, la r6exportation, les taxes int6rieures, le courtage, les tarifs douaniers,
les formalit6s A observer et tout ce qui a trait au commerce et & 1'industrie, A l'acquisition de propri6t6s de toute sorte et &leur administration.
Art. 7. - Les produits du sol et de 1'industrie russes d6nomm6s dans
l'annexe A A la pr6sente convention & leur importation en Bulgarie, et les
produits du sol et de l'industrie bulgares denomm6s dans l'annexe B &
la pr6sente convention, A leur importation en Russie, ne seront pas soumis
A des droits autres on plus 6lev~s que ceux qui sont fix6s dans lesdites
annexes.
L'annexe C contient les dispositions dbtaillbes relatives aux formalit6s
douanibres auxquelles sont soumises les marchandises assujetties en Bulgarie
au payement des droits d'aprbs leur valeur (ad valorem).
Art. 8. - Les produits du sol et de 1'industrie bulgares jouissant en
Russie, par rapport aux droits de douanes et aux taxes suppl6mentaires, du
traitement de la nation la plus favoris6e, les produits du sol et de l'industrie russes ne pourront tre soumis en Bulgarie A des droits suppl6mentaires, de douane, int6rieurs ou autres, ni A des taxes additionnelles
autres ou plus 41ev6s que ceux actuellement applicables aux nations les
plus favorisdes, et notamment:
10 Droit de plombage, A.savoir:
a. 30 centimes pour chaque grand plomb;
b. 5 centimes pour chaque petit plomb on cachet, y compris la ficelle.
20 Taxe de 10 centimes pour chaque exemplaire des documents imprim6s
d6livr6s par la douane, A savoir:
a. manifestes on extraits des manifestes;
b. dclarations en douane;
c. feuilles d6livrdes pour les marchandises transporties d'un port bulgare
dans un autre port bulgare;
d. feuilles de transit;
e. feuilles des transport d6livr6es par la donane d'entr6e pour des
marchandises devant Atre d6douan6es par une autre douane.
30 Taxe de 5 centimes pour chaque quittance imprim6e, ddlivr6e par
les douanes.
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De mtme, une taxe de 5 centimes est perque pour tous les autres
documents imprimbs d6livr6s par les douanes.
40 Droit de timbre, conform6ment & la loi en vigueur sur le timbre.
50 Taxe pour l'inspection des bestiaux; taxes sur les moutons (beglik).
60 Droit de quai, conform6ment & la circulaire du 3/15 avril 1885,
no 8752.
70 Droit de magasinage, conform6ment A Particle 64 de la loi des
douanes.
80 Droit de statistique, a savoir:
a. 10 centimes par colis, A 1'exception des colis postaux;
b. 15 centimes par 1000 kilogrammes de marchandises charg6s en vrac;
c. 10 centimes par tte de b~tail.
Le droit de statistique est pr6lev6 tant &l'importation qu'd l'exportation.
Il est entendu que des taxes suppl6mentaires ne peuvent etre perques
(u'en tant que les services auxquels ces taxes sont affect6es ont 6t rendus
effectivement et conform6ment aux prescriptions et lois douanibres.
Il demeure en outre convenu que toute diminution de ces taxes
suppl6mentaires ou additionnelles qui serait accord6e aux marchandises d'un
tiers ttat serait immbdiatement appliqu6e aux articles similaires d'origine russe.
Art. 9. - Les marchandises de toute sorte, transport6es A travers le
territoire de l'une des parties contractantes par la route commerciale ouverte
au transit, seront r6ciproquement exemptes de tout droit de transit, sans
qu'il y ait lieu de tenir compte si elles sont transport6es directement ow
si, dans le cours du voyage, elles ont t6 d6charg6es, mises en entrepit et
charg6es 6 nouveau.
Art. 10. - Les taxes int6rieures 6tablies au profit de l'Itat, de soci6tds
ou de corporations, qui grbvent on gr6veront la production, la fabrication
ou la consommation d'un article quelconque dans les limites du territoire
de lune des Parties contractantes, ne pourront, sous aucun pr6texte, frapper
d'un taux plus 61ev6 on d'une manirre plus on6reuse les produits similaires
de 1'autre Partie.
Art. 11. - Les marchandises qui sont soumises dans les limites du
territoire de l'une des Parties contractantes au transport sous caution
douanirre et qui, pour cette raison ou pour une autre, sont d6j6 scell6es,
ne seront pas d6ball6es dans les limites du territoire de 1'autre Partie,
et les plombs et cachets reconnus intacts ne seront pas remplac6s par
les plombs et cachets reconnus intacts ne seront pas remplac6s par d'autres,
pourvu qu'il soit satisfait aux exigences du contrOle.
Art. 12. - Ne seront pas consid6r6es comme contraires aux stipulations
de la pr6sente convention:
10 Les immunit6s qui sont actuellement accord6es on qui seront accordies,
A 1'avenir A d'autres Etats limitrophes pour faciliter l'6change commercial
de la zone frontibre.
20 Les immunit6s A 1'importation ou 6 I'exportation qui sont actuellement accord6es on qui seront accord6es A 1'avenir aux habitants du Gouvernement d'Archangel, ainsi qu'6 ceux des cotes du nord et de l'est de la
Russie d'Asie (Sib6rie).
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De plus, il est entendu, que les articles 6 et 7 de la pr6sente convention ne s'appliquent pas aux d6cisions particulibres contenues dans le
trait6 conclu entre la Russie et la Subde et Norvage le 26 avril (5 mai)
1838, ni aux decisions en vigueur on A intervenir relativement au commerce avec les Etats et possessions d'Asie voisins avec la Russie, et que
lesdites d6cisions ne peuvent en aucun cas servir de pr~texte pour modifier
les relations commerciales 6tablies entre les deux Parties contractantes.
Art. 13. - Les deux Parties contractantes se riservent le droit d'4tablir,
d'aprbs leur propre appr6ciation, des tarifs de transport sur leurs chemins de fer.
Dans tous les cas, dans 1'application des taxes de transport, ainsi que
des dilais et des moyens de, transport, il ne sera fait aucune diff6rence
entre les habitants des deux Etats contractants. Pour ce qui a trait particulibrement aux marchandises expbdides de Russie A destination d'une
station bulgare quelconque on en transit par la Bulgarie, on ne percevra
pas sur les chemins de for bulgares de taxes de transport sup~rieures aux
taxes applicables dans la mome direction et entre les momes stations de
chemins de fer bulgares aux marchandises similaires bulgares ou 6trangbres.
La mAme rbgle sera applicable aux chemins de for russes relativement aux
marchandises exp6dines de Bulgarie A destination d'une station russe quelconque ou en transit A travers la Russie.
Il n'est fait exception que pour les chargements dont le transport &
un tarif r6duit peut tre justifi6 par une consid~ration d'utilit6 publique
on de bienfaisance.
Les deux Parties contractantes s'engagent A conclure, dans le plus bref
dilai possible, un accord particulier relatif aux tarifs rbduits de communication directe entre les stations principales du r~seau des chemins de fer
russes et bulgares par les ports principaux des deux pays.
Art. 14. - La Bulgarie aura le droit de nommer des agents commerciaux dans toutes les localitis de 1'Empire russe ayant une importance
pour le commerce bulgare.
Art. 15. - Les deux Parties se r6servent le droit de conclure un
accord particulier relatif A la reconnaissance et A la protection r~ciproque
des marques de fabrique; jusqu'd la conclusion dudit accord, elles se conchdent r6ciproquement A ce sujet le traitement de la nation la plus favorise.
Art. 16. - Les Parties contractantes se r6servent le droit de conclure,
aussitdt que possible, un accord particulier relatif A la navigation.
Art. 17. - La pr6sente convention sera ratifibe, et les ratifications en
seront 6chang6es A St.-P~tersbourg le 2 september 1897 au plus tard. Elle
entrera en vigueur huit jours aprbs l'6change des ratifications et demeurera
ex~cutoire jusqu'au 18 (31) dbcembre 1903.
Dans le cas oi aucune des Parties contractantes n'aura notifi6, douze
mois avant la fin der ladite p6riode, son intention d'en faire cesser les
effets, ladite Convention demeurera obligatoire jusqud 1'expiration d'un an
, partir du jour oit 1'une on 1'autre des Parties contractantes 1'aura d6nonche.
Les Parties contractantes se r~servent la facult6 d'introduire dans la
prbsente Convention d'un commun accord toutes les modifications qui ne
seront pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont l'utilit6
sera d6montr6e par 1'exp6rience.
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ANNEXE A.
Droits de douane A 1'entr~e en Bulgarie.

Fr. C.

Cebles et cordes et tous articles de corderie, A 1'exception des ficelles minces . . .........
ad val.
Sucre brut, sucre raffin6, sucre candi, et sucreries telles
que: drag~es, bonbons, loukoume, halva, etc., ainsi
id.
. ..
que les fruits cuits dans du sucre.....
Vitres . . .................
id.
Boissons spiritueuses: eau-de-vie de raisin et de prunes,
arack, rhum, cognac, liqueurs et autres eaux-de-vie de
toute sorte, d'aprbs une 6valuation sp~ciale commune A
id.
toutes les provenances . ..........
hectolitre
Esprit de vin (alcool) ............
Bougies et savon commun (pour blanchisseuses)

.

.

. ad val.

Draps et tissus de laine pesant plus de 400 grammes par
mbtre carr6. . ....
...............
Cuirs de toute espbce non sp~cialement d6nomm6s

Ouvrages en cuir .

.

.

.

.

.

............

Cuir verni et chevreau pour bouts de chaussure

.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Pelleteries de toute sorte . . . . . . . . ...
Laine brute on lave . . ..........
Ouvrages en verre, de toute sorte ........
Vaisselle en porcelaine on en fatence.......
Savon de toilette . . . ...........
Parfums et aux parfumes..........
..
Onvrages en bois, grossiers, tels que: cuillers, assiettes,
boites, inalles et similaires, m~me peints, mais non vernis
ni polis, sans dorure ni argenture......
..
id.
V.s mousseux ou non, en bouteilles.....
..
id.
Tuiles, carreaux et tuyaux en argile.......
id.
Poisson frais, sal6, fum6, s~ch6, de toute sorte . . . . id.
id.
.......
Caviar noir.........
Caviar rouge de toute sorte...
.........
id.
Noix et amandes...........
...
id.
Farine de froment . .
. ..........
id.
Cuirs grandset petits, verts (secs, sal s
sec ou A 'tat
humide), destin si m tre travaillns, m ame
dnbarrassms
de leurs poils . . . .r...
.......
id.
Lin et chanre, o 'tat brute...l.e......
id.
Fils et tissus de lin et de chanvre.......
id.
..
id.
. . . . . .o.u......
d
Tissus de jute
Sacs en jute . .t
o.. . . .........
id.
Clinquant et cannetille tir s et files.......
id.
Chaux hydraulique et cimento.m.e.n.t......
id.
Eaux minales...............
. ..
id.

25 00

20 0/0
20 0/

18 0/0
12 60
18 /0

18 0/0
16 0/0
160/0
12 0/0
120/0
120/0
12 0/0
12 0/
12 0/0
12 0/o
12 0/o
12 0/0
12 0/
12 o/0

12 0/
10 0
10 1/2
10 0/

10 oo
100/0
10 0/0
12 0/0
100
10
100/0
10 o

/0
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Fr. C.

Articles de coutellerie et de serrurerie, A savoir: couteaux,
ciseaux, fourchettes, pinces, crampons, pentures pour
portes et fenotres, verrous, crochets, cadenas et serrures,
avec tous leurs accessoires, bruts ou travaillks .

.

. ad val.

Ouvrages en fonte ni polis, ni vernis, ni peints. . . .
Machines et instruments agricoles; instruments de toute
sorte pour arts et m6tiers; fours et fourneaux pour
ateliers, fabriques, etc .
Vis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.............

.

Bois de construction sci6; planches sci6es; douves

.

12 0/0

id.

10 010

id.

8 00

id.

80

id.

8 0/

exempts.
1 ,,
Naphte et p6trole, bruts ou purifibs . . . . . . . 100 kil.
280 .
Chaussure de toute sorte avec semelles en cuir. . . . id.
Vtements confectionn6s dans lesquels un tissu de laine
pure ou m6lang6e constitue la matibre dominant A la
300
100 kil.
surface
.
.
.
. . . . . . . . . . .
Sel gemme . . . . . . . . . . . . . . . 100 kil. nets 3 08
3 04
id.
Sel marin ...
. . . . . . . . . .
258
id.
Tabac en feuilles . .
kil. nets 29 80
Tabac a fumer
5 80
id.
Cigares......
..
........
29 80
id.
Cigarettes
.
.
.
.
.
.
.
.
100kil.nets 112
Poudre de toute sorte . . . . . . .
.
id.
140
Mitraille, feux d'artifice et autres matibres explosibles
(Eufs de vers A soie, machines et tous accessoires pour
exempts.
la s6riciculture . ...........
.
Toutes autres marchandises non sp~cialement dinommies
14'1/o
ad vat.
.

Samovars et cloches pour 6glises

.

.

.

.

.

ANNEXE B.
Droits de douane A 1'importation en Russie.
Num6ros
du tarif russe.

ex 34
ex 39
ex 117 § 4
ex 124 § 1

Droits en or.
R. C.

Dnomination des marchandises.
Viande s6ch4e

.

.

(Eufs..........
....
Huile de rose . . . . . . .
Ecorce A tan, non moulue . . .

poud
id.

0 80
006
. .
exempte.
. . poud brut 0 04

ANNEXE C.
Dispositions spbciales concernant la perception
des droits ad valorem applicables aux marchandises russes
import6es en Bulgarie.
Art. lor - L'importateur est tenu d'indiquer par 6crit dans la d4claration la valeur et la d6nomination commerciale de la marchandise.
Les droits ad valorem seront calcul6s d'aprbs la valeur d6clarde,
comprenant le prix rhel des marchandises destin6es A 1'exportation augment6
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des frais de transport A la frontibre bulgare et des frais d'emballage, d'assurance et de commission an lieu de destination de la marchandise.
L'importateur est tenu de joindre A la declaration la facture de la
vente de la marchandise et la lettre de voiture ou le connaissement. La
valeur de la marchandise est indiquie dans la declaration en le vs (francs)
et fractions. Si dans la facture la valeur est indiqu6e en roubles, ceux-ci,
pour les effets de la perception des droits de douane, seront convertis en
francs d'apris le cours du rouble publi6 par la Banque Nationale de Sofia.
Les frais de transport, d'emballage, d'assurance et de commission sont convertis de la mome fagon.
Art. 2. - Les marchandises de provenance russe ne pourront en aucun
cas 6tre soumises A des droits plus 6levis que les marchandises similaires
de toute autre provenance. Si, par suite de la promulgation de nouvelles
lois on de la conclusion de conventions avec une Puissance quelconque,
on applique aux marchandises 6trangbres import6es en Bulgarie un autre
mode de perception des droits, ou si on les assujettit A des droits autres
que ceux qui sont 6tablis dans l'annexe A, l'importateur de marchandises
russes aura le droit d'opter pour ce nouveau mode et ces nouveaux droits
ou pour ceux qui sont fix~s dans l'annexe A.
Dans tous les cas, l'importateur aura le droit de choisir parmi les
divers proc6d6s employ6s pour la taxation des marchandises et les divers
droits, et il ne pourra lui Atre oppos6 aucun obstacle, ni directement, ni
indirectement.
Le Gouvernement bulgare publiera p~riodiquement des listes des marchandises ayant acquitt6 les droits de donane avec indication de leurs prix
et du pays de provenance.
Art. 3. - La visite douanikre des marchandises aura lieu dans les
48 heures qui suivront la dclaration.
La douane ne pourra refuser de calculer le droit d'entrie d'aprbs la
valeur d6clar6e par l'importateur que dans le cas oni, par suite d'une appriciation rigoureuse de la qualit6 et de la nature des marchandises pr6sentbes, elle a des doutes fond~s sur 1'exactitude de la d6claration.
Si la douane, en conformit6 de cette disposition, juge que la valeur
d6clar6e est inf6rieure A la valeur rhelle, elle a, dans les 24 heures apris
la visite douanibre, le droit d'augmenter la valeur d6clar6e.
Si 1'importateur ne consent pas A cette augmentation, la douane pourra
exercer la priemption ou recouvrir A 1'expertise.
En cas de pr6emption, la douane aura A payer A l'importateur, dans
un dAlai de 15 jours, la valeur d6clar6e, augment6e de 5 0/0; il est entendu
qu'il ne sera perqu ni le droit d'entr6e ni aucune autre taxe.
Dans le cas d'une expertise, laquelle aura lieu dans un d6lai de
15 jours, la douane sera tenue de remettre la marchandise A la libre disposition de l'importateur, s'il le demande, sous r~serve d'en garder des
bchantillons et pourvu que l'importateur fournisse une caution suffisante
pour garantir le droit d'entr6e, les taxes additionnelles et les droits suppl6mentaires qui pourraient tre exig~s A la suite de 1'expertise; i'importateur
aura la facult6 de pr6senter aux experts, A titre de renseignement, un cer-
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tificat d6livr6 par la chambre de commerce et d'indusfrie comptente sur
le prix r6el de la marchandise introduite.
Art. 4. - Le droit de pr6emption de la douane est d6chu dbs que
1'expertise est demand6e.
S'il r6sulte de l'expertise que la valeur de la marcbandise ne d6passe
pas de plus de 10 0/0 celle qui a t6 d6clar6e par l'importateur, le droit
d'entr6e sera perqu sur la valeur d6termin6e par les experts.
Si la valeur d6termin6e par 1'expertise d6passe de 10 0/0 celle qui a
te d6clar6e, le d6clarant sera passible d'une amende qui sera fixie par le
Ministre des Finances et qui pourra s'4lever jusqu'au dbcuple des droits
fraudrs.
1I a t6 convenu que sous 1'expression ,,droits fraud6s" sera comprise
la diff6rence entre les droits calcul6s sur la valeur d6clar6e et les droits
calcul6s sur la valeur fix~e par les experts.
Les frais d'expertise seront supporths en parties 6gales par l'importateur
et par la douane, si la valeur d6termin6e par 1'expertise n'exchde pas de
plus de 5 o/ la valeur d6clarge; dans les autres cas, is seront support6s
par la partie succombante.
Aussitat que le droit, les taxes additionnelles et l'amende r6sultant
6ventuellement de l'expertise auront t6 perqus par la douane, la marchandise sera d6livr~e A l'importateur, ou le reste du montant du cautionnement lui sera rendu sans d6lai, si la marchandise avait dejA t6 retir6e.
Art. 5. - En cas d'expertise le chef de la douane et l'importateur
nommeront chacun un expert dans les huit jours qui suivent la demande
d'expertise. En cas de partage de voix on, si l'importateur le requiert, au
moment mome de la constitution de l'arbitrage, les experts choisiront dans
un d6lai de huit jours un tiers arbitre. S'il y a d6saccord entre eux, le
tiers arbitre sera nomm6 par le pr6sident du tribunal du d6partement
competent ou, aux endroits oix il n'existe pas de tribunal de dipartement,
par le juge de paix comp6tent.
La d6cision arbitrale devra 6tre rendue dans les cinq jours qui suivront
la nomination des arbitres.
Art. 6. - En cas de non-payement des droits d'entr6e, des droits
suppl6mentaires, de 1'amende et des frais, et dans les cinq jours de la notification de la d4cision des experts, les marchandises pourront ktre vendues
par la donane, sauf le cas pr~vu par le dernier alin6a de Particle 3 concernant la d6livrance de la marchandise contre cautionnement.
Le produit de la vente on le cautionnement, aprbs d6duction des
droits d'entr6e, des droits supplmentaires, de l'amende et des frais d'expertise, sera tenu A la disposition de l'ayant-droit, en cas de vente, pendant
une ann6e A partir du jour de la vente, en cas de cautionnement, pendant
une ann6e A partir du jour de la notification de la d6cision d6finitive.
Si la somme disponible n'est pas r6clam6e dans le dilai fix6, elle
restera drfinitivement acquise au Trbsor.
Protocole final.
Ad art. l- - Les dispositions de 1'art. ler relatives A 1'6tablissement
et A 1'exercice des professions ne seront pas appliques en Bulgarie aux
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cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs et aux
commerces et aux professions exerc6s exclusivement en ambulant.
Ad art. 6. - Le destinataire aura le droit de renvoyer A 1'6tranger,
sans acquitter un droit quelconque d'entrie de sortie on de consommation,
les marchandises, qui auraient 4t6 d6clar6es A 1'entr6e, mais qui n'auraient
pas encore pass4 dans le libre trafic, mime aprbs les avoir examin6es pourvu,
toutefois qu'il ne se soit pas, dans sa dclaration, rendu coupable d'une irr6gularit6 qui justifierait une procbdure pbnable en matibre de douane.
Dans ce cas on proc~dera, quant A la marchandise importbe, conform6ment aux dispositions des lois douanibres. La marcbandise pourra de
nouveau tre r6export6e, si la procdure pAnale en matibre de douane relative A la constatation aura prouv6 la justesse de la diclaration.
Dans tous les cas l'importateur aura A acquitter les taxes accessoires
dues en vertu de 'article 8.
Les marchandises destin6es A la rdexportation, au transit on an libre
trafic peuvent, au choix du destinataire, Atre d6pos6es dans des entrep~ts
de douane on des entrep6ts particuliers. Les droits de douane, d'accise et
d'octroi A percevoir conform~ment A la pr6sente convention ne seront pr6lev6s sur les marchandises destin6es A Otre d6douan6es qu'au prorata des
quantitis retiries des entrepits.
Les marchandises destines au transit on A la r6exportation ne sont
pas assujetties au payement de taxes quelconques.
Le Gouvernement bulgare s'engage a faciliter autant que possible aux
sujets russes k'tablissement d'entrep6ts dans les localitis oi les relations
commerciales 1'exigeront, pourvu que la 1Vgislation en vigueur sur la matikre
soit observie.
Ad art. 7. - Les Parties contractantes se rbservent le droit d'exiger
des certificats d'origine 6tablissant la production ou la fabrication dans 1'un
des ttats des marchandises import6es dans l'autre. De plus, chacune des
Parties contractantes prendra des mesures pour que les certificats exig6s
entravent le moins possible le commerce. Pour les marchandises russes,
les certificats d'origine peuvent tre ridig~s en russe.
Ad art. 10. - Les marchandises russes ne pourront tre grev6es sons
quelle d6nomination que ce soit de taxes pergues au profit de 1'Etat ou
des communes (administrations municipales et corporations), autres que des
droits de douane, des taxes suppl~mentaires pr6vues A l'article 8, des droits
d'accise et d'octroi.
Il est convenu que les droits d'accise et d'ootroi ne pourront grever,
sous quelque d6nomination que ce soit, les provenances russes ni d'un taux
plus 6lev6, ni d'une maniAre plus on6reuse que les produits similaires
bulgares. Les droits d'accise et d'octroi ne seront pas cons6quent pas pergus
pour les marchandises russes dans une autre valeur montaire que pour les
marchandises bulgares, et il ne sera pas accord6 aux produits bulgares, en
ce qui concerne la perception des droits, des faveurs quelconques telles
qu'elles pourraient par exemple rsulter du systame d'abonnement, etc.
Les droits d'accise et d'octroi pourront tre pergus sur les marchandises
russes mime dans le cas oft des articles similaires ne seraient pas produits
dans la Bulgarie.
Now. Recueil Ggn. 2e S. XXV.
AA
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Les droits d'accises et d'octroi seront pergus conform6ment aux dispositions suivantes:
A. Les articles de consommation sur lesquels des droits d'accise pourront tre pr6lev6es & l'importation en Bulgarie pour le compte de l'Etat
sont les suivants: les boissons et les comestibles, les fourrages, les combustibles et les matibres d'6clairage, ainsi que les mat6riaux de construction.
Toutes les autres marchandies seront exemptes en Bulgarie du payement
d'accise.
Pour les articles dinomm6s ci-aprbs les droits d'accise ne d6passeront
pas en Bulgarie les taux suivants:

Fr. C.

0 75
Alcool, pour chaque degr4 de l'alcoolombtre de Gay-Lussac. hectol.
30
. . . ..
Rhum, liqueur, absinthe, cognac, etc.....
Observatio n. - Le rhum, les liqueurs, etc., titrant plus
de 40 degr6s d'alcool d'aprbs 1'alcoolombtre de Gay-Lussac
seront taxis comme ralcool.
pa 1oo kn. nets.
Pprole

..

.

.

.

.

.

5

n,

Observatio n. - Le droit d'accise pour le p6trole destin6
aux moteurs est restitu6 aux int6ress6s.
20
....................
Sucre........
40
Bonbons, halva et sucreries . . . . . . . . . . . .
20
Succ6dan6s du caf6 . . . . . . . . . . . . . . .
5
hectolitre
Bibre......................
10
Huiles d'olives et autres huiles comestibles . . . . . . .
100
....................
Th6 .........
Bougies de starine, de blanc de baleines et autres bougies de
. . . .
20
qualit6 sup6rieure . . . . . . . . . ..
50 ,,
Conserves de poisson, telles quo sardines, etc. . . . . . .
100
..................
Caviar noir.......
50 ,,
Autres conserves . . . . . . . . . . . . . . . .
Exceptionnellement, un droit d'accise pourra tre perqu sur les allumettes en bois et en cire, les graisses et eaux parfum6es, les savons parfum6s et les cartes & jouer.
Ce droit d'accise ne d6passera pas les taux suivants:
Allumettes en bois

.

.

Savons parfum6s . ..........
Cartes , jouer . ........

.

.

kil. nets

.100

.

id.
douzaine de jeux

30 ,,
50 ,,

12

,,

B. Le droit d'octroi qui, conform6ment aux dispositions de la loi bulgare
du 18/30 dcembre 1895, sera perqu au profit des communes (administrations municipales ot corporations), ne d6passera pas, pour les articles d6nomm~s ci-aprbs, les taux suivants:
Vin et vinaigre en futaille . . . . . . . . . . . litre
Alcool, eau-de-vie, rhum et cognac
. . . . . par litre et
degr6s d'aprbs l'alcoolomtre de Gay-Lussac
Bibre en futaille . . . ................
litre
Vins de touto sorte en bouteilles cachet6es . bouteille de 8/4 de litre

0 04
0 005
0 04
0 50

395

Commerce.
Liqueurs et boissons similaires, telles que: rhum, absinthe, vermouth, bitter, curagao, vanille, eau-de-vie russe, etc., en bouteilles cacheties . . . . . . . . bouteille de 3/4 de litre
Succidan6s du caf6 . . . . ........
kilogr. net
Th6 en paquets .............
id.
Th6 en bottes . . ............
id.
Sucre
.....
id.
Sucreries telles que: lokoum, compotes, bonbons, etc. . . . .
Huile d'olive et autres huiles comestibles.
.....
. ..
Poisson marin6, s6ch6 et fum6 . . . . . . . . . . . .
Carpes, silures, saumon blanc, maquereaux, brochets et autres
poissons d~nommbs dans l'art. 19 de la loi bulgare du 18/30 d6cembre 1895, relative A 1'octroi, ainsi que harengs, v obl a,
charag ne et brme frais, salks, s~ch6s et fum6s . . . .
Caviar noir .........
..................
Caviar de brochet.........
..
. . . ..
Caviar rouge.........
..................
Fromages de toute sorte . . . . . . . . . . . . . .
Bois de construction, planches scides . . . . . . mbtre cube
Chaux .......
.................
tohne
Briques . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pibces
P6trole.......
.................
kilogr.
Tabac, cigares, cigarettes de ler qualit6 . . . . . .
id.
Tabac, cigares, cigarettes de 2e qualit6 . . . . . .
id.
Bougies stariques . . . . . . . . . . . . kilogr. net
Savon commun . . . . . . . . . . . . .
id.
Chaussures de toute sorte avec semelles an cuir .

.

id.

Fr. C.

0
0
0
0
0
0
0
0

30
16
80
20
04
10
08
16

0
0
0
0
0
1
2,,
0
0
1
0
0
0

04

80
16
04
32
,,
20
03
,,
80
08
08

0 28

Votements confectionnis dont la partie dominante (A la surface)
0 30
consiste en tissu de laine pure on m6lang~e . . kilogr. net
Tous les autres articles qui ne sont pas sp~cialement d~nommis dans
la liste ci-dessus ni dans la loi pr6cithe du 18/30 dicembre 1895 seront,
en tant qu'ils n'entrent pas en franchise de droits, soumis A un droit d'octroi
de 2 0/o ad valorem.
L'acquittement des droits d'octroi se fera pour les marchandises russes
simultan6ment avec le payement des droits de douane. L'octroi une fois
pay6, la marchandise pourra librement circuler dans tout le pays et ne
pourra tre grev6e , aucun titre de nouvelles taxes quelconques.
Tant que, conform6ment aux dispositions pr6cbdentes, les droits d'octroi
seront pergus d'aprbs la valeur des marchandises, le montant de ces imp6ts
sera calcul6 de la mme fagon que les droits de douane.
Ad annexe A. - Le p6trole et les autres builes mindrales raffin6es
servant A 1'6clairage et non sp6cialement dinommies pourront tre taxds,
suivant le d6sir des importateurs, ou d'aprbs le poids, et la base sera alors
de 100 kilogr., ou d'aprbs le volume, et 125 litres A la tempbrature de
150 C. seront consid6rds comme 6quivalant & 100 kil. nets.
Le present protocole sera consid~r6 comme approuv6 et sanctionn6 par
les Parties contractantes sans ratification sp6ciale, par le soul fait de 1'6change des ratifications de la Convention 6 laquelle il se rapporte.
AA2
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44.
SUISSE, BADE.
Arrangement visant la peche dans les eaux limitrophes
du 3 juillet 1897.
Eidg. amtl. Sammlung, Neue Folge B. XVI

Abgeschlossen in Konstanz den 3. Juli 1897.
Ratifiziert von der Schweiz den 3. September 1897.
,, Baden den 29. Juli 1897.
,,
Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 1898.
tlbereinkunft betreffend die Erlassung einer Fischereiordnung ffir den Untersee und Rhein.
Von dem Wunsche geleitet, die Fischereiordnung fir den Untersee und
Rhein mit der Ubereinkunft, betreffend der Anwendung gleichartiger Bestimmungen ffir die Fischerei im Bodense d. d. Bregenz, den 5. Juli 1893*),
in Einklang zu bringen und sonstige flir die Erhaltung und Vermehrung
der wertvollen Fischarten im Untersee und Rhein erforderliche Bestimmungen
zu erlassen, sind der schweizerische Bundesrat und die grossherzoglich
badische Regierung im Binblick auf Art. 13, Absatz 2, der gedachten Ubereinkunft und Art. II des Staatsvertrages vom 20./31. Oktober 1854, betreffend der Hoheitsgrenze zwischen dem Kanton Thurgan und dem Grossherzogtum Baden, iibereingekommen, ffir den Untersee und Rhein neue
fischerpolizeiliche Bestimmungen zu vereinbaren.
Zu diesem Zwecke haben:
der schweizerische Bundesrat den Herrn Oberforstinspektor C o a z und den
Herrn Regierungsrat Dr. Egloff und
die grossherzoglich badische Regierung den Herrn Geheimen Legationsrat
Freiherrn von Marscha 11 und den Herrn Ministerialrat F 6 hrenbach
zu Bevollmachtigten ernannt. Dieselben sind zusammengetreten und haben
unter Vorbehalt der Genehmbaltung seitens ihrer Regierungen**) die beigescblossene Fischereiordnung vereinbart, welche von den beiden Regierungen
publiziert und an Stelle der auf die Fischerei bezilglichen Bestimmungen
der Fischereiordnung fir den Untersee und Rhein am 16. November 1861
treten soll.
Dessen zur Urkunde haben die Bevollmichtigten gegenwiirtige Ubereinkunft in zweifaoher Ausfertigung vollzogen.
Geschehen zu Konstanz den 3. Juli 1897.

J. Coaz.
Egloff.

Marschall.
Fhrenbach.

*) Siehe eidg. Gesetzsammlung n. F., Bd. XIV, Seite 72.
**) Ratifiziert auf dem Wege des Notenaustausches.

Pche.

397

Fischereiordnung ffir den Untersee und Rhein.
§. 1. - Geltungsgebiet der Fischereiordnung.
Die Fischereiordnung gilt gleichermassen fir das badische und
schweizerische Hoheitsgebiet.
Ihr Geltungsgebiet umfasst den ganzen Untersee und den Rhein von
der Konstanzer Rheinbriicke bis zu dem Punkt, wo die badische Landesgrenze unterhalb Stiegen den Rhein verlAsst.
Dasselbe erstreckt sich bei hohem Wasserstand landeinwarts soweit die
iber den normalen Wasserstand ausgetretene tberflutung reicht.
Den Bestimmungen dieser Fischereiordnung unterliegen ferner die Aach
bis auf Hahe des ehemaligen Nonnenhauses unterhalb der Strassenbriicke
Moos-Bohlingen, der Allensbacher und Markelfinger Miihlbach bis jeweils
zur ersten Miihle, der Schlattgraben bis zur Eisenbahnbriicke RadolfzellStahringen, die sonstigen Zufiuisse des Untersees und Rheins bis auf 100 m.
aufwarts und innerhalb einer Entfernung von 100 m. alle Graben, Gruben
und Vertiefungen, welche mit dem Geltungsgebiet dieser Fischereiordnung
in einer fortdauernden Verbindung stehen.
§. 2. - Das Gebiet der allgemeinen Fischerei.
Auf dem Gebiet der allgemeinen Fischerei sind die Einwohner der nachbenannten Orte zur freien Austibung der Fisoherei nach
Massgabe dieser Fischereiordnung zugelassen:
Badischerseits.
Gundholzen.
Konstanz.
Hornstaad.
Reichenau.
Gaienhofen.
Allensbach.
Hemmenhofen.
Markelfingen.
Wangen mit Marbach.
Radolfzell.
Oehningen mit Stiegen.
Moos.
Itznang.
Schweizerischerseits.
Berlingen.
Gottlieben.
Steckborn mit Feldbach.
Triboltingen.
Ermatingen.
Mammern mit Neuenburg,
Eschenz.
Mannenbach.
Die Abgrenzungen des Gebiets der allgemeinen Fischerei sind folgendermassen bestimmt:
a. RheinaufwArts.
Dasselbe begreift sich auf der linken Rheinseite die ganze Flache
(also bis zum Rand der Halde) bis auf Hbhe des granen Steins am Entenbiihl. Die Grenze gegen den Rhein selbst bildet die Linie von dem Pfahl,
der auf dem Standort der alten Groppenfachle geschlagen ist, nach dem
Agerstenbach. Auf der rechten Rheinseite erstreckt sich das Gebiet der
allgemeinen Fischerei landeinwarts his zu den Pfshlen, welche das Wollmatinger Ried abgrenzen; dasselbe wird gegen den Rhein zu begrenzt
durch die Linie von dem oben beschriebenen Pfahl nach dem Pfahl, der
am Boh1 des Rheins in der Verlangerung der Linie Aussichtsturm Litzel-
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stetten-Kirchturm Wollmatingen geschlagen ist; ausserhalb begreift dasselbe
den ganzen oberhalb gelegenen Teil der Gemarkung Reichenau und wird
hier durch die Uferlinie (Bohl) gegen den Rhein begrenzt.
b. Gegen den inneren oder Gnadensee.
Durch die Strasse Reichenau-Konstanz einerseits und die Linie von
der mittleren Spitze der Westseite der Insel Reichenau (Genslehorn) nach
der Sidspitze der Halbinsel Mettnau andererseits.
c. Rheinabwarts.
Durch die Linie von der untersten Ecke der Umfassungsmauer des
Fabrikanwesens in Oberstaad auf badischer Seite nach dem gegenfiberliegenden
Plattenbach auf schweizerischer Seite.
Ausgenommen von der allgemeinen Fischerei ist die donainenararische
Fischerei bei Gaienhofen vom Trappenstein his zu den Erlen des Schlossgartens in Gaienhofen und 54 m. in den See hinein.
Das Gebiet der allgemeinen Fischerei begreift ferner in sich die Aach
bis auf die H5he des ehemaligen Nonnenhauses. Bei hohem Wasserstand
erstreckt es sich landeinwarts, soweit die fiber den normalen Wasserstand
ausgetretene Uberflutung reicht. Ausgenommen hiervon ist nur das Wollmatinger Ried, wo bei jedem Wasserstand die im vorigen Absatz unter
litt. a angegebene Abgrenzung massgebend bleibt.

. 3. - Verhaltnis der Fischereiordnung zu den Privatrechten.
Die Bestimmungen dieser Fischereiordnung sind auch far die auf Grund
von Privatrechtstiteln zur Ausfibung der Fischerei Berechtigten bindend.
Im fibrigen ist fir den Umfang ihrer Befugnisse der Inhalt der
ihnen zustehenden Rechtstitel massgebend.
§. 4. -

Fischereiaufsicht.

Die Wahrnehmung der Fischereiaufsicht steht auf dem ganzen Geltungsgebiete dieser Fischereiordnung dem Be z ir ks am t K on stan z zu. Dieselbe wird durch den Fischermeister und verpffichtete Fischereiaufseher gehandhabt, welche ihren Dienst nach Massgabe der erteilten Dienstweisung
zu versehen haben.
Der Fischermeister wird von Baden ernannt, von welchem er auch seinen
Gehalt erhlit; die Fischereiaufseher werden von jedem der beteiligten Staaten
nach Bedfirfnis bestellt und von demjenigen, der sie angestellt hat, entlohnt.
Die Fischereiaufseher unterstehen der Aufsicht der Fischermeisters;
die Disciplinargewalt fiber dieselben wird von der zustindigen Beh6rde des
anstellenden Staates ausgeUbt.
Zur Mitwirkung bei Wahrnehmung der Fischereiaufsicht und Fischereipflege steht dem Bezirksamt die Fischereikommission beratend und unterstfitzend zur Seite.
Dieselbe tritt aufBerufung durch das Bezirksamt zusammen und besteht:
1. aus dem Bezirksbeamten oder dessen Stellvertreter als Vorsitzendem und
2. aus vier gewihlten Mitgliedern, welche in einer auf der Insel
Reichenau abzuhaltenden Wabltagfahrt von den im Fischerbuch eingetragenen Fischern aus ibrer Mitte zur Halfte aus dei Zah1 der
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badischen und zur Halfte aus der Zahi der schweizerischen Fischer
jeweils auf die Dauer von flinf Jahren gewahit werden. Fir jedes
Mitglied wird in gleicher Weise ein Ersatzmann gewahlt.
Als gewahlt gelten diejenigen zwei badischen und diejenigen zwei
schweizerischen Fischer, welche je die grasste und nachstgrasste Stimmenzabl auf sich vereinigen. Die Wahl geschieht mittelst geheimer Stimmgebung. Dieselbe ist von dem Bezirksbeamten oder dessen Stellvertreter
unter Zuziehung zweier wahlberechtigter Fischer als Urkundspersonen zu leiten.
Der Dienst der gewahiten Kommissionsmitglieder ist ein Ehrenamt
ohne Anspruch auf Vergiitung; die etwaige Gewahrung von Tagesgebiibren
und Reisekostenersatz bleibt jedem der beteiligten Staaten hinsichtlich
seiner Mitglieder iberlassen.

~.5.

-

Allgemeine Voraussetzungen zur Ausiibung der Fischerei

(Fischerkarten).
Niemand darf auf dem Geltungsgebiet dieser Fischereiordnung Fiscbe
oder Krebse fangen, obne mit einer Fischerkarte versehen zu sein.
Zur Erteilung der Fischerkarte ist das Bezirksamt Konstanz zustandig.
Die Fischerkarte kann htchstens auf die Dauer eines Jahres und darf
immer nur bis zum Schluss eines Kalenderjabres ausgestellt werden.
Sie kann verweigert, bezw. entzogen werden:
1. jedem, der wegen unberechtigten Jagens, wegen vorsatzlicher Zerstdrung oder Beschadigung von Wasserbauten, Fischereianstalten
und -vorrichtungen, oder wegen Einschwarzung von Waren in den
letzten fiinf Jahren zu einer Strafe von mindestens vier Wochen
Gefanguis verurteilt worden ist;
2. jedem, der in den letzten flnf Jahren wegen tlbertretungen fischereipolizeilicher Vorschriften mit Haft oder wegen Diebstahis von
Fischen oder wegen unberechtigten Fischens oder Krebsens bestraft
worden ist.
Der Inhaber einer Fischerkarte muss dieselbe bei der Ausfibung der Fischerei
stets mit sich fiihren und auf Verlangen des Aufsichtspersonals vorweisen.
Das beim Fiscben in Anwesenheit des Inhabers einer Fischerkarte beschaftigte Hiilfspersonal bedarf keiner Fischerkarte.
Desgleichen bedirfen Personen, welche die Angelfischerei nicht gewerbsmassig und nur mittels Angeirute vom Schweizer Ufer aus betreiben,
einer Fischerkarte nicht.

. 6. -

Besondere Voraussetzungen zur Ausiibung der Netzfischerei.

Zur Ausibung der Fischerei mit Stellnetzen, Zuggarn, Bthren und Reusen
sind nur diejenigen Person en befugt, welche als seibstandige Fischer in das
Fischerbuch aufgenommen (eingetragene Fischer, § 7) oder als Fischereigehfilfen in das Gehilfenverzeichnis eingetragen sind (eingetragene Fischereigehilfen, § 8).
Fischerbuch und Gehiilfenverzeichnis werden vom Bezirksamt Konstanz
gefifirt.
Weibliche Personen sind von der Eintragung in das Fischerbuch und
Gebiilfenverzeichnis ausgeschlossen.
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§. 7. -

Eintrage in das Fischerbuch.

Die Eintrage in das Fischerbuch erfolgen gemeindeweise in der Reihenfolge der Anmeldungen.
Wer die Eintragung in das Fischerbuch beantragt, hat gleichzeitig die
folgenden Nachweise beizubringen:
1. dass er Einwohner eines der im § 2 aufgeffihrten Orte ist;
2. dass er das 20. Lebensjahr zurickgelegt hat;
3. dass er wirtschaftlich selbstandig ist;
4. dass er die Fischerei gewerbsmitssig und auf eigene Rechnung zu
betreiben in der Lage ist;
5. dass er im Besitze einer fir das laufende Jahr giltigen Fischerkarte ist.
Zur Erfillung der unter Ziffer 4 erwahnten Voraussetzung bedarf es
insbesondere des Nachweises des Besitzes eines eigenen Schiffes samt der
erforderlichen Zugehdr und ausreichender Fanggerate oder doch mindestens
des Nachweises der Teilbaberscbaft an einem Zuggarn (einschliesslich Schiff).
Uber den vollzogenen Eintrag in das Fischerbuch erteilt das Bezirksamt eine Bescheinigung.
Falt nach erfolgtem Eintrag eine der oben aufgefiihrten Voraussetzungen nachtruglich weg, so wird von Amts wegen der Strich des Eingetragenen im Fischerbuch verffigt.
Lehnt das Bezirksamt die beantragte Eintragung in das Fischerbuch
ab oder verfiigt es den Strich eines Eingetragenen im Fischerbuch, so ist
hieriber ein mit Griinden versehener Bescheid zu erteilen, gegen welcheh
dem Betroffenen binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung ab, der Rekurs
an das Ministerium des Innern in Karlsruhe zusteht.
Personen, welche privatrechtlich zur Ausftbung der Fischerei befugt sind,
werden zum Eintrag in das Fischerbuch zugelassen, wenn sie im Besitze
einer Fischerkarte sind.
Dieser Eintrag berechtigt jedoch zur selbstandigen Ausiibung der
Fischerei nur in dem Umfang und nach Inhalt des vorhandenen Privatrechtstitels.
Die selbstlndige Ausibung der Fischerei dariber hinaus ist an die
oben angefifirten allgemeinen Voraussetzungen gekniipft.
8.8. - Eintrage in das Gehiilfenverzeichnis.
Die im Fischereibetrieb eines eingetragenen Fischers beschaiftigten Gehilfen sind zur Fischerei mit Stellnetzen, Zuggarn, Babren, Reusen und
Legangeln in Abwesenheit ihres Arbeitgebers nur befugt, wenn sie im
Verzeichnis der Fischereigehiflfen eingetragen sind.
Der Eintrag in das Verzeichnis der Fischereigehilfen erfolgt auf Antrag des Arbeitgebers unter der Voraussetzung, dass der Einzutragende
Einwobner eines der im § 2 aufgeffihrten Orte ist, das 20. Lebensjahr
zurhckgelegt hat und sich im Besitz einer Fischerkarte befindet.
Das beim Fischen in Anwesenheit eines eingetragenen Fischers oder
eingetragenen Fischereigehiilfen beschaftigte Hiilfspersonal bedarf des Eintrags in das Gehiilfenverzeichnis nicht.
. 9. - Besondere Voraussetzungen zur Ausfibung der Angelfischerei.
1. Zum Fischen mit Legangeln sind nur die eingetragenen Fischer
und eingetragenen Gebilfen befugt (§ 6).
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In einem Fischereibetrieb diirfen an Legangeln an der Grundschnur
gleichzeitig nicht mehr als 200 Drahtangeln und nicht mehr als 400
sonstige Angein verwendet werden.
Die gleichzeitige Verwendung von Drahtangeln neben sonstigen Angeln
ist untersagt.
Legangeln diirfen in der Zeit vom 1. Oktober bis einschliesslich
30. April nur in einer Wassertiefe von mindestens 1 m. ausgelegt werden.
2. Zur gewerbsmbssigen Fischerei mit der Angeirute, Handangel, der
Zock-, Schweb- und Schwemmschnur sind alle Einwohner der in § 2 aufgefifihrten Orte befugt, sofern sie im Besitze einer Fischerkarte sind.
3. Die nicht gewerbsmassig betriebene Angelfischerei darf nur mittels
Angeirute, Handangel und Schwemmschnur ausgeiibt werden und ist auch
solchen Personen gestattet, welche in einem Ort am Untersee und Rhein nur
vortibergebend sich aufhalten, sofern sie die Erlaubnis der Ortspolizeibeharde
einer der im § 2 aufgefiihrten Gemeinden eingeholt haben und - von dem Falle in
5, letzter Absatz, abgesehen - eine bezirksamtliche Fischerkarte besitzen.

§. 10. - Verbot der Neuerungen in den Fanggeraten.
Neuerungen in den zur Zeit der Erlassung dieser Fischereiordnung gebrsuchlichen Fanggeraten sind nur mit bezirksamtlicher Genehmigung statthaft.
Im Zweifel wird die Fischereikommission darfiber gehbrt werden, ob
eine Neuerung vorliegt.
§. 11. - Fangverbote und verbotene Fanggerate.
Es ist verboten:
1. die Anwendung explodierender oder sonst schndlicher Stoffe (insbesondere von Dynamit, Sprengpatronen, giftigen Kbdern und von
Mitteln zur Betaubung der Fische;
2. die Anwendung von Fallen und Schlagfedern, von Fischzangen,
Fischgabeln und Geren (Harpunen), Scbiesswaffen und anderen derartigen Fangmitteln, welche eine Verwundung der Fische herbeiffibren kbnnen; der Gebrauch von Angeln, mit Ausnahme der sogenannten Juckschnur, mittels deren die Fische ohne Kader durch
Anreissen gefangen werden, ist gestattet;
3. das Totschlagen von Fischen unter dem Eis;
4. die Anwendung von Drahtschleifen (Seblingen), Drahtbahren, Drahtreusen, Rechen und von kiinstlich dargesteiltem, insbesondere elektrischem Licht, sowie der Steinglocke, mit Ausnahme der Stohrreiser bei Steckborn;
5. die Herstellung und der Gebrauch feststehender (standiger, im
Boden befestigter) Fangeinrichtungen, mit Ausnahme der Reiser
(§ 35), der Fachen (§ 36) und der hohen Stellnetze zum Felchenfang (§ 29 am Ende);
6. der Gebrauch von Bandreusen zum Aalfang.
§. 12. - Maschenweite.
A. Allgemeine Vorschrift.
Fanggerate jeder Art und Benennung dirfen nicht angewendet werden,
wenn die Offnungen (bei Maschen in nassem Zustande) in Hohe und Breite
nicht wenigstens eine Weite von 32 mm. haben.
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Bei der Kontrolle der Geflechte und Netze ist eine Abweichung von
einem Zehuteil bei einzelnen Maschen nicht zu beanstanden.
B. Zulassigkeit einer geringeren Maschenweite.
1. Der Fang von Gangfischen und Kropffelchen (Kilchen) ist
mit Fauggeraten gestattet, welche eine Weite der Offnungen (Maschen)
von mindestens 33 mm. haben.
2. In der Zeit vom 20. November bis 25. Dezember diirfen im Rhein
Fachenb5hren mit nur 23 mm. Maschenweite verwendet werden. Innerhalb zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Fischereiordnung dfirfen die zur
Zeit gebrauchlichen Fachenb6hren mit nur 20 mm. Maschenweite noch
aufgebraucht werden; neu e Fachenbdhren missen dagegen eine Maschenweite von 23 mm. haben.
3. Der Fang von Tr fischen und Bandreusen ist in der Tiefe des
Sees gestattet, ohne dass eine bestimmte Weite der Offnungen der Fanggerate vorgeschrieben ware (verg1. § 34).
4. Zum Umsetzen von Haseln diirfen Netze von nicht unter 17 mm.
Maschenweite verwendet werden, jedocb nur in der Zeit vom 15. September
bis 15. April und nur auf der Weisse; auch muss das sogenannte Haselwattle, welches hierbei gebraucht wird, eine Maschenweite von mindestens
20 mm. haben. Das Ausfangen der Hasel darf nur mit dem Haselwattle
geschehen und diirfen die Haselnetze nicht enger zusammengesetzt werden,
als zum Gebrauch des Haselwattle unumganglich notwendig ist.
Werden beim Haselfang mit engmaschigen Netzen andere Fischarten
mitgefangen, so sind dieselben sofort sorgfaltig in das Wasser zurtickzuversetzen; ausgenommen hiervon sind F i r e und R o t t e in, sofern der Haselfang unter Eis geschehen ist, sowie Lau gelen.
5. Zum Fang von Laugelen als Speisefische diirfen Netze von nicht
unter 14 mm. Maschenweite verwendet werden; werden hierbei andere
Fischarten mitgefangen, so sind dieseiben sorgfaltig in das Wasser zurtickzuversetzen.
Das Bezirksamt kann nach Anbrung der Fischereikommission den
Laugelenfang zu allen andern als den in Ziffer 6 genannten Zwecken (Futterund Kdderfische) ganz oder teilweise verbieten.
6. Zum Zweeke des Fangs von Kdderfischen zum eigenen Bedarf
kann durch das Bezirksamt der Gebrauch von engmaschigen Netzen gestattet werden, doch wird dadurch an den Bestimmungen tiber Mindestmasse (§ 13) und Scbonzeiten (§ 14) der Fische nichts geandert. Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen.
In dem Erlaubnisschein sind jeweils die Arten der Fische, welche zu
diesem Zweck gefangen werden diirfen, die Zeit des Fangs und die Wasserstrecke, in welcher derselbe ausgeibt werden darf, zu bezeichnen, sowie
etwaige andere zur Verhiitung des Missbrauchs erforderliche Bestimmungen
zu treffen.
Die Erlaubnis zum Fang von .Groppen und Grundeln mit der
Streife ohne bestimmte Weite der Offnungen sol1 nur unter Beschrankung
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auf die Zeit vom 1. Januar bis 15. April, auf dem Rhein abwarts bis zur
Linie Ermatingen-Schopflen und auf drei Tage in der Woche, jeweils Dienstag,
Mittwoch und Freitag bis 10 Uhr nachts, erteilt werden.
Die Erlaubnis zum Fang von Lau gelen und B fi tten als Kaderfische zum eigenen Bedarf mit Netzen ohne bestimmte Maschenweite gilt
als allgemein erteilt.
7. Werden in den Millen Ziffern 1-6 Fanggerate mit geringerer als
der erlaubten Maschenweite verwendet oder die engmaschigen FanggerAte
zum Fang anderer als der im Einzelfalle erlaubten Fischarten, insbesondere
zum Fang von untermossigen oder von solchen Fischen missbraucht, flir
welche Schonzeit besteht, so kann das Bezirksamt unabbangig von der etwa
verwirkten Strafe dem unzuverlassigen Fischer die in Ziffern 1-6 entbaltenen Vergfinstigungen oder einzelne derselben auf bestimmte Zeit entziehen; beim zweiten Riickfall hat diese Entziehung auf die Dauer von
2-5 Jahren zu erfolgen.
Werden in der Zeit vom 20. November bis 25. Dezember auf den
Laichstellen der Gangfische mit den unter Ziffern 1 und 2 erwahnten Fanggeraten Seeforellen, Felchen, Hechte und ischen mitgefangen,
so dirfen dieselben mit Ausnahme der untermassigen behalten
werden.
Die in der Schonzeit gefangenen Seeforellen und Felchen unterliegen
jedoch den in §§ 16 und 17 enthaltenen Vorschriften iber Entnahme und
Verwertung der Fortpflanzungselemente und fiber die Verkaufskontrolle.
C. Erfordernis einer grasseren Mascbenweite.
1. Hohe Stelln et z e mitssen eine Maschenweite von mindestens
45 mm. haben (§ 27).
Die Verwendung von hohen Stellnetzen von weniger als 45, aber nicht
unter 23 mm. Mascbenweite ist nur zum Gangfischfang wAhrend der Sommerfangzeit gestattet (§ 31).
Niedere Stellnetze zum Felchenfang miissen eine Maschenweite von
mindestens 40 mm. haben.
2. Z ug garne mUissen eine Maschenweite von mindestens 35 mm.
haben, doch ist die Anbringung eines Sackes von nur 32 mm. Maschenweite
gestattet Die Verwendung von Zuggarnen von weniger als 35, aber nicht
unter 23 mm. Maschenweite ist nur zum Gangfischfang wahrend der Laichzeit erlaubt.
Die Aschenwaad muss eine Maschenweite von mindestens 32. mm. haben3. Der Laufer auf dem Gottlieber Fischereigebiet muss eine Maschenweite von mindestens 35 mm. haben, welche auch flir den Sack massgebend ist.
§ 13. - Mindestmasse (Schonmasse).
Werden untermassige Fische der nachgenannten Arten gefangen, so
sind dieselben sofort sorgfaltig in das Wasser zurickzuversetzen. Als untermassig gelten diese Fische, wenn sie von der Kopfspitze bis zum Schwanzende (Schwanzspitzen) gemessen nicht wenigstens folgende Langen haben:
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Aal . . . . . . .
Zander . . . . ..
Seeforelle . . . . .
......
IHecht
Asche . . . . . . .
Weissfelchen

.

.

.

35 cm

Regenbogenforelle.
Saibling (Rteli) .
Barbe..........
Karpfen . . . .

.

.

.

.

.

25 cm

.

Blaufelchen . . . . . 30 cm Kropffelchen
. . . .
cm
Schleie . . . . . .
. .
Grosse Mardne .
Amerikanische Marine .
Auf jedem Schiff mfissen die obigen Mindestmasse eingeschnitten oder
durch sonstige standige Einrichtungen kenntlich gemacht sein.

§ 14. -

Schonzeiten.
FUr die nachbenannten Fischarten werden folgende Schonzeiten, wahrend
welcher dieselben nicht gefangen werden dfirfen, festgesetzt;
1. vom 1. Marz bis 30. April ffir Aschen und Regenbogenforellen;
2. vom 1. April his 31. Mai fir Zande r;
3. vom 1. Oktober bis 31. Dezember fir See for el1e n;
4. vom 1. November bis 31. Dezember fir Saiblinge;
5. vom 15. November bis 15. Dezember fUr FeIchen (Weiss-, Blan-,
Kropffelchen und Mardnen).
Werden beim erlaubten Fange Fische, welche der Sehonzeit unterliegen,
mitgefangen so sind dieselben sofort sorgfaltig in das Wasser zuriickzuversetzen.

§ 15. - Ausnahmen zu gunsten der Fischerei auf Seeforellen, Felchen,

Aschen

und Saiblinge.
Das Bezirksamt kann zuverlassigen Fischern die Fischerei auf S e e forellen, Felchen, Aschen und Saiblinge auch wihrend der
Schonzeit gestatten, wenn Sicherheit besteht, dass die Fortpflanzungselemente (Rogen und Milch) der gefangenen laichreifen Fische zu Zwecken
der kiinstlichen Fischzucht Verwendung finden.
Fir die Erlaubniserteilung haben die folgenden Grundsitze zu gelten:
1. Die Erlaubnis ist scbriftlich zu erteilen. Der Fischer hat den
Erlaubnissehein stets bei sich zu fiiren und auf Verlangen des Aufsichtspersonals vorzuweisen.
2. Fir die Entnahme, Befruchtung und Ablieferung der Fortpflanzungselemente ist der nachfolgende § 16 massgsbend.
3. Die Fischerei in der Schonzeit auf F e 1c hen mit hohen Stellnetzen
darf nur vom 25. November his 5. Dezember zugelassen werden.
4. Die erteilte Erlaubnis ist jederzeit widerruflich und sol der Widerruf
namentlich eintreten, wenn die Bedingungen der Erlaubnis nicht beachtet
oder den Weisungen des Fischereiaufsichtspersonals hinsichtlich der Vornahme der Befruchtung und der Ablieferung der Fortpflanzungselemente
nicht unbedingt Folge geleistet wird.

§. 16. -

Kiinstliche Fischzucht.
Beim ausnahmsweise erlaubten Fang von S ee fore 11e n, FeIche n,
-ischen und Saiblingen in der Schonzeit (§ 15) und beim Fang von
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Gang fischen und He ch ten zur Laichzeit sind den gefangenen laichreifen Fischen die Fortpflanzungselemente (Rogen und Milch) zu entnehmen,
zu befruchten und zweckmassig verwahrt an das Aufsichtspersonal, bezw.
an die von dem Bezirksamt jeweils zu bezeichnenden Brutanstalten abzuliefern.
Den Weisungen des Fischereiaufsichtspersonals hinsichtlich der Gewinnung, Behandlung und Ablieferung der Fortpflanzungselemente ist unbedingt Folge zu leisten.
Fischer, welche die Laichelemente nicht sorgfAltig behandeln, werden
als unzuverlilssig betrachtet und im nachsten Jahr von der Erlaubnis zum
Fang wahrend der Schonzeit und Laichzeit ausgeschlossen.
Sobald alle Anstalten geffillt sind, werden die gewonnenen Fischeier
durch das Aufsichtspersonal an geeignete Stellen ausgesiiet.
Die im Geltungsgebiet dieser Fischereiordnung gewonnenen Fortpflanzungselemente und die Fischbrut diirfen nicht nach auswarts versendet
werden (weder mit noch ohne Entgelt), es missen vielmehr die ausgebriteten Fische in ihr eigenes Fischwasser wieder eingesetzt werden. Das
Bezirksamt kann von diesem Verbot Nachsicht erteilen.
§. 17. -

Marktverbot.

Fische, deren Fang unter einem bestimmten Mass (§ 13) oder deren
Fang zu einer bestimmten Zeit (§ 14) verboten ist, diirfen im ersten Fall
nicht unter diesem Mass, im andern Fall nicht wahrend dieser Zeit die ersten drei Tage ausgenommen - feilgeboten, verkauft oder versendet
werden. Unter den gleichen Voraussetzungen ist auch die Verabreichung
solcher Fische in Wirtschaften untersagt.
Auf F e 1c h en, zu deren Fang gemass § 15 Erlaubnis erteilt worden
ist, findet dieses Verbot keine Anwendung.
Die mit besonderer Erlaubnis gemass § 15 in der Schonzeit gefangenen
Seeforellen, Aschen und Saiblinge und die wahrend der Schonzeit fir Seeforellen gefangenen Silber- oder Schwebforellen diirfen wabrend
der Scbonzeit nur feilgeboten, verkauft oder versendet werden, wenn sie
mit dem vorgeschriebenen Kontrollzeichen versehen sind. Die Anbringung
des Kontrollzeichens erfolgt durch das hierzu bestimmte Aufsichtspersonal, nachdem der Fischer nachgewiesen hat, dass er bezirksamtliche Fangerlaubnis
besitzt und dass die Fortpflanzungselemente zur kiinstlichen Fischzucht verwendet worden sind oder dass die Fische zur Zeit des Fangens bereits
verlaicht haben oder innerhalb der gebotenen Schonzeit nicht laichreif
werden.
§. 18. - Ausnahme zu wissenschaftlichen Zwecken.
Das Bezirksamt kann von den Vorscbriften iiber Maschenweite,
Mindestmasse und Schonzeiten zu wissenschaftlichen Zwecken Ausnahmen
bewilligen.
§. 19. - Verbot der Nachtfischerei.
Der Fang von Fischen zur Nachtzeit (von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang) unter Anwendung menschlicher Thatigkeit ist verboten.
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A u s n a hm e n von diesem Verbot zu gunsten bestimmter zuverlassiger
Fischer k6nnen duren das B e z i r k s a m t in folgendem Umfang zugelassen
werden:
1. in der Zeit vom 15. Februar bis 1. April zur Fischerei mit dem
Zuggarn ffir die Ndchte von Montag eine Stunde nach Sonnenuntergang auf Dienstag und von Mittwoch auf Donnerstag eine Stunde
vor Sonnenaufgang;
2. In derselben Zeit (Ziffer 1) zur Fiscberei mit dem Laufer auf dem
Gottlieber Lehenzug (Griesserhalblehen) im Rhein jeweils fir Dienstag
Abend vom Beginn der Dammerung bis nachts 10 Uhr;
3. in der Zeit vom 20. November bis 25. Dezember zur Fischerei auf
Gangfische mit dem Zuggarn, Laufer, mit Stellnetzen und mit
Fachenb6hren, jedoch nur auf den Laichplatzen der Gangfische und,
soweit diese Nachtfischerei mit dem Zuggarn, dem Laufer und mit
Stellnetzen ausgetibt wird, mit Ausschluss der Zeit von Samstag
eine Stunde nach Sonnenuntergang bis Montag eine Stunde vor
Sonnenaufgang.
Die Erlaubnis zum Fang von Fischen zur Nachtzeit ist schriftlich
mu erteilen. Dieselbe ist bei missbrsuchlicher Anwendung (insbesondere mit
Bezug auf den Fang untermassiger Fische) jederzeit widerruflich.
Werden beim erlaubten Fang Xschen, Seeforellen, Saiblinge
und Felchen mitgefangen, wihrend fflir sie Schonzeit besteht, so diirfen
dieselben zwar behalten werden, sie unterliegen jedoch den in §§ 16 und 17
enthaltenen Vorschriften fiber Entnahme und Verwertung der Fortpflanzungselemente und Kontrolle durch das Fischereiaufsichtspersonal.
Cber das Aussetzen von Stellnetzen und Bahren fiber Nacht verg1.
@28 und 33. tOber die Nacbtfischerei mit der Streife siehe § 12, B,
Ziffer 6.
§. 20. -

Seefeiertage.

Die Austibung der Fischerei unter gleichzeitiger Anwendung menschlicher Thatigkeit hat an allen Seefeiertagen zu ruhen.
Ausgenommen ist die nicht gewerbsmassig betriebene Angelfischerei
mit der Angeirute am Ufer aus und das Biibren von Fachenb6hren in dem
in § 33 angegebenen Umfang. Das Stehenlassen von iiber Nacht ausgesetzten Stellnetzen und Bbhren von Seefeiertagen ist nur in dem in den
§§ 28, 30 und 33 angegebenen Umfang erlaubt.
Als Seefeiertage gelten ausser den Sonntagen: Neujahr, Dreikinigstag,
Maria Lichtmess, Josepbstag, Maria Verkiindigung, Karfreitag, Ostermontag,
Rimmelfahrtstag, Pfingstmontag, Fronleichnamstag, Peter und Paul, Maria
Himmelfahrt, Maria Geburt, Allerheiligen, Christtag und Stephanstag.
§. 21. -

Vorrang im Fischen.

Demjenigen, der zuerst auf dem Platz erscheint, bleibt das Vorrecht
zum Fischen.
§. 22. -

Zah1 der Zuggarne.

In einem Fischereibetrieb darf gleichzeitig nur ein Zuggain verwendet
werden.
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. 23. - Beschaffenheit der Zuggarne.
Der Sack der Zuggarne darf nicht langer als 30 m. sein; es ist gestattet, vom Sack abgehendes Garn beiderseits am ersten Tuch vom Stab
ab, jedoch nicbt iiber 15 m. vom Stab, wieder zu verwenden.
Zuggarne diirfen hichstens eine Lange von 180 m. haben.
Die Zuggarne, welche im Rhein gebraucht werden, diirfen die folgenden
Langen nicht Uiberschreiten:
Die Zuggarne auf dem Konstanzer Fischereigebiet
. . . . .
80 m.
Die Zuggarne auf dem Fischereigebiet im Paradies fir Gangfischund Aschenfang.......
...
. . . . ..
65 m.
Der Laufer zum Gangfischfang auf dem Fischereigebiet im Paradies
55 m.
Das Zuggarn auf dem Gottlieber Fischereigebiet . . . . . . 110 m.
Der Laufer auf dem Gottlieber Fischereigebiet . . . . . .
55 m.
Die Ermatinger Gangfischfege . . . . . . . . . . .
180 m.
. 24. - Zeitliche Beschrankungen in der Verwendung der Zuggarne.
Die Verwendung von Zuggarnen ist nur statthaft:
a) in der Zeit vom 15. Februar his 15. April (Fastenzeit);
b) in der Zeit vom 15. Juni his 30. September (Sommerzeit);
c) zum Fang von Gangfischen mit Beschrdnkung auf diejenigen Gebiete, auf denen eine aus Privatrechtstiteln abgeleitete Befugnis
zum Gangfischfang mit dem Zuggarn besteht, vom 20. November
his 25. Dezember.
In der Sommerzeit (oben litt. b) ist die Verwendung von Zuggarnen
nur von Tagesanbruch his nachmittags 4 Uhr gestattet.
In der Sommer- und Fastenzeit (oben litt. b und a) ist dieselbe an
jedem Montag und Donnerstag in der Woche untersagt.
In der Zeit vom 15. Februar his 15. April (Fastenzeit), ebenso vom
15. Juni his 30. September (Sommerzeit) und vom 20. November his
25. Dezember (Gangfischlaichzeit) darf in demselben Fischereibetrieb die
Fischerei wahrend des ganzen Zeitraums nur mit einer Netzart (Zuggarn
oder Stellnetz) ausgeibt werden.
Wer wahrend der Fastenzeit (15. Februar bis 15. April) mit dem
Zuggarn gefischt hat, darf in der Friihjahrsschonzeit (15. April his 1. Juni),
wahrend welcher das Zuggarn unbedingt verboten ist, auch nicht mit Stellnetzen fischen (§ 28).
Ausgenommen hiervon sind die hohen Gangfischstellnetze (§ 31).
§. 25. - Ortliche Beschrankungen in der Verwendung von Zuggarnen.
Bei Austibung der Zuggarnfiscberei muss der Anker auf die Weisse
gelegt und das Garn auf die Halde heraufgezogen werden.
Die Fischerei mit Zuggarnen in der Tiefe des Sees ist untersagt. Die
Ausfithrung des Zugs darf jedoch in der Zeit vom 15. Februar his 15. April
in einer Entfernung von 100 m. von dem auf der Weisse ausgeworfenen
Anker erfolgen. In dieser Zeit ist es auch gestattet, an den Stellen, an
denen die Halde sehr flach abfillt, den Anker bis zu einer Tiefe von 5 m.
seewarts auszuwerfen.
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§. 26. -

Zah1 der Stellnetze.

In einem Fischereibetrieb diirfen gleicbzeitig verwendet werden:
a) auf der Weisse and Halde nicht mehr als insgesamt 10 und auf
der Weisse, Halde und Tiefe nicht mehr als insgesamt 15 Stellnetze;
b) beim Treiben nicbt mehr als 3 Stellnetze;
c) an hohen Stellnetzen nicht mehr als 4.
Die in litt. b und c aufgefithrten Stellnetze werden in die in litt. a festgesetzte Hbchstzahl eingerechnet.
Stellnetze, welche zum Fang von Bracbsmen verwendet werden, sind
in die im Absatz 1 festgesetzten Hachstzahlen nicht einzurechnen, sofern
sie eine Maschenweite von mindestens 75 mm. haben, nur in der Tiefe
ausgesetzt werden und ihre Zah1 6 nicht iberschreitet.
§. 27. - Beschaffenheit der Stellnetze.
Die Lange der Stellnetze darf 100 m., die HShe der gewahnlichen Stellnetze 1 ,so m. und die H6he der hohen Stellnetze 5 m. nicht fibersebreiten.
Fiir die Messung der H6he der Stellnetze ist der Zustand massgeblich,
in dem sie getrocknet an Netzhaken aufgehlngt sind.
Laugelenetze (§ 12, B, Ziffern 5 und 6a) diirfen nicht lInger sein als
10 m. und nicht h6her als 1 m.
§. 28. -

Zeitliche Beschrlinkungen in der Verwendung der Stelluetze.
Das Treiben mit Stellnetzen, das tbermorgensetzen und der Fang von
Haseln mit Stellnetzen ist an jedem Montag und Donnerstag in der
Woche verboten.
Erlaubt ist an diesen beiden Tagen dagegen:
a) das Aussetzen der Netze fiber die kommende Nacht am Nachmittag und
b) das Biihren von fiber Nacht ausgesetzten Stellnetzen am Vormittag,
in welchem Falle die Netze nur in der Tiefe oder von der Halde
nach der Tiefe (also senkrecht zum Zug der Halde) ausgesetzt sein
diirfen.
Ausgenommen von dem Verbot des Absatzes 1 ist die Zeit vom
20. Mai bis 30. Juni (Bracbsmenlaichzeit) und vom 20. November bis
25. Dezember (Gangfischlaichzeit).
Das Aussetzen von Stellnetzen darf in der Zeit vom 1. Oktober
bis 31. Mairz nicht vor 3 Uhr und in der Zeit vom 1. April bis 30. September nicht vor 4 Uhr nachmittags beginnen; die Bifiren muss in der
Zeit vom 1. Oktober bis 31. Marz bis 10 Uhr und in der Zeit vom
1. April bis 30. September bis 8 Uhr vormittags beendigt sein. Die Stellnetze miissen regelmassig am nachstfolgenden Vormittag gebiihrt und dilrfen
vor dem Nachmittag desselben Tages nicht wieder ausgesetzt werden. Nur
in der T i e f e d e s S e e s ist das Stehenlassen der ausgesetzten Stellnetze
fiber zwei Nachte und einen Tag gestattet, in welchem Falle jedoch das
Aussetzen der Netze ausserhalb des der Zuggarnfischerei zugewiesenen Bereichs zu geschehen hat. Ausserhalb des Zuggarngebietes hat ferner das
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Aussetzen der Stellnetze wahrend der Fastenzeit (15. Februar bis 15. April)
an den Tagen zu geschehen, an welchen in den anschliessenden Nachten die
Zuggarnfischerei gestattet ist.
An den Vorabenden der Sonn- und Seefeiertage (§ 20) diirfen Stellnetze nur in der Tiefe oder von der Halde nach der Tiefe (also senkrecht
zum Zug der Halde) ausgesetzt und miissen dieselben am Vormittag des
auf den betreffenden Sonn- oder Seefeiertag folgenden Werktags gebfihrt
werden.
Das T r e i b e n mit Stellnetzen ist nur von Tagesanbruch (eine Stunde
vor Sonnenaufgang) bis nachmittags 4 Uhr, in der Zeit vom 1. Oktober
bis 31. Marz bis nachmittags 3 Uhr gestattet.
Auch ist das sogenannte Schleienstupfen von diesem Zeitpunkt ab
verboten.
Das Treiben auf Gangfische mit hohen und niederen Stellnetzen ist
nur in der Zeit vom 15. April bis 10. Juni gestattet (§ 31).
Das Aussetzen der Stellnetze beim tTbermorgensetzen darf zwei
Stunden vor Sonnenaufgang beginnen, mit dem Treiben aber auch in diesem
Fall vor Tagesanbruch nicht augefangen werden.
Beim Hase lf ang mit engmaschigen Netzen (§ 12, B, 4) darf nach 4,
bezw. 3 Uhr nachmittags nicht mehr eingesetzt, es diirfen aber die vor 4,
bezw. 3 Uhr umsetzten Hasel bis zur Nachtzeit (eine Stunde nach Sonnenuntergang) ausgefangen werden.
Wer wahrend der Fastenzeit (15. Februar bis 15. April) mit einem
Zuggarn gefischt hat, darf wabrend der anschliessenden Frithjahrsschonzeit
(15. April bis 1. Juni) keine Stellnetze in Verwendung bringen.
In der Zeit vom 15. bis 25. November ist der Gebrauch von Stellnetzen nur auf der Weisse gestattet.
. 29. - Ortliche Beschrankungen in der Verwendung von Stellnetzen.
Das Stehenlassen von Stellnetzen im Schilf (bei Tag und fiber
Nacht) ist untersagt; ebenso das Aussetzen von Stellnetzen fiber Nacht an
Laichstellen der Brachsmen; erfolgt das Aussetzen der Netze in der Nahe
der Laichstellen, auf der Halde, so darf nur von der Halde nach der Tiefe
(also senkrecht zum Zug der Halde) gesetzt werden.
Die hohen Stellnetze dfirfen nur in der Tiefe verwendet werden.
Wahrend des Felcbenlaichs dirfen in der Zeit vom 25. November bis
5. Dezember hohe Stellnetze auch auf der Weisse ausgesetzt werden (vergl.
15, Absatz 2, Ziffer 3).
. 30. - Fang von Gangfischen mit Stellnetzen wabrend der Laichzeit.
Vor Beginn der Gangfischlaichzeit werden im Gebiet der allgemeinen
Fischerei die Fangplatze ffir Gangfische unter die Stellnetzfischer alljdbrlich
in der nachfolgend bestimmten Reihenfolge verteilt:
Diejenigen Fischer, welche die Fischerei mit Stellnetzen auf Gangfische
in der Laichzeit betreiben wollen, haben ihre Absicht jeweils bis spatestens
1. November beim Fischermeister anzumelden. Der Fischermeister steckt
im Beisein von zwei Mitgliedern der Fischereikommission in der Zeit vom
1. November bis zum Beginn der Fangzeit so viele Fangplatze aus als AnNou. Recueil Gn. 2e S. XXV.
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meldungen erfolgt sind, und werden die ausgesteckten Fangplatze, nachdem
sie mit fortlaufenden Nummern versehen worden sind, unter die angemeldeten Fischer erstmals durch das Los verteilt. Vom 20. November ab
wird mit den Fangplatzen von den Inhabern derselben tageweise in der
Art abgewechselt, dass jeder Fangplatz jeweils am nbchstfolgenden Tag
nachmittags 1 Uhr an den Inhaber der nachstfolgenden Nummer fibergeht.
Bei dem vorbeschriebenen Abstecken der Fangpltze muss von dem
Pfahl, der auf dem Standort der alten Groppenf~chle geschlagen ist, in der
Richtung Groppenfachle-Agerstenbach vom Pfahl bis zur rechtsseitigen Halde
des Rheins abwarts iiberall eine Entfernung von 200 m. und von da abwarts von der rechtsseitigen Halde des Rheins eine Entfernung von 20 m.
eingehalten werden.
In gleicher Weise werden die Fangpltze ffir Gangfische im Gnadensee
von Allensbach his zur Oberzeller Kirche verteilt; zur Auslosung werden
dort jedoch nur eingetragene Fischer der Gemeinden Reichenau, Allensbach,
und Markelfingen zugelassen.
Auf den Uibrigen Gangfischlaichpltttzen werden Fangplitze nicht abgesteckt.
In der Zeit vom 20. November bis 25. Dezember diirfen auf dem Gebiet der allgemeinen Fischerei Stellnetze mit weniger als 32 mm. Maschenweite zum Gangfischfang nur auf den abgesteckten Fangplatzen verwendet
werden. Im Gnadensee diirfen auf den nicht abgestreckten Fangplatzen
solche Stellnetze nur in einer Entfernung von 100 m. voneinander ausgesetzt werden.
Die Fischerei auf Gangfische mit Stellnetzen auf dem einem andern
Fischer zugewiesenen Fangplatz ist auch dann untersagt, wenn der betreffende Fischer von diesem Platze keinen Gebrauch macht.
Die Art und Weise, in welcher auf den FangplAtzen das Aussetzen
der Stellnetze fiber Nacht und fiber Morgen statizufinden hat, wird durch
Vereinbarung der Fischer bestimmt; kommt eine solche nicht zu stande,
so entscheidet hiertiber der Fischermeister nach Anh6rung der beiden Mitglieder der Fischereikommission endgfltig. Der auf die eine oder andere
Weise getroffenen Anordnung hat jeder Fischer unbedingt Folge zu leisten.
Das Bifhren der ausgesetzten Stellnetze ist von Tagesanbruch (eine
Stunde vor Sonnenaufgang) bis 10 Uhr vormittags und das Wiederaussetzen derselben von 1 Uhr mittags bis eine Stunde nach Sonnenuntergang
gestattet. Das Stehenlassen der Stellnetze fiber die Sonntage ist untersagt.
Wer in der Gangfischlaichzeit die Stellnetzfischerei auf Gangfische ausibt, darf in derselben Zeit (20. November bis 25. Dezember) nicht auch
die Fischerei mit dem Zuggarn betreiben.

§. 31. -

Fang von Gangfischen mit Stellnetzen wahrend der
Sommerfangzeit.
Die Fischerei auf Gangfiscbe mit hohem Gangfischstellnetzen ist in der
Zeit vom 15. April bis 10. Juni mit Ausscbluss des Montags und Donnerstags gestattet.
Auch die hohen Gangfischstellnetze diirfen nicht fiber 100 m. lang
und 5 m. hoch sein.
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Ihr unterer Teil muss auf 1 m. H6he eine Maschenweite von 30 mm.
haben. Die Unterahre darf nicht anders als bei gew6hnlichen Stellnetzen
beschaffen sein und dirfen sie namentlich nicht als schwebende Netze verwendet werden.
Die Verwendung der hohen Gangfischstellnetze ist nur von Tagesanbruch (eine Stunde vor Sonnenaufgang) bis mittags 12 Uhr gestattet.
§. 32. -

Entfernung der Stellnetze voneinander.
Beim Aussetzen der Stellnetze bat jeder Fischer vom andern eine Entfernung von 20 m. einzuhalten, wobei der Abstand senkrecht von Stellnetzwand zu Stellnetzwand zu messen ist.
Diese Yorschrift findet auf das Treiben mit Stellnetzen (insbesondere
auch bei Verwendung der hohen Gangfischstellnetze, §§ 28 und 31) und
beim tbermorgensetzen keine Anwendung.
§. 33. - Die Fiscberei mit B38hren.
BIhren diirfen am Einlauf keinen grassern Durchmesser als 1 m.
haben. In einem Fischereibetrieb dirfen gleichzeitig nicht mehr als 12 Bhren
verwendet werden.
Vorstehende Beschrankungen finden auf die Fachenbahren keine Anwendung; die letzteren werden in die obige Hichstzahl nicht eingerechnet.
Das Aussetzen von B6hren muss bis spatestens nachmittags 4 Uhr,
das Bihren derselben in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Marz bis 10 Uhr
und in der Zeit vom 1. April bis 30. September bis 8 Uhr vormittags
beendigt sein. Bbhren, die fiber Nacht ausgesetzt wurden, miassen am
nachstfolgenden Vormittag gebtihrt und diirfen vor dem Nachmittag desselben Tages nicht wieder ausgesetzt werden.
Das Stehenlassen von Bahren, welche am Vorabend der Sonn- und
Seefeiertage (§ 20) ausgesetzt wurden, fiber diese Sonn-, bezw. Feiertage
ist gestattet.
In der Zeit vom 20. November bis 25. Dezember darf das Biihren
und Wiederaussetzen von Fachenbahren, welche an Laichstellen der Gangfische ausgesetzt wurden, von Tagesanbruch (eine Stunde vor Sonnenaufgang) bis zur Nachtzeit unbeschronkt stattfinden. Dagegen ist das Stehenlassen derselben fiber die Sonntage in diesem Falle untersagt; die am
Samstag Abend ausgesetzten B3hren missen am Sonntag Morgen vor 8 Uhr
gebiibrt und dtirfen an demselben Tage nicht wieder ausgesetzt werden.
Das Legen von Ba6hren auf die Miess ist untersagt.
Beim Aussetzen der Bohren hat jeder Fischer vom andern eine Entfernung von 20 m. einzuhalten.
§. 34. -

Die Fischerei mit Reussen.

Reussen diirfen nur zum Trischenfang in der Tiefe des Sees zwischen
Berlingen und Mammern, und zwar in einem Fischereibetrieb gleichzeitig
nicht mehr als 100, verwendet werden.
Die gleichzeitig verwendeten Reusen missen an einem Stiick sein; sie
diirfen nur in der Langsrichtung des Seebettes ausgelegt und miissen an
BB2

412

Suisse, Bade.

jedem Ende, sowie in der' Witte nit sogenannten Schweben kenntlich ge'
macht werden; in jedem Jahr hat in der Zeit zwischen dem 1. und
15. Mai nach naherer Anordnung des Fischermeisters ein Wechsel der gebrauchten Platze unter den Fischern stattzufinden.
Beim Aussetzen der Reusen hat jeder Fischer vom andern eine Entfernung von 50 m. einzuhalten.
Das Legen von Reussen im Schilf ist untersagt.
§. 35. -

Reiser.

Der Umfang eines Reises, welcher durch die Kastenpfiihle bestimmt
wird, darf nach allen Richtungen keinen grasseren Durchmesser als 15. m.
haben. Die Wehrpfahle diirfen vom Mittelpunkt das Reises (Reispfahl)
keineswegs fiber 30 m. hinausgeriickt und nicht auf die Weisse gesetzt
werden. Jedes Reis muss durch Schwebzeichen, welche auf den Wehrpfahlen anzubringen sind, deutlich erkennbar gemacht sein.
Vorhandene Reiser, deren Gr6ssenverhUltnisse die vorstehend angegebenen iiberschreiten, sollen bei der ersten notwendig werdenden ganzlichen oder teilweisen Erneuerung des Kastens diesen Anforderungen thunlichst entsprechend eingerichtet werden. Wehrpfahle bestehender Reiser,
die fiber 30 m. vom Reispfahl abstehen, und innerhalb 12 Monaten nach
Inkrafttreten dieser Fischereiordnung auf jene Entfernung zurickzusetzen.
Zur Errichtung neuer Reiser ist die bezirksamtliche Genehmigung erforderlich; doch darf die Anzahl der bestehenden Reiser hierdurch nicbt
vermehrt werden.
Die Reiser mfissen. stets in einem ihrem Zweck entsprechenden Zustand erhalten werden. Bei Verwahrlosung eines Reises kann das Bezirksamt nach Anhirung der Fischereikommission dem Besitzer die Wiederherstellung binnen einer angemessenen Frist aufgehen und bei deren fruchtlosem Verlauf denselben seines Rechts auf die Benutzung des Reises fir
verlustig erklaren. Gegen die Anordnung und Entscheidung des Bezirksamtes steht dem Besitzer der Rekurs an das Ministerium des Innern in
Karlsruhe zu. Die Verffigung fiber ein ffir verfallen erklhirtes Reis steht
aussehliesslich dem Bezirksamt zu. Die eigenmaschtige Weiterbenutzung
desselben durch den bisherigen Besitzer oder durch Dritte ist untersagt.
Saimtliche Reiser werden unter Namhaftmachung der Besitzer in ein
beim Bezirksamt geffibrtes Verzeichnis eingetragen. Zum Zwecke der
Weiterflhrung desselben muss jeder Ubergang eines Reises an einen andern
Besitzer (durch Verlusserung oder Erbfolge) dem Bezirksamt angezeigt
werden.
Die Ausfibung der Fischerei innerhalb der Wehrpfahle eines Reises
ist nur dem rechtmissigen Besitzer und solchen Personen gestattet, welche
die schriftliche Ermachtigung des Besitzers hierzu mit sich fitiren. Diese
Ermlichtigung muss, wo mehrere Anteilbaber an einem Reis vorhanden
sind, von saimtlichen Teilbabern ausgestelt sein.
Die Ausfibung der Fiscberei mit dem Zuggarn innerhalb der Wehrpfahle eines Reises ist auch dem Besitzer untersagt.
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§. 36. - Fache.
Neue Fache diirfen nicht errichtet und der Umfang bereits bestehender
Fache nicht vergrdssert werdeu.
Fache, welche durch Verwahrlosung seitens ihrer Besitzer in Zerfall
geraten sind, dtirfen nicht wieder aufgebaut werden; oh der hier vorausgesetzte Grad der Verwahrlosung anzunehmen ist, wird im Zweifel durch
das Bezirksamt nach Anhorung der Fischereikommission entschieden. Die
Wiederherstellung von Fachen, die durch Naturereignisse oder fremde Gewalt zerstdrt wurden, ist innerhalb 2 Jahren vom Zeitpunkt der Zerstdrung
an gestattet.
§. 37. -

Das Miessen.

Die Entnahme von Miess aus dem See, bezw. Rhein ist untersagt.
Auf Ansuchen kann dieselbe in der Zeit vom 15. bis 31. Marz zugelassen werden; die Gesuche sind an den Fischermeister zu richten und
darf die Entnahme und auf den von dem letzten ausgesteckten Plgtzen
stattflnden.
. 38. - Schutz der Fischbrut.
Es ist verboten, den im Wasser befindlichen Fischlaich und die Brut
wegzunehmen, zu zerstbren oder zu beschadigen, auch die Fische und den
Laich an den Laichplatzen unbefolgtermassen in einer die Fortpflanzung
gefahrdenden Weise zu st6ren.
Bleibt nach dem Rficktritt des Wassers Fischbrut in Graben, Gruben
und sonstigen Vertiefungen zurtick, so diirfen die Fischer dieselbe an sich
nehmen; sie sind jedoch verpflichtet, solche alsbald in den See oder Rhein
wieder einzusetzen.
§. 39. - Schonvorschriften fUr Krebse.
Der Fang von Krebsen, welche vom Kopf- bis zum Schwanzende nicht
mindestens 10 cm. messen, ist verboten.
Werden untermassige Krebse zufallig gefangen, so sind dieselben unverziiglich in das Wasser zuriickzuversetzen. In der Zeit vom 1. Oktober
bis 30. Juni ist der Fang von Krebsen untersagt.
Beziglich des Feilhaltens, der Verausserung und Versendung von Krebsen
zur Schonzeit und von untermassigen Krebsen finden die §§ 17 und 18
sinngemasse Anwendung.
Soliten zur Hebung des Krebsbestandes in der Folge Krebse in den
Untersee und Rhein in grtsserem Umfang eingesetzt werden, so kann das
Bezirksamt den Fang von Krebsen im Geltungsgebiet dieser Fischereiordnung auf die Dauer von 5 Jahren ganz verbieten.
§. 40. -

Strafbestimmungen.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden mit Geld
bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer im Geltungsgebiet dieser Fischereiordnung
unberechtigt fischt oder krebst.
Im Falle des Absatzes 1 ist neben der Strafe auf Einziehung der
verbotswidrig gefangenen und feilgehaltenen Fische und der bei der Aus-
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iibung der Fischerei verwendeten unerlaubten Fanggergte zu erkennen, ohne
Unterschied, ob die Fische oder Fanggerate dem Verurteilten geh6ren oder
nicht.
§. 41. - Abwandlung der Fischereiiibertretungen.
Die Befugnis zur polizeilichen Strafverfolgung der Fischereiiibertretungen auf dem ganzen Geltungsgebiet dieser Fischereiordnung steht ausschliesslich dem Bezirksamt Konstanz zu.
Geldstrafen, welche im Wege der polizeilichen Strafverfiigung vom
Bezirksamt Konstanz ausgesprochen wurden, fallen in die badische Staatskasse und sind binnen einer Woche, nachdem die Straffestsetzung vollzugsreif
geworden ist, nebst dem Betrag der bis zu diesem Zeitpunkt festgestellten
Kosten des Verfabrens ohne weitere Zahlungsaufforderung an die zustandige
badische Steuerbehbrde kostenfrei abzufahren. Der Beschuldigte erbat zu
diesem Zweck vom Bezirksamt gleichzeitig mit der Ausfertigung der Strafverffigung eine Anweisung, welche bei der Zahiung der Steuerbeh6rde zu fibergeben ist. Beschuldigte, welche ibren Wohnsitz auf schweizerischem Gebiet
haben, haben diese Zahiung an das Hauptsteueramt Konstanz zu leisten.
Im iibrigen erfolgt der Strafvollzug beziiglich solcher Personen, welche
auf schweizerischem Gebiet ibren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben,
auf entsprechendes Ansuchen der badischen Beharde durch die zustandigen
schweizerischen Bezirksitmter. Die letzteren werden der ersuchenden badischen Behrde von dem erfolgten Strafvollzug unter tbersendung der beigetriebenen Strafbetrage und beziehungsweise Bestatigung der gescbehenen
Umwandlung unbeibringlicher Geldstrafen in Freiheitsstrafe Mitteilung
machen.
. 42. -

Fischereipflege.

Die Einsetzung neuer Fischarten in den Untersee und Rhein darf nur mit
Genehmigung des grossherzoglich badischen Ministeriums des Innern gescbehen,
welches dieselbe nur im Einverstandnis mit dem schweizerischen Bundesrate
erteilen wird.
§. 43. - Berechnung der Zeitbestimmungen.
Wo in dieser Fischereiordnung Fristen angegeben sind, hat sowohl der
erste als der letztgenannte Tag als eingeschlossen zu gelten.
Wo die Ausiibung der Fischerei in einem bestimmten Zeitpunkte beendigt sein muss, sind die Vorbereitungen hierzu so zeitig zu treffen, dass
die Fischereianstibung unbedingt mit dem bestimmten Zeitpunkt eingestellt
werden kann.
Wenn in dieser Fischereiordnung von ,,einer Stunde vor Sonnenaufgang" und ,,einer Stunde nach Sonnenuntergang" die Rede ist, so sind
darunter die nachstehenden Tagesstunden zu verstehen:
im Dezember:
Januar:
,,
,,

7 Uhr morgens, 5 Uhr abends
7
6
November: f
"
"
6 ,
Februar:
1 6
7
)
Oktober:

Pche. im Mitrz:
SSeptember:
April:
August:
Mai:
Juli :
Juni:

,,

.
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5 h
5 Uhr morgens, 7 Uhr abends
4

8

"
,

3

,,

9
,,

9

,,

Verholtnis zu friiheren Vorschriften.

Diese Fischereiordnung tritt am 1. Januar 1898 in Kraft. Mit diesem
Tage treten die §§ 1-37 der Fischereiordnung fUr den Untersee (dusserer
See) und Rhein vom 16. November 1861, die Fischereiordnung ffir den
Gnadensee (innerer See) vom 23. Januar 1865 und die bezirkspolizeiliche
Vorschrift vom 18. Januar 1893, betreffend die Austibung der Fischerei
im Untersee und Rhein, ausser Wirksamkeit.
§. 45. -

Ubergangsbestimmungen.

Die im Gebrauch befindlichen Fanggerate von unter 32 mm. Maschenweite, deren Verwendung nicht gembss § 12, B, dieser Fischereiordnung
zugelassen bleibt, diirfen noch bis 1. Januar 1899 verwendet werden.
Desgleichen tritt auch die Erhahung des Mindestmasses fur den Hecht
von 30 auf 35 cm. mit dem 1. Januar 1899 in Wirksamkeit.
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FRANCE, ALLEMA.GNE.
Convention relative a la delimitation des possessions frangaises
du Dahomey et du Soudan et des possessions allemandes du
Togo; signbe h Paris le 9 juillet 1897.
Publicationofficielle du Ministbre des Affaires trang6resde la Ripublique frangaise.
Le Gouvernement de la R~publique frangaise et le Gouvernement de
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne ayant rbsolu, dans un esprit de bonne
entente mutuelle de donner force et vigneur A l'accord pr6par6 par leurs
d414guds respectifs pour la d6limitation des possessions frangaises du Dahomey
et du Soudan et des possessions allemandes du Togo, les soussign~s:
Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires 6trangbres
de la R~publique frangaise;
Son Excellence M. le Comte de Miinster, Ambassadeur de Sa Majest6
1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, pris le Prbsident de la R6publique
frangaise.
Dfitment autorisbs A cet effet, confirment le Protocole avec son annexe
dress6 A Paris, le 9 de ce mois, et dont la teneur suit:
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Protocole.
Les soussign6s:
Ren6 Lecomte, Secrbtaire d'ambassade de premibre classe, sous-directeur
adjoint A la Direction des affaires politiques du Ministbre des Affaires
ftrangbres;
Louis-Gustave Binger, Gouverneur des colonies, charg4 de la Direction
des affaires d'Afrique an Ministbre des Colonies;
F61ix de Miller, Conseiller de 16gation et premier secr~taire de l'Ambassade d'Allemagne I Paris;
Docteur Alfred Zimmermann, Consul imp~rial, charg6 des lffaires du
Togo b la section coloniale du Ministere des Affaires 6trangbres;
Ernst Yohsen, Consul imp6rial en retraite;
D614gu6s par le Gouvernement de la R~publique frangaise et par le
Gouvernement de 1'Empire allemand A 1'effet de preparer un projet de d6limitation d6finitive entre les possessions frangaises du Dahomey et du
Soudan et les possessions allemandes du Togo, sont convenus des dispositions
suivantes qu'ils ont r~solu de soumettre A l'agrimeut de leurs Gouvernements respectifs:
Art. lor - La frontibre partira de l'intersection de la cate avec le
miridien de 1'ile Bayol, se confondra avec ce m6ridien jusqu'd la rive sud
de la lagune qu'elle suivra jusqu'6 une distance de 100 matres environ am
deld de la pointe est de l'file Bayol, remontera ensuite directement au nord
jusqu'd mi-distance de la rive sud et de la rive nord de la lagune; puis
suivra les sinuositbs de la lagune, A 6gale distance des deux rives, jusqu'au
thalweg du Mono, qu'elle suivra jusqu'au 7e degr6 de latitude nord.
De l'intersection du thalweg du Mono avec le 7e degr6 de latitude
nord, la frontibre rejoindra par ce parallble le m6ridien de 'ile Bayol qui
servira de limite jusqu'd son intersection avec le parallble passant & 6gale
distance de Bassila et de Penesoulou. De ce point, elle gagnera la rivibre
Kara, suivant une ligne 6quidistante des chemins de Bassila A Bafilo par
Kirikri et de Penesoulou A S6mbr6 par Aledjo, et ensuite des chemins de
Sudu A Sim6r6 et d'Aledjo A S&m6r6, de manibre A passer A 6gale distance
de Daboni et d'Aledjo ainsi que de Sudu et d'Aledjo. Elle descendra
ensuite le thalweg de la rivibre Kara sur une longueur de cinq kilombtres
et, de ce point, remontera en ligne droite vers le nord jusqu'au 10e degr6
de latitude nord, S&mbr6 devant, dans tons les cas, rester A la France.
De 14, la frontibre se dirigera directement sur un point situ6 A 6gale
distance entre Dj6 et Gandon, laissant Dj6 A la France et Gandon A l'Allemagne, et gagnera le 11e degr6 de latitude nord en suivant une ligne
parallble A la route de Sansann6-Mango A Pama et distante de celle-ci de
trente kilomhtres. Elle se prolongera ensuite vers l'ouest sur le lie degr6
de latitude nord jusqu'd la Volta blanche, de manibre A laisser en tout cas
Pougno A la France et Koun-Djari a 1'Allemagne. Puis elle rejoindra par
le thalweg de cette rivibre le 106 degr6 de latitude nord qu'elle suivra
jusqu'd son intersection avec le m~ridien 30 52' ouest de Paris (10 32' ouest
de Greenwich).
Art. 2. - Le Gouvernement frangais conservera pour ses troupes et
son mat6riel de guerre le libre passage par la route de Kouand6 a la rive
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droite de la Volta par Sansann-Mango et Gambaga, ainsi que de Kouand6
A Pama par Sansann6 - Mango, pour une dur6e de quatre annies A partir
de la ratification du prbsent Arrangement.
Art. 3. - La frontibre d~termin6e par le pr6sent Arrangement est
inscrite sur la carte ci-annexbe.
Art. 4. - Les deux Gouvernements d6signeront des commissaires qui
seront charg~s de tracer sur les lieux la ligne de demarcation entre les
possessions frangaises et allemandes en conformit6 et suivant 1'esprit des
dispositions g6ndrales qui pr6cident.
Art. 5. - En foi de quoi, les D61gus ont dress6 le pr6sent protocole
et y ont appos6 leurs signatures.
Fait , Paris, en double exp6dition, le 9 juillet 1897.
Les D616gu6s frangais:

(Sign6): Ren6 Lecomte

G. Binger.
(Sign6): F. von Miler.
A. Zimmermann.
Ernst Yohsen.

Les D6ligubs allemands:

46.
GRANDE-BRETAGNE, BULGARIE.
Trait6 commercial sign4 a Vienne le 12/24 juillet 1897.
ParliamentaryPapers presented to both Houses of Parliament by Command
of Ier Majesty. Septembre 1897. C. - 8663.

Commercial Arrangement between the Arrangement Commercial entre le
United Kingdom of Great Britain
Royaume-Uni de la Grande-Breand Ireland and the Principality
tagne et d'Irlande et la Principaut6
de Bulgarie.
of Bulgaria.
The Untersigned, Francis Edmund
Hugh Elliot, Esq., Her Britannic
Majesty's Agent and Consul-General
in Bulgaria, and his Excellency Dr.
C. Stoiloff, President of the Council
and Minister for Foreign Affairs and
Public Worship of His Royal Highness the Prince of Bulgaria, Grand
Cross of the Princely Order of St.
Alexander in Brilliants, Grand Cordon
of the Orders of the Osmanieh and
Medjidieh in Brilliants, &c., duly
authorized by their respective Governments, have agreed as follows:-

Les Soussignis, Mr. Francis Edmund Hugh Elliot, Agent et ConsulG6ndral de Sa Majest6 Britannique en
Bulgarie, et son Excellence M. le Docteur C. Stoiloff, Pr~sident du Conseil
et Ministre des Affaires Etrangbres et
des Cultes de Son Altesse Royale le
Prince de Bulgarie, Grand-Croix de
1'Ordre Princier de Saint-Alexandre
en Brillants, Grand-Cordon des Ordres
de l'Osmani6 et du Medjidid en Brillants, &c., dftment autoris6s par leurs
Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:
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Article 1.

Article 1.

British subjects in Bulgaria, and
Bulgarians in the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, shall
respectively enjoy, immediately and
unconditionally, in all matters relating to navigation, industry, and commerce, including importation and exportation, as well as transit, the same
rights, privileges, liberties, facilities,
immunities, and exemptions as are
enjoyed, or may hereafter be enjoyed,
by natives or by subjects of any
other foreign State, without payment
of any impost, tax, customs duty, or
other due, charge, or expense, other
or higher than those to which the
latter are liable; further, no customs
duties or other dues or charges shall
be levied at any one frontier different
from or higher than those which are
levied at any other frontier on similar
articles. British subjects in Bulgaria,
and Bulgarians in the United Kingdom of Great Britain and Ireland,
shall enjoy perfect equality of treatment with natives and the subjects
of every other foreign State in all
matters relating to bonding, bounties,
drawbacks, facilities, patents for inventions, trade - marks, distinctive
marks of manufacture or of origin,
patterns, and designs.

Article 2.

Les sujets Britanniques en Bulgarie,
et les Bulgares dans le Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
jouiront respectivement, imm6diatement et sans conditions, en toute
matibre de navigation, d'industrie, et
de commerce, tant pour 1'importation
et 1'exportation que pour le transit,
des momes droits, privilbges, libert6s,
facilit6s, immunit6s, et franchises
dont jouissent, on pourraient jouir
A l'avenir, les nationaux ou les
sujets de tout autre Etat 4tranger,
6ans payer aucun imp6t, taxe, droit de
douane, on frais, autre on plus 61ev6
que ceux auxquels ces derniers sont
assujettis; en outre, il ne sera pr6lev6
A l'une des frontibres des droits de
douane ou autres droits on charges,
diff6rents on plus 41ev6s que ceux qai
sont pr6lev6s A toute autre frontibre
sur les articles similaires. Les sujets
Britanniques en Bulgarie, et les Bulgares dans le Royaume - Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, jouiront
d'une parfaite 6galit6 de traitement
avec les nationaux et les suj ets de tout
autre Etat 6tranger, en tout ce qui
concerne 1'entreposage, les primes, les
drawbacks, les facilit6s, les brevets
d'invention, les marques de fabrique,
les marques dinstinctives de fabrication et de provenance, les modles et
les dessins.
Article 2.

No prohibition or restriction shall
be maintained or decreed against the
importation of any article the produce
or manufacture of one or other of the
contracting countries, from whathever
place arriving, which shall not equally
apply to the importation of the like
article produced or manufactured in
any other foreign country. It is,
nevertheless, understood that each of
the Contracting Parties reserves the

11 ne sera maintenu on 6dict6
contre l'importation d'un article quelconque, produit du sol ou de 1'industrie de Pun on de l'autre des pays
contractants, de quelque provenance
que ce soit, aucune prohibition ou
restriction qui ne s'appliquerait pas
6galement A l'importation du mome
article, produit du sol ou de l'industrie
de tout autre pays 6tranger. I est
n6anmoins entendu que chacune des
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right to apply sanitary measures and
restrictions affecting the importation
of any goods or articles injurious
to public health, or to animals or
plants.
Article 3.
Her Britannic Majesty's Government consents that, during the term
of the present Arrangement, articles
of British origin or manufacture shall
pay, on entering Bulgaria, the customs, octroi, and excise duties specified in Annex (A) and in the Final
Protocol of the Treaty signed on the
9th

1sut December,

1896,

between

the

Austro - Hungarian and Bulgarian
Plenipotentiaries, saving all reductions which have been or may be
granted to other Powers, and excepting
the articles scheduled in Annex 2 of
the present Arrangement, which shall
pay the duties therein specified.

Parties Contractantes se r6serve le droit
d'appliquer des mesures et restrictions
sanitaires concernant l'importation de
toute marchandise on colis nuisible i
la sant6 publique, aux animaux, ou aux
plantes.
Article 3.
Le Gouvernement de Sa Majest6
Britannique consent, pour la dur6e du
prbsent Arrangement, que les marchandises d'origine on de manufacture
Britannique acquittent A leur entr~e
en Bulgarie les droits de douane,
d'octroi, et d'accise indiquis dans
1'Annexe (A), et dans le Protocole
Final du Trait6 sign6 le -j- D6cembre,
1896, entre les Pl6nipotentiaires
Austro -Hongrois et Bulgares, sauf
toutes les rdductions accordbes ou qui
seront acoordies A d'autres Puissances,
et 6 1'exception des articles indiqu~s
dans 1'Annexe II du pr6sent Arrangement, qui paieront les droits y mentionnis.
Article 4.

Article 4.
Annexes Nos. 1, 2, and 3 shall be
Les Annexes Nos. 1, 2 et 3 seront
considered as forming an integral part considbries comme formant partie
of the present Arrangement.
int6grante du prbsent Arrangement.
Article 5.
The present Arrangement shall be
applicable, so far as the laws permit,
to all the Colonies and foreign
possessions of Her Britannic Majesty,
provided always that each of the said
Colonies and foreign possessions shall
be free to refuse its acceptance of
the Arrangement within six months
from the date of the signature thereof, notification to that effect being
given by Her Majesty's Representative at Sophia to the Minister for
Foreign Affairs of His Royal Highness the Prince of Bulgaria.

Article 5.
Le prbsent Arrangement sera applicable, dans la mesure compatible avec
les lois, 4 toutes les Colonies et possessions 6trangeres de Sa MajestU
Britannique; sous la r~serve, toutefois,
que chacune des dites Colonies et possessions 6trangbres sera libre de renoncer A l'acceptation de 1'Arrangement dans un dblai de six mois A
partir de la date de la signature de
cet Arrangement, notification a cet
effet 6tant donn6 par le Repr~sentant
de Sa Majest6 Britannique A Sophia
au Ministre des Affaires Etrangbres de
Son Altesse Royale de Prince de
Bulgarie.
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Article 6.

The present Arrangement shall
come into effect on the 2th July,
1897, and shall remain in force until the '9t December, 1899.
In case neither of the Contracting
Parties shall have notified six months
before the end of the said period the
intention of putting an end to it, the
Arrangement shall remain binding until
the expiration of one year from the
day on which one or other of the Contracting Parties shall have denounced it.
Done in duplicate at Vienna, this
12th
24th day of July, in the year of our
Lord 1897.
(L. S.)
(Signed)

Article 6.
Le prbsent Arrangement entrera en
vigueur le 2 Juillet, 1897, et deDemeurera ex6cutoire jusqu'au
cembre, 1899.
Dans le cas oiL aucune des Parties
Contractantes n'aurait notifi6 six mois
avant la fin de la dite pbriode son
intention d'en faire cesser les effets,
le dit Arrangement demeurera obligatoire jusqu'd 1'expiration d'un an A
partir du jour oil l'une on 1'autre
des Parties Contractantes 1'aura d6n.
Fait en double exemplaire AVienne,
Juillet, 1897.
ce
(L. S.)

(L. S.)

(Signed)

(L. S.)

Dr. C. Stoilo f.

(Sign6)

Francis E. H. Elliot.

Francis E. H. Elliot.

(Sign6)

Dr. C. Stoiloif.

Annex Nr. 1.
1. The right of "cabotage" is maintained for British vessels. During
the term of the Arrangemeht signed
on onte2-4thJuy187Brtsvesl
h
July, 1897, Britishvessels
calling at Bulgarian ports shall not
be liable to any dues or charges,
other or higher than those set forth
in the annexed Circular of the 15 th
April, 1885.

Annexe Nr. 1.
1. Le droit de cabotage est maintenu pour les navires Britanniques.
Pendant la dur6e de 1'Arrangement
sine124Juillet,
J
1897, les navires
sign

le

When ships can take advantage of
the works now being constructed, or
which may hereafter be contructed,
at certain ports, the question of new
dues to be paid at those ports shall
be settled by mutual agreement.

Britanniques faisant escale aux ports
de la Bulgarie ne seront soumis A
aucuns droits on charges autres ni
plus 6lev6s que ceux indiquis dans
l'Ordonnance Circulaire da 15Avril,
1885, dont copie annex6e.
Lorsque les navires pourront profiter des travaux des ports actuellement en construction, on qui seront
construits A l'avenir, la question de
nouveaux droits a payer dans ces ports
sera r6gl6e d'un commun accord.

2. In all operations relating to
commerce or navigation (customs
operations, fines, &c.) where British
subjects are called upon to provide
guarantees, bank guarantees will only

2. Dans toutes les operations relatives an commerce ou 6la navigation
(op~rations de douane, amendes, &c.)
od les sujets Britanniques seront tenus
de fournir caution, il ne sera accept6

-r
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be accepted as satisfactory if furnished by banks established in Bulgaria
with the sanction of the Government
of the Principality.

comme caution suffisante, en fait
de garanties de banque, que les garanties des banques fondies en Bulgarie avec la sanction de 1'autorit6
Princibre.

3. Every facility shall be granted
to British subjects for bonding goods
at the sea-ports; and the bonding of
coal shall be permitted in depots
either on land or afloat.

3. Toute facilit6 sera accordie aux
sujets Britanniques pour 1'entreposage
de marchandises aux ports de mer, et
1'entreposage du charbon de terre sera
permis tant dans les d6pits sur terre
que des d6pits flottants.

4. British subjects shall be permitted freely to exercise the profession
of ship-broker. British subjects shall
be permitted freely to exercise the
profession of grain-broker, provided
they pay a licence tax of 400 fr.
per annum.

4. L'exercice de la profession de
courtier maritime sera libre pour les
sujets Britanniques. L'exercice de la
profession de courtier pour les chr6ales
sera libre pour les sujets Britanniques
qui paient la taxe de patente de
400 fr. par an.

5. In the event of the Government
of Bulgaria undertaking the administration of the Sanitary and Lighthouse services on the Bulgarian coast
of the Black Sea, it will not collect
higher dues than those now levied
by the existing Administrations.

5. Dans le cas odi le Gouvernement
Bulgare se chargerait de 1'administration du service Sanitaire et du service
des Phares sur le littoral Bulgare de
la Mer Noire, il ne percevra pas
des taxes plus 6levies que celles
actuellement pr6lev6es par les Administrations existantes.

6. With regard to the transport
of goods by rail, the Bulgarian Government undertakes to admit British
goods, and goots imported by British
subjects or their agents, to the enjoyment of all advantages, or reductions
of freight or of other charges, and
to all privileges and facilities which
have been, or may hereafter be,
accorded to goods coming from any
other foreign country, or imported by
the subjects of the most favoured
nation.

6. En ce qui concerne le transport
de marchandises par chemin de fer,
le Gouvernement Bulgare s'engage A
faire participer les marchandises Britanniques, et celles import6es par des
sujets Britanniques on leurs ayants
cause, , tout avantage ou diminution
de frais de transport ou d'autres
charges, et , tout privilbge et facilit6
qui sont ou qui seront accordes aux
marchandises provenant de tout autre
pays 6tranger, on importis par les
sujets de la nation la plus favoris6e.

All goods landed at Bulgarien
ports, including goods destined to be
immediately dispatched to the interior
of the Principality under the conditions of a tariff of through rates,

Toutes marchandises d6barqu6es
aux ports Bulgares, m~me celles qui
seraient destinbes a tre immbdiatement dirighes vers l'int6rieur de la
Principaut, sous les conditions d'un
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may be cleared at the custom-house tarif de transport direct, pourront
of the port of entry.
Atre dbdouanies A la douane du port
d'entr6e.
(L. S.)
(Signed)
(L. S.)
(Sign.)

Francis E. H. Elliot. *
(L. S.)

(Signed)

Francis E. H. Elliot.

(L. S.)

(Sign6)

Dr. C. Stoiloif.

Dr. C. Stoiloif.

Ordonnance Circulaire adress~e le 3 Avril, 1885, par le Mininistbre Princier
des Finances, a MM. les Directeurs des Douanes 6tablies dans les Ports,
No. 8752.
(Traduction.)
Le Tarif concernant la perception des droits de port et annex6 A
1'Ordonnance en date du 28 F6vrier, annie courante, No. 5277, pr~voit des
taxes assez 6lev6es; quelques - unes de ces taxes sont mome inutiles. Le
Ministbre des Finances d6sirant 6viter des r6clamations de la part des
proprirtaires indighnes ou 6trangers de bateaux et 6carter toute difficult6, a
b1abor6 le Tarif ci-joint, aux lieu et place de 1'ancien Tarif et des modifications
qui y ont 6t apporties A diverses reprises par les Circulaires ult6rieures.
Vous tes en cons~quence pri6, M. le Directeur, de vous conformer au
nouveau Tarif lors de la perception des droits de port aff~rents aux bateaux qui arrivent dans nos ports.
Tarif des Droits de Port.
1. Pour ancrage et boude:Tous les batiments de commerce battant pavillon Bulgare on 6tranger,
qui arrivent dans des ports Bulgares oAi le chargement et le d6chargement
des marchandises sont autorisds, acquitteront les droits suivants:1. Si les batiments ne chargent ni ne d6chargent, dans un d6lai de
huit jours A partir de leur arrivde dans le port, ils ne paient aucune taxe.
Pass6 ce d4lai, s'ils commencent & charger, ils acquittent:a. Les bAtiments jaugeant jusqu'd 5 tonneaux, 1 fr.
,,
de
5 A 50 tonneaux, 2 fr. 50 c.
,,
b.
c.

,,

,,

de

50 A 300

,,

10 fr.

d.

,,

,,

de 300 A 600

,,

51fr.

e.

,,

,,

do 600 tonn. et au delA, 20 fr.

/.

Les schleps on radeaux, 2 fr.

Les batiments qui, aprbs le d6lai de huit jours, ne chargent point de
marchandises acquitteront la moiti6 des taxes correspondantes; mais si aprbs
avoir pay6 cette dernibre taxe ils commencent 6 charger, ils devront acquitter l'autre moitie.
Remarque 1: Les petits batiments qui voyagent munis d'un certificat
do cabotage, les bateaux de poste, et les Soci~t~s de Navigation qui font
un service r6gulier sont exemptbs du payement de ces taxes.
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Remarque 2: Les batiments venant d'un port Bulgare acquitteront
la moiti4 du droit d'ancrage.
Remarque 3: Sont 6galement exemptis du payement du droit d'encrage
les bitiments qui, pour cause de tempte ou autre accident de mer, accostent A un point du littoral oft le chargement et le dichargement des
marchandises ne sont pas autorisis.

§ 2. Droits pergus annuellement des propri6taires de bAtiments et
embarcations Bulgares:a. Tout propri6taire de batiment jaugeant jusqu'A 5 tonneaux paie
annuellement 8 fr.
b. Tout propri~taire de bAtiment jaugeant de 5 A 50 tonneaux paie
annuellement 15 fr.
c. Tout propri6taire de batiment jaugeant de 50 A 100 tonneaux paie
annuellement 25 fr.
d. Tout propri~taire de bAtiment jaugeant de 100 A 200 tonneaux
paie annuellement 40 fr.
e. Tout propribtaire de bAtiment jaugeant de 200 tonneaux et au delA
paie annuellement 50 fr.
Les petites barques de poche et les moulins A nef sont exemptbs du
payement de ces taxes. Les barques payeront seulement les droits 6tablis
par la Loi sur la Poche et les moulins acquitteront les droits pr6vus dans
la Loi sur les Patentes.

§ 3. Les batiments neufs, construits dans la Principaut6, paieront,
lorsqu'ils seront lanc~s:a. Les bateaux jaugeant 5 tonneaux, 2 fr.
b.
,,
,,
de
5 A 50 tonneaux, 10 fr.
c.

,,

,,

de

50 A 100

,,

15 fr.

d.

,,

,,

de 100 A 200

,,

20 fr.

e.

,,

,,

200 tonneaux et au delA, 25 fr.

4. Les batiments construits A 1'6tranger et battant pavillon Bulgare
acquittent les taxes dans la proportion pr6vue au § 3.
§ 5. Droits pour d4livrer diffrents documents et pour visa:a. Les bAtiments sous pavillon Bulgare, qui d~sirent se munir d'un
diplime de suj6tion doivent payer1. Les bitiments jaugeant de 5 A 300 tonneaux, A 10 c. par tonneau;
2. Les bAtiments jaugeant plus de 300 tonneaux paient 4 c. par
tonneau en plus. Les diplomes doivent en outre etre munis d'un timbre
d'enregistrement de 1 fr.
b. Pour un acte de cong6 ddlivr6 A des batiments sous pavillon Bulgare
il est perqu 5 fr. Cet acte doit 6tre 6galement muni d'un timbre de 1 fr.
e. Pour un role d'dquipage d6livr6 A des batiments sous pavillon
Bulgare, pour un long ou court voyage, il est perqu 2 fr.
d. Pour un certificat de navigation le long du littoral, d6livr6 aux
petites embarcations, 1 fr. Ce certificat sera muni d'un timbre de 50 c.
c. Pour dresser ou l6galiser un acte quelconque, 4 fr.
f Pour visa, lors du d6part du batiment, 2 fr.

Grande-Bretagne,Bulgarie.
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Remarque 1: Sont exemptbs du visa les documents d6livrbs aux petites embarcations naviguant le long du littoral.
Remarque 2: Toutes les autres taxes pour dresser et 16galiser diffrentes actes relatifs A la navigation sont perques par les Tribanaux competents on par les Agences de Bulgarie A 1'6tranger conform6ment an tarif
annex6 A la Loi sur la Navigation de Commerce. (Voir L6gislation Ottomane, Tome I, traduit par Ch. S. Arnaudoff, p. 346.)

§ 6.

Droit de lest:a. Tout batiment qui a jet6 son lest dans un port maritime Bulgare
11'endroit fix6 par 1'Administration du port paiera 3 centimes par tonne
de jaugeage du batiment. Si le lest est d~charg6 A terre ou charg6 dans
un autre bitiment, il ne sera perqu aucun droit.
b. Tout batiment qui prend du lest dans un port Bulgare oid le
lest est afferm6, doit en payer le prix A 1'entrepreneur conform6ment au
tarif en vigueur.
Les droits de port doivent 6tre acquitt6s en argent lorsqu'ils ne d6passent pas 20 fr., et en or lorsqu'ils sont sup6rieurs A cette somme, ainsi
qu'il est 6tabli pour les droits de douane.
(Translation.)
Circular addressed on the 3rd April, 1885, by the Ministry of Finance of the
Principality to the Collectors of Customs at Bulgarian Ports, No. 8752.
The Tariff relative to the collection of port dues annexed to the
Ordinance of the 28th February of the present year, No. 5277, provides
for somewhat high dues; several of these dues are, indeed, useless. The
Ministry of Finance, being desirous of avoiding claims on the part of native
or foreign ship-owners, and wishing to avoid all difficulty, has drawn up
the accompanying Tariff, instead of, and in the place of, the old Tariff,
and the modifications which have been introduced into it on different occasions by former Circulars. You are therefore requested, M. le Directeur,
to be guided by the new Tariff in the collection of port dues payable
by vessels arriving in our ports.
Tariff of Port Dues.
1. For anchorage and buoyage:
All merchant -vessels under the Bulgarian or a foreign flag arriving
in Bulgarian ports in which loading or unloading of cargo is permitted,
shall pay the following dues:1. If vessels neither load nor unload within eight days after their
arrival in port, they shall pay no dues. At the expiration of this period,
if they begin to load, they shall pay:a. Vessels up to 5 tons, 1 fr.
b.

,,

from

C.

,,

,,

d.
0.

,,

,,

,,

,,

5 to

50 tons,

50 to 300

,,

2 fr. 50 c.
10 fr.

300 to 600 ,,
15 fr.
600 tons and over, 20 fr.

f Tugs or rafts, 2 fr.
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Vessels which, after a period of eight days, load no cargo, shall pay
half the above dues, but if after paying the latter they commence to load,
they shall pay the other half.
Note 1: Small vessels trading with a coasting certificate, mailsteamers, and Navigation Companies performing a regular service are exempted from payment of these dues.
Note 2: Vessels coming from a Bulgarian port shall pay half the
anchorage dues.
Note 3: Exemption from anchorage dues is also granted to vessels
which by stress of weather, or other accident of the seas, touch at a point
on the coast where loading and unloading of cargo is not allowed.
2. Dues payable yearly by owners of Bulgarian vessels and craft:a. Every owner of a vassel measuring up to 5 tons pays 8 fr.
a-year.
b. Every owner of a vessel measuring from 5 to 50 tons pays 15 fr.
a-year.
c. Every owner of a vessel measuring from 50 to 100 tons pays
25 fr. a-year.
d. Every owner of a vessel measuring from 100 to 200 tons pays
40 fr. a-year.
e. Every owner of a vessel measuring 200 tons and above pays
50 fr. a-year.
Small fishing-boats and floating mill are exempt from payment of these
dues. Fishing-boats shall pay only the dues imposed by the Fisheries Law,
and mills shall pay the dues imposed by the Law of Licences.
3. New -vessels built in the Principality will pay, when launched;a. Vessels measuring 5 tons, 2 fr.

b.

,,

,,

c.
d.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50 to 100
100 to 200

e.

,,

,,

,,

200 tons and over, 25 fr.

from

5 to

50 tons, 10 fr.
,,
,,

15 fr.
20 fr.

4. Vessels built abroad, and flying the Bulgarian flag, shall pay dues
at the rate provided for in section 3.
5. Duty for furnishing various documents, and for visa:a. Vessels under the Bulgarian flag desiring to provide themselves
with a certificate of their nationality are liable to1. Vessels measuring from 5 to 300 tons, 10 c. a-ton.
2. Vessels measuring above 300 tons, 4 c. a-ton more. The certificates must further bear a registration stamp of 1 fr.
b. For a clearance certificate dilivered to vessels under the Bulgarian flag, 5 fr. is collected. This certificate must also bear a stamp of
the value of 1 fr.
c. For a list of the crew supplied to vessels under the Bulgarian flag,
for a long or short voyage, 2 fr. is collected.
d. For a navigation certificate for the coast furnished to small boats,
1 fr. This certificate must beor a 50 c. stamp.
e. For drawing up or legalizing any certificate, 4 fr.
f For v is a, on the vessel's departure, 2 fr.
Nour. Recueil Gtn. 2e S. XXV.
CC
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Note 2: The documents furnished to small craft plying along the
coast are exempt from the visa.
Note 2: All other dues for drawing up and legalizing various certificates relating to navigation are collected by the competent Courts or by
the Bulgarian Agencies abroad, in accordance with the Tariff annexed to
the Law of Navigation and Commerce. (See "L6gislation Ottomane," Tome I,
translated by Ch. S. Arnaudoff, p. 346.)
6. Ballast dues:a. Every vessel discharging ballast in a Bulgarian port in the place
fixed by the port authority stall pay a duty of 3 centimes on every ton
of the vessel's measurement. If the ballast is discharged ashore, or into
another vessel, no dues are leviable.
b. Every vessel taking in ballast in a Bulgarian port in which
ballasting is farmed out, shall pay the contractor the price fixed by the
Tariff in force.
Harbour dues must be paid in silver when they do not exceed 20 fr.,
and above that amount in gold, as is laid down by the Custom-house
Regulations.
Annex No. 2.

Annexe No. 2.

1. During the term of the Arran12
gement signed on the Fth July,
1897, the impord duties on the goods
specified below shall not exceed the
rates scheduled as follows:-

1. Pendant la dur6e de l'Arrangement sign6 le 1 Juillet, 1897, les
droits d'importation sur les marchandises ci-dessous sp~cifi6es ne d6passeront pas les limites des taux indiqu6es comme suit:-

(1.) Copper, in ingots, plates, and
(1.) Cuivre, en lingots, plaques, et
sheets, 10 per cent. ad valore m. feuilles, 10 pour cent ad valore m.
(2.) Caustic soda and soda of all
kinds; potash; alums of all kinds;
carbonate of ammonia; salt ammoniac;
spirit of salt of ammonia and sulphate of ammonia; green and blue
vitriol, 12 per cent. ad valorem.

(2.) Soude caustique et soude de
toute esphce; potasse; aluns de toute
espbce; carbonate d'ammonium; salmiac; esprit de sel d'ammoniac et
sulfate d'ammonium; vitriol vert et
vitriol bleu 12 pour cent ad valore m.
(3.) Coal, 10 per cent. ad va(3.) Charbon de terre, 10 pour
lorem.
cent ad valorem.
(4.) Iron and steel scrap, 8 per
(4.) D6chets de vieux fer et acier,
cent. ad valorem.
8 pour cent ad valorem.
(5.) Pig-iron, 8 per cent. ad va (5.) Fonte brute en saumons,
lore m.
pour cent ad valorem.

8

(6.) Steel and iron, in blooms,
(6.) Fer et acier, en morceaux,
ingots, bars, plates, sheets, hoopiron, lingots, barres, plaques, feuilles, tales,
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10 per cent. ad valo- et bandes; fer pour fabrication de
clous, 10 pour cent ad valorem.
(7.) Wrought-iron and steel plates,
(7.) Plaques d'acier et de fer forg6,
polished, varnished, coated with copper, polies, vernies, cuivrdes, zingudes,
zinc, or tin, 12 per cent. ad va- 6tambes, 12 pour cent ad valore m.
lore m.
(8.) Tin plates, 12 per cent. ad
(8.) Feuilles de fer-blane, 12 pour
v a 1o r e m.
cent ad valorem.
(9.) Coke, free.
(9.) Coke, exempt.
(10.) Sacks of all kinds for the
(10.) Sacs de tout genre pour exexportation of cereals, free.
portation de c6rdales, exempts.
(11.) Agricultural and other machi(11.) Machines, agricoles et autres,
nery, free.*)
exemptes.*)
2. With regard to the right which
2. En ce qui concerne la facult6
the Bulgarian Government reserves que le Gouvernement Princier se
to levy excise dues on building reserve de prblever des droits d'accise
materials aud combustibles, it is sur les matdriaux de construction et
agreed that, among building materials, les combustibles, il est convenu que,
only timber shall be liable to such comme matiriaux de construction,
dues, and that coal and coke shall seulement les bois de construction
be free from all excise dues. It seront passibles de ce droit, et que
is likewise agreed that the excise le charbon de terre et le coke seront
dues which may be levied on sweet exempts de tout droit d'accise. Il est
preserves shall not exceed the rate 6galement convenu que le droit d'accise
of 40 fr. per 100 kilog,; and on qui pourrait tre prblev6 sur les consweetened biscuits, 10 fr. per 100, serves sucrbs ne d6passera pas le taux
de 40 fr. par 100 kilog., et sur les biskilog.
cuits sucrbs de 10 fr. par 100 kilog.
nail-rods,
r e m.

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

(Signed)

Francis E. H. Elliot.
(Signed)

Dr. C. Stoiloff.
Annexe No. 3.

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

(Sign6)

Francis E. H. Elliot,
(Sign6)

Dr. C. Stoiloff.
Annexe No. 3.

1. 11 est convenu que les cartes
1. It is agreed that commercial
travellers' certificates of qualification de 16gitimation pour les voyageurs
may be issued by the Chambers of de commerce pourront 6tre dflivr6es
Commerce in the United Kingdom par les Chambres de Commerce dans
*) In conformity with the provisions
of the Customs Law of January 8, 1885,
Article 4, clauses (e) and (j), and of the
Law for the Encouragement of Industry
of December 20,1894, Article 3, clause (b).

*) En conformit6 avec les prdvisions de
la Loi des Douanes du 8 Janvier, 1885,
Article 4, clauses (e) et (j), et de la
Loi pour l'Encouragement de l'Industrie
du 20 Ddcembre, 1894, Article 3,
clause (b).
CC2
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and by the British Consular authorities in conformity with the form
hereto annexed.
2. It is agreed that the certificates
of origin which may be required on
the importation of certain goods into
Bulgaria shall be in conformity with
the form hereto annexed. No certificate shall be required on the importation of cotton.

le Royaume-Uni et par les autoritbs
Consulaires Britanniques conform6ment au modble ci-jointe.

Francis E. H. Elliot.

Francis E. H. Elliot.

2. I est convenu que les certificats d'origine qui pourront Atre
demandis & l'importation en Bulgarie
de certaines marchandises seront conformes au modble ci-jointe. Aucum
certificat ne sera demand6 & 1'importation du coton.
3. The above-mentioned certificates
3. Les certificats d'origine susmenof origin shall be issued by the com- tionnis seront d6livrbs par la Champetent British Chamber of Commerce bre de Commerce on 1'autorit6 locale,
or local authority.
Britannique, comp6tente.
(L. S.)
(Signed)
(Sign6)
(L. S.)
(L. S.)

(Signed)

Dr. C. Stoiloif.

(L. S.)

(Sign6)

Dr. C. Stoiloif.
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Commerce.

Declaration annexed to the Commer- D~claration annexde 6 1'Arrangement
cial Arrangement between Great
Commercial entre la Grande-BreBritain and Bulgaria.
tagne et la Bulgarie.
It is understood that all the stipulations and conditions of the Treaties
and Conventions actually in force are
maintained in so far as they shall
not have been modified for the term
of the Arrangement signed on the
12
T July, 1897, by the said Arrangement itself, or by the conclusion of
a special Convention between the two
Contracting Parties.
(L.S.)

(Signed)

Il est entendu que toutes les stipulations et conditions des Trait6s et
Conventions actuellement en vigueur
sont maintenues en tant qu'elles n'auront pas t6 modifibes pour la dur~e
de 1'Arrangement sign6 le
Juillet,
1897, par le dit Arrangement luimome, ou par la conclusion d'une
Convention sp~ciale entre les deux
Parties Contractantes.
(L.S.)

Francis E. H. Elliot.
(L.S.)

(Signed)

Dr. C. Stoiloif.

(Sign6)

Francis E. H. Elliot.
(L.S.)

(Sign6)

Dr. C. Stoiloif.

Ministbre des Affaires ttrangbres et des Cultes,
M. I'Agent,
Sofia, le 17 (29) Avril, 1897.
J'ai 1'honneur de vous communiquer ci-joint un rbglement fixant les
limites maximum des taux des droits de statistique A prdlever sur diff6rentes cat6gories de marchandises import6es et export6s par les frontinres
de la Principaut6.
Ainsi que vous pourrez le constater, ce riglement offre toutes les
garanties voulues que les droits de statistique ne griveront nullement le
commerce au delA de ce qui est strictement nbcessaire pour couvrir les
frais de statistique du mouvement commercial dans nos douanes.
En espirant que le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique voudra
bien reconnaitre que ces droits ainsi limit6s n'apporteront aucune entrave
an libre d6veloppement du commerce, je saisis, &c.
(Sign6)
Dr. C. Stoiloff.
Mr. F. Elliot.
(Translation.)
Ministry of Foreign Affairs and Public Worship,
Sofia, April 17 (29), 1897.
M. 1'Agent,
I have the honour to transmit to you herewith Regulations fixing
the maximum limits of the rates of statistical dues to be levied on different categories of merchandize imported and exported by the frontiers
of the Principality.
As you will see, these Regulations offer all the desired guarantees
that the statistical dues will in no way burden trade more than is strictly
necessary in order to cover the expenses of the statistical service in our
custom-houses.
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In the hope that Her Britannic Majesty's Government will recognize
that the dues thus limited will cause no hindrance to the free development
of trade, I avail, &c.

(Signed)

Dr. C. Stoiloff.

Mr. F. Elliot.
Droits de Statistique.
Les droits de statistique seront pergus d'aprbs les dispositions cidessous indiqu6es:
Dix centimes par colis, avec les exceptions suivantes:1. Les envois postaux seront affranchis de tout droit de statistique.
2. Les pointes de Paris et les clous de tout esphce, importis en caisses
et en futailles, ainsi que les verres 4 vitre, paieront un droit de 10 centimes
par 100 kilog.
3. Le ciment et la chaux hydraulique, importis en futailles on en sacs,
paieront 10 centimes par 250 kilog.'
4. Le fer et d'acier, bruts on demi-ouvrbs, tels que le fer 6 cercles,
le fer Subde, le fer et 1'acier en barres, plaques, t6les, et feuilles, ainsi que
le fer blanc, paieront toujours d'aprbs les dispositions pour la marchandise
charg~e en vrac
5. Le charbon de terre et le coke, import6s en sacs, paieront le
mome droit que les importations charg6es en vrac.
Toutes marchandises, importies, chargies en vrac, paieront un droit de
statistique de 15 centimes par 1,000 kilog.
Les bestiaux paieronat 10 centimes par tte.
(Translation.)
Statistical Dues.
Statistical dues shall be levied in the manner indicated below:
Ten centimes a package, with the following exceptions:
1. Postal parcels shall be exempt from all statistical dues.
2. Paris tacks and nails of all kinds imported in cases or in casks, as
well as window glass, shall be subject to a duty of 10 centimes per
100 kilog.
3. Cement and hydraulic lime imported in casks or in sacks will be
subject to a duty of 10 centimes per 250 kilog.
4. Iron and steel, unwrought, or half wrought, such as iron hoops,
Swedish iron, iron and steel in bars, plates, sheets, and leaves, as well as
tin-plates, will be subjected to duty under the same conditions as merchandize in bulk.
5. Pit coal and coke, imported in sacks, shall be subject to the same
duty as imports in bulk.
All merchandize imported in bulk will be subject to a statistical duty
of 15 centimes per 1,000 kilog.
Cattle will be subject to a duty of 10 centimes a-head.
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M. le Ministre,
Sofia, May 22, 1897.
I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's
note of the 17th (29th) April, communicating to me regulations fixing the
maximum limits of the rates of statistical dues to be levied on different
categories of merchandise imported and exported by the frontiers of the
Principality.
I am authorized by Her Majesty's Government to accept these regulations as providing that the statistical dues shall not constitute a burden
on British trade in excess of reasonable requirements for covering the
expense of the statistical service.

(Signed)

F. Elliot.

His Excellency Dr. C. StoYloff,
President of the Council.

47.
VNIZUftLA.
Dcret relatif aux 6trangers qui interviennent dans les luttes
blectorales, du 30 juillet 1897.
Archives diplomatiques, 1897.

Joaquin Crespo, president constitutionnel des Itats-Unis du V~nizu6la,
Consid6rant:
10 Que les 4trangers ,,domicili6s" ne jouissent an V6nizu6la que des
droits civils, suivant 1'art. 9 de la Constitution nationale;
20 Que les formalit6s 6lectorales, aussi bien dans leurs actes pr6paratoires que dans 1'acte d4finitif du vote, constituent un devoir et 1'exercice
du plus important des droits appartenant seulement aux citoyens v6n6zu6liens;
30 Que beaucoup d'6trangers, en violation manifeste de la Constitution,
prennent une part active aux propagandes 6lectorales,
D~crbte:
Art. ler - L'6tranger qui interviendra ou s'immiscera dans la proc6dure 6lectorale, s'attribuant ainsi la facult6 d'exercer une fonction qui ne
lui est confdr6e ni par la Constitution, ni par les lois, sera sans retard
soumis aux Tribunaux comp6tents pour les effets 16gaux que cela comportera.
Art. 2. - Le Gouvernement 6dictera d'autres mesures A 1'6gard de
ceux qui m6connaltront cette disposition, pour les punir, conform6ment
A la loi, comme perturbateurs de l'ordre public.
Art. 3. - Le Ministre des relations int6rieures est charg6 de 1'ex6cution du prbsent d~cret.
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Fait, sign6, scell du sceau de l'ex~cutif national et contresign6 par le
Ministre d'Etat du d~partement des relations int6rieures, au Palais f6d6ral, A
Caracas, le 30juillet 1897. Annie 876 de l'Ind~pendance et 39e de laFidbration.

oaquin Crespo.

48.
AUTRICHE-HONGRIE.
Ordonnances donnant execution h la loi visant la juridiction
consulaire du 30 aott 1891: signbes le 30 juillet 1897.
Oesterr. .Reichsgesetzblatt, 1897, Nr. 178, 179.

Verordnung des Gesammtministeriums vom 30. Juli 1897, womit der Tag
bestimmt wird, an welchem das Gesetz vom 30. August 1891 fiber die
Austibung der Consulargerichtsbarkeit (R. G. Bl. Nr. 136) in Wirksamkeit tritt.
Das Gesetz vom 30. August 1891, womit Bestimmungen fiber die
Austibung der Consulargerichtsbarkeit getroffen werden (R. G. Bl. Nr. 136),
tritt am 1. Janner 1898 in Wirksamkeit.

Badeni m. p.
Gautsch m. p.
Ledebur m. p.

Welsersheimb m. p.
Bilihski m. p.
Gleispach m. p.
Bittner m. p.

Glanz m. p.

Guttenberg m. p.
Verordnung des Justizministers vom 30. Juli 1997, betreffend den Vollzug
des Gesetzes vom 30. August 1891 fiber die Ausiibung der Consulargerichtsbarkeit (R. G. Bl. Nr. 136).

§ 1. - Am 1. Junner 1898 tritt gemass der Verordnung des Gesammtministeriums vom 30. Juli 1897 (R. G. Bl. Nr. 178) das Gesetz vom
30. August 1891, womit Bestimmungen fiber die Austibung der Consulargerichtsbarkeit erlassen werden (R. G. Bl. Nr. 136), in Wirksamkeit, erhIt die von gemeinsamen Minister des iussern im Einverstandnisse mit
den Regierungen der beiden Staatsgebiete erlassene und im Anhange -/. verlautbarte Verordnung vom 30. Juli 1897, betreffend die organisatorischen
Bestimmungen und die Geschaftsordnung der Consulargerichte, Geltung und beginnt die Amtsthatigkeit des Consular-Obergerichtes in Constantinopel.
§ 2. - Von diesem Tage an ist nach § 22 des Gesetzes vom 30. August
1891 (R. G. Bl. Nr. 136) der bisherige Wirkungskreis des Obersten Gerichtshofes und der Oberlandesgerichte in Wien, Triest, Zara und Lemberg als
dritter, beziehungsweise zweiter Instanz der Consulargerichtsbarkeit in Civilrechtsangelegenheiten, und der k. und k. Missionen, die als zweite und letzte
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Instanz der Consulargerichtsbarkeit in Strafsachen wegen Iibertretungen
bestel1t sind, eingeschrankt auf die Entscheidung iiber Rechtsmittel gegen
richterliche Verffigungen, welche vor dem Inkrafttreten des in Rede stehenden
Gesetzes bei Gericht ordnungsmassig fiberreicht wurden und eine richterliche Erledigung erfordern.

Gleispach m. p.
Anhan g.
Verordnung des k. und k. gemeinsamen Ministers des Aiussern vom 30. Juli
1897, betreffend die organisatorischen Bestimmungen und die Geschaftsordnung der Consulargerichte.
I. Theil.

Consulargerichte erster Instanz.
1. - Die derzeit bestehende Organisation und Geschaftsordnung der
Consularamter als Consulargerichte erster Instanz bleibt, insoferne das Gesetz
vom 30. August 1891 (R. G. Bl. Nr. 136), beziebungsweise der ungarische
Gesetzartikel XXXI vom Jahre 1891 und diese Verordnung hieriber keine
abweichende Verfligung enthalten, bis auf weitere Anordnung unverbndert.
§ 2. - Die Haupt-Geschoftsausweise und die besonderen Ausweise,
welche die Consularamter als Consulargerichte erster Instanz bisher an das
betreffende Oberlandesgericht, welchem sie untergeordnet waren, vorzulegen
batten, sind von nun an dem Consular-Obergerichte in Constantinopel vorzulegen.
§ 3. - Recurse und Berufungen (Appellationen und Revisionen), welche
in den bei den Consulargerichten anhangigen Angelegenheiten gegen richterliche Entscheidungen und Verftigungen bis zum 1. Jnner 1898 eingebracht
werden und eine richterliche Erledigung erfordern, baben die Consularbmter,
als Consulargerichte erster Instanz dem betreffenden Oberlandesgerichte,
welchem sie untergeordnet waren, und in Ubertretungsfallen der in zweiter
und letzter Instanz bisher berufenen k. und k. Mission zu unterbreiten;
Rechtsmittel, welche am 1. Janner 1898 oder spater iiberreicht werden,
sind ohne Unterschied dem Consular-Obergerichte in Constantinopel ordnungsmassig vorzulegen.
II. Theil.
I. Hauptstick.

Das Consular-Obergericht.
Organisierung des Consular-Obergerichtes.

§ 4. - Zur Austibung der auf die Erkenntnisse und Verffigungen der
Consularamter Bezug habenden Consulargerichtsbarkeit in zweiter und letzter
Instanz wird ein Consular-Obergericht in Constantinopel errichtet, welches
seine Amtsthatigkeit am 1. Jinner 1898 zu beginnen hat.
Dasselbe tagt und hat seine Kanzleien in den ibm von der k. und k.
Botschaft in Constantinopel angewiesenen Raumen.
§ 5. - Sein Titel ist: Kaiserlich kinigliches 6sterreichisches und
k6niglich ungarisches Consular-Obergericht; sein Siegel zeigt die Zeichnung
(Formular Nr. 1).
6. - Das Consular-Obergericht besteht aus einem Prasidenten, einem
6sterreichischen und einem ungarischen Oberrichter, zwei 6sterreichischen
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und zwei ungarischen Oberrichter-Stellvertretern, einem Secretar, zwei
Kanzlisten und zwei Dienern.
§ 7. - Die Besetzung der Stellen erfolgt durch Zutheilung nach den
Bestimmungen des § 5 des Gesetzes vom 30. August 1891 (R. G. BL Nr. 136),
beziehungsweise § 5 des Gesetzartikels XXXI vom Jahre 1891.
Die Besetzung der Stellen der Oberrichter-Stellvertreter geschieht auf
dieselbe Weise und nach denselben Regeln, welche hinsichtlich der Besetzung
der Oberrichterstellen massgebend sind. Zum Oberrichter-Stellvertreter kann
auch der Obergericbtssecretar bestimmt werden, falls derselbe die vorschriftsmassige Richterbeffahigung besitzt.
Die zugetheilten Personen behalten ihren bisherigen Titel, Rang und
Charakter bei; doch hat ffir die Dauer der Zutheilung der Prasident den
Titel: Prasident des k. k. dsterreicbiscben und k. ungarischen ConsularObergerichtes, - der sterreichische Oberrichter den Titel: k. k. sterreichischer Consular-Oberrichter, und der ungarische Oberrichter den Titel:
k. ungarischer Consular-Oberrichter zu fiihren.
§ 8. - Der Prasident, die Consular-Oberrichter und der Secrettr,
sowie das Kanzlei- und Dienerpersonal haben flir die Zeit ihrer Zutheilung
zum Consular-Obergerichte ihren dauernden Aufenthalt in Constantinopel zu
nehmen.
Die Oberrichter-Stellvertreter verbleiben in der dienstlichen Verwendung,
aus welcher sie entnommen werden, und haben nur zur Supplierung der
Consular-Oberrichter iiber Einberufung durch den Prasidenten auf die Dauer
ihrer Verwendung als Ersatzrichter Aufenthalt in Constantinopel zu nehmen.
Im Verhinderungsfalle des 6sterreichischen Oberrichters kann nur ein
6sterreichischer Oberrichter-Stellvertreter, und im Verhinderungsfalle des
ungarischen Oberrichters nur ein ungarischer Oberrichter-Stellvertreter einberufen werden.
Der Prasident, die Consular-Oberrichter, sowie die Ersatzrichter werden
fir die Zeit ihrer Amtsfihrung der k. und k. Botsebaft in Constantinopel
attachiert, ohne dadurch zu der letzteren dienstlich in ein Abhangigkeitsverhaltnis zu treten, und werden als der k. und k. Botschaft zugeh6rig
nach aussenhin gefihrt.
§ 9. - Die Personalbezilge werden bestimmt:
1. fir den PrUsidenten mit jahrlichen . . . ..
12.000 . Gold,
2. ffir die beiden Oberrichter je mit jihrlichen .
8.000
3. fUr den Sectretar mit jahrlichen......
5.000
4. ffir die beiden Kanzlisten je mit jahrlichen .
2.000
5. fir die beiden Diener je mit jahrlichen
. . .
720 ,, ,,
Die Oberrichter-Stellvertreter erhalten, wenn sie aus Beamten entnommen werden, die in Constantinopel in amtlicher Verwendung stehen, ffir
die Dauer ihrer Stellvertretung eine tagliche Remuneration im Ausmasse
der Halfte der ihnen rangmassig zukommenden Diaten; Stellvertreter, welche
nach ihrer dienstlichen Verwendung nicht in Coustantinopel Aufenthalt
haben, erbalten, so oft der Fall der Stellvertretung eintritt, und auf die
Dauer derselben, die nach den Normen des Dienstzweiges, dem sie als
Beamte angehoren, fUr Dienstreisen sich ergebenden Diaten.
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Die Ubersiedlungskosten ankasslich der Zutheilung zum Cousular-Obergerichte und der Enthebung von der Zutheilung und die Auslagen fir
Dienstreisen werden vergiitet.
Andere Emolumente siud mit den Stellen beim Consular-Obergerichte
nicht verbunden.
§ 10. - Die Personalbeziige vertreten jene systemmassigen Dienstesbeziige (Gehalt, Functions- oder Activitotszulage), welche dem Zugetheilten
aus der ihm gewahrt bleibenden Beamtenstellung gebiihren, jedoch flir die
Dauer der Zutheilung zurfickzulassen sind, beziehungsweise eingestellt werden;
der Betrag, um weichen die Personalbeziige jene systemmissigen Dienstesbeziige itbersteigen, bildet eine Diensteszulage.
Hinsichtlich der als Prisident oder Oberrichter zugetheilten ungarischen
Staatsbeamten ist der § 6 des ungarischen Gesetzartikels XXXI vom Jahre
1891 massgebend.
Der Genuss der Personalbeziige beginnt vom ersten Tage des dem
Dienstantritte bei dem Consular-Obergerichte n~chstfolgenden Monats und
erlischt mit dem Ende des Monats, in welchem die Zutheilung bei dem
Consular-Obergerichte auf was immer ffir eine Art aufh6rt.
Fir diejenigen, die bei Gelegenheit der ersten Organisierung des Obergerichtes demselben zugetheilt werden, beginnt der Genuss der Personalbeziige an dem Tage, an welchem dieselben den Dienst bei dem ConsularObergerichte angetreten haben.
Die Personalbezdige werden monatlich im vorhinein erfolgt.
§ 11. - Die Vergiitung von tCbersiedlungs- und Reiseauslagen erfolgt
nach den beziiglichen, fir 6sterreichische oder ungarische Staatsbeamte oder
ffir Beamte des gemeinsamen Ministeriums des Aussern und der demselben
unterstehenden Amtern geltenden Normen je nach der Beamteneigenschaft
der dem Consular-Obergerichte Zugetheilten.
§ 12. - Die Anweisung und Fliissigmachung der Personalbeziige, der
Reisediitten, sowie der Remunerationen und der Vergiitung von Reiseauslagen
wird vom gemeinsamen Minister des Aussern beim Zahlamte des Ministeriums
des Aussern veranlasst.
§ 13. - Das Consular-Obergericht entscheidet in zweiter und letzter
Instanz in allen Rechtsangelegenheiten, in welchen die Consularamter als
Consulargerichte in erster Instanz erkannt haben, insoferne nach den Gesetzen ein Rechtszug gegen die Erkenntnisse der Consulargerichte zulssig ist.
Das Consular-Obergericht entscheidet auch
1. Streitigkeiten zwischen den ihm untergeordneten Consulargeriebten
fiber die Gerichtszustandigkeit, und
2. auf Anzeige eines Consulargerichtes, das seine Gerichtsbarkeit auszutiben gehindert ist, oder auf Ansuchen der einen oder der anderen Partei
fiber die Delegierung eines Consulargerichtes anstatt des sonst zustandigen
Consulargerichtes; auch ausser dem Falle einer Anzeige oder eines Ansuchens
ist es dem Consular-Obergerichte iiberlassen, aus Grtinden der Zweckmissigkeit anstatt des sonst zustandigen Consulargerichtes ein anderes zu delegieren.
§ 14. - Dem Consular-Obergerichte liegt auch ob:
1. Die Geschaftsfiihrung der Consulargerichte erster Instanz zu fiberwachen, wahrgenommene Gebrechen in der Austibung der Consulargerichts-
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barkeit zu riigen, die ndthigen Zurechtweisungen darfiber zu erlassen und,
wenn es sich um Beseitigung walirgenommener MAngel handelt, deren Abstellung ausser den Grenzen seines eigenen Wirkungskreises liegt, dem
gemeinsamen Minister des Aussern die Anzeige zu erstatten;
2. in Beziehung auf die Einrichtung der Consulargerichtsbarkeit und
auf Erlassung oder Abanderung von einschlfgigen Gesetzen oder Verordnungen
auf Verlangen des gemeinsamen Ministers des Aussern Gutachten zu erstatten
und an denselben Antrage auch selbstandig zu stellen;
3. die Vorlage der von den Consulargerichten erster Instanz jahrlich
zu erstattenden Haupt-Geschaftsausweise und besonderen Ausweise zu iiberwachen; diese Ausweise zu prfifen, n6thigenfalls Aufklarung abzufordern
und, wo Mangel oder VerzOgerungen in der Geschaftsfiihrung bemerkt
werden, die entsprechenden Verfigungen zu treffen; ans den Haupt-Geschaftsausweisen der einzelnen Gerichte einen Gesammtausweis fiber die GeschAfte
aller Consulargerichte erster Instanz nach dem Formulare Nr. 2 zusammenzustellen und denselben dem gemeinsamen Minister des Aussern vorzulegen,
wobei die darfiber bereits getroffenen Verfiigungen anzuzeigen and diejenigen,
welche den eigenen Wirkungskreis fiberschreiten, in Antrag zu bringen sind;
4. iiber die bei dem Consular-Obergerichte innerhalb eines Kalenderjahres vorgekommenen Geschafte einen Haupt-Geschaftsausweis nach dem
Formulare Nr. 3 unter Einem mit dem Gesammt - Geschaftsausweise der
Consulargerichte erster Instanz dem gemeinsamen Minister des Aussern vorzulegen und ein Gutacbten fiber Stand und Gang der Consularrechtspflege
und fiber wahrgenommene Gebrechen in der Gesetzgebung zu erstatten.
§ 15. - Das Consular-Obergericht fasst seine Beschliisse, falt seine
Entscheidungen und trifft seine Verfigungen in voller Rathsversammlung.
Die Rathsversammlung bestelit aus dem Prasidenten, aus dem 6sterreichischen und dem ungarischen Oberrichter und dem Schrifffiirer.
§ 16. - Die Urtheile des Consular-Obergerichtes sind mit den Worten
einzuleiten: ,,Im Namen Seiner Majestat des Kaisers von Osterreich und
Apostolischen Kdnigs von Ungarn."
17. - Alle Ausfertigungen des Consular-Obergerichtes sind mit dem
Amtssiegel (Fig. A, Formular Nr. 1) und mit der Untersebrift des Prisidenten oder seines Stellvertreters zu versehen.
Erkenntnisse und Verffigungen werden den Consulargerichten erster
Instanz zugefertigt und durch diese den Parteien bekannt gegeben.
Ein unmittelbarer schriftlicher Verkehr ist fir das Consular-Obergericht
nur mit den k. und k. gemeinsamen Bebrden und den Beh6rden der im
Reichsrathe vertretenen Kdnigreiche und Lander, dann der Lander der
ungarischen Krone und auch Bosniens und der Herzegovina erdffnet.
Die Form des Verkehres ist mit dem k. und k. Ministerium des
Aussern der Bericht, mit den k. und k. Consularamtern als Consulargerichten
erster Instanz der Erlass und mit den fibrigen Behtrden die Note.
Mit den Behdrden des osmanischen Reiches und mit Beh6rden fremder
Staaten ist jeder unmittelbare Verkehr ausgeschlossen, und es ist sich in
beziiglichen Angelegenheiten an die k. und k. Botschaft in Constantinopel,
wenn es sich um Einleitungen im osmanischen Reiche handelt, sonst aber an
das gemeinsame Ministerium des Aussern zu wenden.
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Erledigungen, die ffir Parteien bestimmt sind, darf das ConsularObergericht nicht unmittelbar bestellen, sondern es hat wegen der Zustellung die Rechtslilfe auf dem aus dem Vorstehenden sich ergebenden
Wege der Correspondenz in Anspruch zu nehmen.
§ 18. - Die Geschaftssprache des Consular-Obergerichtes ist in U2bereinstimmung mit der Geschaftssprache des gemeinsamen Ministeriums des
Aussern die deutsche Sprache.
Bei im Instanzenzuge an das Consular-Obergericht gelangenden Angelegenheiten ist die Erledigung in der Sprache auszufertigen, in welcher
die Angelegenheit in erster Instanz erledigt wurde; fir Angehdrige der Lander
der ungarischen Krone ist auf deren ausdriickliches Verlangen die Erledigung
auch in der dortigen Staats- beziehungsweise Amtssprache binauszugeben.
tber dem Consular-Obergerichte unmittelbar zukommende Eingaben
von Angehdrigen der Lander der ungarischen Krone hat die Ausfertigung
der ffir die Partei bestimmten Erledigung, wenn die Eingabe in der Staatsbeziehungsweise Amtssprache der Lander der ungarischen Krone abgefasst
ist, in der gleichen Sprache zu erfolgen.
In der Correspondenz mit den Behdrden der Lander der ungarischen
Krone hat sich das Consular-Obergericht der dortigen Staats- beziehungsweise Amtssprache zu bedienen.
§ 19. - Der gemeinsame Minister des Aussern iiberwacht im Einvernehmen mit dem dsterreichischen und dem ungarischen Justizminister die
Geschaftsfibrer des Consular-Obergerichtes, welches seine in der Handhabung
des Aufsichtsrechtes erlassenen Weisungen zu befolgen und ibm auf Verlangen fiber alle Amtsgeschafte Auskunft und Rechenschaft zu geben hat.
§ 20. - Dem gemeinsamen Minister des Xussern ist es vorbehalten,
im Einvernehmen mit dem 6sterreichischen und dem ungarischen Justizminister das Consular - Obergericht durch einen abgeordneten Commissar
untersuchen zu lassen.
Der abgeordnete Commissar hat genan zu erforschen, ob in allen
Zweigen der Justizpflege den Gesetzen gemAss vorgegangen werde, ob und
inwieferne dem Gerichte oder einzelnen Personen Vernachlassigung ihrer
Amtsplicht zur Last falle und wie den etwa bestehenden Missstanden zu
begegnen sei.
Er hat sich mit den Fahigkeiten und pers6nlichen Eigenschaften der
Richter und Beamten soviel mdglich vertraut zu machen.
Zu diesem Ende hat er einigen Gerichtssitzungen beizuwohnen, sich
Process-, Concurs-, Abhandlungs-. Vormundschafts- und andere Gerichtsacten,
Ausarbeitungen der Referenten, die Einreichungs-, Raths- und RegistratursProtokolle vorlegen zu lassen und zu priifen. Er hat sich ferner von der
Richtigkeit der in den letzten Jahren vorgelegten Geschaftsausweise soviel
m6glich und wenigstens durch Vergleichung einiger Angaben mit den betreffenden Acten zu iiberzeugen. Uber die wahrgenommenen Gebrechen hat
er den Prasidenten und nach Beschaffenheit der Umstande auch andere
Gerichtsbeamte zu vernehmen; iibrigens aber bei seinen Amtshandlungen
alles zu vermeiden, wodurch der Ehre und dem Ansehen des Gerichtes
nahegetreten oder eine Verzdgerung in der Geschaftsbehandlung verursacht
werden k6nnte.

440

Autriche-Hongrie.

Aller eigenen Anordnungen hat er sich zu enthalten, insoferne nicht
ein offenbar gesetzwidriges Verfahren dringende Abbilfe nothwendig macht.
tVber den Erfolg der Untersuchung bat er dem gemeinsamen Minister
des Xussern mit Beifiigung seines Gutachtens zu berichten.
21. Beziiglich der AusUbung der Disciplinargewalt fiber das
Hilfs- und Manipulationspersonal des Consular-Obergerichtes werden die betreffenden Vorschriften spiter erlassen werden.
Ebenso bleibt es spater zu erlassenden Vorschriften vorbehalten, diejenigen Vorkehrungen zu bestimmen, welche erforderlich sind, dass in vorkommendem Falle gegen den Prasidenten oder gegen die Oberrichter das
Disciplinarverfahren von Seite der gesetzlichen heimischen Disciplinarbeh6rde
eingeleitet werden kinne.
§ 22. - Die Kosten des Consular-Obergerichtes werden von dem gemeinsamen Ministerium des Aussern auf Rechnung des 6sterreichischen und
des ungarischen Justizetats vorschussweise bestritten und sind nach dem
jeweiligen Ergebnisse der Abrechnung von beiden Justizetats zu gleichen
Theilen in effectivem Golde halbjahrig zu refundieren.
II. Hauptstfick. Geschoftsordnung des Consular- Obergerichtes.
1. Abschnitt. Von den Amtspflichten und den Amtsverrichtungen der
Gerichtspersonen.
§ 23. - Die dem Consular-Obergerichte zugetheilten Beamten und Diener
haben die Normen, welche fiber das amtliche und ausseramtliche Verhalten und
iiber Amtspflichten im allgemeinen in demjenigen Dienstzweige bestehen, aus
dem der betreffende Beamte oder Diener dem Consular-Obergeriebte zugetheilt
ist, auch in ihrer Verwendung beim Consular-Obergerichte zu beobachten.
§ 24. - Ein Richter darf in Rechtsangelegenheiten an der Verwaltung der Gerechtigkeitspfilege nicht theilnehmen, insbesondere weder auf
die Entscheidung der Angelegenheit Einfluss nebmen, noch der Berathschlagung beiwohnen:
1. in seinen eigenen und alien denjenigen Angelegenheiten, bei welchen
er unmittelbar Schaden oder Vortheil zu erwarten bat;
2. in Angelegenheiten seiner Gattin, seiner Blutsverwandten in aufund absteigender Linie, seiner Geschwisterkinder und derjenigen, die ihm
noch niher verwandt oder bis zu eben diesem Grade verschwagert sind;
3. in Angelegenheiten seiner Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder
Pflegekinder;
4. in Angelegenbeiten seiner Mfindel und Pflegebefohlenen;
5. in Angelegenheiten, in welchen er friher als Zeuge, Sachwalter,
Rathgeber, Unterhandler oder Mittelsmann eingeschritten ist;
6. auch kann er in Angelegenheiten, woriber er schon bei einem untergeordneten Gerichte seine Stimme abgegeben hat, an der Entscheidung nicht
theilnebmen;
7. endlich ist er von der Ffihrung des Referates und des Vorsitzes
ausgeschlossen, wenn der Richter, von welchem in der ersten Instanz entschieden wurde, mit ihm in einem der unter Z. 2 bezeichneten Verwandtschafts- oder Schwagerschaftsverhaltnisse steht.
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§ 25. - Ein Richter, dem nicht eines der aufgezThlten Hindernisse
entgegensteht, darf sich der ihm obliegenden Amtspflichten nicht entschlagen.
§ 26. - Der Prisident des Consular-Obergerichtes fithrt den Vorsitz
in der Rathsversammlung, hat die ihm untergeordneten Beamten und Diener
nach ihren Fahigkeiten zu verwenden, die Arbeiten zweckmiissig zu vertheilen, fiber alle Geschafte die Oberaufsicht zu flibren, auf Ordnung und
Genauigkeit in der Behandlung derselben, auf die Beobachtung der Gesetze
und die Hintanhaltung aller Missbrauche ununterbrochene Aufmerksamkeit
zu verwenden, Beschwerden gegen Beamte und Diener zu untersuchen und,
soweit Abhilfe ndthig ist, die der Sache angemessenen Verffigungen zu treffen.
Wenn der Prasident Wahrnehmungen macht, welche die Einleitung
eines Disciplinarverfahrens erforderlich machen, hat er dem gemeinsamen
Minister des Aussern es anzuzeigen.
Thm liegt die Aufbewahrung und Evidenzhaltung der PersonalstandesAusweise der zugetheilten Beamten und Diener ob.
Er hat mit den ihm vom gemeinsamen Minister des Aussern von
Vierteljahr zu Vierteljahr auf Rechnung angewiesenen Geldern die laufenden
Auslagen fir das Consular-Obergericht zu bestreiten und dem gemeinsamen
Minister des Aussern von Vierteljahr zu Vierteljahr Rechnung zu legen.
§ 27. - Die Amtsverrichtungen der Consular-Oberrichter und der
Oberrichter-Stellvertreter werden im zweiten Abschnitte der Geschaftsordnung
bestimmt.
§ 28. - Der Secretar ffibrt das Rathsprotokoll und hat alle ihm vom
Prsidenten zugewiesenen Geschafte zu besorgen.
Er ist Vorstand der Kanzlei, hat die Kanzleibeamten und Diener zur
Erffllung ihrer Pflicht anzuhalten, den Geschaftsgang der Kanzlei zu fiberwachen, Gebrechen abzustellen, Nachlassigkeit und Unordnungen im Dienste,
wenn Ermalnungen und Verweise erfolglos bleiben, unter eigener Verantwortung dem Prasidenten anzuzeigen.
§ 29. - Die Amtsverrichtungen des Kanzleipersonales ergeben sich
aus dem zweiten Abschnitte der Geschaftsordnung.
Die Zuweisung der Kanzleigeschafte an die einzelnen Beamten und
Diener ist dem Ermessen des Prasidenten Uberlassen.
§ 30. - Die Kanzleibeamten und Diener sind verpflichtet, tdglich im
Amte zu erscheinen und wahrend der vom Prasidenten bestimmten Amtsstunden und, wenn es der Dienst erfordert, auch langer zu arbeiten.
Dem Prasidenten ist fiberlassen, diejenigen Kanzleipersonen zu bestimmen, die auch an Sonn- und Feiertagen im Amte zu erscheinen haben.
§ 31. - Der Prasident und die Oberrichter des Consular-Obergerichtes
haben jahrlich auf einen mindestens achtwdchentlichen Urlaub Anspruch.
Der Prasident kann dem Secretar, den Kanzleibeamten und Dienern
aus riicksichtswlirdigen Grfinden und, insoweit es den Dienstverhaltnissen
unnachtheilig ist, in einem Kalenderjahre bis einschliesslich vier Wochen
Urlaub ertheilen.
Die Beurlaubung des Prasidenten und der Oberrichter und die Ertheilung eines langeren Urlaubes flr den Secretar, die Kanzleibeamten und
die Diener ist dem gemeinsamen Minister des Aussern vorbehalten.
Now. Recueil Gn. 2e S. XXV.
DD
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§ 32. - Ein durch Krankheit oder einen anderen unvermeidlichen
Zufall eingetretenes Hinternis, den Dienst zu versehen, ist dem Prasidenten
und, wenn es bei diesem eintritt, dem gemeinsamen Minister des Xussern
anzuzeigen.
§ 33. - In Fallen der Beurlaubung, Verhinderung oder Abwesenheit
oder der Erledigung von Dienstplatzen ist die nithige Supplierung zundchst
aus den eigenen Arbeitskraften des Gerichtes zu verfigen.
Der Prasident wird von einem der beiden Oberrichter vertreten, und
zwar ist, wenn der Prasident ein tsterreichischer Staatsangehbriger ist, der
sterreichische Consular-Oberrichter und, wenn er ein ungarischer Staatsangehdriger ist, der ungarische Consular-Oberrichter hiezu zunachst berufen.
Fiir die Consular-Oberrichter haben die Oberrichter-Stellvertreter einzutreten, und zwar ist, falls der Secretar als Oberrichter-Stellvertreter bestellt ist, zunchst dieser, dann, wenn ein anderer Stellvertreter zu Gebote
steht, der nach seiner sonstigen dienstiichen Verwendung in Constantinopel
oder in einem Orte mit geringerer Entfernung von Constantinopel sich aufhalt, dieser und erst in letzter Linie einer der anderer ernannten OberrichterStellvertreter durch den Prasidenten einzuberufen.
Es muss jedoch stets der Grundsatz beobachtet werden, dass anstatt
eines sterreichiscben Oberrichters nur ein 6sterreichischer OberrichterStellvertreter und anstatt eines ungarischen Oberrichters nur ein ungarischer
Oberrichter-Stellvertreter einberufen werden kann.
Die Supplierung des Secretars hat ein hiezu sich eignender Conceptsbeamter des k. und k. Consulates in Constantinopel zu libernehmen, und es
hat der Vorstand des k. und k. Consulates fiber Verlangen des Prasidenten
einen solchen zur Verfiigung zu stellen.
§ 34. - Tritt der Fall einer Supplierung auf mehr als achttagige
Dauer ein, oder wird zu Supplierungen ein Oberrichter-Stellvertreter einberufen, der nicht in Constantinopel Aufenthalt hat, so ist dem gemeinsamen Minister des Aussern sogleich Anzeige zu machen.
Uberdies hat der Prasident mittels eines nach dem Formulare Nr. 4
eingerichten Verzeichnisses dem gemeinsamen Minister des Aussern mit
Schluss des Jahres anzuzeigen, welche Beamten wahrend des Jahres abwesend oder in ibren Amtsverrichtungen verhindert waren.
2. Abschnitt.

Von dem Geschaftsgange bei dem Gerichte.

Beim Consular - Obergerichte ist ein Einreichungsprotokoll
35. nach dem Formulare Nr. 5 zu ffihren.
Der Protokollist hat taglich bei Erdffnung des Protokolles den Tag der
Uberreichung anzumerken und dann die fiberreichten Eingaben nach der
Zahlenreihe einzutragen.
In die erste Langenrubrik ist die Zah1 der Eingabe und nach erfolgter
Zutheilung derselben, oder bei Gegenstanden, deren Referent bereits bestimmt ist, dieser Bestimmung gemass der Name des Referenten; in die
zweite die Behirde, von welcher die Schrift einlangt, oder der Vor- und
Geschlechtsname der Partei, welche sie iiberreicht, und der Gegenpartei,
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wo eine solche vorkommt, mit kurzer Beziehung des Gegenstandes der Eingabe; in die dritte der Tag der Erledigung einzutragen.
§ 36. - Von dem Einreichungsprotokolle darf keine mit der Aufschrift an das Consular-Obergericht versehene Schrift zurackgewiesen oder
dem Uberbringer wieder ausgehindigt werden.
Ausser dem Amtsorte darf der Einreichungsprotokollist keine Eingabe
annehmen.
Miindlich kann in dem Einreichungsprotokolle nichts angebracht werden.
Dem Einreichungsprotollisten ist auch nicht erlaubt, eine Eingabe mit
dem Auftrage zu iibernehmen, sie nicht sogleich, sondern erst zu einer
bestimmten Zeit oder unter gewissen Bedingungen in das Einreichungsprotokoll einzutragen.
§ 37. - Bei dem Einreichungsprotokolle darf den Parteien nur dardiber
Auskunft ertheilt werden, ob und zu welcher Zeit eine Eingabe iiberreicht
und mit welcher Nummer sie bezeichnet worden sei.
§ 38. - Das Einreichungsprotokoll muss taglich, und zwar an Werktagen
genau durch fiinf Stunden, an Sonn- und Feiertagen durch drei Stunden
offen gehalten werden, welche der Prasident zu bestimmen hat.
Ausser diesen Stunden darf keine Eingabe angenommen werden. Die
mittels der Post ankommenden Stiicke sind ohne Zeitverlust durch einen
Diener abzuholen und dem Einreichungsprotokollisten zu fibergeben.
Die ffir das Einreichungsprotokoll festgesetzten Amtsstunden sind mittels
Anschlages im Amtsgebiude ersichtlich zu machen.
§ 39. - Der Einreichungsprotokollist darf den Amtsort nichts verlassen, solange nicht alle, den Tag hindurch eingelangten Eingaben in die
zweite Rubrik des Einreichungsprotokolles eingetragen und in der ersten
Rubrik wenigstens die Protokollszahl angemerkt ist.
Ist an einem Tage nichts eingereicht worden, so ist dieses ausdricklich
zu bemerken.
§ 40. - Jede Eingabe ist gleich nach der Ubernahme genau mit dem
Tage, Monate und Jahre und mit der ihr nach der Zeitordnung der Uberreichung gebtihrenden Protokollszahl, und zwar, wenn es die Partei verlangt,
in deren Gegenwart zu bezeichnen.
Die Zahlen haben vom 1. Janner bis letzten December eines jeden
Jahres fortzulaufen und jede Bruchzahl, jede Uberspringung oder Wiederholung der Zahlen ist dabei sorgfdltig zu vermeiden.
Die Protokol1snummer und der Tag, der Monat und das Jahr der Uberreichung ist auch auf die zu einer Eingabe gehisrigen Duplicate und Rubriken
derselben zu setzen.
§ 41. - Die Beilagen der Eingabe hat der Einreichungsprotokollist
durchzusehen, mit der Protokollszahl der Eingabe zu bezeichnen und die
Anzahl derselben auf der Eingabe unter der Protokollszahl auzumerken.
Fehit eine der in der Eingabe berufenen Beilagen, so ist dieses auf
der Eingabe unter der Protokollszahl anzumerken.
§ 42. - Wenn eine Partei fiber die Zeit der Uberreichung ihrer Eingabe einen Beweis zu erhalten wiinscht, so ist eine Rubrik derselben beizubringen, auf welche der Einreichungsprotokollist die Protokollszahl und
den Tag der tGberreichung anzumerken hat.
DD2
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§ 43. - Versiegelte Eingaben hat der Protokollist ohne Verletzung
des Siegels zu eriffnen und, wenn sie in einem besonderen Umschlage liegen,
die Protokollszahl auf der Eingabe und dem Umschlage, den Tag der Uberreichung aber nur auf der ersteren anzumerken.
Befinden sich in dem ndmlichen Umschlage mehrere Eingaben, so missen
sie mit fortlaufenden Zablen bezeichnet und alle diese Nummern auch auf
den Umschlag gesetzt werden.
Die Umschlage sind nach der Zahlenreihe zu sammeln, sechs Monate
lang im Einreichungsprotokolle aufzubehalten und daun Zu vertilgen.
§ 44. - Die an den Prasidenten gerichteten und verschlossen eingelangten Eingaben sind demselben unerdffnet zu fibergeben.
Sobald eine dem Prasidenten zur Er6ffnung iibergebene Eingabe an
den Einreichungsprotokollisten zurickgelangt, ist sie unter der vorlaufig auf
dem Umschlage angemerkten Zah1 in das Einreichungsprotokoll einzutragen.
Zeigt sich spliter, dass in einem solchen Umschlage mehrere Stiicke
enthalten waren, so hat der Einreichungsprotokollist das erste mit der auf
dem Umschlage vorldufig vorgemerkten Zahl, die librigen mit den ihnen
zur Zeit der Zurtickstellung zukommenden Protollszahlen zu versehen und
die letzteren nachtraglich auf dem Umschlagbogen auzumerken.
Werden von dem Prasidenten einzelne Sticke zuriickbehalten, so ist
dieses bei der betreffenden Protokollszahl in der zweiten Rubrik anzumerken.
§ 45. - Jeden Tag hat der Einreichungsprotokollist das Einreichungsprotokoll mit Ablauf der festgesetzten Zeit abzuschliessen und die Protokollsbogen sammt den Stiicken fiber nen anhangig gewordene Angelegenheiten und
denjenigen Stilcken, welche entweder wichtigerer Art sind oder deren Einsicht sich der Prasident vorbehalten hat, demselben vorzulegen.
Der Prasident hat die Bogen durchzusehen, in die Eingaben die natige
Einsicht zn nehmen, ffir neu anhangig gewordene Angelegenheiten den
Referenten zu bezeichnen, hierauf den Protokollsbogen am Schlusse sein
,,Gesehen" beizusetzen und dieselben sammt den Acten zuriickzustellen.
Wird eine Eingabe vom Prasidenten zurfickbehalten, so hat er dieses
in dem Protokolle anzumerken.
§ 46. - Hierauf hat der Einreichungsprotokollist die allenfalls noch
ausstandigen Eintragungen zu besorgen und die Eingaben noch am namlichen Tage dem Referenten zuzusenden.
Dringende Eingaben miissen dem Referenten sogleich iibersendet werden.
§ 47. - Uber das Einreichungsprotokoll ist ein alphabetisch geordnetes
Register nach dem Formulare Nr. 6 zu fihren, in dessen erster Rubrik die
Namen der Parteien und in Kiirze die Angelegenheit, in dessen zweiter Rubrik
die Nummern der in der namlichen Angelegenheit eingelangten Eingaben und
in dessen dritter Rubrik der Name des Referenten ersichtlich zu machen ist.
§ 48. - Das Einreichungsprotokoll und das Register sind von Zeit
zu Zeit einzubinden und in dem Amtszimmer aufzubewahren.
§ 49. - Der Prasident hat fiber die Eingaben in Prasidialangelegenheiten und fiber die bei der Vorlage des Einreichungsprotokolles aus
wichtigen Grfinden von ihm zuriickbehaltenen Eingaben eine Vormerkung
nach Art des Einreichungsprotokolles zu fifiren und die Eingaben mit einer
eigenen Prasidialreihenzahl versehen zu lassen.
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§ 50. - Die Benennung des Referenten steht dem Prasidenten zu.
Jeder Oberrichter ist, die Falle gesetzlicher Hindernisse ausgenommen.
verpflichtet, die ihm zugetheilten Arbeiten zu iibernehmen.
Vor Beendigung einer Angelegenheit ist in der Person des Referenten
ohne wichtige Ursache keine Anderung vorzunehmen.
Zusammenhangende Gegenstande sind dem namlichen Referenten zuzutheilen.
§ 51. - Fiir jeden Referenten ist im Einreichungsprotokolle ein
Referentenbuch nach dem Formulare Nr. 7 zu flihren. In der ersten
Lngenrubrik desselben, welche die Anzahl der einem Referenten zugetheilten
Eingaben ausweisen sol, haben die Zahlen von 1. Janner bis letzten December
fortzulaufen; in der zweiten Rubrik ist die Einreichungsprotokollszahl des
Geschaftsstfickes nebst Monat und Tag der iberreichung einzutragen; in der
dritten Rubrik ist der Tag der Erledigung des Geschaftsstfickes anzumerken.
§ 52. - Der Referent bat iiber jede ihm zugekommene Eingabe seinen
Antrag schriftlich zu stellen.
Auf die Eingabe selbst darf der Antrag nur geschrieben werden, wenn
dieselbe unzweifelhaft in den Gerichtsacten zurtickzubehalten ist. Ausserdem
ist stets abgesondert ein schriftliches Referat zu entwerfen.
Bei Eingaben, deren Erledigung sich aus dem klaren Wortlaute des
Gesetzes ergibt, genfigt es, auf die eine Spalte des halbgebrochenen Referatsbogens die Rubrik der Eingabe mit dem Wesentlichen der Bitte oder des
Ersuchens anzuffihren und auf die andere Spalte des Bogens den Entwurf
der angetragenen Erledigung zu setzen.
Uber wichtigere oder verwickelte Angelegenheiten ist aber auch ein
kurzer Actenauszug zu verfassen und der Antrag durch ein Gutachten zu
begrfinden.
§ 53. - Geschaftssticke, welche bloss die Leitung des Verfahrens
einer Rechtsangelegenheit betreffen, deren Erledigung keinen entscheidenden
Einfluss auf die Rechte der Parteien nimmt und nach den Bestimmungen
des Gesetzes zweifellos ist, ferner Gescbaftsstficke, welche bloss anderen
Beh6rden zu ertheilende Auskiinfte oder andere untergeordnete Acte zum
Gegenstande haben, unterliegen keiner Berathung, sondern sind vom Referenten
sammt den entworfenen Ausfertigungen lngstens von einem Sitzungstage
zum anderen dem Prdsidenten mit einem Verzeichnisse vorzulegen.
Ist der Prasident mit einem auf diese Art gestel1ten Antrage nicht
einverstanden oder halt er daffir, dass die Eingabe einer vorlaufigen Berathung zu unterziehen ist, so hat er den Referenten anzuweisen, das
Gescbaftsstfick in der Sitzung vorzutragen.
Alle iibrigen Geschaftsstiicke sind in der Rathsversammlung vorzutragen.
§ 54. - Der Prasident leitet die Berathung und Abstimmung.
Der Referent gibt seine Stimme zuerst, der Prdsident gibt die seinige
zuletzt ab.
Zu jedem Beschlusse wird absolute Stimmenmehrheit erfordert. Ergeben
sich bierbei Schwierigkeiten, welche durch Theilung der Fragen and Wiederholung der Umfrage nicht behoben werden, so hat der Prasident die Frage,
fiber welche Beschluss zu fassen ist, in die einzelnen, fir die Entscheidung
erheblichen Punkte aufzulbisen und durch Einleitung besonderer Abstimmungen
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iiber dieselben in geeigneter Weise die Vereinigung der Stimmen zu einem
Mehrheitsbeschluss iiber den zur Verhandlung stehenden Gegenstand herbeizuffibren.
§ 55. - Von der bereits abgegebenen Meinung zuriickzutreten and eine
neue abzugeben, oder einer anderen schon abgegebenen Meinung beizupflichten, ist jeder Stimmfithrer nur im Laufe der namlichen Sitzung befugt,
nach Beendigung der Sitzung darf der Beschluss nicht mehr geandert werden.
§ 56. - Die entworfenen Bescheide, Erkenntnisse, Entscheidungsgriinde
und andere Ausfertigungen sind von dem Referenten nach dem Beschlusse
zu berichtigen, beziehungweise umzuarbeiten.
§ 57. - *Tber jede Sitzung ist ein Protokoll aufzunehmen. Im Eingange desselben ist der Tag der Sitzung, und sind die anwesenden Gerichtspersonen anzugeben.
In die Mitte des Bogens kommt der Name des Referenten. Dann sind
auf der linken Columne die durch den Referenten vorgetragenen Geschaftsstficke, lediglich mit den Einreichungsprotokollszahlen bezeichnet, in der
Ordnung anzumerken, in welcher sie vorgetragen wurden. Die Abstimmung
selbst ist auf der rechten Columne zu verzeichnen.
Bei einhellig gefassten Besehlissen geschieht dies nur durch die Beiffigung des Wortes: ,,Einhellig"
Bei nicht einhellig gefassten Beschliissen ist ohne Wiederbolung der
von dem Referenten in dem Referate bereits angefiihrten Grainde und ohne
unniitze Weitlaufigkeit, jedoch klar und bestimmt darzustellen, welcher
Meinung jeder Stimmffibrer war, mit welchen Grfinden er dieselbe unterstiitzte, und wie die Mehrheit der Stimmen berechnet wurde.
Die etwa vorgenommene wiederholte Umfrage und Abstimmung und
der ganze Vorgang bei der Berathung, Abstimmung und Schlussfassung
fiberhaupt ist genau auseinander zu setzen.
Das Separatvotum desjenigen Richters, der seine Meinung gegeniiber
dem Mehrheitsbeschlusse geaussert hat, ist sammt der Begriindung desselben
in das Sitzungsprotokoll einzutragen.
Auch sind wichtigere Vorfalle, welche nicht die Berathung fiber die
in Vortrag gebrachten Gegenstande betreffen, im Sitzungsprotokolle ersichtlich zu machen.
§ 58. - Dem Sitzungsprotokolle darf nichts beigelegt werden.
Das Sitzungsprotokoll ist mit der Unterschrift des Protokollffihrers und
des Prasidenten zu verseben.
Die Sitzungsprotokolle sind unter Verschluss zu verwahren and in angemessenen Zeitabschnitten einzubinden.
§ 59. - Der Protokollfihrer hat diejenigen GeschAftsstiicke, zu welchen
die Erledigungsentwirfe von dem Referenten bereits verfasst und unterfertigt sind, sammt dem Sitzungsprotokolle dem Prasidenten wom6glich
binnen 24 Stunden vorzulegen, die iibrigen aber dem Referenten zur Entwerfung der Ausfertigung zuriickzustellen; iibrigens hat er gleich nach
beendigter Sitzung ein Verzeichnis der erledigten Geschiaftssticke an das
Expedit abzugeben.
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§ 60. - Der Prisident hat das Sitzungsprotokoll genau zu priffen
und, wenn er dasselbe unrichtig oder unvollstandig findet, nothigenfalls
nach Ricksprache mit den Stimmfiihrern berichtigen zu lassen.
§ 61. - Alle Erledigungsgrfinde sind kurz und dentlich zu schreiben,
Abkiirzungen, die zu einem Irrtbume in der Ausfertigung Anlass geben
k6nnten, sind zu vermeiden.
Die Beweggriinde sind mit der Entscheidung hinauszugeben, sie k6nnen
mit der Entscheidung selbst vereinigt werden.
Der Referent hat jedem Erledigungsentwarfe die nithigen Bemerkungen
in Betreff der Einrichtung der Ausfertigung und des Anschlusses von Acten
und Urkunden beizuffigen.
§ 62. - Die Erledigungsentwiirfe sind dem Prasidenten vorzulegen.
Dieser ist verpflichtet, sie genau durchzusehen und, wenn er sie mit dem
gefassten Beschlusse in Ubereinstimmung findet, das Expediatur und seine
Unterschrift beizusetzen. Bemerkt er darin Sprachfehler, Undeutlichkeiten
im Ausdrucke oder offenbare Versehen, so kann er gleich selbst die n6thige
Verbesserung vornehmen. Wenn ihm aber eine das Wesen des Beseblusses
berifirende Abanderung nothwendig erscheint, so hat er sein Bedenken in
der nachsten Sitzung zu erffnen und nach dem darflber gefassten Beschlusse
die Ausfertigung anzuordnen.
Die mit dem Expediatur des Prasidenten versehenen Entwiirfe sind in
das Expedit abzugeben. Obne die Genebmigung des Prdsidenten darf von
dem Expedite nicbts ausgefertigt werden.
§ 63. - Der Expeditor hat die an ihn gelangten Geschiftsstiicke in dem
vom Protokollffibrer fibergebenen Verzeichnisse (§ 59) zu 16schen und, wenn
binnen acht Tagen nach der Sitzung nicht alle, in diesem Verzeichnisse
enthaltenen Stficke an ihn gelangen sol1ten, riicksichtlieb der noch abgdngigen
dem Prasidenten die Anzeige zu machen.
Er hat alle eingelangten Stficke sogleich in das Expeditsbuch (Formular
Nr. 8) einzutragen und den Tag des Einlagens auf dem Entwnrfe der Ausfertigung anzumerken.
Das Expeditsbuch hat die Bestimmung, die richtige Ablieferung aller
dem Gerichte liberreichten Eingaben zu versichern und die Nachforschung,
ob und wann ein Actenstick in das Expedit gekommen ist und wann es
in die Registratur abgegeben wurde, zu erleichtern.
In die erste Rubrik sind im vorhinein die Zahlen des Einreichungsprotokolles in arithmetischer Ordnung, in die zweite bei jedem Stiicke,
sobald es dem Expedite zukommt, der Tag, an welchem dieses geschehen
ist, in die dritte der Tag der Ausfertigung und in die vierte der Tag der
Abgabe an die Registratur einzutragen.
§ 64. - Der Expeditsleiter hat die Reinschrift der Erledigungen zu
veranlassen.
Erledigungen, deren Beschleunigung von dem PrAsidenten besonders
angeordnet wird, sind sogleich, die fibrigen in der Ordnung auszufertigen,
in welcher sie an das Expedit gelangten. Riickstande sind sorgfiltig zu
vermeiden.
§ ' 65. In der Kanzlei ist rein, leserlich und riebtig abzusehreiben.
Abkiirzungen von Namen und Worten sind nioht gestattet. Auf jeder Aus-
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fertigung muss die Geschaftszah1 der Eingabe angemerkt werden, fiber
welche sie erfolgt.
Jede Ausfertigung muss mit dem Entwurfe der Erledigung filbereinstimmen und, um sich dessen zu versichern, collationiert werden. Die
Namen derjenigen, welche abgeschrieben und welche collationiert haben,
sind auf dem Entwurfe anzumerken.
§ 66. - Die Ausfertigungen sind mit dem Amtssiegel zu versehen,
dem Prasidenten zur Unterschrift vorzulegen und nach gegebener Unterschrift ordnungsmassig zu bestellen.
§ 67. - Die Bestellungen haben in der Regel im Postwege zu geschehen. Bestellungen an die k. und k. Botschaft und das k. und k. Consulat
in Constantinopel erfolgen durch die Ubergabe der an dieselben gerichteten
Geschaftssticke bei dem Einreichungsprotokolle dieser Stellen.
§ 68. - Es sind im Expedite eigene Bestellbiicher (Formular Nr. 9)
far das Postamt, fir die k. und k. Botschaft und fir das k. und k. Consulat
zu fihren, in welchen die Einreichungsprotokollszahl, die Anzahl oder die
Gewichtszahl der Beilagen und bei Poststicken auch die Adresse eines jeden
Geschaftsstiickes einzutragen sind.
Der Expeditor hat dem Kanzleibeamten oder Diener, welcher die Bestellung der Geschaftsstficke auszuffihren hat, das betreffende Bestellbuch
mit den Geschaftstiicken zu fibergeben.
Letzterer hat die Bestellung ungesaumt vorzunehmen, sich die Ubergabe der Bestellstficke im Bestellbuche bestatigen zu lassen und das Bestellbuch spatestens am folgenden Tage dem Expeditor zuriickzustellen.
Der Expeditor hat das Bestellbuch zu priifen, wenn er Mangel bemerkt,
die Verbesserung anzuordnen und sebliesslich die Nummer des Bestellbuches und den Tag der erfolgten Bestellung auf dem Concepte der Erledigung anzumerken.
§ 69. - Die Concepte sammt allen Schriften, welche vom Gerichte
nicht zur Bestellung bestimmt wurden, sind vom Expedite in die Registratur
zur Aufbewahrung zu ibergeben.
§ 70. - In der Registratur sind die Gerichtsacten in mehrere, mit
Nummern oder Buchstaben bezeichnete Hauptabtheilungen, der Regel nach
auf folgende Art abzusondern:
Gesetze und Verordnungen;
Dienstsachen;
Streitsachen;
Verlassenschaftsabhandlungen, Pflegsehafts-, Vormundschafts-, Curatelsangelegenheiten;
V. Concursacten;
VI. Strafacten;
VII. Vermischte Gegenstande.
Dem Ermessen des Prasidenten bleibt es fiberlassen, die Zah1 der
Hauptabtheilungen allenfalls zu vermehren, insbesondere den Acten in Handelsund Wechselangelegenheiten und in Eherechtsangelegenheiten eigene Abtheilungen zu widmen.
I.
II.
III.
IV.
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§ 71. - Alle, fiber den namlichen Gegenstand verhandelten Actensticke
sind, wenn sie auch in verschiedenen Jahren in die Registratur kommen, in
einen Actenbund nach der Zeitordnung zusammenzulegen.
Ffir jede Angelegenheit ist daher, sobald das erste sich darauf beziehende Actenstaick der Registratur zukommt, ein eigener Actenbund anzulegen. Die in jedem Jabre angelegten Actenbfinde sind mit der Jahreszahi, dem Zeichen der Hauptabtheilung und mit einer Registraturszahl zu
bezeichnen. Die Registraturszahlen haben in jeder Hauptabtbeilung vom
1. Janner bis letzten December des Jahres fortzulaufen.
Jedes in einen Actenbund gehrige Actenstick muss mit dem Zeichen
des Actenbundes versehen sein.
Besteht zwischen zwei abgesondert registrierten Angelegenheiten ein
Zusammenhang, so ist derselbe auf den Umschlagen der zusammenhangenden
Actenblinde mit Berufung auf die Registratursbezeichnung anzumerken.
§ 72. - Uber jeden Actenbund, worin sich mehrere Actenstilcke befinden, ist ein Verzeichnis nach dem Formulare Nr. 10 zu ffihren und stets
bei dem Actenbunde zu belassen.
Das Verzeichnis hat in der Aufschrift die Bezeichnung des Gegenstandes und des Actenbundes zu enthalten und aus vier Rubriken zu bestehen, deren erste ffir die Reihenzahl des Actenstfickes, die zweite fir das
Datum, die dritte zur Bezeichnung der Art des Actenstiickes und die vierte
fir die Einreichungsprotokollszahl desselben bestimmt ist.
Gelangen mit Referatsb6gen auch Eingaben oder Beilagen zur Registratur, so sind alle Stacke unter einer und der namlichen Reihenzahl einzutragen.
Die Reihenzahl ist auf der Rickseite jedes Actenstiickes anzumerken.
§ 73. - Die Actenbfinde sind in massigen Fascikeln zwischen steifen
Deckein zusammenzulegen und in den FAchern der Registratur aufzustellen.
Der vordere Deckel eines Fascikels ist mit der Nummer der Hauptabtheilung, der Jahreszabl und mit der ersten und der letzten Registraturszah1 der darunter befindlichen Actenbiinde zu bezeichnen.
§ 74. - Jedes an die Registratur gelangende Actenstiick ist zuerst
im Registratursbuche (Formular Nr. 11) einzutragen.
Das Registratursbuch besteht aus zwei Rubriken; in der ersten sind
die Einrichtungs -Protokollszahlen in arithmetischer Ordnung im Voraus zu
verzeichnen, in der zweiten ist bei jeder Zah1 die Bezeichnung des Actenbundes, in welchem das Actenstfick eingelegt wird, anzumerken.
Das Registratursbuch hat die richtige Ablieferung aller Actenstiicke
in die Registratur zu versichern und die Auffindung des Actenbundes zu
erleichtern, worin jedes Geschaftsstfick zu finden ist.
§ 75. - In der Registratur sind ferner alphabetisch geordnete Nachschlageregister (Formular Nr. 12) zu flhren, und zwar je eines fir jede
Hauptabtheilung.
Die Eintragung in diese Register hat in der ersten Rubrik nach den
geeigneten Schlagwartern, insbesondere den Namen der Parteien und, wo
es thunlich ist, auch nach dem Gegenstande zu geschehen; in die zweite
Rubrik ist die Registratursbezeichnung des Actenbundes, in welchem der
Act sich befindet, einzutragen.
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76. - Die #egistratur muss fiber jedes Actenstiick sogleich Rechenschaft geben kinnen. Es sind daher einerseits in der Registratur keine
Rfickstande hinsichtlich der Actenstficke zu dulden, anderseits keine Acten
ohne die vorgeschriebenen Vorsichten auszufolgen.
§ 77. - Die Einsichtnahme und die Aushebung von Acten ist nur
den Beamten des Gerichtes zum Gebrauche bei ibren Amtsgeschaften gestattet.
Anderen Personen darf die Einsicht nur mit Einwilligung des Prisidenten gewihrt werden; zur Ausfolgung von Acten oder zur Ertheilung von
Abschriften an dieselben oder an andere Behdrden bedarf es eines besonderen
gerichtlichen. Auftrages.
§ 78. - Kein Actenstfick ist ohne Empfangschein auszufolgen. Jeder
Empfangschein wird dem namlichen Actenbunde, in welchem sich die erhobenen Actenstiicke befunden haben, an dem geharigen Orte beigelegt.
Wenn Acten drei Monate nach deren Behebung nicht zuriickgestellt
werden, so hat der Leiter der Registratur die Zuriickstellung zu betreiben
und nach Umstanden dem Prasidenten die Anzeige zu machen.
Im Falle des Ausscheidens eines Rathes oder anderen Beamten ist ein
Verzeichnis der von ihm etwa noch nicht zuriickgestellten Actenstiicke zu
verfertigen, um deren Zurfickstellung bewirken zu k6nnen.
§ 79. - Nach welchem Zeitraume die entbehrlich gewordenen Registratursacten zu vertilgen sind, und wie hinsichtlich der Ausseheidung dieser
Acten zu verfahren ist, wird durch besondere Vorschriften bestimmt werden.
§ 80. - Uber alle gerichtlichen Verffigungen, iiber deren Befolgung
von Amts wegen zu wachen ist, hat die Registratur eine Vormerkung (Betreibungsprotokoll, Formular Nr. 13) zu fhliren.
Jedem Concepte einer Verffigung, fiber deren Vollzug zu wachen ist,
hat der Referent die Bemerkung, dass dieselhe in das Betreibungsprotokoll
einzutragen sei, durch die Worte: ,Zum Betreibungsprotokolle" beizuffigen.
81. - Nach Ablauf der Frist hat der Beamte, welcher das Betreibungsprotokoll flibrt, dem Referenten iiber jeden unbefolgt gebliebenen
Auftrag eine Erinnerung auf einem besonderen Bogen zuzusenden, damit
sogleich die weitere Verftigung erlassen werden kinne, im Falle aber binnen
acht Tagen dartiber nichts verfdigt werden solte, dem Pr'sidenten die Anzeige zu erstatten.
§ 82. - Jede Verfilgung, durch welche ein in das Betreibungsprotokoll eingetragener Auftrag eine Abdnderung erleidet, ist dem Beamten,
welcher das Protokoll zu fifhren bat, zur Anmerkung in demselben mitzutheilen.
§ 83. - tber die in Prasidialgeschaften verhandelten Acten ist eine
besondere Prasidialregistratur zu fihren.
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49.
SUISSE, FRANCE.
Arrangement concernant le contr61e du mouvement des
boissons entre les deux pays; du 30 juillet/18 ao-it 1897.
Schweizerisches Bundesblatt vom 22. Sept. 1897.

Le visa pr6vu A 1'article 2 de la
convention du 10 aoi^t 1877 devra
disormais Otre appos4 par les bureaux
frangais charg6s du contr6le du mouvement des boissons entre la Suisse
et la France non seulement sur les
acquits & caution suisses, mais encore
sur les d6clarations d'exportation des
boissons fabriquies en Suisse avec de
1'alcool monopolis6, telles que 1'absinthe et le vermouth, le rhum, le
cognac, 1'eau-de-cerises, etc., artificiels,
conform6ment aux prescriptions de
1'article ler du dicret du 23 septembre 1896 du pr~sident de la R&publique fran9aise.

Das in Art. 2 der fTbereinkunft
vom 10. August 1877 vorgesehene
Visum ist inskiinftig von den franz6sischen Bureaux, welche mit der Kontrolle des Getrankeverkehrs zwischen
der Schweiz und Frankreich betraut
sind, nicht nur den schweizerischen
Geleitscheinen beizusetzen, sondern gemss den Bestimmungen von Art. 1
des Dekrets des Prasidenten der franz6sischen Republik, vom 23. September 1896, auch den Deklarationen flir
die Ausfuhr von in der Schweiz mit
monopolisiertem Alkohol hergestel1ten
kiinstlichen Getranken, wie Absinth,
Wermut, Rhum, Cognac, Kirschwasser u. s. w.

Bern, den 30. Juli 1898.
Im Namen des schweiz. Bundesrates,
Der Bundesprasident:

Deucher.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Bingier.
Paris, den 18. August 1897.
Der Prasident der Franzbsischen Republik:

Faure.
Durch den Prasidenten der Republik,
Der Minister des Auswartigen:

E. Hanotaux.
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50.
GRANDE-BRETAGNE.
Prohibition d'importer les marchandises 6trangeres fabriquees
dans les prisons.
(60 et 61 Vict. Chapitre 63 du 6 aofit 1897.)
Bulletin internationaldes Douanes, 1897.

Le paragraphe ci-aprbs sera ajout6 au tableau des prohibitions et
restrictions contenu dans la 420 section du Customs-Consolidation
Act, 1876:
Marchandises, pour lesquelles il sera prouv6 i la satisfaction des Commissaires des douanes, qu'elles ont 6 fabriquies ou produites en tout on
en partie dans une prison, une maison de d~tention on de correction ou
un 6tablissement pinitentiaire, 6trangers, A 1'exception des marchandises en
transit ou import6es pour un usage autre que le commerce, ou d'une espbce
qui ne se fabrique pas dans le Royaume-Uni.

51.
NORVEGE.
Loi sur le Tarif general des donanes, entree en vigueur le
7 aotit 1897.
Bulletin international des Douanes 1897.

§ ler - Les droits suivants, applicables aux marchandises et aux navires, seront pergus par le Trbsor:
a) Droits d'entrie; b) droits d'entrep6t; c) droits de tonnage et de
phare.
§ 2. - Les droits d'entrie 4tablis dans le tarif minimum seront
peryus sur les bateaux de plaisance dinommis au no 5, sur les marchandises
6trangbres importies pour la consommation du pays, tant pour le compte
de 1'Etat que pour celui des particuliers, ainsi que sur les marchandises de
fabrication indigines ayant bin6fici6 d'un drawback a 1'exportation.
Cependant, lorsqu'un pays 6tranger percevra sur les marchandises provenant de Norvge oni sur la navigation norv~gienne des droits plus 4lev~s
que ceux qu'il applique A d'autres pays, le Roi pourra d6cider que les marchandises originaires de ce pays soient assujetties au tarif maximum.
En plus des marchandises pour lesquelles on aura obtenu on 1'on pourra
obtenir 1'entr6e en franchise en vertu d'une concession ou autorisation sp6ciale, sont exempts 6 l'importation:
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a) Les objets d'inventaire (exceptbs ceux d6nomm6s au no 5 du tarif),
y compris les meubles de cabine et de cuisine et les autres objets analogues,
pourvu que lesdits articles soient en rapport, par leur nature et leur
quantit6, avec les besoins du navire sur lequel is sont importis, et qu'ils
soient conserves A bord pour y etre employds. Lesdits objets d'inventaire,
rhexportis du pays comme marchandises de transit, ne seront passibles
d'ancun droit d'entr6e lors de leur retour en Norvge sur le mAme navire
A 1'usage duquel ils auront servi;
b) Les mimes objets d'inventaire, recueillis comme simples 4paves on
ayant appartenu A des navires bchous sur les cates de Norvge, ainsi que
les m~mes articles appartenant A des navires norv6giens 6choubs on lgalement d6clards en 6tat d'innavigabilit6 A 1'6tranger, si les pihees justificatives
ont Wth approuves par le DApartement de la douane;
c) Les provisions de bord et autres objets d'avitaillement existant sur
un navire arrivant de 1'tranger et conservis A bord. Ces articles ne
devront cependant pas d6passer la quantith jughe suffisante par la douane,
eu Agard an tonnage du navire, au nombre des hommes de 1'6quipage et
des passagers et a la dur6e du sjour du navire an lieu d'arrivie. Si les
passagers on les marchandises doivent tre ddbarquis dans plusieurs ports
du royaume, la franchise pourra 6tre maintenue jusqu'd6 1'arriv~e du navire
au lieu oi le reste des marchandises et des passagers venant de 1'Atranger
sera d6barqu6 et pendant le sjour du navire dans ce port. Si, plus tard,
le navire est exp~did pour 1'6tranger, on s'il fait route pour un autre point
du royaume sans charger de marchandises, le reste des provisions et des
autres objets nicessaires pourra Otre employ6 A bord du navire sans payer
de droit, pourvu que leur quantit6 ne d6passe pas ce que la douane jugera
convenable, eu 6gard A la dur~e du voyage projetA et A d'autres circonstances. Si, an contraire, le navire est expddid sur un autre point du
royaume apris chargement de marchandises destinAes a l'int6rieur, les droits
applicables aux objets qui restent devront 6tre acquittbs, A.moins qu'il ne
s'agisse d'une quantit insignifiante. Il en sera de mome en cas de dAbarquement de 1'6quipage, A moins que les articles restants ne soient
placbs sous la garde et les scell6s de la douane.
Les dispositions ci-dessus seront applicables aux provisions de bord
des navires A vapeur qui naviguent entre des ports 6trangers et ceux du
pays, sauf les restrictions sp6ciales que le DApartement de la douane jugera
n~cessaire d'adopter afin de prdvenir tout abus.
Le caf6, le thA, le sucre, le beurre, de toute sorte, la viande et le
lard, la toile A voiles, ainsi que les huiles destin~es A 1'6clairage on au
graissage des machines, peuvent Atre retirds des entrep6ts et livrbs en
franchise pour le service du bord des navires destinds A des voyages A
1'tranger on A la pAche de la baleine, du morse et du phoque dans la mer
du Sud ou la mer glaciale du Nord, aussitat que le navire aura tA expidiA
et que 1'6quipage se sera rendu A bord, A condition, toutefois, que la
donane estime que la quantit de cette sorte d'approvisionnement ne dbpasse
pas les besoins prbsumbs, et A condition, en outre, que le capitaine affirme,
par crit et sur son honneur, que lesdits objets sont destinbs A 1'approvisionnement exclusif du service de bord ou des passagers, que les huiles
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seront employ6es A 1'6clairage on an graissage des machines, et qu'aucune
partie de ces articles ne sera introdnite dans le pays avec son autorisation
on son consentement.
Si, pendant la reparation du navire, 1'6quipage sbjourne A terre, la
quantit6 des provisions apporties de 1'tranger, que la donane aura jug6e
n6cessaire A la consommation, pourra lui tre ddlivr6e exempte de droits;
d) Les effets d'habillement et les objets de voyage appartenant aux
passagers qui arrivent, toutes les fois que la douane jugera que, en raison
de leur quantit6 et de leur qualit6, lesdits effets sont bien destin6s A 1'usage
particulier desdits passagers. Si ces objets ne sont pas importis par le
voyageur lui-meme, la franchise ne leur sera accord6e qu'autant que la
douane estimera que l'importation n'en a lieu que .pour l'usage particulier
du voyageur, et qu'il s'agit d'articles ayant dbjA servi.
Il en sera de mOme des effets d'habillement et des objets de voyage
ayant appartenu A des Norv~giens morts A 1'6tranger, s'il est 6tabli que
ces objets ont ddjA servi;
e) Les outils, harnais pour voitures et chevaux, ustensiles de minage,
effets mobiliers on autres semblables, quand il est 6vident que lesdits objets
ont drjA servi et quand il sont import6s pour le compte et 1'usage de
personnes qui, ayant r6sid6 A 1'6tranger pendant une ann6e au moins, en
ont t les propri6taires et s'en sont servi, ainsi qu'autres objets similaires
portant 6galement des traces d'usage, laissis par testament A des personnes
habitant le pays.
D'autres articles ayant servi peuvent 6galement, moyennant 1'autorisation de 1'administration douanibre, stre import6s en franchise on A un droit
moins 61ev6 que celui 4tabli pour les marchandises en g6ndral;
f) Les 6chantillons ne paraissant pas destin~s au commerce. (Voir,
d'ailleurs, le § 14);
g) Les emballages renfermant des marchandises et g~ndralement employbs A cet usage, A condition qu'il ne soit pas stipul6 express~ment que
lors de 1'expidition ils seront compris dans le poids de la marchandise on
tax6s s6par6ment, ainsi que les emballages qui reviennent dans le pays
aprbs avoir servi de conditionnement A des marchandises export~es. Sont
,6galement consid~rbes comme emballages les matibres qui servent A arrimer
les marchandises A bord des navires.
§ 3. - 1. Dans les transports effectubs par voie de terre entre la
Subde et la Norvge (sauf en ce qui concerne les cartes A jouer, qui sont
soumises A un droit de timbre et d'importation, ainsi que 1'eau-de-vie et
les spiritueux, y compris les boissons prdpardes avec de 1'alcool et le vin,
qui son soumis A des droits de douane), les marchandises ci-dessous mentionn6es seront admises en franchise de droits d'entr6e jusqu'A concurrence
des quantitbs indiqu6s ci-aprbs;
Malt, 10 kilogr.
Pain, 10 kilogr.
Gruau de rix, 5 kilogr.
Lard, 10 kilogr.
Fil de toute sorte, en quantit6 totale Sucres, 5 kilogr.
C6r6ales non moulues, 40 kilogr.
de 5 kilogr,
Caf6 et enccdan6s de caf6, en quantit6 C6r6ales moulues, 25 kilogr.
Tabac, 1 kilogr.
totale de 5 kilogr.
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Tissus de toute sorte, en quantit| Bikre, 5 litres.
totale de 15 mbtres, mais pour une Autres marchandises, jusqu'd concurvaleur de 25 couronnes au maxirence d'une valeur totale de 20
mum.
couronnes.
Si les articles mentionn6s dans le pr~sent paragraphe sont importis en
quantit6s sup~rieures A celles ci-dessus stipules le droit sera perqu conformdment au tarif sur la totalit6 de la marchandise.
L'exemption dont il est question dans le paragraphe prkcbdent ne sera
pas applicable aux marchandises import6es dans un but commercial, qu'elles
soient simplement destines , la vente on A payer des travaux effectu6s.
Cette franchise ne sera pas non plus accord6e aux marchandises import6es
par des commorgants ou pour leur compte, s'il s'agit d'articles faisant
1'objet de leur commerce. L'importateur de ces marchandises devra, on
outre, A la requate de tout employ6 de douane, faire connaitre sa profession et sa r6sidence et produire une d6claration 6crite et sous serment
constatant que les marchandises no sont pas import6es pour faire le commerce, ni dans un des buts ci-dessus indiqu6s. Si les marchandises ne sont
pas importies pour le propre compte de 1'importateur la declaration sera
faite par celui pour le compte de qui l'importation s'effectue.
Si l'intaress6 refuse de faire cette d6claration les marchandises seront
soumises aux droits d'entr~e.
2. Les marchandises qui sont transport6es de Subde en Norvge par
Svinesund ou par la baie situde & 1'est de Svinesund, dans des barques, des
allges on des gabarres de moins de 4 tonnes, ou bien, en biver, sur la
glace, seront considbrbes par la douane comme si elles 6taient importies
par terre, A moins qu'elles no soient transporties par mer sur la partie
suedoise dudit point de passage on do ladite baie, pour, de 16, tre dirighes
sur la c6te norv~gienne, on qu'elles ne soient conduites A la c6te norv6gienne pour 8tre imm~diatement exp6di6es plus loin par mer.
3. Les personnes qui posshdent on exploitent des propri~tis situees A
la fois sur les deux cOtds de la frontibre peuvent importer en Norvge par
la frontibre norv4gienne les graines, les animaux et les instruments ncessaires A 1'exploitation.
4. Les articles pour usage domestique que les habitants des frontibres
exportent de Norvge en Suede, A 1'effet de les faire blanchir, teindre,
tanner, moudre, filer, tisser ou manufacturer d'une manibre quelconque, on
bien pour leur faire subir des r6parations, et qui sont r6importis aprbs
avoir subi cette main-d'oeuvre ou ces r6parations, seront admis en franchise
de droits.
5. Les bWtes de traits et les v~hicules, qui sont manifestement destin6s i ne servir qu'd transporter des personnes on des marchandises de
Subde en Norvbge, sont exempts de droits d'entre.
6. A l'effet de privenir les abus qui pourraient r6sulter des faveurs
stipulbes dans les alindas 3, 4 et 5, le D~partement des finances et des
douanes ou, dans des cas particuliers, I'autorit6 douanitre comptente pourra
prescrire les mesures de contr6le jug6es nicessaires.
Le D~partement des finances et des douanes est autoris6 A augmenter,
a l'importation dans certaines parties du pays on par certains chemins, les
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quantiths fixbes dans le prbsent paragraphe (§ 3) b6n6ficiant de la franchise;
il pourra 6galement autoriser I'admission en exemption de droit de quantitis moindres de marchandises destindes , 6tre vendues, pourvu que ces
marchandises aient th manufactures dans un district limitrophe , la Norvbge, qu'elles soient le produit de 1'agriculture on de 1'industrie domestique,
et que l'importation ait lieu pour le compte du producteur. Le Dbpartement peut en outre dispenser totalement ou partiellement du droit
d'entr~e les articles import6s par la frontibre situde au nord du district
Trondbjems-Nord.
§ 4. - Si la donane estime on s'il rbsulte d'une autre appreciation
que, pendant le voyage, c'est-I-dire aprbs le chargement et avant le dichargement, les marchandises soumises aux droits ont 6 avari6es et qu'elles
ont perdu un quart ou plus de leur valeur, I'acqu~reur devra payer 15 0/o
sur le produit de la vente publique desdites marchandises dans le cas on
elles seraient vendues non oompris les droits d'entr~e, et 13 o/o, y compris
les droits d'entrbe. Dans les deux cas, on ajoutera, au produit de 1'enchbre, les 6moluments et autres frais de vente publique que 1'acqu6reur est
tenu d'acquitter en dehors du montant de 1'enchbre.
Toutefois, pour les articles suivants, les droits d'entr~e seront calcul6s
comme ci-aprbs:
200/0
Caf6: vendu y compris les droits de douane . . ....
250/0
vendu non compris les droits . . . . . ....
,
66 /3 0/0
. . . . . ....
Malt: vendu y compris les droits
vendu non compris les droits .
Sucre: vendu y compris les droits .

.
.

.
.

.
.

.
.

.2000/0
.400/0

. . . . . . . .
vendu non compris les droits
Tabac en feuilles, en carottes et en c6tes: vendu y compris les droits
,,

vendunon comprisles droits

67 (i/0
60 0/0
150 0/0

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas A 1'eau-de-vie.
II est entendu que le propristaire des marchandises on son agent
pourra payer les droits d'aprbs les rbglements ordinaires.
§ 5. - Quand un article se compose de parties soumises A des droits
diffirents et qu'il ne peut tre rang6 parmi des marchandises d6nomm6es
an tarif, le contribuable est autoris6 , op6rer la s6paration des diff~rentes
parties et a en acquitter les droits s4par~ment; si cette s6paration ne peut
avoir lieu, ou si le contribuable ne d6sire pas qu'elle soit faite, le payement des droits pourra n~anmoins 6tre effectu comme il est indiqu6 cidessus, pourvu que la douane estime qu'elle pent d6terminer assez exactement le poids des diff6rentes parties, et les droits seront pergus d'aprbs le
poids. S'il ne se pr6sente aucune de ces conditions pour taxer s6par6ment
les parties d'un article, la totalit6 suivra le regime de la partie principale
dont il se compose, et si enfin la douane ne peut dbcider cette question,
1'article payera 15 0/ de sa valeur.
On ne tiendra pas compte des objets ne servant qu'd riunir ou attacher les parties s6paries d'un tout, comme clous, pentures, garnitures, serrures, etc., et les marchandises payeront d'aprbs le numbro du tarif qui les
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concerne, qu'elles soient on non accompagnbes de ces accessoires. La mime
rbgle sera observe pour les ornements de peu d'importance.
Les rbgles dont il s'agit ne s'appliquent pas aux marchandises rang~es
sous les rubriques coton, lin, soie, et laine.

§ 6. - Lorsque les marchandises sont taxies d'apris le poids, on
entend par poids net le poids des marchandises sans emballage ni enveloppe, A moins qu'il ne soit autrement stipul6 dans le tarif.
Le poids net est ordinairement dtermin6 par le pesage des marchandises
avec les emballages dans lesquels elles se trouvent et aprbs ddduction, sur
le poids brut, de la tare signal6e dans le tarif et applicable aux diff6rentes
marchandises selon leur emballage.
A d~faut de stipulations sp~ciales dans le tarif, la tare sera fix6e
comme suit:
12 0/0
Futailles et caisses
. . . . . . . . . . . . . .
30 0/0
Bouteilles, flacons et cruches, avec on sans enveloppes
Emballage en m4tal . . . . . . . . . . . . . .
20 o/
Tille, paille, roseaux et autres matibres analogues
.
.
.
3 0/o
2 0/0
Sacs et autres emballages en toile ou serpillibre, simples
3 0/
doubles . . . . . .
Id.
id.
Si les futailles on caisses sont rev8tues d'envelloppes en toile, nattes
ou autres matibres, on ajoutera 3 0/ A la tare fix6e pour ces emballages
sans enveloppe, et le total de la tare ainsi obtenu sera d6duit du poids
brut. Lorsque les marchandises sont import6es dans un emballage ext6rieur
consistant en futailles ou en caisses en plus de 1'enveloppe ordinaire pour
laquelle la tare a t d6terminde dans le tarif on dans les dispositions
pricidentes, ilsera permis d'enlever, avant le pesage, 1'emballage ext6rieur.
Lorsqu'il est stipul6 qu'une marchandise doit 6tre taxie avec le conditionnement immbdiat, il ne sera accord6 de dbduction de poids que pour
1'emballage ext6rieur dans lequel la marchandise est ordinairement import~e, tel que futaille, caisse, etc., avec on sans enveloppe.
Le pesage pour 6tablir le poids net a lieu:
10 S'il n'existe dans le tarif ni dans les dispositions ci-dessus aucune
prescription relative A la tare;
2o Si la douane juge n~cessaire d'enlever 1'emballage afin d'examiner
la marchandise, ou si elle estime que 1'emballage n'est pas celui g6nbralement employ6;
30 Si le contribuable n'est pas satisfait de la tare fix6e dans le tarif
on dans les dispositions pr6cidentes, et s'il n'est pas express~ment stipul6
dans le tarif qu'il n'a pas le droit de se faire taxer au poids net. Quand
le poids net est adopt6 sur le d6sir du contribuable, il ne sera plus permis
de la calculer avec la d~duction de la tare sur le poids brut.
S'il n'y a pas de tare prescrite pour la marchandise on 1'emballage,
ou si 1'examen de la tare est impossible parce que la marchandise ne peut
tre s6par6e de son emballage A la douane, la tare est calculke d'aprbs
l'usage du commerce, ou, s'il n'est pas connu, d'apris l'estimation de la
douane.
EE
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11 ne sera allou6 aucune r6duction de poids ou de mesure pour les
marchandises plus humides qu'A l'ordinaire. Si, cependant, par suite d'accidents de mer ou d'autres circonstances fortuites, les marchandises avaient
4 atteintes par 1'eau, on prendrait pour base la mesure ou le poids des
marchandises shches de mOme nature.

§ 7. - Les marchandises d4pos6es dans les magasins de la douane et
qui y sjourneront plus de dix jours payeront un droit d'entrepit qui
courra, pour les marchandises importies par mer, du jour oft commencera le d6ehargement du navire. Pour un d6lai de dix jours on moins
il ne sera pas perqu de droit, et pour chaque jour en plus de ces dix
jours, il sera pay4 30 6res par mtre cube de marchandises avec leurs
emballages. Le minimum A payer pour des marchandises extraites en une
fois des magasins sera de 40 6res.
§ 8. - Des droits de tonnage et de phare applicables aux navires
qui importeront ou exporteront des marchandises seront pergus A raison de
80 6res par tonneau A 1'entr6e et de 50 6res A la sortie, sauf les restrictions ci-aprbs:
A. Sont exempts des droits pricit6s les navires norvegiens qui se
livrent A la peche ou a la chasse en mer, mais si les produits de leur
campagne sont export6s A 1'4tranger, les droits de tonnage et de phare
seront acquitt6s tant A la sortie qu'A 1'entr6e.
Quand, A leur retour en Norvge, ces navires importeront des marchandises 6trangores, les droits A 1'entr6e seront pergus d'apris les rbglements habituels.
B. Les droits seront r6duits A 40 dres par tonneau pour les navires
venant ou partant d'Hammerfest, de Vadoe et de Vadsoe.
Pour le calcul des droits pr~cit6s, il sera procbd6 comme suit:
a. Les droits seront calcul6s sur le nombre de tonneaux portis au
certificat de jauge du navire, lorsque la douane jugera que le chargement est
entier; dans le cas contraire, les droits seront pay6s sur le nombre effectif
de tonneaux charg6s ou d6chargds, mais jamais sur un tonnage plus 41ev6
que celui qui est port6 au certificat de jauge. Si la quantit6 des marchandises charg6es on d6chargies A un mome bureau de douane n'atteint pas
un tonneau, il ne sera pay6 aucun droit de tonnage ni de phare. Les rbgles
pour v6rifier la quantit6 de tonneaux seront prescrites par ordonnance royale.
Les bateaux de pAche qui importent ou exportent du poisson vivant
ou du homard acquitteront la moiti6 des droits sur leur tonnage net, sans
qu'on ait A tenir compte de la quantit6 de poisson on de honard qu'ils
ont A bord.
b. Si un navire, dans le cours du mime voyage, reprend, au moment de
son d6part, des marchandises qu'il a dicbargdes et d6pos6es dans un entrepot
de douane, ces marchandises ne payeront de droits de tonnage et de phare
ni A l'entr6e, ni A la sortie. Cette franchise s'6tendra Agalement A oes
marchandises si elles sont export6es par un autre navire, lorsque le navire
sur lequel elles ont tA importies aura subi des avaries telles qu'il ne
puisse continuer son voyage. 11 en sera de mome si, en cas de relAche
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forebe, on procde A la vente des marchandises avari6es, et que cette vente
a lieu conformment aux rbglements administratifs.
c. Pour le payement des droits de tonnage et de phare, on ne consid6rera pas comme chargement 1'espace occup6:
10 A la sortie, par du foin, de la paille, du bois fendu (lattes) et
autres bois, de la sciure et autres dichets de scieries, de la glace, des
briques, des tuiles et des pierres taill6es on non, moulues ou non, qu'elles
contiennent on non des parties mitalliques, a 1'exception de 1'apatite;
20 A l'entr6e, par du foin, de la paille, du platre, des engrais,
du sable et des emballages dans lesquels les marchandises auront 6 exporties du pays;
3o Par les bagages des passagers arrivant avec eux et par les provisions de bord et les autres objets indispeasables pour le voyage projet6,
tels qus le charbon de terre pour les bateaux A vapeur et les engins de
piche;
40 Par les marchandises importies dans le mome voyage et par le
meme bAtiment qui les avait exporties.

§ 9. - Les navires 6trangers et les inarchandises par eux import6es
ou export6es ne seront pas soumis A des droits autres ni plus 6lev6s que
ceux pay6s par les navires norv~giens et les marehandises par eux import6es ou exporties, A moins que le Roi n'impose une surtaxe de droits
sur les marchandises on les navires de quelque nation 6trangbre.
§ 10. - Toutes les fois que les marchandises 6trangbres, import6es
dans certains bureaux de douane, en franchise ou A droit rbduit, en vertu
de dispositions sp6ciales, seront exp6di6es sur d'autres points du royaume,
on percevra les droits d'entr6e on la diff~rence existant entre les droits
acquitt6s an lieu d'exp6dition et le montant de ceux 6tablis an lieu de
destination.
Lorsqu'un produit, fabriqu6 dans une localit6 de la Norvbge avec une
matibre 6trangbre entrant dans cette localit6 en franchise on A des droits
rbduits, sera transport6 dans une autre localit6 du royaume o ladite
matibre employee ne jouit pas des memes avantages, le produit fabriqu
acquittera au lieu de destination le droit aff6rent A la matibre dont Particle
est fabriqu6, d6duction faite des droits qu'il ne payds au lieu d'exp6dition.
Toutefois, il sera fait exception en faveur des grains importds de la
province de Finmark par les pecheurs et transport6s sur des bateaux
affect6s A la pAche.
§ 11. - Les droits d'entrie acquitt~s sur des Achantillons r6export6s
sans avoir subi d'altiration seront rembours~s conform6ment aux rbglements
sp6ciaux que les douanes 6tabliront A cet effet, pourvu qu'au moment de
leur importation on ait manifest6 l'intention de les r6exporter. Le remboursement des droits d'entr6e peut Atre accord6 6galement par le Dbpartement de la donane pour les matibres brutes et les matibres accessoires
employ6es A la fabrication des produits export~s & 1'6tranger, et, le cas
6ch6ant, pour d'autres marchandises ayant acquitt6 les droits lorsque ces
marchandises seront rbexp6di6es A 1'6tranger sans avoir subi de modification.
EE2
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Les navires de plus de 50 tonnes brutes construits dans les chantiers
du pays jouiront des reductions de droit ci-aprbs stipulbes:
a. Navires A vapeur en fer ou en acier, 2 cour. par tonne.
b. Navires A vapeur en bois et navires A voiles en fer on en acier,
cour. 1.50 par tonne.
c. Navires 6. voiles en bois, 1 cour. par tonne.
Les droits de tonnage et de phare seront restitu6s si les marchandises
exporties sont r4import6es dans le royaume par le mome navire et pendant le
m6me voyage. Si on ne rdimporte qu'une partie des marchandises, 1'Administration des douanes appr6ciera si ce remboursement doit avoir lieu, et, en cas
d'affirmative, elle fixera la quotit6 de la somme. Lorsqu'au d6part le capitaine
a pay6 des droits de tonnage et de phare plus 6lev6s que ceux pergus au
port ofi il a d~barqu6 son chargement, 1'excdent des droits payds lui sera
restitu6, pourvu que dans le d6lai d'une ann6e, , compter du jour o-i il a
t exp6di6 au depart, il adresse A la douane une demande de remboursement, accompagnde de renseignements justificatifs.

Tarif des droits d'importation et tares.
Monnaies, poids et mesures. - L'unit6 mon~taire en Norvge est la couronne (krone) qui se divise en 100 6res et vaut environ fr. 1,39.
Pour les poids et mesures, la Norvage a adopt6 le systhme m6trique.
Droits.
Designation des marchandises.
Nos

Tarif
muumum.
C.6.

. . . . . . . .
exempte.
Produits pharmaceutiques, c'est-A-dire tous produits qui ne se vendent qu'au d6tail par les
pharmaciens, non d6nommis:
a. renfermant de l'alcool. (R~gime des Spiritueux, no, 53 et 54.)
.........
b. autres .
2
exempts.
3 Asphalte et bitume, milangbs on non de resine,
de sable ou de matibres similaires, et ouvrages
id.
.
. . . . . .
de ces matibres
4 Cendres de bois et d'autres matibres veg6tales
exemptes.
Embarcations:
5
a. Bateaux de plaisance, y compris leurs objets
15 0/0
d'inventaire . . . . . . . . ad val.
6
b. autres, y compris leurs objets d'inventaire exemptes.
7 Ecorces et extraits d'6corces pour le tannage, de
toute sorte, et 6corce de bouleau
. . . . exempts.
1

Ammoniaque

Tarif
mamm.
C. 6.

exempte.

exempts.

id.
exemptes.

15 0/0

exemptes.
exempts.
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NoS Liber et coYr:
8 non ouvrds
-

C. U.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

exempts.

C. 5.

exempts.

en ouvrages:

a. Chapeaux (voir nos 174 A 178).

9
10
11

12

13

b. Nattes d'emballage et fil . . . . . . .
c. Cordes . . . . . . . . ..
kilogr.
d. Autres ouvrages . . . . . . .
id.
Os, ainsi que d~fenses d'616phant, dents de morse
et similaires:
a. non ouvr6s, ainsi qu'en morceaux ou moulus
b. en ouvrages:
-

Boutons (voir no 243).

-

Autres ouvrages, y compris le conditionnement immbdiat.

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

.

.

.

kilogr.

id.

id.

o 05

0 07

0 15

0 20

exempts.

exempts.

1,

Charbon d'os, ivoire et corne de cerf, calcinds . exempts.
Poudre A blanchir . . . . . . . kilogr. exempte.
Fleurs fraiches, coupbes, ainsi que shches, et
autres plantes shches pour ornement, ne rentrant pas dans les Produits pharmaceu3
kilogr.
..........
tiques....
Feuilles coupbes, y compris le conditionnement
immddiat . . . . . . . . . . kilogr.
0 10
Oignons de fleurs, y compris 1'e nballage et
kilogr.
0 25
le conditionnement immbdiat . .
id.
15 ,,
Fleurs artificielles
. . . . . .
Parties de fleurs artificielles:
1 50
id.
. . . .
a. Feuilles en papier
id.
. . . . . . . .
b. Autres
15 ,
exempte.
Plombagine . . . . . . . . .
exempts.
Creusets en plombagine . . . . .
les
cartons
Crayons avec on sans gaine, y compris
0 35
et le conditionnement immbdiat . . kilogr.
Encre liquide, y compris le conditionnement
0 15
immbdiat . . . . . . . . . . kilogr.
Poudre d'encre et autres matikres pour la fabrication de 1'encre, ainsi qu'encre de Chine, y
0 80
kilogr.
compris le conditionnement imm6diat

1 20
exempts.
0 02

4

7,

0 20
0 35
20 ,
2 50

20 ,
exempte.
exempts.

0 50
0 20
1 20
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GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, TUNISIE.
Trait6 conclu pour determiner les rapports de la GrandeBretagne et de la France en Tunisie; sign6 a Paris
le 18 septembre 1897*).
Parliamentary Papers presented to both Houses of Parliament by Command of
Her Majesty, Octobre 1897 [C-8678].

With a view to determine the relations of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland and France
in the Regency of Tunis, and to clearly
define the position as established by
Convention of the aforesaid United
Kingdom in the Regency, tie Undersigned, duly authorized by their respective Governments, have agreed as
follows:Article I.
The Treaties and Conventions of
every kind in force between the
United Kingdom of Great Britain and
Ireland and France are extended to
the Regency of Tunis.
The Government of Her Britannic
Majesty will abstain from claiming
for its Consuls, its subjects, and its
establishments in the Regency of
Tunis other rights and privileges than
those secured for it in France.
Moreover, the treatment of the
most favoured nation, wihich is secured on either side by the aforementioned Treaties and Conventions,
and the reciprocal enjoyment of the
lowest Customs Tariff are guaranteed
to the United Kingdom of Great Britain and Ireland in the Regency of
Tunis and to the Regency of Tunis
in the United Ringdom for a period
of forty yares from the date of the
exchange of ratifications of the present
Agreement.

En vue de determiner les rapports du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande et de la France en Tunisie, et de bien pr~ciser la situation
conventionnelle du dit Royaume -Uni
dans la R~gence, les Soussign6s,
dftment autorisis par leur Gouvernements respectifs, sont convenus de
ce qui suit:Article I.
Les Trait6s et Conventions de toute
nature en vigueur entre le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et la France sont 6tendus & la
Tunisie.
Le Gouvernement de Sa Majest6
Britannique s'abstiendra de r~clamer
pour ses Consuls, ses ressortissants, et
ses 6tablissements en Tunisie d'autres
droits et privileges que ceux qui lui
sont acquis en France.
En outre, le traitement de la nation la plus favoris~e, qui est assur6
de part et d'autre par les Trait6s et
Conventions prbcites, et la jouissance
r~ciproque des Tarifs de Donane les
plus rbduits, sont garantis au RoyaumeUni de la Grande -Bretagne et d'Irlande en Tunisie et A la Tunisie dans
le Royaume - Uni pendant une dur6e
de quarante anndes & partir de 1'6change des ratifications du present
Arangement.

) Les ratifications ont 4td 6changdes k Paris le M5 octobre 1897.

Commerce.
All merchandize and all manufactured goods, the produce of the
United Kingdom, imported into the
Regency of Tunis, either directly, or
after transhipment at Malta, shall
enjoy the advantages conceded by the
present Article.
It is further understood that the
treatment of the most favoured nation
in the Regency of Tunis does not
comprise the treatment enjoyed by
France.
Article II.
Cotton goods, the produce of the
United Kingdom and of British Colonies and possessions, shall not be
subject in the Regency of Tunis to
import duties higher than 5 per cent.
ad valorem at the port of discharge.
They shall not be charged with any
other tax or impost whatsoever.
This provision shall remain in
force until the 31st December, 1912,
and, after that date, until the expiration of six months from the day on
which one of the Contracting Parties
shall have notified to the other its
intention of terminating its operation.
Article III.
The present Agreement shall be
ratified, and the ratifications thereof
shall be exchanged at Paris as soon
as possible.
It shall come into force immediately
after the exchange of ratifications.
The existing Customs Tariff on
imports into the Regency of Tunis
shall, however, continue to be applied
unjil the 31st December, 1897.
Done at Paris, in duplicate, the
18th September, 1897.

(L.S.)
(L.S.)
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Toutes les marchandises et tous les
produits manufacturbs, originaires du
Royaume - Uni, import6s en Tunisie,
soit par la voie directe, soit aprbs
transbordement A Malte, jouiront des
avantages concds par le present
Article.
11 est, d'ailleurs, entendu que le traitement de la nation la plus favoris~e
en Tunisie ne comprend pas le traitement Frangais.
Article II.
Les cotonnades originaires du Royaume-Uni et des Colonies et possessions Britanniques ne pourront pas
Atre frappbes en Tunisie de droits
d'importation sup6rieurs & 5 pour cent
de leur valeur au port de dbbarquement. Elles ne seront pas grev6es
d'autres taxes ou imp6ts quelconques.
Cette disposition restera en vigueur
jusqu'au 31 D6cembre, 1912, et, aprbs
cette date, jusqu'd 1'expiration du
sixibme mois A partir du jour ofi l'une
des Parties Contractantes aura notifi6 A 1'autre son intention d'en faire
cesser les effets.
Article III.
Le pr6sent Arrangement sera ratifi6, et les ratifications en seront
6changdes A Paris aussit6t que faire
se pourra.
l entrera en vigueur immediatement aprbs l'6change des ratifications.
Toutefois, le Tarif actuel des douanes & l'importation en Tunisie continuera A 6tre appliqu6 jusqu'au
31 D~cembre, 1897.
, Fait &Paris, en double exemplaire,
le 18 Septembre 1897.

Edmund Monson.
G. Hanotaux.
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53.
ESPAGNE.
Ordonnances royales en dates du 25 septembre et du 28 d6cembre 1897 relatives au certificate d'origine.
Bulletin international des Douanes 1897.
I.

Ordonnance royale, en date du 25 septembre 1897,
relative aux certificats d'origine.
10 Les rbgles A et B du cinquibme paragraphe de la douzibme disposition du Tarif douanier en vigueur seront modifi6es comme ci-aprbs:
A. Le certificat consistera essentiellement en une d~claration officielle
faite ou prbsentde par devant l'autorit6e du lieu de production ou d'exp6dition des
marchandises dans le pays producteur, 4tablissant que les marchandises sont
bien de fabrication ou de production dudit pays. Ce document devra, en plus
de cette d~claration, contenir les indications qui sont d6tailes plus bas.
Les certificats d'origine seront d4livrds par les autoritis que chaque
pays proposera ou d~signera comme administrativement autorisbes A d6livrer
ces documents, et les douanes seront inform6es en temps opportun de la
qualit4 des agents qui, A cet effet, auront t6 d6finitivement d~signis et
agr6is. Les consuls d'Espagne pourront 6galement d61ivrer des certificats
d'origine lorsqu'ils y auront th spbcialement autoris6s par le Gouvernement.
mais les n6gociants ne seront pas obligbs de recourir aux consuls.
Le certificat d'origine sera d6livr6 soit d'aprbs la d6claration pr6sent~e
par le producteur ou le fabricant des marchandises, ou par son mandataire,
6tablissant que les marchandises sont bien des produits de sa fabrication
ou de son industrie, soit d'aprbs la d~claration d'un n~gociant patent6 qui
produira les factures authentiques, sans qu'il soit n6coessaire, dans ce dernier
cas, de mentionner dans le certificat le nom du fabricant ou du producteur.
Le certificat sera d6livr6, selon le mode adopt6 pour chaque pays, soit
d'aprbs une declaration sign~e et pr6sent~e & 1'autorith comp6tente par le
requirant, soit d'aprbs la d~claration verbale faite par devant ladite autorit6. Dans le premier cas, il sera fait mention que le certificat a t
d6livr6 sur la pr6sentation d'une d6claration 6crite, dans le second cas, le
certificat portera la signature du d6clarant au bas de la mention suivante:
,ainsi d6clard sous ma responsabilit6".
B. Les certificats d'origine porteront les indications suivantes:
Le nom, la r~sidence et le domicile du fabricant qui demande le certificat directement et, s'il s'agit d'un mandataire, les momes indications,
ainsi que celles relatives au d6clarant mome, et, pour les n6gociants patent6s, leurs noms, r6sidences et domiciles. Dans tous les cas, les certificats
d'origine devront mentionner la condition ou le caractbre commercial autorisant le requrant 6 faire la d6claration d'origine:
Le nombre et 1'esphce des colis, leurs marques, leurs numdros et leurs
poids brut;

Certificates d'origine.
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La d6signation des marchandises, suivant la matibre et la classe, et,
s'il s'agit de fils et de tissus, la spcification qu'ils sont en coton, chanvre,
lin, laine, soie on d'une mlange de ces matikres;
Le lieu de destination en Espagne, ainsi que le nom et le domicile
du consignataire an lieu de destination, ou de la personne qui sera chargde
de les recevoir A l'arriv6e et , 1'exp6dition en douane.
Les certificats seront signis par 1'autorit6 qui les aura d6livr6s, et la
signature sera visde et 16galis6e par le consul d'Espagne.
Les consuls espagnols ne d6livreront des certificats d'origine que lorsqu'ils en seront requis et dans le cas seulement odi les d6clarants sont
connus au consulat, et si le consul est en mesure d'appr6cier la parfaite
exactitude de leurs d6clarations.
Les autorit6s comp6tentes pour d6livrer des certificats d'origine auront
le droit et le devoir d'exiger que 1'exactitude des d6clarations faites devant
elles soit prouv4e, quelle qu'en soit la forme, et de se faire pr6senter A cet
effet tons les documents n6cessaires. Dans des cas exeptionnels, on s'il
existe de graves motifs de suspecter 1'exactitude des certificats pr~sent6s
par une maison de commerce d6termin6e, on pourra signaler, par voie
diplomatique, le fait au Gouvernement du pays de provenance du certificat,
afin qu'il soit adopt6 telle d6cision opportune et conforme aux lois du
pays, et que, le cas 6ch6ant, il soit proc6dd d'une manikre plus pr6cise au
controle des dclarations ult6rieures qui seraient pr6senties par ladite maison
de commerce.
Les certificats d'origine cesseront d'6tre valables trois mois aprbs la
date du visa consulaire, quand ils auront t6 d6livr6s dans les pays d'Europe,
dans les r6gions du littoral m6diterran6en de 1'Asie, sur les c6tes de la
Mer Noire et dans les r6gions du littoral africain baign6es par la M6diterran6e et 1'Oc6an jusqu'au golfe de Guin6e. Ils seront p6rim6s au bout
de six mois s'ils ont 6 d6livr6s dans les autres parties du globe. Si,
pour cause d'avaries, par suite de mesures sanitaires, d'interruptions g6ndrales dans le trafic ou d'autres cas de force majeure, la production de ces
documents avait subit un retard, le dilai de validit6 pourrait tre prorog6,
pourvu que 1'administration ait 6t6 en mesure d'appr6cier les motifs qui
auraient justifi6 cette prorogation.
Pour que le b6ndfice du r6gime conventionnel puisse s'6tendre aux
marchandises qui auront 4t emmagasin6es dans les entrep6ts officiels d'un
pays quelconque, les int6ress6s devront pr6senter, en plus du certificat
d'origine, une d6claralion du chef de 1'entrepot 6tablissant qu'il s'agit bien
de marchandises entrepos6es, que les colis n'ont pas t6 chang6s, qu'aucune
marchandise n'y a t6 introduite, et qu'ils n'ont subi aucune main-d'ceuvre
susceptible de modifier la nature de la marchandise;
20 Les dispositions ci-dessus entieront en vigueur et seront applicables
A tous les certificats qui se d6livreront A partir du ler janvier prochain; cependant, il est entendu que les certificats que les n~gociants pr6senteront
en douane avant ce d6lai seront accept6s sans difficult6 s'ils sont 6tablis
conform6ment aux nouveaux rbglements;
30 Sont maintenues en vigueur les autres rbgles de la douzisme disposition du tarif douanier.
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Ordonnance royale, en date du 28 d~cembre 1897,
portant d6signation des Autorit6s qui pourront d4livrer des
certificats d'origine.
10 Les donanes de la P6ninsule et des 1les Bal6ares reconnattront
comme autoris6s A d4livrer des certificats d'origine les fonctionnaires et les
corps d'Etat ci-aprbs mentionnis. En cons~quence, is ajouteront foi aux
certificats qu'ils auront dblivr6s, pourvu qu'ils soient 6tablis conformiment
aux rbglements en vigueur.
Seront consid~rbes comme compbtentes les autoritbs suivantes:
En Autriche-Hongrie, les autoritis locales (Mairies), les Chambres de
commerce et les bureaux de douanes;
En France, les Chambres de commerce frangaises, les Maires et Adjoints,
les Commissaires de police et les bureaux de douanes;
Dans la Grande Bretagne, les Chambre de commerce, les Maires, les
Magistrats et les bureaux de douanes;
En Italie, les Chambres de commerce, les autorit6s municipales et
douanibres;
En Portugal, les autoritis douanibres et, A d~faut de ces dernitres,
les autorit6s fiscales et administratives;
En Danemark, Suede et Norvge les Gouverneurs de province et, A
leur d6faut, les Secr~taires de province, les Maires et les Notaires publics;
En Turquie, les douanes et les autoritis ottomanes;
20 Pour les pays qui, en raison du manque d'informations nicessaires, n'ont pu 6tre compris dans la nomenclature ci-dessus, les donanes
continueront A se conformer, relativement A ce point pr~cis, aux usages
en vigueur, sans pr~judice des dispositions que l'on jugerait opportun d'adopter;
30 Est maintenue en vigueur 1'ordonnance royale du 18 octobre 1892,
en vertu de laquelle les Chambres de commerce espagnoles, 16galement
constitudes A 1'6tranger, sont autoris6es A d4livrer des certificats d'origine,
et les certificats 6manants de ces institutions seront valables, pourvu qu'ils
soient 6tablis conform6ment aux dispositions qui font l'objet de l'ordonnance royale suscitie, en date du 25 septembre dernier.

Caution indicatum Solvi. -
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54.
ALLEMAGNE, RUSSIE.
Arrangement ayant pour but de dispenser r6ciproquement
les sujets plaidant devant les tribunaux de 1'autre Etat
contractant de toute caution ou d6p6t qui pourrait otre
exig6 d'eux en leur qualit6 d'4trangers; du 30 septembre 1897.
Reichsgesetzblatt 1897, Nr. 47.
Bekanntmachung fiber die wechselseitige Befreiung der Angehbrigen des
Deutscben Reiches und Russlands von der ihnen als Auslander in Recbtsstreitigkeiten obliegenden Verpflichtung zur Sicherheitsleistung, Vorschusszahlung und Gebiibrenentrichtung. Vom 30. September 1897.
Die Kaiserlich deutsche und die Kaiserlich russische Regierung haben
im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt, dass Deutsche in Russland und
Russen in Deutschland in den von ihnen als Haupt- oder Nebenklagern
anhangig gemachten Rechtsstreitigkeiten nur unter denselben Voraussetzungen und in demselben Umfange verpflichtet sind, Sicherheit zu leisten,
Kostenvorschuss zu zahlen oder Gebifiren zu entrichten, wie die Angehirigen des Landes, wo der Rechtsstreit betrieben wird.
Berlin, den 30. September 1897.
Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Hellwig.

55.
GRANDE-BRETAGNE, JAPON.
Arrangement concernant la protection reciproque des brevets
d'invention et des marques de fabrique et de commerce;
sign6 a Londres le 20 octobre 1897.
Parliamentary Papers presented to both Houses of Parliament by Command of
Her Majesty. October 1897. C.-8679.
Protocol between Great Britain and Japan respecting Patents, trade-marks,
and designs.
Whereas, by Treaty, Her Britannic Majesty has jurisdiction in relation
to her subjects within the dominions of His Majesty the Emperor of Japan;
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Whereas, by Article XVII of a Treaty signed between Great Britain
and Japan on the 16th July, 1894,*) it is stipulated as follows: "The
subjects of each of the High Contracting Parties shall enjoy in the dominions
and the possessions of the other the same protection as native subjects in
regard to patents, trade-marks, and designs, upon fulfilment of the formalities prescribed ly law;"
Whereas, by Article XX of the same Treaty, it is agreed that, from
the date on which such Treaty comes into force, the jurisdiction then
exercised by British Courts in Japan shall cease, and that such jurisdiction
shall be assumed and exercised by Japanese Courts;
And whereas it has been agreed between the Governments of Great
Britain and Japan that the provisions of the above-mentioned Article XVII
shall come into force at once;
The Undersigned, duly authorized for that purpose by their respective
Governments, have agreed upon the following Articles:Article I.
Her Britannic Majesty consents to renounce all extra-territorial jurisdiction at present exercisable by British Courts in Japan for the judicial
hearing and determination of matters in difference between British subjects
and subjects of His Majesty the Emperor of Japan, or for the repression
of crimes or offences committed by British subjects, in so far as it applies
to the protection of patents, trade-marks, and designs.
Article II.
The foregoing Article shall not take effect until all other Powers
which enjoy similar benefits to those conferred by Article XVII of the
Treaty between Great Britain and Japan of the 16th July, 1894, and
which possess extra -territorial jurisdiction in Japan, shall similarly have
renounced their right to exercise such jurisdiction between their own subjects
or citizens respectively, and subjects of His Majesty the Emperor of Japan,
as well as for the repression of crimes or offences committed by their own
subjects or citizens respectively, in so far as it applies to the protection of
patents, trade-marks, and designs.
In witness whereof the Undersigned have signed the above Protocol,
and have affixed thereto the seal of their arms.
Done at London, the 20th day of October, 1897.
(L.S.)
(L.S.)

*) V. N. R. G. 2e s~rie XXII, 594.

Salisbury.
Kato.
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65.
BELGIQUE, FRANCE, GRPCE, ITALIE, SUISSE
Convention additionnelle pour augmenter
determines par 'article 9 de la convention
1885 et par 1'article 3 de 1'acte additionnel
de la mome annie; signee ' Paris le 29

les contingents
du 6 novembre
du 12 dicembre
octobre 1897.

Eidgen6ssische Antliche Sammlung, neue Folge, Band XVI.

Ubereinkommen betreffend teilweise Abanderung der Miinzkonvention vom 6. November 1885 zum Zweeke der Erhahung der Kontingente der Silberscheidemiinzen.
Abgeschlossen am 29. Oktober 1897.
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden am 30. Dezember 1897.
Le Conseil fbddral de la
Conf~ddration suisse,
aprbs avoir vu et examin6 la convention mon6taire additionnelle conclue
sous reserve de ratification, A Paris,
le 29 octobre 1897 par les pl6nipotentiaires de la Suisse, de la Belgique,
de la France, de la Grbce et de
l'Italie, convention qui a t6 approuv6e
par le Conseil des Etats le 17 d6cembre 1897 et par le Conseil national
le meme jour et dont la teneur suit:

Der Bundesrat der schweiz.
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht und Prtifung des
unterm 29. Oktober 1897 in Paris von
den Bevollmachtigten der Schweiz, von
Belgien, Frankreich, Griechenland und
Italien unter Ratificationsvorbehalt abgescblossenen Minziibereinkommens,
welches unterm 17. Dezember 1897
vom Nationalrat und am gleichen
Tage vom Standerate genehmigt worden
ist und folgenden Wortlaut hat:

(Originaltext.)
Le Conseil fid~ral suisse, sa Majest
le Roi des Belges, le Pr6sident de la
R~publique frangaise, sa Majest6 le
Roi des Hellanes et sa Majest6 le Roi
d'Italie:
ayant reconnu l'insuffisance des monnaies divisionnaires d'argent dans la
circulation, insuffisance due, entre
autres causes, A la disparition d'un
grand nombre de ces tnonnaies, an
d6veloppement constant des petites
transactions et aux besoins nouveaux
resultant de 1'augmentation de la
population et de certaines extensions
coloniales,

(tlbersetzung.)
Da ein Mangel an Silberscheidemiinzen zu Tage getreten ist, welcher
unter anderm auf das Verschwinden
einer grossen Anzahl dieser Miinzen,
auf die fortwahrende Entwicklung des
kleinen Verkehrs, sowie auf die infolge der Vermehrung der Bev6lkerung
und der kolonialen Ausbreitung eines
Landes gesteigerten Bedirfnisse zurdickzufihren ist, haben
der Bundesrat der schweizerischen
Eidgenossenschaft, Seine Majestat der
K6nig von Belgien, der Prasident der
franzisischen Republik, Seine Majestat
der Kbnig der Hellenen und Seine
Majestat der Kinig von Italien
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out rbsolu de conclure une Convention additionnelle pour augmenter les
contingents d6termins par l'article 9
de la convention du 6 novembre 1885*)
et par 1'article 3 de l'acte additionnel
du 12 d~cembre de la mome ann6e,
de manibre A mettre ces contingents
en harmonie avec le chiffre actuel de
la population et A les aceroitre, en
outre, dans la proportion de 1 franc
par tote d'habitant:

ein Zusatziibereinbeschlossen,
kommen abzuschliessen zum Zwecke der
Erh6hung der in Art. 9 der Miinzkonvention vom 6. November 1885 und
Art. 3 des Zusatzaktes vom 12. Dezember des namlichen Jahres vorgesebenen Kontingente, in der Meinung,
dass diese Kontingente mit der gegenwirtigen Bevilkerungsziffer in Einklang gebracht und fiberdies um
1 Franken per Kopf der Bevilkerung
vermehrt werden,
und haben zu ihren daherigen Beet out d~sign6 A cet effet, pour
vollmachtigten ernannt:
leurs pl~nipotentiaires, savoir:
Der Bundesrat der schweiz.
le Consei.1 fhd6ral suisse:
Eidgenossenschaft:
Herrn Karl Eduard Lardy, seinen
M. Charles - Edouard Lard y, son
ausserordentlichen Gesandten und
envoy6 extraordinaire et Ministre
bevollmachtigten Minister in Paris;
pl6nipotentiaire , Paris;
Seine Majestat der Ktnig von
Belgien;
Herrn Baron d'Anethan, seinen
ausserordentlichen Gesandten und
bevollmachtigten Minister in Paris;
le Prisident de la R~publique Der Prasident der franzSsischen Republik:
frangaise:
Herrn Gabriel Hano taux, Minister
M. Gabriel Hanotaux, Ministre
der auswartigen Angelegenheiten
des Affaires 6trangbres de la R6der franzasischen Republik;
publique frangaise;
Majestat der K6nig der
Seine
sa Majest6 le Roi des HelHellenen:
16nes:
Herrn N. Delyan n i, seinen ausserM. N. Delyanni, son envoy6
extraordinaire et Ministre pl6niordentlichen Gesandten und bepotentaire , Paris;
vollmachtigten Minister in Paris;
sa Majest6 le Roi des Belges:
M. le baron d'Anethan, son envoy6 extraordinaire et Ministre
pl~nipotentaire A Paris;

Seine Majestat der K6nig von
Italien:
-Son Excellence M. le comte TorSeine Excellenz Herrn Grafen Tornielli Brusati di Verg ano,
nielli Brusati di Vergano,
son ambassadeur extraordinaire et
seinen ausserordentlichen und beplnipotentaire A Paris.
vollmachtigten Botschafter in Paris,

sa Majest6 le Roi d'Italie:

Lesquels, aprbs s'tre communiqu6
welche, nach gegenseitiger Mitleurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s teilung ihrer in gehariger Form been bonne et due forme, sont convenus fundenen Vollmachten, sich fiber
des articles suivants:
folgende Artikel geeinigt haben:
a

*) V. N. R. G. 2e s6rie XI, 65.
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Article premier.

Artikel 1.

Les contingents de monnaies divisionnaires d'argent, d6termin6s par
l'article 9 de la convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3 de
l'acte additionnel du 12 d6cembre
de la meme ann6e, sont augment6s:
pour la France, 1'Alg6rie et les colonies de 130 millions de francs; pour
la Belgique de 6 millions de francs;
pour 1'Italie de 30 millions de francs;
pour la Suisse de 3 millions de francs.

Die in Art. 9 der Miinzkonvention
vom 6. November 1885 und in Art. 3
des Zusatzaktes vom 12. Dezember
des namlichen Jahres festgesetzten
Kontingente von Silberscheidemiinzen
werden erh6ht:
fflr die Schweiz um 3 Millionen
Franken; ffir Belgien um 6 Millionen
Franken; flir Frankreich, Algerien
und die Kolonien um 130 Millionen
Franken; far Italien um 30 Millionen
Franken.
Artikel 2.

Article 2.
Les hautes parties contractantes
s'engagent & employer exclusivement
des 4cus de cinq francs d'argent aux
effigies respectives pour la fabrication
des nouvelles pikces divisionnaires.

Die hohen Vertragsstaaten verpflichten sich, zur Pragung der neuen
Scheidemiinzen ausschliesslich Flinffrankenthaler eigenen Gepr&ges zu
verwenden. Es ist jedoch jedem derselben gestattet, auf Rechnung der in
Toutefois, chacune d'elles pourra Artikel 1 bestimmten Betrage Scheideimputer sur les sommes stipul6es A minuzen bis auf die Summe von 3
l'article premier, une frappe de lingots Millionen Franken aus Silberbarren
jusqu'Ac oncourrence de trois millions zu pragen unter der Bedingung, dass
de francs, Ala condition de constituer aus dem hieraus fliessenden Gewinne
avec le bin6fice pouvant r4sulter de ein Reservefonds gebildet werde, der
cette op6ration un fonds de r6serve zum Unterhalt der Gold- und Silberdestin6 & 1'entretien de la circulation miinzen des betreffenden Staates in
mon6taire d'or et d'argent.
cirkulationsfhigem Zustande dienen
soll.
Article 3.
Artikel 3.
L'arrangement du 15 novembre 1893
sera applicable aux nouvelles monnaies d'argent que le gouvernement
italien pourra 6mettre aprbs la mise
en vigueur de la pr6sente convention
additionnelle.

Die Bestimmiungen des Abkommens
vom 15. November 1893 sind auch
auf diejenigen Silberscbeidemiinzen anwendbar, welche die italienische Regierung nach Inkrafttreten dieses
Zusatz-Vertrages ausgeben wird.

Article 4.

Artikel 4.

Le gouvernement hell6nique renonce A faire ex6cuter de nouvelles
frappes de monnaies divisionnaires
d'argent, jusqu'au moment oft il aura
pu prendre, envers ses alli6s mon~taires,
les memes engagements que l'Italie a
contract6s pour sa monnaie division-

Die griechische Regierung verzichtet
auf die Pragung neuer Silberscheidemiinzen bis zu dem Zeitpunkte, wo
es ibr m6glich sein wird, die nbmlichen oder ahnliche, von allen hohen
Vertragsstaaten angenommene Verpflichtungen einzugehen wie die,
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naire par 1'acte du 15 nov. 1893, ou des welche Italien fir seine Silberscheidearrangements analogues, acceptbs par miinzen in dem Ubereinkommen vom
toutes les hautes parties contractantes. 15. November 1893 fibernommen hat.
Article 5.

Artikel 5.

Les hautes parties contractantes
s'engagent a ne faire frapper les contingents d6termin6s t& 1'article premier ci-dessus que jusqu'd concurrence
d'un maximum de deux cinquibmes
la preminre annie, et d'un cinquibme
les annies suivantes. Les annuit6s
non utilis6es pourront profiter aux
exercices subs~quents.
Article 6.

Die hohen Vertragsstaaten verpflichten sich, von den in Artikel 1
hiervor bestimmten Kontingenten im
ersten Jahre h6chstens zwei Fiinftel
und in den folgenden Jahren h6chstens
ein Finftel pragen zu lassen. Wird
ein Jahresbetreffnis nicht vollstandig
erschipft, so kann der fehlende Betrag
in den folgenden Jahren nachgepragt
werden.
Artikel 6.

Toutes les autres dispositions, tant
de la convention du 6 novembre 1885
et de ses annexes, que des actes additionnels des 12 dicembre 1885 et
12 novembre 1893, sont et demeurent
express6ment maintenues.

Alle fibrigen Bestimmungen, sowoh1 der Miinzkonvention vom 6. November 1885 und ihrer Beilagen, als
der Zusatz -Vertrage vom 12. Dezember 1885 und 15. November 1893,
bleiben ausdriicklich aufrecht erhalten.

Article 7.

Artikel 7.

Der gegenwartige Zusatz -Vertrag
La prbsente convention additionnelle
aura la mime durde que la conven- hat die namliche Giiltigkeitsdauer wie
tion du 6 novembre 1885, dont elle die Miinzkonvention vom 6.November
sera r6put6e faire partiss int~grante. 1885 und ist als integrierender Bestandteil derselben zu betrachten.
Article 8.

Artikel 8.

Laprisente convention additionnelle
sera ratifide, et les ratifications en seront
6chang~es AParis, dans le d4lai de trois
mois, on plutot si faire se peut.
En foi de quoi, les pl6nipotentaires respectifs out sign6 la prbsente
convention et y ont appos6 leurs
cachets.
Fait en quintuple exp6dition AParis,
le 29 octobre 1897.

Der gegenwartige Zusatz -Vertrag
sol ratifiziert, und es sollen die Ratifikationen langstens innerhalb drei
Monaten in Paris ausgetauscht werden.
Zur Urkunde dessen haben die betreffenden Bevollmachtigten gegenw'rtigen Vertrag unterzeichnet und demselben ihre Wappensiegel beigedriickt.
Fiinffach ausgefertigt in Pari s,
den 29. Oktober 1897.

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

Lardy.
Baron d'Anethan.
G. Hanotaux.

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

Lardy.
Baron d'Anethan.
G. lanotaux.

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

N.-S. Delyanni.
G. Tornielli.

(L. S.)

N.-S. Delyanni.

(L. S.)

G. Tornielli.
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57.
ALLEMAGNE.
Ordonnance destinde a donner ex4cution au trait4 du 9 septembre pour la protection internationale de la propriet6
litteraire et artistique*), du 29 novembre 1897.
Beichsgesetzblatt, 1897, No. 52.

Verordnung, betreffend die Ausfiihrung der am 9. September 1886 zu Bern
abgeschlossenen Uebereinkunft wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst. Vom
29. November 1897.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Kdnig von Preussen etc.
verordnen im Namen des Reicbs, auf Grund des Gesetzes vom 4. April 1888,
betreffend die Ausffihrung der am 9. September 1886 zu Bern abgeschlossenen
Uebereinkunft wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze
von Werken der Literatur und Kunst (Reichs-Gesetzbl. S. 139), nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:
§ 1. - Werden besondere Abkommen, die mit anderen Verbandslindern
fiber den Schutz von Werken der Literatur und Kunst abgeschlossen sind,
ausser Kraft gesetzt, so unterliegt die Anwendung der Uebereinkunft auf
Werke, welche bis dahin nach Massgabe dieser Abkommen zu behandeln
und in ihrem Ursprungslande beim Inkrafttreten der Uebereinkunft noch
nicht Gemeingut geworden waren (Artikel 14 der Uebereinkunft), den nachstehenden Einschrinkungen:
1. Der Druck der Exemplare, deren Herstellung zur Zeit der Aufhebung des Abkommens erlaubterweise im Gange war, darf vollendet
werden; diese Exemplare sowie diejenigen, welche zu dem gedachten
Zeitpunkt erlaubterweise hergestellt waren, diirfen verbreitet und
verkauft werden. Ebenso diirfen die zu dem gedachten Zeitpunkte
vorhandenen Vorrichtungen (Formen, Platten, Steine, Stereotypen etc.)
noch vier Jahre lang benutzt werden; diese Frist beginut mit
dem Schlusse des Jahres, in welchem das Abkommen aufgeboben
1
worden ist.
2. Werke, welche vor der Aufhebung des Abkommens in einem der
fibrigen Verbandslander verdffentlicht sind, geniessen den im Artikel 5
der Uebereinkunft vorgesehenen Schutz des ausschliesslichen Uebersetzungsrechts nicht gegeniiber solchen Uebersetzungen, welehe zu
dem gedachten Zeitpunkt in Deutschland erlaubterweise bereits ganz
oder theilweise veriffentlicht waren.
3. Dramatische oder dramatisch-musikaliche Werke, welche in einem
der fibrigen VerbandslAnder verdffentlicht oder aufgefihrt und vor
*) V. N. R. G. 2e sdrie XII, 173.
Nouv. Recueil G&n. 2e S. XXV.
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der Aufhebung des Abkommens im Original oder in Uebersetzung
in Deutschland erlaubterweise bffentlich aufgefthrt sind, geniessen
den Schutz gegen unerlaubte Aufflihrung im Original oder in einer
Uebersetzung nicht.
§ 2. - Die im § 1 Nr. 1 gewifhrte Befungnis zur Verbreitung und
zum Verkaufe von Exemplaren sowie zur Benutzung von Vorrichtungen
unterliegt der Bedingung, dass die Exemplare und Vorrichtungen mit einem
besonderen Stempel versehen sind. Die Abstempelung ist nur his zum
Ablaufe dreier Monate zulbssig; diese Frist beginnt mit dem Schlusse des
Monats, in welchem das Abkommen aufgehoben worden ist. Die naheren
Anordnungen in Betreff der Abstempelung sowie in Betreff der Inventarisirung der abgestempelten Exemplare und Vorrichtungen werden vom Reichskanzler erlassen.
§ 3. - Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer H6chsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Neues Palais, den 29. November 1897.

Wilhelm.

(L. S.)

Fiirst zu Hohenlohe.

58.
PORTUGAL, DANEMARK.
D6claration provisoire relative au commerce entre le Portugal
et le Danemark, en date du 14 d6cembre 1896.
Bulletin internationaldes douanes, 1897.

En attendant la conclusion d'un trait6 de commerce et de navigation
entre le Portugal et le Danemark, le Gouvernement de S. M. le Roi de
Portugal et des Algarves et le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark
sont convenus de la d6claration suivante:
Art. ler - Aussi longtemps que le Danemark jouira du traitement
stipul6 dans l'article suivant, les produits d'origine portugaise, sans exclusion
des denries coloniales rhexporties de la mitropole, ne payeront au Danemark des droits plus 61evis, quelle que soit leur nature on d6nomination,
que ceux que payeront les produits similaires de toute autre provenance.
Art. 2. - Les produits 6num6rbs dans la table ci-jointe, originaires
du Danemark ou de ses colonies, exportis de la m6tropole, ne payeront au
Portugal et aux 1ies adjacentes (Madbre, Porto Santo et Agores) des droits
plus 6lev6s, quelle que soit leur nature ou denomination, que ceux que
payeront les produits similaires de toute autre provenance, tant que le
Gouvernement danois n'aura pas augment6 les droits sur le libge brut ou
ouvr6 on sur les vins dont le titrage ne dipasse point 23 degris centisimaux.
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Art. 3. - Le Portugal et le Danemark se garantissent r6ciproquement le traitement de la nation la plus favorisde en ce qui concerne les
entrepits, la rbexportation et la navigation en g6ndral.
Art. 4. - I est entendu que, dans l'application des articles 2 et 3,
le Danemark ne pourra pas invoquer les traitis que le Portugal a conclus
on pourra conclure avec 1'Espagne et le Br6sil, ni, pour ce qui a trait 6
la navigation, les trait6s sign6s entre le Portugal et la R~publique sudafricaine le 11 d~cembre 1875, entre ledit royaume et 1'Etat libre d'Orange
le 10 mars 1876.
En foi de quoi, les pl~nipotentinires, dfiment autoris~s, ont sign6 la
pr6sent6 d6claration et y ont appos6 leurs cachets.
Fait en double expedition, A Copenhague, le 14 dicembre 1896.

A. De Castro Feij6.
Beedtz Thott.

59.
GRCE.
Projet de loi du controle international, du 12 janvier
1898/31 decembre 1897.
Publication officielle du Ministbre des Finances Athhnes.
Chapitre I.
du
Contr8le International.
Institution
Art. 1er - En conformit6 de 1'article II des pr6liminaires de la paix
entre la Grbce et la Turquie sign6s A Constantinople le 6/18 septembre
1897 par les Puissances m6diatrices et de l'article final d6clarant ex~cutoires
les clauses du dit acte, la perception et 1'emploi de revenus suffisants au
service de 1'emprunt pour l'indemnit6 de guerre et des autres dettes
nationales seront placbs sous le contrble absolu d'une Commission Internationale des reprbsentants des Puissances mddiatrices si6geant A Athines.
Cette Commission qui fonctionnera jusqu'd compl6te extinction des
emprunts en or contractis & 1'6tranger depuis 1881, y compris-les nouveaux
emprunts pr6vus par la pr~sente loi, sera compos~e de six membres A raison
d'un pour chacune des Puissances m~diatrices. Chaque Puissance nommera
son repr6sentant dans les conditions d6termindes par l'art. 2 de la pr6sente loi.
Cette nomination sera communiquie pr6alablement au Gouvernement
Hellinique d'aprbs les usages diplomatiques.
Le controle de cette Commission s'exercera dans les conditions dotermindes par la pr6sente loi sur tous les revenus de 1'Etat qui seront affectes
au service:
FF2
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a) de 1'emprunt en or qui sera contract6 pour le paiement a la Turquie
de l'indemnit6 de guerre fix6e & L. T. 4,000,000, et des indemnit6s pour
dommmages priv6s, 6valu6es par le Trait6 de paix , L. T. 100,000.
b) de 1'emprunt de 1833 garanti par la France, la Grande-Bretagne et
la Russie.
c) des emprunts en or, consolidis on amortissables, conclus par 1'Etat
Hell6nique A 1'6tranger de 1881 A 1893 inclusivement.
d) des emprunts qui seront contractbs en vue de pourvoir aux besoins
mentionnis A 1'article 10.
Chapitre II.
De la Commission Internationale

de ContrOle.

Art. 2. - Les d4lguis des Puissances jouiront des momes droits que
le personnel des 14gations accr~dities en Grbce.
Le president de la Commission sera charg6 de la repr~senter tant
auprbs du Gouvernement Hell6nique que vis-A-vis des tiers. Il signera en
son nom les actes et la correspondance et veillera a 1'ex6cution de ses
d~cisions.
Les fonctions de President seront exerches & tour de rOle par chacun
des membres de la Commission pendant une durie de six mois.
Pendant la premibre ann6e, les membres charg6s des fonctions de
Pr~sident seront 6lus par leurs collbgues. La prisidence sera ensuite successivement divolue , chacun des membres de la Commission en -suivant
1'ordre alphabbtique des Puissances.
Toutefois aucun membre ne pourra -tre investi de ces fonctions s'il
ne fait pas partie de la Commission depuis une ann6e an moins.
Les membres appelks par l'ordre de roulement pourront dcliner la
pr~sidence.
En cas d'empichement du Prisident, ses fonctions seront exerces par
un autre membre de la Commission.
L'entre en fonction du Prisident ou de son remplagant sera notifibe
au Gouvernement Hell6nique.
Art. 3. - Les d~cisons de la Commission Internationale seront prises
A la majorit6 absolue des voix.
La prbsence d'au moins trois membres sera necessaire pour rendre les
dilib~rations valables et les d~cisions excutoires. Les membres absents on
empoch6s pourront exprimer leur vote par 6crit.
Les d~cisions prises sans que tous les membres aient particip6 au vote,
pourront tre rdvishes si deux membres en font la demande dans le dilai
d'un mois. La seconde d6liberation sera d~finitive.
Art. 4. - La Commission pr6sentera an Gouvernement Hell6nique le
compte semestriel de ses opdrations; elle prdsentera 6galement un rapport
annuel qui sera rendu public par la voie de l'impression.
Les frais d'administration de la Commission fix~s i un maximum de
fr. 150,000 y compris une somme de 60,000 fr. , titre d'6moluments pour
les six d4lgus, seront prblev6s sur le produit des revenus affect6s.
Ce maximum pourra 6tre r6vis6 tons les cinq ans par un accord entre
les six Puissances et le Gouvernement Hellinique.
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La Commission 6tablira avant le commencement de chaque annie le
budget de ses d~penses d'administration qui sera notifi6 au Gouvernement
Hell6nique.
La Commission arrAtera son rbglement int6rieur et en donnera notification au Gouvernement Hellnique.
Le Gouvernement prendra les mesures nicessaires pour assurer la s6curit6 du local affect6 aux r6unions de la commission et A l'installation de
son service.
Art. 5. - La Commission nommera, sous la r6serve spboifibe A l'article 36, les agents et employds dont elle aura besoin pour son service.
Ces employds auront droit Atdes pensions de retraite qui leur seront
servies par le Gouvernement, d'aprbs les lois du Royaume, et is seront
assujetis aux retenues mensuelles prescrites par ces lois.
Ces pensions ne pourront tre liquid6es sur des kmoluments sup~rieurs
A 5000 drachmes par an.
Art. 6. - Un commissaire Royal du Gouvernement sera nomm6 auprbs
de la Commission et servira d'intermidiaire entre elle et les autorites
Helliniques.
Ce commissaire aura le grade et les appointements du commissaire
Royal de la Cour des comptes.
Chapitre III.
De la dette publique en or.
Art. 7. - Le produit de 1'emprunt pour l'indemnit6 de guerre et
pour les indemnitbs aux particuliers mentionn6es A 1'art. 1 sera tenu int6gralement A la disposition de la Commission Internationale qui 1'emploiera
aux paiements . faire A la Turquie pour compte et conform6ment aux
indications du Gouvernement Hell6nique.
Le reliquat sera mis A la disposition du Gouvernement pour recevoir
1'emploi qui aura 6t arrt4 de concert avec la Commission Internationale.
Le service de cet emprunt s'effectuera conform6ment aux dispositions
de la loi qui autorisera son 6mission avec 1'assentiment des Puissances.
Art. 8. - Le service de 1'emprunt de 1833 continuera A s'effectuer
conform6ment A la note identique des Puissances garantes de cet emprunt
en date du 28 dicembre 1864, de la r6ponse du Gouvernement Hellinique
en date du 15/27 janvier 1865 et de 1'art. VI du trait6 en date du
17/29 mars 1864 entre ces-mgmes Puissances et la Grce.
Art. 9. - Le service des emprunts:
50/ 1881
50/0 1884

4 o;! 1887
4 0/ 1889
5 0/ 1890
5 o 1893

(Monopoles)
(Rente)

(Pirke-Larisse)
(Funding Loan)

s'effectuera & l'avenir conform6ment aux dispositions du raglement annex6
& la prdsente loi.
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Art. 10. - Le Gouvernement Hell6nique r6alisera au moyen d'un
emprunt de 55 millions de francs effectifs en or les sommes n~cessaires:
10 Pour couvrir le d6ficit de 1'exercice 1897.
20 Pour rembourser on convertir la dette flottante en or s'6levant A
fr. 31,375,093.35.
30 Pour subvenir aux payements a faire en 1898 aux porteurs de la
dette actuelle en or, conformiment aux articles 1, 14 et 15 du rbglement
annex A,la presente loi.
Les d4ficits de 1'ann6e 1898 et des annbes suivantes pourront 6galement Otre converts au moyen d'emprunts dont le maximum est fix6 a
20 millions de francs effectifs en or, et qui seront 6mis an fur et A
m6sure des besoins avec l'assentiment de la Commission Internationale.
Le produit des emprunts privus par le present article sera tenu int6gralement 6 la disposition de la commission Internationale, qui 1'emploiera
de concert avec le Gouvernement Hellnique d'aprbs les indications ei-dessus.
Le service de ces emprunts s'effectuera conform6ment aux dispositions
de la loi qui autorisera 1'6mission du premier emprunt avec 1'assentiment
des Puissances et des lois qui autoriseront les 6missions subs6quentes avec
1'assentiment de la Commission Internationale.

Chapitre IV.
Des revenus affectis an service des emprunts en or.
Art. 11. - Sont affectis au service des emprunts visas par les articles 7
, 10 les produits bruts:
10 Des Monopoles: sel, p6trole, allumettes, cartes A
jouer, papier A cigarrettes et 6meri de Naxos dont le rendement annuel est 6valu6 a . . . . . . . . . . . . 12,300,000 Dr.
20 Des droits sur le tabac dont le rendement annuel
6,600,000 Dr.
est 6valub A . ...................
30 Des droits do timbre sp~cifis par 1'article 17 dont
10,000,000 Dr.
le rendement annuel est 6valub A . ............
40 Des droits d'importation pergus par la douane du
Pirbe, dont le rendement annuel est 6valu6 A . . . . . 10,700,000 Dr.
Total 39,600,000 Dr.
Seront prblev6s sur ces produits bruts, en dehors des frais visis par les
articles 4 et 25:
10 Les commissions alloudes a la Socith dont il sera parhi 6 l'article 14.
20 Les sommes paybes par la mime Socit4 en ex6cution des march6s
vis6s a l'article 15.
30 Les frais de confection des papiers timbr6s, timbres mobiles, timbres
sp~ciaux, banderoles et estampilles dont il sera parl6 aux articles 15 A 20.
Les autres frais de perception des imp6ts et revenus affect6s seront
paybs directement par le Gouvernement Hellinique,
Les plus-values qui, aux termes de 1'art. 6 du rbglement annex6 a la
pr~sente loi, doivent s'ajouter pour faire partie du service des emprunts
visas A l'article 9, seront calcul6es exclusivement sur les produits:
10 Des Monopoles (y compris l'6meri de Naxos).
20 Des droits sur le tabac.
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30 Des droits de timbre sp6cifi6s par 'article 17.
Dans le cas oft le tarif d'une ou plusieurs de ces imp6ts, droits on
revenus viendrait a 6tre augment6, le produit r6el de cette augmentation
serait arbitr6 *par la Commission Internationale d'apres des bases arretees
d'avance avec le Gouvernement Hell6nique et il en serait fait deduction
dans le calcul des plus-values.
Art. 12. - En pr6vision du cas of pendant deux semestres cons6cutifs
les sommes effectivement vers6es A la Commission Internationale sur le
produit total des revenus affect6s en vertu de 1'article prec6dent n'atteindraient pas 85 o0 de 1'ensemble des 6valuations fix~es pas le emoe
article, le Gouvernement affecte dbs A pr6sent an service de la dette les
droits de douane:
10 de Laurium dont le produit brut est 6valu6 A. . 1,500,000 Dr.
2,400,000 Dr.
20 de Patras dont le produit brut est 6value A .
30 de Volo dont le produit brut est 6valub A . . . 1,700,000 Dr.
40 de Corfou dont le produit brut est 6value A . . 1,600,000 Dr.
Ces affectations suppl6mentaires seront applicables successivement et
jusqu'A concurrence de la somme n4cessaire pour parfaire le total des
evaluations fix6es par 'article precedent. Leur effet sera suspendu lorsque
le total aura te de nouveau atteint pendant deux ann6es cons6cutives par
1'ensemble des revenus pr6c6demment affectes d'aprbs 1'ordre indiqu6 ci-dessus.
Art. 13. - Si le produit des revenus affect6s n'atteignait pas vingt
jours avant 1'echeance la somme n6cessaire pour assurer le service des
emprunts susvises, le Gouvernement Hellenique serait oblig6 de verser
imm6diatement la diff6rence, en se conformant aux indications de la Commission Internationale.

Chapitre V.
Mode de perception des revenus affectis.
Art. 14. - La perception des droits et revenus vis6s par les articles 11
et 12 de la prdsente loi y compris 1'administration des Monopoles de 1'Etat
actuellement existants, est confi6e A une Societe Hell6nique qui aura son
siege A Athines et sera plache sous le controle absolu de la Commission
Internationale.
Les statuts de cette Soci6t6, ainsi que la convention qui sera conclue
entre el1e et le Gouvernement en vue de r6gler 1'exdcution du paragraphe
pr6cedent et de determiner le montant des commissions et la nature des
franchises qui seront accord6es A la Societe, seront sanctionnes par Decret
Royal apres avoir ete agrees par les Puissances.
Ces statuts et cette convention ne pourront Stre modifies qu'avec
1'assentiment de la Commission Internationale.
En cas de non ex6cution soit des statuts soit de la convention susmentionnes, on de contravention aux dispositions de la presente loi, 1'approbation des statuts devra 6tre revoquee, si la Commission Internationale
en fait la demande.
La r6vocation pourra 6galement tre prononcee, dans les m~mes cas,
sur 1'initiative du Gouvernement avec l'assentiment de la Commission.
En cas de dissolution de la Soci~t6 ou A 1'expiration de son mandat,
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la Commission Internationale s'entendra avec le Gouvernement sur son
remplacement par une autre Soci6t6 on sur l'adoption d'un mode diff6rent
de perception, et prendra imm6diatement les mesures d'urgence n6cessaires
pour sauvegarder les droits et les int6r6ts qui lui sont confibs.
Art. 15. - Les monopoles 6tablis sur le sel, le p6trole, les allumettes,
les cartes A jouer, le papier A cigarettes et 1'6meri de Naxos, continneront
A tre r6gis par les lois en vigueur et les d6crets royaux 6mis pour leur
ex6cution, en tant que ces lois et d6crets ne sont pas modifi6s par la pr6sente loi, et les d6crets A 6mettre pour son ex6cution.
Les march6s et commandes pour 1'achat du p6trole seront notifi6s par
le Gouvernement A la Commission Internationale.
Les achats d'allumettes, de cartes A jouer et de papier A cigarettes
seront soldds par la Soci6t6 sur le produit des revenus affect6s, d'aprbs les
commandes approuv6es par la Commission Internationale en vertu des
march6s, qui A partir de 1'expiration des trait6s en cours, seront conclus
par le Gouvernement apris entente avec elle.
Les types des estampilles qui seront appos6es sur les r6cipients du
p~trole, boltes d'allumettes et paquets de cartes Ajouer en vue d'en assurer
le monopole, seront d6termin6 d'accord par le Gouvernement et la Commission Internationale.
Les conditions d'exploitation et de vente de 1'6meri de Naxos seront
arr~t6es de concert par le Gouvernement et la Commission Internationale.
Art. 16. - A 1'avenir les droits sur le tabac seront acquitt6s au
moyen de banderoles, dont le modle sera arrt6 par le Gouvernement de
concert avec la Commission Internationale.
Art. 17. - Sont affect6s au service de la dette publique les droits
de timbre pergus an moyen de 1'emploi de papiers timbr6s on de 'apposition de timbres mobiles, A 1'exception des droits et taxes consulaires et
scolaires ainsi que du timbre peru sur les billets d'entr6e aux spectacles,
bals, concerts etc.
Le timbrage sp6cial est aboli pour les titres et actes 6num6ris dans
1'article 15 de la loi du 30 d&cembre 1887. A l'avenir ces titres et actes
devront gtre r6dig6s sur papier timbr6 on revAtus de timbres mobiles.
Le timbrage sp6cial ne pourra plus Atre appliqu6 A 1'avenir aux droits
de timbres affect6s en vertu du pr~sent article.
Les modales des papiers timbrbs et timbres mobiles dont il sera fait
usage A 1'avenir seront concertis entre le Gouvernement et la Commission
Internationale.
Art. 18. - Les droits d'entr6e dans les douanes dont les revenus
sont effect6s an service de la dette publique par les articles 11 et 12 seront
pergus au moyen de timbres sp6ciaux dont la forme sera concert4e entre
le Gouvernement et la Commission Internationale, et qui seront appliqu6s
sur les requs d6livr6s par L'administration.
Art. 19. - Le mode de confection des banderoles, papiers timbr6s,
timbres mobiles, timbres sp6ciaux et estampilles sus-mentionn6s sera r6gl6
par la Commission Internationale de concert avec le Gouvernement Hel1nique.
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Les commandes seront faites par la Commission Internationale et reques dans son d6p6t qui sera situ6 A Athhnes et plac6 sous la garde du
Gouvernement Hellinique.
Les livraisons seront faites par la Commission Internationale; qui
pourra utiliser A cet effet le concours de la Socit6 vis6e A 'article 14.
Les conditions de ce concours seront d6termin6es par la convention A conclure entre le Gouvernement et la Soci6t6.
La livraison des banderoles, papiers timbr6s, timbres mobiles, papier A
cigarettes et timbres sp6ciaux aura lieu contre payement comptant.
Art. 20. - L'annulation des banderoles de tabac aura lieu au moyen
de l'apposition sur les paquets mis en vente d'un timbre humide couvrant
A la fois la banderole et l'enveloppe du paquet.
Celle des papiers timbrbs resultera de leur mise en usage.
Celle des timbres mobiles aura lieu au moyen de leur oblit6ration
dans les conditions pr6venues par les lois et d4crets sur le timbre, par les
personnes qui en feront emploi.
Celle des timbres sp4ciaux au moyen de leur perforation par les
employes ebargis de d6livrer les quittances de douane.
Chapitre VI.
Contraventions et p6nalit6s.
Art. 21. - Les dispositions de 1'article 482 du code pinal seront
applicables aux employ6s des douanes affecties qui en dblivrant les quittances ne se serviraient pas des timbres sp6ciaux pr6vus dans l'art 18.
Les particuliers qui coop6reraient A cette contravention seront passibles
des peines 6dict6es contre la soustraction.
Art. 22. - La contrefagon on 1'alt6ration des papiers timbr6s, des
timbres mobiles et des timbres sp4ciaux de donane seront punies conform~ment aux dispositions de 1'article 235 du code penal.
Les dispositions de 'article 238 du meme code seront applicables A
ceux qui auront coop6r6 soit A la contrefagon on alt6ration des timbres,
soit A la mise en circulation de timbres faux, ainsi qu'A ceux qui auront
fabriqu6 des planches, poingons on matrices pour l'impression de papier
timbr6 on timbres mobiles sans une autorisation donn6e par le Gouvernement sur avis conforme de la Commission Internationale.
Art. 23. - La contrefagon des estampilles ot des banderoles de tabac
mentionn6es dans les articles 15 et 16 sera punie conform6ment A 1'article 262
du code p6nal.
La fabrication sans autorisation des planches servant A leur impression
sera consid4r6e comme tentative de contrefagon et punis comme telle.
Chapitre VII.
Emploi du produit des revenus affect6s au service des
emprunts en or.
Art. 24. - Toutes les sommes encaiss6e par la soci6t6 visbe A1article 14
seront versies int6gralement au moins une fois par semaine a la caisse du
contrOle, ou, sur l'ordre de la Commission internationale, A la Banque Nationale de Grace, qui les conservera pour le compte de la Commission.
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La Banque Nationale ne bonifiera pas d'int6rAts sur ces sommes et ne
recevra aucune commission sur les paiements qu'elle aura A faire en vertu
des ordres de la Commission Internatinoale.
La conversion en or ou en traites sur 1'6tranger jusqu'A concurrence du
service de chaque semestrialit6,' aura lieu dans les 15 jours qui suivront
les versements op6rs pour le compte de la Commission Internationale, en
vertu d'ordres arr~t6s par elle avec le concours d'un d616gn6 de la Banque
Nationale.
Celle-ci sera responsable du paiement exact des traites, A 1'achat desquelles son d616gu6 n'aura pas fait d'opposition. Elle reeevra du Gouvernement une commission sur le montant des traites pour lesquelles elle
aura donn6 sa garantie.
Les d6tails d'ex~cution du pr6sent article seront r6gl6s par une convention qui sera conclue avec 1'assentiment de la Commission Internationale
entre le Gouvernement et la Banque Nationale.
Art. 25. - La Commission Internationale pourra placer temporairement A int6rit pour le compte du service de la dette les sommes converties en or.
Elle assurera le service des diff6rents emprunts en or, en se conformant aux dispositions de la pr4sente loi. A cet effet elle remettra aux
6tablissements payeurs, en temps utile, et au plus tard huit jours avant
chaque 6chdance, les provisions n6cessaires au service du coupon et de
1'amortissement de la dette publique en or, y compris la commission de
banque.
Elle surveillera 1'emploi r4gulier de ces sommes par les dits 6tablissements.
Elle op6rera de concert avec le Gouvernement le rachat on le tirage
des titres qui devront Atre amortis, en conformit6 des dispositions du rbglement annex6 A la pr6sente loi, ainsi que des lois mentionn6es aux articles
7 et 10, et veillera A 1'annulation de ces titres.
Les frais de commission des 6tablissements 6trangers qui seront charg6s
de l'encaissement des traites, les frais de transport de 1'or A 1'6tranger et
les courtages pour 1'achat du change et de l'or, seront pr6lev6s sur les
revenus affect6s.
Art. 26. - La Commission Internationale statuera de concert avec le
Gouvernement Hell6nique sur les cas qui lui seront signal6s de perte, vol,
destruction on d6t6rioration des titres de la dette publique ext6rieure, toutes
les fois qu'ils n'auront pas 4t pr6vus par une disposition 16gale.
Art. 27. - Le Gouvernement Hell6nique ne pourra frapper d'aucun
imp~t g6nbral ou sp6cial ni les titres, int6rits et remboursements des dettes
vis6es par les articles 7 A 10, ni les sommes provenant des revenus affect6s
au service de ces dettes.
Chapitre VIII.
De la dette publique en drachmes papier.
Art. 28. - La dette de lItat en billets de banque constitu6e au
moyen d'obligations amortissables et de rentes, s'61evant en capital A
Dr. 60,723,795 et de bons de Tr6sor s'4levant A 18,345,362,24 dr. sera
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unifibe par une loi et convertie en obligations amortissables d'un nouvel
emprunt dont le service ne d6passera pas 3,9000,000 drachmes par an.
Art. 29. - Le maximum de la somme que le Gouvernement peut
6mettre en bons de tr6sor, aprbs acquittement des bons mentionnis A 1'article
pr~cident, est fix6 A 10 millions de drachmes. Ce maximum ne pourra
Atre d6pass6 qu'avec l'assentiment de la Commission Internationale.
Art. 30. - La dette en billets de banque , cours forc6 s'6levant A
74,000,000 de drachmes, ainsi que la dette en coupures d'une et de deux
drachmes garantie par les Banques d'6mission s'61evant & 20,000,000 de
dracbmes, seront amorties A partir de l'ann6e 1900 au moyen de versements
annuels dont le minimum est fix6 A 2,000,000 de drachmes.
Cet amortissement pourra cesser avec l'assentiment de la Commission
Internationale quand la dette en billets de Banque aura t rbduite .
40,000,000 de drachmes.
Aucun nouvel emprunt sur cours forc6 ne pourra Otre conclu par le
Gouvernement sans 1'assentiment de la Commission Internationale avant
que la dette en billets de banque A cours forc6 ait t entibrement amortie.
Aucune autre 6mission de monnaie fiduciaire ne pourra Atre ordonn6e
ou autorisbe par le Gouvernement, en dehors de celles qui auront lieu pour
les besoins du commerce, dans les limites fix6es ou A fixer par les status
des Banques d'6mission pr6sentes et A venir.
Art. 31. - Les sommes excdant le service de chaque semestrialit6
des emprunts faisant l'objet des articles 7 A 10, augmenties des frais privus
par les articles 4 et 25 seront mises a la disposition de la Banque Nationale
de Grbce pour etre employbes:
10) au service de la dette envers les hritiers du Roi Othon et de
1'emprunt patriotique.
20) an service des emprunts qui pourront 6tre 6mis en billets de banque
en remplacement d'une partie des emprunts en or privus A1'art, 10 en vue
de couvrirles d6ficits budg6taires de l'ann~e 1898 et des annbes suivantes.
30) au service des dettes en billets de banque, mentionn6es aux articles 28 et 30.
40) aux versements annuels pr6vus A 1'article prc6dent pour le retrait des billets a cours forc6.
S'il existe un solde disponible, la Banque Nationale est tenue de le
verser sans d6lai dans la caisse de 1'Etat.
Daus le cas oft les sommes mises , la disposition de la Banque Nationale en vertu du ler paragraphe du pr~sent article ne suffiraient pas
pour solder les paiements pr6vus au meme paragraphe, le Gouvernement
devra verser la diff4rence A la caisse de la Banque Nationale.
Chapitre IX.
Du contentieux relatif A 'exbcution de la pr~sente loi.
Art. 32. - En cas de d6saccord entre la Commission Internationale
et le Gouvernement Hellnique sur 'interpritation ou l'exbcution de la
pr~sente loi et des d~crets royaux rendus en corformit6 de ces dispositions,
il y aura lieu & arbitrage.
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Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre unique,
chacune d'elles devra nommer un arbitre dans le d6lai d'un mois A partir
du jour oft l'arbitrage aura t6 demand6.
Si les arbitres ainsi d6sign6s ne parviennent pas A se mettre d'accord,
la nomination d'un tiers arbitre sera d6f4r6e par les parties on par l'une
d'entre elles au choix du Pr6sident de la Conf6d6ration Helv6tique.
La sentence arbitrale sera toujours en dernier ressort,
Art. 33. - Les r6clamations que la soci6t6 vis6e 6 l'article 14 pourrait
avoir A 6lever contre la Commission Internationale seront adress6es au Gouvernement qui se concertera A ce sujet avec la Commission.
A defaut d'entente, entre le Gouvernement et la Commission il sera
fait application des dispositions de l'article pr6c6dent; la socit6 sera, en
ce eas, repr6sent6e par le Gouvernement, et pourra produire par son interm4diaire tons m6moires, documents, actes et preuves qu'elle jugera utiles
pour soutenir ses r6clamations.
Art. 34. - La Commission Internationale pent ester en justice devant les tribunaux ordinaires soit comme demanderesse soit comme d6fenderesse en matibre civile ou commerciale, sauf dans les cas privus par les
deux articles pr6c6dents.
Pour la signature, la signification, ou l'acceptation de tous actes, judiciaires ou autres, la Commission est repr6sent6e par son Pr6sident.
Sont interdits et de nul effet, tant A 1'6gard de la Commission qu'A
1'6gard des tiers, les actes d'execution forc6e, saisie-arrot, sequestre, etc.
sur les sommes, valeurs on crdances plac6es sons le controle de la Commission Internationale.
Chapitre X.
Du contrble de la Commission Internationale sur les
services concourant A l'administration des revenus affect6s.
Art. 35. - Tout fonctionnaire public qui disposerait irr6gulirement
d'une somme perque pour le compte de la Commission Internationale, sera
rendu personnellement responsable de la somme dtourn6e par son fait, et
sera passible des peins 6dict6es par la loi contre la soustraction de d6niers publics.
Les momes responsabilit6s seront encourues par la Soci6t6 mentionn6e
A 1'art. 14 de la pr6sente loi, et par ses employ6s, dans le cas oft ceux-ci
disposeraient irr6gulibrement de sommes d'argent, articles de monopoles,
timbres, banderoles, ou autres valeurs.
Art. 36. - Les membres de la Commission pourront se rendre en
personne dans les diff6rents bureaux de perception et 6tablissements appartenant aux services dont les revenus sont affect6s, en vue de s'assurer
de 1'exacte application des dispositions l6gales et r6glementaires; ils pourront se faire repr6senter tous livres, comptes et pikces de comptabilit4.
La Commission pourra 4galement nommer A cet effet des agents, dont
le choix sera agr66 par le Gouvernement; ces agents jouiront dans 1'exercice de leurs fonctions de la protection accord6e aux fonctionnaires de lItat;
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ils adresseront leurs rapports A la Commission, sans pouvoir intervenir
directement dans la gestion des services.
La Commission Internationale pourra aussi requ6rir du Gouvernement
l'exercice d'inspections et d'une surveillance sp6ciale sur les services des
revenus affect6s.
Les chefs de service des administrations participant A la gestion des
revenus affectis adresseront A la Commission Internationale par l'entremise
du Gouvernement aux 6poques qui seront fix6es par lui, d'accord avec la
Commission, des rapports d6talds sur les op6rations de leur service.
Art. 37. - La Commission Internationale pourra requ6rir 1'aide du
Gouvernement pour rembdier aux irr4gularitis et en emp6cher le renouvellement.
A sa demande, le Gouvernement remplacera les employ6s, dont le
service aurait donn6 lieu A des plaintes motiv6es.
Dans les services d'ex6cution des administrations participant a la gestion
des revenus affect6s, les employ6s ne pourront 6tre d6plac6s qu'aprbs notification faite A la Commission Internationale des motifs qui auront d6termin

leur d6placement.

Chapitre XI.
Dispositions g6n6rales.
Art. 38. - La presente loi ne pourra tre modifi6e qu'avec l'assentiment de six Puissances.
Si A l'avenir la Commission Internationale juge que le rendement annuel des impots et revenus affect6s exchde les sommes n6cessaires pour la
garantie des dettes vis6es par la prbsente loi, elle proposera A l'assentiment
des Puissances une modification des articles 11 et 12, sans toutefois qu'il
puisse 6tre port6 atteinte aux droits des porteurs de la dette actuelle, tels
qu'ils r6sultent du rbglement annex6 A la pr~sente loi.
Les lois et rbglements relatifs A l'assiette et aux tarifs des impats
pergus sous forme de monopoles, des droits sur le tabac et des droits de
timbre ne pourront Atre modifi6s par le Gouvernement qu'avec 'assentiment
de la Commission Internationale.
Dans le cas ou le Gouvernement Hell6nique modifierait A l'avenir les
tarifs des droits pergus A h'importation et ofn il s'en suivrait dans les douze
mois subsiquents une diminution du produit des douanes plac6es sous le
contrdle de la Commission Internationale, an dessous des 6valuations fix6es
par les articles 11 et 12, le Gouvernement serait tenu sur la demande de
la Commission d'affecter immbdiatement au service des dettes sus-vis6es des
revenus supplmentaires 6quivalant A la diminution du produit, resultant
de 'application des nouveaux tarifs.
Art. 39. - La prbsente loi ainsi que le Riglement qui y est annex6
et qui en fait partie int6grante entreront en vigueur A la date de 1'6mission
des emprunts vis6s par les articles 7 et 10 § 1.
Toutes les dispositions contraires A la pr6sente loi et aux d~crets et
raglements rendus pour son ex~cution sont et demeurent abrog6es.
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Art. 40. - Le mode de perception applicable en vertu de la pr~sente
loi, aux revenus affect6s par l'article 11 entrera en vigueur an plus tard
deux mois aprbs la date fixbe par l'article 39 § ler
Jusqu'd cette 6poque la perception des revenus en question se fera
comme par le pass6 et les sommes perques de ce chef soit par le Caissier
Central du trbsor, soit par la Soci~th de R6gie des Monopoles devront
stre mises tons les huit jours A la disposition de la Commission Internationale.
Les banderoles de tabac, les papiers timbris et les timbres mobiles,
dont il est fait actuellement usage pour la perception des droits ne pourront
plus Atre employds , partir de la mome 6poque.
Les dbtenteurs de papiers timbris et timbres mobiles pourront dans le
mois suivant les bchanger contre des papiers timbris et timbres mobiles
des nouveaux modbles privus par la pr~sente loi.
Le Ministre des Finances

Les D616gu6s

Streit

Testa
Suzzara
Dubois de l'Estang
E. FG. Law
L. Bodio
A. Smirnow.
L'adjoint du d414gu6 d'Allemagne

Dr. W. Kaufmann
ANNEXE.
Rbglement de l'ancienne dette.
Art. 1. - Le montant en capital des titres restant en circulation sur
les emprunts 6mis 1 I'Etranger de 1881 A 1893 s'616ve:
Pour 1'emprunt 5 00 1881
5 0/0 1884
,
,
4 0/0 1887 Monopoles
,
,
,,
,
,

,,
,
,

40/

5
5

A frs 103,500,000
,,
,,

1889 Rente

f0/1890
f0/1893

,,

Pirbe-Larisse

,,

Funding Loan

,,

Total

90,531,000
133,045,000
155,000,000
59,901,500
9,739,000

frs 551,716,500

Les titres sortis aux tirages de juin 1893 qui n'ont pas td 6changbs
contre des obligation's Funding Loan seront r~gl6s au cours de 65 0/0 de
leur valeur nominale.
Les titres sortis aux tirages de novembre 1893 seront rigl6s au
cours de 75 0/o.
Les coupons de ces titres behus jusqu'au ler janvier 1898 inclusivement et non prdsentis au paiement, seront pay6s ; raison de 30 o/ de
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leur valeur et les certificats on tickets qui seront d4livrbs aux porteurs
pour les 70 0/0 impaybs, seront acquitt6s dans les conditions pr6vues par
1'article 15.
Les coupons postsrieurs au 1 janvier 1898 devront tre remis avec
les titres.
Les tirages postsrieurs A la Loi du 10/2 d~cembre 1893 sont annuls;
les titres sortis A ces tirages sont compris dans les chifres ci-dessus et assimil6s aux autres titres.
Art. 2. - Le service en or des inthrots et de l'amortissement, tel
qu'il a 6th 4tabli par les contrats organiques des emprunts sp6cifi6s cidessus et modifi6 provisoirement par la loi du 10/22 dicembre 1893 se
fera, A partir du ler avril 1898, aux conditions du present Rhglement,
pour l'exbcution duquel les dits emprunts sont divis6s en trois groupes,
saroir:
ler Groupe 4 0/ 1887 Monopoles
133,045,000
5 o/ 1893 Funding Loan
9,739,000
142,784,000
Ensemble
26me Groupe 5 0/o 1881
103,500,000
5 o/ 1884
90,531,000
5 0/ 1890 Pir6e-Larisse
59,901,500
Ensemble
253,932,500
bme Groupe 4 0/0 1889 Rente
155,000,000
Total francs 551,716,500
Art. 3. - Le Gouvernement affecte au service initial de ces emprunts,
A partir du lor janvier 1903 une somme de 14,850,000 drachmes devant
produire au minimum 9,000,000 de francs or par an.
Cette somme est destin6e:
10) A servir aux dits emprunts d'aprbs le classement 6tabli par 1'Art. 2,
un minimum d'intsrit annuel fix6 A:
43 0/ de 1'intsrot originel soit 1.72 0/o pour 1'emprunt 1887 Monopoles,
32 o)/ de 1'int6rat originel soit 1.60 0/o pour l'emprunt 5 o/0 1893 Funding
Loan, et pour les emprunts du second groupe.
32 0/o de 1'intsr~t originel soit 1.28 0/o pour 1'emprunt formant le troisibme
groupe.
20) A op6rer au moyen du surplus l'amortissement de chacun des dits
emprunts, soit par voie de rachat, soit par voie de tirage suivant la distinction 6tablie A l'article 10.
La somme affectse annuellement A 1'amortissement sera 6gale A 2 0/o
de 1'intir~t originel des titres actuellement en circulation d'aprbs l'article 1
et sera r6partie entre les diffrents groupes d'emprunts d'aprbs le classement
6tabli par 1'art. 2 et la proportion indiquie par 1'art. 11.
Pendant 1'annde 1898 et les quatre ann6es suivantes la somme affectke
A 1'amortissement sera exceptionnellement rdduite A 1 0/o de 1'int6r~t originel. En consequence, la somme en drachmes, affect6e au service initial
de 1'ensemble des dits emprunts sera ramende, pour cette p6riode, A
14,437,500 drachmes devant produire au minimum 8,750,000 frs. or par an.
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Art. 4. - Les int6rets relatifs aux titres rachet6s ou amortis serviront exclusivement au reltvement de l'int&et A servir aux titres restant
en circulation.
Art. 5. - Il sera tenu compte de la valeur en drachmes des remises effectu6es aux maisons charg6es du service des anciens emprunts en
vue de constituer la provision minima en or n6cessaire au service des
echiances d'une ann6e. Cette valeur sera d6termin6e d'aprbs le prix de
revient moyen de 1'ensemble des remises acheties pendant l'ann6e par la
Commission Internationale, augment6 des courtages, commissions, agios relatifs A ces remises et, en cas d'envoi de groupes d'or, des frais de transport
et d'assurance.
Si le compte ainsi 6tabli fait ressortir un total inf6rieur A la somme
en drachmes sp6cifibe au premier et au dernier paragraphe de 1art. 3,
la diff6rence en drachmes constituant une 6conomie sur le change des provisions sera appliqu6e jusqu'& concurrence de 60 0/0 au service des emprunts
sus-mentionn6s, savoir:
30 0/0 an relvement de l'int4ret.
300/0
l'augmentation de 1'amortissement.
Si les sommes en drachmes specifi6es au premier et an dernier paragraphe de 1'Article 3 ne produisaient pas en frs. les minima n~cessaires au
service initial des dits emprunts en vertu des dispositions qui pr6chdent,
la diff6rence serait parfaite sur le produit des revenus affect6s au service
de la Dette publique ou, en cas d'insuffisance, sur les ressources g4n6rales
de lEtat.
Art. 6. - Le produit brut actuel des Monopoles est
6valu6

a

.

.

..............

celui des droits sur le tabac.
,,

,.

,,

de timbre

A .

12,300,000 Dr.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

6,600,000

,,

.

.

.

.

.

. 10,000,000

,,

Total 28,900,000

,,

Lorsque le produit brut de ces imp~ts dbpassera dans son ensemble le
total ci-dessus de drachmes 28,900,000, la plus-value en drachmes, aprbs
d6duction des d6penses fix6es , 180/0 de cette plus-value, sera appliqu6e
jusqu'A concurrence de 60 0/o au service des memes emprunts savoir:
30

0/o

30 0,0

au relvement de l'int6r~t
1'augmentation de 1'amortissement.

Art. 7. - Les comptes relatifs aux int6rts des titres rachetis ou
amortis, , 1'6conomie sur le change et aux plus-values des recettes, seront
6tablis A la fin de chaque ann6e.
Art. 8. - Le relvement de l'int6rst aura lieu, dans l'ordre indiqu6
par 1'article 2, par gradation de 2 0/0 de l'int6rAt originel des diff6rents
emprunts constituant un groupe.
Les sommes applicables au relvement des int6rets en vertu des
dispositions qui pr6chdent seront port6es au cr6dit d'un compte sp6cial.
Lorsque le cr6dit de ce compte, augment6 6ventuellement de ses
int6r~ts, atteindra 2 o/

du montant originel de 1'int6ret des emprunts com-
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posant le premier groupe, ce suppl6ment de 2 0/0 sera ajout6 au plus
prochain coupon des dits emprunts.
Les rentries suivantes seront appliquies successivement et dans les
mAmes conditions au relvement de l'int6rat des deuxibme et troisibme
groupes.
Aprbs application faite au dernier groupe, les relbvements d'int~rts
reprendront dans le mome ordre, de manibre A ce que les recettes disponibles de chaque ann6e soient toujours employees en premibre ligne au profit du
groupe ou des groupes qui n'auront pas pris part aux distributions pr6cdentes.
Art. 9. - L'inthrat des emprunts faisant 1'objet du prbsent Rglement
ne pourra jamais Otre rdlev6 au deld du chiffre fix6 A l'origine.
Lorsque cette limite sera atteinte pour un des groupes, le surplus
disponible sera appliqub au relbvement de l'intirt du groupe suivant et,
lorsque tons les emprunts auront retrouv6 l'intirst originel, le surplus sera
conserv6 par le Gouvernement.
Art. 10. - L'amortissement aura lieu par voie de rachat et, si les
titres ont d6pass6 le pair, par voie de tirage.
Art. 11. - Les sommes affecties A l'amortissement en vertu des
articles 5 et 6 seront porties au crddit d'un compte sphcial.
Elles seront appliquies , 1'amortissement de chaque groupe d'emprunts
aussit6t que le credit du compte, augment6 6ventuellement de ses int6rAts
atteindra 2 of0 de l'int6r~t originel de ce groupe, savoir:
I. Groupe: 4 0/0 1887 Monopoles
frs. 106,436
116,175.9,739
5 o/ 1893 Funding Loan ,,
II. Groupe: 5 0/0 1881
,,
103,500
5 0/0 1884

,,

90,531

5 o/0 1890 Pirbe-Larisse

,,

59,901.50 253,932.50

III. Groupe: 40/o

1889 Rente

124,000.

Total francs 494,107.50
Les rbgles specifibes A l'article 8 en ce qui concerne l'ordre A observer
pour le relvement de l'int6rot seront applicables aux amortissements pr6vus
par le present article.
Art. 12. - Sont charg6s du service de la Dette Hell6nique extbrieure:
La Banque Nationale de Grcee
A Athbnes
,, Berlin
La Nationalbank ffir Deutschland
M. S. Bleichroder
Francfort s/M. M. M. von Erlanger et fils
M. M. C. J. Hambro et fils
Londres
Paris
le Comptoir National d'Escompte de Paris.
Dans le cas o-h une de ces maisons on 6tablissements viendrait A se
transformer on & cesser le service de la dette, le Gouvernement d'accord
avec la Commission Internationale d6signera sans retard une autre maison
charg~e de ce service dans la mome ville. Dans le cas oil cette designation
n'aurait pas eu lieu dans le d6lai d'un mois, la Commission Internationale
pourra provisoirement prendre les mesures n6cessaires pour 6viter toute
interruption du service des emprunts.
Nouv. Recueil Gin. 23 S. XXV.
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Il est allou6 au maisons et 6tablissements une commission de 1/2 0/0
sur le montant de leurs paiements.
Les publications relatives an service des emprunts se feront aux frais
du Gouvernement Hell6nique. Les coupons pay6s seront remis aux consuls
de Gr6ce dans les villes oit les paiements ont en lieu, pour servir % lai
v6rifieation qui en sera faite par la Commission Internationale de concert
avec le Gouvernement Hell6nique.
Art. 13. - En 6change des obligations provisoires 6mises pour 1'emprunt
5-/o 1893 (Funding Loan) M. M. C. J. Hambro et fils sont autoris6s &
6mettre des titres d6finitifs, dont le texte sera sans retard arrt par le
Gouvernement, de concert avec la Commission Internationale.
11s sont en outre autoris6s A payer jusqu'au 31 mars 1899 aux
porteurs de chaque obligation provisoire sur laquelle il a d6jA Wt6pay6
30 0/ de 1'int6ret primitif 2 Shellings par chaque Livre Sterling, repr6sentant les 70 0/0 non pay6s. Ces paiements seront imputis sur les sommes
qui leur ont t6 remises pour faire face aux int6rets des dites obligations.
Le solde restant entre leurs mains sera employd A l'amortissement an
nloyen de 1'acquisition sur le marchb d obligations provisoires.
Art. 14. - Le Gouvernement Hell6nique restituera les 3,860,061,07 Dr.
qui se trouvait en d6cembre 1893 dans les caisses de la
Socit6 des Monopoles, sous d6duction du coupon de janvier
1894 payS sur 1'emprunt 410/0 1887 A raison de 50 0/0 en
papier, soit 1 0/0 sur dr. 133,045,000 . . . . . . . 1,330,450.- Dr.
Drachmes 2,529,611.07
Cette somme sera pay6e par versements de 500,000 drachmes en
5 annies A partir de 1898 et sera employbe A ambliorer 1'int6ret de 1'emprunt 40/0 de 1887. Le suppl~ment d'intbrot qui en rbsultera sera ajout6
an second coupon de chacune de ces 5 annies.
Art. 15. - Les orbances relatives aux 70 0/o impaybs sur les coupons
des emprunts sus-visbs depuis le 16e avril 1894 jusqu'an ler janvier 1898
inclusivement, seront r4glbes A 5 o/o de leur montant.
Ce paiement aura lieu contre remise des certificats on tickets d6livrbs
aux porteurs, quatre ans aprbs 1'Schdance du coupon pour lequel les certifloats on tickets auront tS delivr6s, A 1'exception toutefois du paiement
relatif an coupon d'avril 1894 qui sera effected seulement 4 partir de
juillet 1898.
Les certificats on tickets repr6sentant les cr6ances seront annul~s et
renis an Gouvernement.
Des nouveaux certificats on tickets payables dans les m6mes conditions
et aux mgmes echbances seront dblivrbs aux porteurs des coupons qui n'ont
pas encore 46 pr6sentbs an paiement.
Art. 16. - Les int~rets des emprunts qui font l'objet dn prdsent
r6glement se prescriront par 5 ans.
Le remboursement des titres sortis an tirage se prescrira par 30 ains.
Le paiement des certificats on tickets vis& par Particle 15 sera preserit
unt annie aprbs 1'6chbance indiqube par le dit article.
Art. 17. - Le service ordinaire des empruits qni font l'objet du
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pr~sent R~glement, ainsi que les autres paiements k effectuer en vertu de
ces dispositions, auront lieu par l'intermidiaire de la Commission Internationale et seront assures au moyen du produit des revenus affect6s et,
en cas d'insuffisance, par les ressources g6ndrales de 1'Etat Hellnique.
Le Ministre, des Finances
Les D616gu6s

Streit..

L'adjoint du dbligu6 d'Allemagne

Dr. W Kaufmann.

Testa.
Suzzara.
Dubois de l'Estang.
E. FG. Law.
L. Bodio.

A. Smirnow.

31 d6cembre 1897:
12 janvier 1898.
Les D16gu~s se r6unissent en presence de M. Streit Ministre des
Finances 0 1'effet d'arroter d6finitivement d'accord avec lui le texte du
projet de loi et du projet de rbglement qui seront soumis A 1'agriment des
Puissances.
Avant 1'6change des signatures Mr. le Ministre fait observer:
10 Que d'apris 1'article 39 § 1 la loi ainsi que le rbglement qui en
fait partie int~grante ne doivent entrer en vigueur qu'd la date de 1'6mission,
des emprunts vis~s par les articles 7 et 10: que d'txn autre cit, d'aprs
l'article 2 du projet de rbglement, le nouveau service des emprunts doit
commencer A partir du ler avril 1898; qu'il doit tre entendu que cette
dernibre date A 4 ins6r6e en vue de fixer les sommes qui devront tre
pay6es aux crdanciers A partir de la mise en exbcution du rbglement; mais
que les paiements, d'aprbs le rbglement, ne commenceront effectivement
qu'& 1'6poque fix~e par 1'article 39 § 1 du projet de loi.
20 que le projet d'arrangement de Paris de 1896 contenait une clause
ainsi conque: les porteurs des titres renoncent A se pr6valoir des avantages et garanties sp~ciales qui d6coulent des contrats originaires des, divers
emprunts de la. dette Hellinique ext6rieure. Que cette clause n'ayant pu
; raison de son caractbre Atre ins6r6e dans un, texte 14gislatif, it doit tre
entendu que les dispositions relatives aux garanties, sp&oiales des anciens
emprunts doivent 6tre considbries comme abrogbes en vertu du second
paragraphe de 1article 29 du projet de loi.
Les D1A6gubs reconnaissent d'un commun accord que les observations
de Monsieur le Ministre sont entibrement conformes A la signification qu'ils
attachent eux-memes aux deux paragraphes de 1'article 29.
Le Ministre des Finances
Les D616guds

Streit.

L'adjoint du dbligu6 d'Allemagne

Dr. W. Kaufmann.

Testa
Suzzara.
Dubois do l'Estang.
E. PG. Law.
L. Bodio.

A. Smirnow.
GG2
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60.
ALLEMAGNE.
Ordonnance relative A 1'importation des plantes vivantes de
provenance americaine, du 5 fivrier 1898.
Beichsgesetzblatt 1898 No. 3.

Verordnung, betreffend die Einfuhr lebender Pflanzen und frischen Obstes
aus Amerika. Vom 5. Februar 1898.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von Preussen etc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:
§ 1. - Zur Verhtitung der Einschleppung der San Jose Schildlaus
(Aspidiotus perniciosus) ist die Einfuhr lebender Pflanzen und frischer
Pflanzenabfalle aus Amerika, ferner der Fusser, Kisten und sonstigen Gegenstande, welche zur Verpackung oder Verwabrung derartiger Waaren oder
Abfalle gedient haben, bis auf Weiteres verboten.
Das Gleiche gilt von Sendungen frischen Obstes und frischer Obstabfalle aus Amerika sowie von dem zugehbrigen Verpackungsmateriale, sofern
bei einer an der Eingangsstelle vorgenommenen Untersuchung das Yorhandensein der San Jos6 Schildlaus an den Waaren oder dem Verpackungsmateriale festgestellt wird.
Auf Waaren und Gegenstande der vorbezeichneten Art, welche zu
Schiff eingehen und von dem Sebiffe nicht entfernt werden, findet das Verbot keine Anwendung.
§ 2. - Der Reichskanzler ist ermachtigt, Ausnahmen von diesem Verbote zu gestatten und die erforderlichen Sicherheitsmassregeln anzuordnen.
§ 3. - GegenwArtige Verordnung tritt mit dem Tage ibrer Verkiindigung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Hachsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 5. Februar 1898.
(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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61.
ALLEMAGNE.
Ordonnances concernant, la reglementatien de 1'6migration,
du 14 mars 1898.
Reichsgesetzblatt 1898 No. 10.

(Nr. 2451.) Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen fiber den Geschaftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer und Agenten. Vom 14. Marz 1898.
Auf Grund des § 21 des Gesetzes fiber das Auswanderungswesen vom
9. Juni 1897 (Reichs-Gesetzbl., S. 463) hat der Bundesrath in seiner
Sitzung vom 14. Marz 1898 die nachstehenden Bestimmungen Uber
den Geschaftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer und Agenten beschlossen.
B e st i mm un g e n fiber den Geschaftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer
und Agenten.
I. Geschaftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer.
§ 1. - Jeder Auswanderungsunternehmer ist verpflichtet, die von
ihm bef6rderten Auswanderer in ein Verzeichniss nach dem im Anhange
beigeffigten Formular, and zwar fiur jedes Schiff gesondert, einzutragen.
Er ist befugt, dem Formulare noch weitere Spalten hinzuzuffigen.
§ 2. - Spbtestens am Tage nach Abgang eines Schiffes, welches Auswanderer an Bord genommen hat, muss der Unternebmer das im § 1 gedachte Verzeichniss der Auswanderungsbehrde in zwei Abschriften (Kopien,
Abdricken) einreichen.
In ausserdentschen Hafen, von welchen aus deutsche oder fiber Deutschland kommende Auswanderer beftrdert werden, ist das Verzeichniss dem
deutschen Konsul einzureicben.
§ 3. - Dem Reichskommissare flr das Auswanderungswesen ist za.
jeder Zeit Einsicht in das Schiffstagebuch zu gewahren.
§ 4. - Der Unternebmer darf Auswanderer nur bef6rdern auf Grund
eines mit ihnen (bei Familien mit dem Familienvorstande) vorher in deutscher
Sprache abgeschlossenen schriftlichen Vertrags. Dem Vertrage diUirfen Uebersetzungen in fremden Sprachen beigefiigt werden.
§ 5. - Vertrge mit Auswanderern, welche fiber einen deutschen
Hafen ohne Schiffswechsel nach einem aussereuropaischen Hafen befdrdert
werden sollen, miissen m6glichst in nachstehender Reichenfolge enthalten:
1. den Namen und den Wohnort des Unternehmers;
2. den Ort und den Tag, von welchem ab die Bef6rderung ilbernommen wird;
S. den Ort und den Tag, von welchem ab die Verpflegung fibernommea
wird;
4. den Namen und die Nationalitat des zu benutzenden Schiffes;
5. den Namen der Schiffslinie;
6. den aussereuropaischen Aussehiffungshafen;
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7. den Vor- und Familiennamen des Reisenden und der mit ibm reisenden
Familienglieder;
8. das Alter;
9. den Familienstand (Vater, Mutter, Sohn, Tochter u. s. w. - bei Einzelreisenden die Angabe, ob verheirathet, ledig);
10. den bisherigen Wohnort;
11. den Preis der Seebef~rderung in Reichswuhrung fUr jede einzelne Person;
12. die Erklarung, dass der Reisende ffir Beforderung, Gepacktransport (abgesehen von etwaiger Ueberfracht - Ziffer 24), Bek6stigung und Unterbringung bis zum aussereuropoischen Ausschiffungshafen ausser dem vorstehend bezeichneten Preise nichts zu entrichten hat;
13. die Angabe, wo und wann sich der Reisende zur Abfahrt einzufinden
hat, ferner, wo und wann das Gepack spatestens einzuliefern ist;
14. die Angabe, welchen Theil des bezahiten Ueberfabrtsgeldes der Reisende
verliert, wenn er sich so spat nach der festgesetzten Abfahrtszeit einfindet, dass die Fahrt ohne ibn angetreten werden muss; dieser Theil
darf nicht mehr als die HRIfte des Ueberfahrtsgeldes betragen;
15. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden von der festgesetzten Abfahrtszeit an bei jeder nicht von dem Reisenden selbst verschuldeten Verz6gerung in der Bef6rderung, an dem zur Abfahrt oder
zur Eingchiffung bestimmten Orte ohne besondere Vergiitung Unterkunft
und Verpflegung an Bord des Schiffes oder in einem Auswandererlogir;hause oder, wo solches nicht vorhanden, in einem geeigneten Gasthause
Zu gewahren;

16. die Berechtigung des Reisenden, falls eine solche Verz6gerung 1Lnger
als eine Woche dauert, von dem Vertrage zuriizutraten und die
Riickerstattung des gezahlten Fahrpreises Zu verlangen, unbesohadet der
ihm nach dem bitrgerlichen Rechte etwa zustehenden Anspriche auf
Schadensersatz;
17. die Verpflichtung des Unternehmers, das Ueberfahrtsgeld unverkiirzt
zuriickzuerstatten, wenn der Reisende oder einer der ihn begleitenden
Familienangeh6rigen vor Antritt der Seereise stirbt oder nacbweislich
durch Krankheit oder sonstige, ausser seiner Macht liegende Zwischenfalle am Antritte -der Seereise verhindert wird;
18. Die Verpflichtung des Unternehmers, das Ueberfahrtsgeld nach Abzug
eines bestimmt zu bezeichnenden, jedenfalls nioht mehr als die H51fte
betragenden Theiles zuriickzuerstatten, falls der Reisende vor Antritt der
Reise aus anderen Griinden vom Vertrage zuriicktritt;
19..die Verpflichtung des Unternehmers, wshrend der Seereise jedem fiber
zehn Jahre alten Reisenden (wobei zwei Kinder unter zehn Jahren ffir
einen Reisenden gelten) eine Schlafkoje mit Matratze, Kopfpfiihl und
Schlafdecke zur Benutzung zu fiberweisen;
20. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden wabrend der Seereise
mindestens drei tagliche Mahlzeiten zu verabreichen und ihm das dazu
nithige Ess- und Trinkgeschirr unentgeltlich zur Verffigung zu stellen;
21. die Verpfilichtung des Unternehmers, dem Reisenden wahrend der Seereise das erforderliche Trink- und Waschwasser sowie die erforderlichen
Wascheinrichtungen zu gewabren;
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22. die Verpffichtung des Unternehmers, dem wahrend der Seefohrt erkrankten Reisenden die nbthigen Heilmittel and Pflege unentgeltlich zu
gew~hren;
23. die Verpflichtung des Unternehmers, das rechtzeitig eingelieferte Reisegephck mit demselben Schiffe wie den Reisenden zu befordern and
falls dies nicht geschieht, ffir alien dadurch entstehenden Schaden aufzukommen;
24. die Verpflichtung des Unternehmers, an Reisegephck wahrend der Seereise mindestens 1/2 Kubikmeter ohne besonderes Entgelt zu bef5rdern,
und die Angabe, wieviel fir etwaige Ueberfracht zu entricbten ist;
25. die Verpflichtung des Unternehmers, auf Verlangen des Reisenden, dessen
Gepack auf Kosten des Reisenden gegen Feuers- und Wassersgefahr zu
versichern;
26. die Verpflichtung des Unternehmers, dass, wenn das Schiff unterwegs
durch einen Secunfall oder einen anderen Umstand an der Fortsetzung
der Reise verhindert oder zu einer langeren Unterbrechung derselben
gen6thigt werden solte, dem Reisenden ohne besondere Vergfitung angemessene Unterkunft und Verpflegung gewhrt und die Bef6rderung
des Reisenden und seines Gepacks nach dem Bestimmungsorte sobald
als m6glich herbeigeffihrt wird;
27. die Bestimmung, dass im Auslande Beschwerden fiber mangelhafte Erflillung des Vertrags, Schadensersatzanspriiche u. s. W. bei dem zustandigen deutschen Konsul oder dessen Vertreter geltend zu machen sind;
28. die Bestimmung, dass der Vertrag dauernd in Handen des Reisenden
bleibt;
29. den Ort und Tag des Vertragsabschlusses;
30. die Unterschriften der beiden vertragschliessenden Parteien. (Dabei
genigt von Seiten des mit Familie Reisenden die Unterschrift des
Familienvorstandes. Hat der Reisende einen gesetzlichen Vertreter, so
muss dieser unterzeichnen. Von Seiten des Unternehmers geniigt der
Firmenstempel. Bei Unternehmern, welche zur Bestellung eines in1dndischen Bevollmachtigten verpflichtet sind (§ 4. des Auswanderungsgesetzes), ist die Unterschrift oder der Firmenstempel dieses Bevollmachtigten erforderlich. Bei Unternehmern, welche ibren Geschaftsbetrieb durch einen Stellvertreter austiben, genligt die Unterschrift oder
der Firmenstempel des Stellvertreters.)

§ 6. - Wird bei einer Bef6rderung fiber einen deutschen Hafen
ohne Schiffswechsel nach einem aussereuropaischen Hafen auch die Weiterbefbrderung und Verpflegung oder nur die Weiterbefdrderung der Auswanderer vom aussereuropaischen Ausschiffungshafen bis an das Auswanderungsziel fibernommen, so miissen die Vertrage ausser den im § 5. vorgeschriebenen
Angaben und Bestimmungen enthalten:
6 a. die genaue Bezeichnung des Auswanderungsziels;
6 b. die Beforderungsmittel vom aussereuropaischen Ausschiffungshafen bis
an das Auswanderungsziel;
11 a. den Preis fUr die Weiterbef6rderung vom Aussehiffungshafen nach dem
Auswanderungsziele;
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26 a. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden bei einer im
aussereurophiischen Ausschiffungshafen eintretenden, nicht von dem
Reisenden selbst versehuldeten Verztgerung der Weiterbef6rderung
ohne besondere Vergiitung angemessene Unterkunft und Verpflegung
zu gewihren;
26 b. die Berechtigung des Reisenden, falls eine solche Verzdgerung linger
als eine Woche dauert, von dem Vertrage zuriickzutreten und die
Erstattung des fUr die Weiterbeforderung gezahiten Preises zu verlangen, unbeschadet der ihm nach blirgerlichem Rechte etwa zustehenden Ansprfiche auf Schadensersatz;
26 c. die Verpflichtung des Unternehmers, falls der Reisende oder einer
der ihn begleitenden Familienangeh6rigen vor Beginn der Weiterbeftrderung stirbt oder nachweislich durch Krankheit oder sonstige,
ausser seiner Macht liegende -Zwischenfalle am Antritte der Weiterreise verhindert ist, den fUr die Weiterbef6rderung gezahiten Preis
dem Reisenden oder seinen Hinterbliebenen unverkiirzt zurickzuerstatten;
26 d. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden, falls dieser im
aussereuropaischen Ausschiffungshafen aus anderen Grfinden von der
Weiterbeftrderung zurficktreten sollte, den fUr die WeiterbefOrderung
gezahiten Preis, vorbehaltlich eines bestimmt zu bezeichnenden, keinenfalls mehr als zehn vom Hundert betragenden Abzugs zuriickzuerstatten:
26 e. die Angabe, wieviel Gepack des Reisenden bei der Weiterbefirderung
frei bef5rdert wird, soweit diese Angabe zur Zeit des Vertragsabschlusses gemacht werden kann;
26 f insoweit die Weiterbeffrderung und Verpflegung vom aussereuropaischen
Ausschiffungshafen his an das Auswanderungsziel dem Unternehmer
bei der Ertheilung der Erlaubniss zur Bedingung gemacht worden ist:
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden, falls durch
einen Unfall des Bef6rderungsmittels oder einen anderen ausserhalb
der Person des Reisenden liegenden Umstand die Fortsetzung der
bereits angetretenen Weiterreise verbindert werden oder eine langere
Unterbrechung derselben eintreten sol1te, ohne besondere Vergiitung
Unterkunft und Verpflegung zu gewahren und die Bef6rderung des
Reisenden sowie seines Gepacks nach dem Bestimmungsorte sobald
als m6glich herbeizuffihren.

§ 7. - Vertrage mit Auswanderern, welche von oder durch Deutschland kommend sich zu Schiff oder mit der Eisenbahn nach einem ausserdeutschen Hafen begehen, um von dort aus nach einem aussereuropaischen
Lande befdrdert zu werden (Vertrage iber Befarderung mit Schiffswechsel
in einem ausserdeutschen Zwischenhafen oder Vertrage fiber die Bef6rderung
fiber einen ausserdeutschen Enschiffungshafen des europaischen Festlandes),
miissen m~glichst in nachstehender Reihenfolge enthalten:
1. den Namen und den Wohnort des Unternehmers;
die Verpflichtung des Unternehmers, die Befdrderung der Reisenden von
Deutschland bis zur Landung im aussereuropaiscben Aussehiffungshafen
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zu ibernehmen, insoweit nicht der Reichskanzler bei geringem Verkehre
der in Betracht kommenden Schiffslinie Ausnahmen gestattet hat;
3. den Ort und den Tag, von welchem ab die Bef6rderung fibernommen
wird;
4. den Ort und den Tag, von welchem ab die Verpflegung ibernommen
wird;
5. die Angabe des Reisewegs bis zu dem Hafen, von welchem aus die
aussereuropaische Fahrt angetreten wird;
6. die Angabe der Befdrderungsmittel auf den einzelnen Strecken dieses
Reisewegs, und zwar ffir die zu Schiff zuriickzulegenden Strecken: den
Namen und die Nationalitat des zu benutzenden Schiffes, den Namen
der Schiffslinie, die Bezeichnung des Scbiffsplatzes; ffir die mit der
Eisenbahn zuriickzulegenden Strecken: die Angabe der Wagenklasse;
7. den Hafen, von welchem aus die aussereuropaische Fahrt angetreten
wird;
8. den Namen und die Nationalitat des zur aussereuropaischen Fahrt zu
benutzenden Schiffes;
9. den Namen der Schiffslinie;
10. den aussereuropqischen Ausschiffungshafen;
11. den Vor- und Familiennamen des Reisenden und der mit ibm reisenden
Familienglieder;
12. das Alter;
13. den Familienstand (Vater, Mutter, Sohn, Tochter u. s. w. - bei Einzelreisenden die Angabe, ob verheirathet, ledig);
14. den bisherigen Wohnort;
15. den Preis der Bef6rderung in Reichswahrung his zu dem Hafen, von
welchem aus die aussereuropiische Fahrt angetreten wird, fir jede
einzelne Person, und zwar wenn die Befdrderung theils zu Schiff, theils
mit der Bahn erfolgt, getreant fir jede Art der Befdrderung;
16. den Preis der Bef6rderung in Reichswahrung von dem vorbezeichneten
Hafen bis zur Landung im aussereuropaischen Ausschiffungshafen flr
jede einzelne Person;
17. die Erklarung, dass der Reisende von Deutschland bis zur Landung
im aussereuropiiischen Ausschiffungshafen ffir Bef6rderung und Gepacktransport (abgesehen von etwaiger Ueberfracht - Ziffer 29), sowie fir
Bekstigung und Unterbringung, soweit diese Uibernommen sind, ausser
dem vorbezeichneten Preise nichts zu bezahlen hat;
18. die Angabe, wo und wann sich der Reisende in Deutschland zur Abfahrt einzufinden hat, ferner, wo und wann das Gepack in Deutschland
spatestens einzuliefern ist;
19. die Angabe, welchen Theil des bezahiten Ueberfahrtsgeldes der Reisende
verliert, wenn er sich so spat nach der festgesetzten Abfahrtszeit einfindet, dass die Fahrt ohne ihm angetreten werden muss; dieser Theil
darf nicht mehr als die HAlfte des Ueberfahrtsgeldes betragen;
20. die Verpflichtung des Unternebmers, dem Reisenden von der festgesetzten
Abfahrtszeit an bei jeder nicht von dem Reisenden selbst verschuldeten
Verz6gerung in der Beforderung, an dem Orte, wo die Verz6gerung
erfolgt, ohne besondere VergUtung Unterkunft und Verpflegung an Bord
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des Schiffes oder in einem Auswandererlogirhaus oder, wo solches nicht
vorhanden, in einem geeigneten Gastbause zu gewahren;
21. die Berechtigung des Reisenden, falls eine solche Verz6gerung lunger
als eine Wocbe dauert, von dem Vertrage zuriickzutreten und die Rickerstattung des gezahiten Fahrpreises oder des entsprechenden Theiles
desselben zu verlangen, unbeschadet der ibm nach dem blirgerlichen
Reebte etwa zustehenden Anspriiche auf Schadensersatz;
22. die Verpflichtung des Unternehmers, den Fahrpreis fir die Bef~rderung
von Deutschland nach dem aussereurophischen Ausschiffungshafen oder
den entsprechenden Theil desselben unverkiirzt zuriickzuerstatten, wenn
der Reisende oder einer der ihn begleitenden Familienangehbrigen vor
Antritt der Reise oder vor Antritt der aussereurophischen Fahrt stirbt
oder nachweislich durch Krankheit oder sonstige, ausser seiner Macht
liegende Zwischenfalle am Antritt oder der Fortsetzung der Reise verhindert wird;
23. die Verpflichtung des Unternehmers, den Fahrpreis nach Abzug eines
bestimmt zu bezeichnenden, jedenfalls nicht mehr als die Halfte betragenden Theiles des in Ziffer 23 bezeichneten Fahrpreises zuriickzuerstatten, falls der Reisende vor Antritt der Reise aus anderen Griinden
vom Vertrage zuriicktritt,
24. die Verpflichtung des Unternehmers. wahrend der Seereise jedem fiber
zehn Jahre alten Reisenden (wobei zwei Kinder unter zehn Jahren fUr
.einen Reisenden gelten) eine Schlafkoje mit Matratze, Kopfpfiihl und
Schlafdecke zur Benutzung zu iiberweisen;
25. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden wghrend der Seereise mindestens drei tagliche Mahlzeiten zu verabreichen und ihm das
dazu nathige Ess- und Trinkgeschirr unentgeltlich zur Verfligung zu
stellen;
26. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden wihrend der Seereise das erforderliche Trink- und Waschwasser sowie die erforderlichen
Waseheinrichtungen zu gewahren;
27. die Verpflichtung des Unternehmers, dem wahrend der Seefahrt erkrankten Reisenden die nithigen Heilmittel und Pflege unentgeltlich zu
gewahren;
28. die Verpflichtung des Unternehmers, das rechtzeitig eingeliferte Reisegepack mit demselben Schiffe wie den Reisenden zu befordern und,
falls dies nicht geschieht, fir allen dadurch entstehenden Schaden aufzukommen;
29. die VerpflicLtung des Unternehmers, an Reisegepack wahrend der Seereise mindestens 1/2 Kubikmeter ohne besonders Entgelt zu befirdern,
und die Angabe, wieviel ffir etwaige Ueberfracht zu entrichten ist,
und, falls die Befirderung bis zu dem Hafen, von welchem aus die
aussereuropaische Fahrt angetreten wird, ganz oder theilweise mit der
Eisenbahn oder einem Flussschiff erfolgt: die Angabe, wieviel Gepack
wiAhrend dieses Theiles der Reise frei bef6rdert wird und wieviel fir
etwaige Ueberfracht zu entrichten ist;
80. die Verpflicbtung des Unternehmers, auf Verlangen des Reisenden dessen
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Gepaek wohrend der Seereise auf Kosten des Reisenden gegen Feuersund Wassersgefahr zu versichern;
31. die Verpflichtung des Unternehmers, dass, wenn das Schiff unterwegs
durch einen Seeunfall oder einen anderen Umstand an der Fortsetzung
der Reise verhindert, oder zu einer langeren Unterbrechung derselben
genithigt werden sol1te, dem Reisenden ohne besondere Vergiitung angemessene Unterkunft und Verpflegung gewahrt und die Bef6rderung
des Reisenden und seines Gepacks nach dem Bestimmungsorte sobald
als m6glich herbeigefifhrt wird;
31 a. falls die Bef6rderung des Reisenden nach dem Hafen, von welchem
aus die aussereuropaische Fahrt angetreten wird, ganz oder theilweise
mit der Eisenbahn oder mit einem Flussschiff erfolgt:
die Verpflichtung des Unternehmers, auch dem wahrend dieses
Theiles der Reise etwa erkrankten Reisenden die nithigen Heilmittel und Pflege unentgeltlich zu gewahren;
31 b. soweit die vorgenannte Befdrderung mit der Eisenbabn erfolgt und
die Verpflegung des Reisenden wahrend der Bahnfabrt lbernommen
wird:
die Verpflichtung des Unternehmers, an bestimmten naher zu bezeichnenden Stationen den Reisenden zu bekdstigen und ibm bei
langerem als dreistindigem Aufenthalte kostenfreie Unterkunft
in einem Gasthause zu gewahren;
32. die Bestimmung, dass im Auslande Beschwerden fiber mangelhafte
Erftillung des Vertrags, Schadensersatzansprfiche u. s. w. bei dem zustadigen deutschen Konsul oder dessen Vertreter geltend zu machen
sind;
33. die Bestimmung, dass der Vertrag dauernd in Handen des Reisenden
bleibt
34. den Ort and Tag des Vertragsabschlusses;
35. die Unterschrift der beiden vertragschliessenden Parteien. (Dabei geniigt
von Seiten des mit Familie Reisenden die Unterschrift des Familienvorstandes. Hat der Reisende einen gesetzlicben Vertreter, so muss
dieser unterzeichnen. Von Seiten des Unternehmers genigt der Firmenstempel. Bei Unternehmern, welche zur Bestellung eines inlandischen
Bevollmachtigten verpflichtet sind (§ 4 des Auswanderungsgesetzes),
ist die Unterschrift oder der Firmenstempel dieses Bevollmachtigten
erforderlich. Bei Unternehmern, welche ihren Geschaftsbetrieb durch
einen Stellvertreter ausilben, gentigt die Unterschrift oder der Firmenstempel des Stellvertreters.)
§ 8. - Wird bei einer Beforderung der im § 7. bezeichneten Art
auch die Weiterbefarderung und Verpflegung oder nur die 'Weiterbeforderung
der Auswanderer vom aussereuropaischen Ausschiffungshafen bis an das Auswanderungsziel iibernommen, so gelten auch hierffir die Bestimmungen des
§ 7., jedoch mit der Massgabe, dass die unter Ziffer 2 daselbst vorgesehene
Verpflichtung des Unternehmers, ffir die Bef6rderung des Reisenden zu
sorgen, nicht nur bis zur Landung im aussereuropaischen Aussehiffungshafen, sondern bis zur:Erreichung des Auswanderungsziels zu iibernehmen ist.
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Ausserdem miissen die Vertrage enthalten:
10 a. die genaue Bezeichnung des Auswanderungsziels;
10 b. die Befdrderungsmittel vom aussereuropaischen Aussehiffungshafen bis
an das Auswanderungsziel;
16 a. den Preis ffir die Weiterbefdrderung vom aussereuropaischen Ausschiffungshafen nach dem Auswanderungsziele;
81 c. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden bei einer im
aussereuropmtischen Ausschiffungshafen eintretenden, nicht von dem
Reisenden selbst verschuldeten Verz6gerung der Weiterbefbrderung
ohne besondere Vergfitung angemessene Unterkunft und Verpflegung
zu gewahren;
81 d. die Berechtigung des Reisenden, falls eine solche Verz6gerung lunger
als eine Woche dauert, von dem Vertrage zurfickzutreten und die
Erstattung der durch die anderweitige Weiterreise entstandenen Kosten
zu verlangen, unbeschadet der ihm nach dem biirgerlichen Rechte
etwa zustehenden Ansprfiche auf Schadensersatz;
81 e. die Verpflichtung des Unternehmers, falls der Reisende oder einer der
ihn begleitenden Familienangeh6rigen vor Beginn der Weiterbef6rderung
stirbt oder nachweislich durch Krankheit oder sonstige, ausser seiner
Macht liegende Zwischenfalle am Antritte der Weiterreise verhindert
ist, den ffir die Weiterbefdrderung gezahuten Preis dem Reisenden
oder seinen Hinterbliebenen unverkfirzt zurfickzuerstatten;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden, falls dieser im
31
aussereuropaischen Aussebiffungshafen aus anderen Grfinden von der
Weiterbeftrderung zurficktreten sol1te, den far die Weiterbeftrderung
gezahiten Fahrpreis vorbehaltlich eines bestimmt zu bezeichnenden,
keinenfalls mehr als zehn vom Hundert betragenden Abzugs zurfickzuerstatten;
81 g. die Angabe, wieviel Gepack des Reisenden bei der Weiterbef6rderung
frei befdrdert wird, soweit diese Angabe zur Zeit des Vertragsabsehiusses gemacht werden kann;
31 h. insoweit die Weiterbef6rderung und Verpflegung von dem aussereuropaischen Ausschiffungshafen bis an das Auswanderungsziel dem
Unternehmer bei der Ertheilung der Erlaubniss zur Bedingung gemacht worden ist:
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden, falls durch
einen Unfall des Bef6rderungsmittels oder einen anderen ausserhalb
der Person des Reisenden liegenden Umstand die Fortsetzung der
bereits angetretenen Weiterreise unm6glich gemacht werden oder
eine lingere Unterbrechung derselben eintreten solite, ohne besondere Vergiltung Unterkunft und Verpflegung su gewahren und
die Befbrderung des Reisenden sowie seines Gepacks nach dem
Bestimmungsorte sobald als m6glich herbeizuffibren.
9. - Vertrage fiber die Bef6rderung von Auswanderern fiber See
nach einem ausserdeutschen Orte in Europa missen m6glichst in nachstehender Reihenfolge enthalten:
1. den Namen und den Wohnort der Unternehmers;
2. die Verpflichtung des Unternebmers, die Befdrderung des Reisenden
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von Deutschland bis zur Landung im Ausschiffungshafen zu iibernehmen;
den Ort und den Tag, von welchem ab die Bef6rderung iibernommen
wird;
den Ort und den Tag, von welchem ab die Verpflegung iibernommen
wird;
den Namen und die Nationalitat des zu benutzenden Schiffes;
den Namen der Schiffslinie;
den Aussehiffungshafen;
den Vor- und Familiennamen des Reisenden und der mit ibm reisenden
Familienglieder;
das Alter;
den Familienstand (Vater, Mutter, Sobn, Tocbter u. s. w. - bei Einzelreisenden die Angabe, ob verheiratbet, ledig);
den bisherigen Wohnort;
den Preis der Seebefdrderung in Reichswahrung ffir jede einzelne
Person;
die Erkiarung, dass der Reisende von Deutschland his zur Landung im
Ausschiffungshafen ffir Befdrderung und Gepacktransport (abgesehen von
etwaiger Ueberfracht - Ziffer 20), sowie fflir Bekostigung und Unterbringung, soweit diese fibernommen sind, ausser dem vorstehend bezeichneten Preise nichts zu bezahlen hat;
die Angabe, wo und wann sich der Reisende zur Abfahrt einzufinden
hat, ferner, wo und wann das Gepack spatestens einzuliefern ist;
die Verpflichtung des Unternehmers, wahrend der Seereise jedem fiber
zehn Jahre alten Reisenden (wobei zwei Kinder unter zehn Jahren ffir
einen Reisenden gelten) eine Sehlafkoje mit Matratze, Kopfpfiihl und
Schlafdecke zur Benutzung zu iiberweisen;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden wahrend der Seereise mindestens drei tagliche Mablzeiten zu verabreichen und ihm das
dazu ndthige Ess- und Drinkgescbirr unentgeltlich zur Verffigung zu
stellen;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden wabrend der Seereise das erforderliche Trink- und Waschwasser sowie die erforderlichen
Wascheinrichtungen zu gewahren;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem wahrend der Seefahrt erkrankten Reisenden die ndthigen Heilmittel und Pflege unentgeltlich zu
gewabren;
die Verpflichtung des Unternehmers, das rechtzeitig eingelieferte Reisegepack mit demselben Schiffe wie den Reisenden zu befdrdern und,
falls dies nicht geschieht, fir allen dadurch entstehenden Schaden aufzukommen;
die Verpflichtung des Unternehmers, an Reisegepack wahrend der Seereise mindestens '/2 Kubikmeter ohne besonderes Entgelt zu befordern,
und die Angabe, wieviel far etwaige Ueberfracht zu entrichten ist;
die Verpflichtung des Unternebmers, auf Verlangen des Reisenden dessen
Gepack auf Kosten des Reisenden gegen Feuers- und Wassersgefahr zu
versichern;

502

Allemagne.

22. die Erklirung, dass im Uebrigen die Rechte und Pffichten der Vertragschliessenden sich nach den in dem Deutschen Handelsgesetzbuch
fiber das Frachtgeschaft zur Befdrderung von Reisenden enthaltenen Bestimmungen richten;
23. die Verpflichtung des Unternehmers, dass, wenn das Schiff unterwegs
durch einen Secunfall oder einen anderen Umstand an der Fortsetzung
der Reise verhindert, oder zu einer langeren Unterbrechung derselben
genithigt werden sol1te, dem Reisenden ohne besondere Vergtitung angemessene Unterkunft und Verpflegung gewahrt und die Bef6rderung
des Misenden und seines Gepacks nach dem Bestimmungsorte sobald
als m6glich herbeigeffihrt wird;
24. die Bestimmung, dass im Auslande Beschwerden fiber mangelhafte Erffillung des Vertrags, Schadensersatzanspridche u. s. w. bei dem zustandigen
deutschen Konsul oder dessen Vertreter geltend zu machen sind;
25. die Bestimmung, dass der Vertrag dauernd in Handen des Reisenden
bleibt;
26. den Ort und den Tag des Vertragsabschlusses;
27. die Untersehriften der beiden vertragsschliessenden Parteien. (Dabei
geniigt von Seiten des mit Familie Reisenden die Untersebrift des
Familienvorstandes. Hat der Reisende einen gesetzlichen Vertreter,
so muss dieser unterzeichnen. Von Seiten des Unternehmers genfigt
der Firmenstempel. Bei Unternehmern, welche zur Bestellung eines
initndischen Bevollmachtigten verpflichtet sind (§ 4. des Auswanderungsgesetzes), ist die Unterschrift oder der Firmenstempel dieses Bevollmachtigten erforderlich. Bei Unternehmern, welche ihren Geschaftsbetrieb durch einen Stellvertreter ausfiben, geniigt die Unterschrift
oder der Firmenstempel des Stellvertreters)
§ 10. - Der dem Auswanderer hinsichtlish seiner Person und seines
Gepacks ffir die Bef~rderung mit einem binnenlandischen Bef6rderungsmittel berechnete Preis dArf den nachweislich an Ort und Stelle zu entrichtenden tarifmassigen Beforderungspreis nicht iibersteigen.
§ 11. - Fir die Vertrage diirfen nur Formulare verwendet werden,
deren Muster von dem Unternehmer dem Reichskanzler eingereicht und von
diesem genehmigt sind.
§ 12. - Der Vertrag ist dem Auswanderer, bei einer auswandernden
Familie dem Familienvorstande, vor der Einschiffung oder, falls auch die,
Bhhnbefarderung zum Hafen fibernommen ist, vor deren Beginn auszuhandigen und dauernd zu belassen.
§ 13. Mit Auswanderern, welehe ae oder durch Deutschlandkommend), sich nach einem ansserdentsehen Hafen begeben wollen, um von
dert aus nach einem aussereuropgscben Lande befardert zu werden, dfirfen
nur Vertrage der in den §§ 7. und 8., nicht aber der im § 9. bezeichneten
Art gesehlossen werden.
g 14. - Die Auswanderungsbehbrde kann verlangen, dass der Unternebmer zur Sicherstellung der ihm aus den §§ 27. bis 3Mk des Gesetzes
iiber das Auswanderungswesen entstehenden Verpflichtungen eine das Ueberfahrtsgeld um den halben Betrag fibersteigende Summe versichert oder einen
der Versicherungssumme entsprechenden Betrag hinterlegt.
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Im Falle der Versicherung bedfirfen sowohl die Wah1 des Versicherers wie der Inhalt der Versicherungspolice der Genehmigung durch
die Auswanderungsbeharde. Die Police iiber die geschlossene Versicherung
ist spitestens sechsunddreissig Stunden nach Abgang des Schiffes der Auswanderungsbeh6rde einzuliefern.
Die etwaige Hinterlegung ist bei der im § 26. dieser Bestimmungen
bezeichneten Stelle zu bewirken und der Auswanderungsbeharde vor Abgang
des Schiffes nachzuweisen.
Wird die Verwendung des sichergestellten Betrags oder eines Theiles
desselben n6thig, so ist der Unternehmer zur sofortigen Erganzung verbunden.
Falls der Unternehmer durch Saumniss in, der Erfililung seiner im
Absatz 1 bezeicbkleten Verbindlichkeiten ein Einschreiten der Beharden veranlasst, ist die Auswandeirungsbehbrde befugt, die durch die Siumniss erwscbsenen Kosten aus der Versicherungs- oder der Hinterlegungssumme zu
decken. Sie ist berechtigt, zu diesem Zweeke die Versicherungssumme zu
orheben. Ein entsprechender Vermerk ist in die Police beziehungsweise
die Hinterlegungsurkunde aufzunehmen.
§ 15. - Der Unternehmer bedarf zur Befirderung der Auswanderer
mit gecharterten Schiffen der vorglingigen Genehmigung der Auswanderungsbeh6rde.
II. Geschaftsbetrieb der Agenten.
16. - Der Auswanderungsagent hat in jedem Falle, in welchem er
den Absehluss eines Beforderungsvertrags vermittelt, dem Auswanderer (bei
Familien dem Familienvorstande) einen Empfangsschein auszustellen.
§ 17. - Die Empfangsscheine, miissen mglichst in nachstehender
Reihenfolge enthalten:
1. je nach der Art des zu vermitteinden Vertrags die Angaben, welche
a) in den Ziffern 1 bis 6 des § 5 oder
b) in dibsen Ziffern und den entsprechenden Zusetzen des § 6 oder
c) in den Ziffern 1, 3 bis 10 des § 7 oder
8 oder
d) in diesen Ziffern und den entsprechenden Zusatzen des
e) in den Ziffern 1, 3 bis 7 des § 9
vorgesehen sind;
2. die von dem Auswanderer auf den Fahrpreis geleisteten Zahlungen;
3. die in den Spalten 1 bis 11 des im Anhange beigeffigten Verzeichnisses vorgesehenen Angaben;
4. den Preis f-ir die Befarderung, getrennt fiir die einzelnen Strecken
der Befarderung und die einzelnen Personen;
5. den Namen und Wohnort des Agenten;
6. den Tag und Ort der Ausstellung des Einpfangsscheines und die
Unterschrift des Agenten;
7. eine nach den einzelnen Posten getrennte Abrechnumg Uiber alle von
dem Auswanderer aus irgend einem Grunde an den Agenten geleisteten Zahlungen;
8. unter der Ueberschrift ,Bedingangen' je nach der Art des zu -ermitteinden Vertrags die Angaben, welche
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a) in den Ziffern 12 bis 26 des § 5 oder
b) in diesen Ziffern und den entsprechenden Zusatzen des § 6 oder
c) in den Ziffern 2, 17 bis 31 b des § 7 oder
8 oder
d) in diesen Ziffern und den entsprechenden Zusatzen des
e) in den Ziffern 2, 13 bis 23 des § 9
vorgesehen sind;
9. unter der Ueberschrift ,Rathschlage" Folgendes:
Es wird dem Reisenden empfohlen:
a) auf oder an jedem Gepackstiick ausserlich seinen Namen deutlich
lesbar in unverwischbarer Farbe anzubringen;
b) ein bebrdlich beglaubigtes Verzeichniss seiner GepAckstiicke und der
darin befindlichen Gegenstande mit sich zu fiihren;
c) sich mit einem Passe oder Heimathscheine za versehen.
§ 18. - Fiir die Empfangsscheine dtirfen nur Formulare verwendet
werden, deren Muster von dem Unternebmer dem Reichskanzler eingereicht
und von diesem genehmigt sind.
Sammtliche Agenten eines Unternehmers haben das namliche Muster zu
verwenden.
§ 19. - Die Formulare mfissen unter fortlaufenden Nummern in festgebundenen Biichern, welche mit Seitenzablen versehen sind und auf dem
ersten Blatte die Bescheinigung der Ortspolizeibehrde fiber die Zah1 der
Seiten tragen, enthalten sein. In den Biichern mfissen neben dem Formular
eines jeden Empfangsscheins zwei gleichlautende Formulare zu Abschriften
des Empfangsscheins dergestalt enthalten sein, dass der Empfangsschein und
eine Abschrift desselben obne Verletzung des Einbandes herausgenommen
werden kdnnen. In den zu Abschriften bestimmten Formularen k6nnen die
unter den Ziffern 8 und 9 des § 17 bezeichneten Gegenstande fehlen.
§ 20. - Der Agent hat, sobald er das Formular eines Empfangsscheins ausfifllt, in der gleichen Weise auch die beiden Formulare zu den
Abschriften auszufiillen. Der Empfangsschein ist dem Auswanderer auszuhandigen; von den Abschriften ist die eine alsbald dem Unternehmer zu
fibersenden wihrend die zweite mit dem Buche in den Handen des Agenten
verbleibt.
§ 21. - Agenten, welche den Befirderungsvertrag selbst abschliessen,
haben das Vertragsformular auszufiillen und zu unterzeichnen. Ausserdem
finden die §§ 16 bis 20 Anwendung.
§ 22. - Die Landes - Zentralbehrden kdnnen vorschreiben, dass die
Agenten von dem Absehluss oder der Vermittelung von Befdrderungsvertragen binnen einer bestimmten Frist einer von ihnen zu bezeichnenden
Beharde Anzeige zu machen haben.
III.

Gemeinsame Bestimmungen fUr den Geschaftsbetrieb
der Auswanderungsunternehmer und Agenten.

§ 23. - Die Unternehmer haben ihren Agenten, auslandische Unternehmer auch ihren Bevollmachtigten, den Preis fflr die Befdrderung von
Auswanderern genau mitzutheilen. Bevollmitchtigten wie Agenten ist es
verboten den Auswanderern einen hiheren als den vom Unternehmer festgesetzten Preis zu berechnen.
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24. - Die Unterpebmer haben ihre an die Agenten und Auswanderer gerichteten Schreiben zu kopiren. Die gleiche Bestimmung gilt
ffir die Agenten hinsichtlich der von ihnen an die Unternebmer und Auswanderer gerichteten Schreiben.
Die Auswandererverzeichnisse, die Abschriften der Empfangsscheine
und der gesammte Schriftwechsel sind noch drei Jahre nach der letzten
Eintragung beziehungsweise nach dem Empfang oder der Absendung der
Schreiben genau nach der Zeitfolge geordnet aufzubewahren und dem
Reichskommissare ffir das Auswanderungswesen, der Auswanderungsbeh6rde
und der Ortspolizeibeh6rde der gewerblichen Niederlassung oder des Wohnsitzes des Unternehmers oder des Agenten auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

§ 25. - Die h6heren Verwaltungsbeharden sind befugt, den Unternehmern und den Agenten die Ankiindigung ihres Geschifts durch Plakate
an bffentlichen Orten ffir den ganzen Umfang ihres Verwaltungsbszirkes
oder fir einzelne Theile desselben zu untersagen.
In den Annoncen, Prospekten und Zirkularen muss stets der Weg,
auf welchem die Auswanderer befordert werden sollen, ausdriicklich und
genau bezeichnet werden; soll ein Schiffswechsel stattfinden, so ist dies
ebenfalls anzugeben.
§ 26. - Die gemiss §§ 5, 7, 14 des Gesetzes iiber das Auswanderungswesen zu bestellende Sicherheit ist durch Hinterlegung des von dem Reichskanzler, bei Agenten von den h6heren Verwaltungsbeh6rden fesgesetzten
Betrags in baarem Gelde oder in Schuldverscbreibungen des Deutschen
Reichs oder eines Bundesstaats zn leisten.
Die Landes - Zentralbeharden kinnen die Hinterlegung in anderen
Papieren zulassen; sie bezeichnen die Stellen, bei denen die Hinterlegung
zu erfolgen hat.
Welche Landes-Zentralbeh6rden zustlindig sind, bestimmt sich nach dem
Orte der gewerblichen Niederlassung des Unternehmers oder des Agenten,
bei den im § 4 des Auswanderungsgesetzes bezeichneten Unternehmern
nach dem Wohnorte des Bevollmiichtigten.
27. - In der Urkunde, durch welche die Sicherheit bestellt wird,,
haben sich die Unternehmer und Agenten den nachstebend bezeichneten
Verbindlichkeiten zu unterwerfen.

§ 28. - Die bestel1te Sicherheit haftet fir alle anlasslich des Geschiftsbetriebs der Unternehmer und Agenten gegeniiber den Behbrden und
gegeniiber den Auswanderern begrfindeten Verbindlicbkeiten insbesondere:
1. fir alle Nachtheile und Kosten, welche den Auswanderern dadurch
entstehen, dass die ihnen suf Grund
a) des Befurderungsvertrags,
b) des Gesetzes fiber das Auswanderungswesen, sowie der zur Ausfihrung desselben ergangenen Vorschriften und Verordnungen,
c) der den Unternehmern und Agenten bei der Erlaubnissertheilung
etwa gestelten besonderen Bedingungen
zustehenden Anspriiche nicht erffillt sind;
Nouv. Becueil Gin. 2e S. XXV.
HH
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2. fir alle Kosten, welche einer Reichs- oder Landesbeharde dadurch
entstehen, dass die Nichterfiillung der unter 1 bezeichneten Verbindlichkeiten das Einschreiten der Beh6rde veranlasst hat;
3. fir alle Geldstrafen und Kosten, auf welche wegen Zuwiderhandlung gegen die unter 1 b und c genannten Vorsebriften erkannt worden ist.
29. - Die hthere Verwaltungsbehbrde ist befugt, aus der bestellten
Sicherheit zu berichtigen:
a) die im § 28 Ziffer 1 bezeichneten Anspriiche der Auswanderer,
sobald dieselben entweder durch rechtskraftiges Erkenntniss eines
inhindischen oder durch ein mit dem Vollstreckungsurtheile versehenes Erkenntniss eines auslandischen Gerichts oder durch Beschluss der h~heren Verwaltungsbeh6rde oder durch Entscheidung
des zustandigen deutschen Konsuls oder dessen Stellvertreters festgestellt sind;
b) die im § 28 Ziffer 2 bezeichneten Anspriiche einer Reichs- oder
Landesbeh6rde. sobald die der Beharde erwachsenen Kosten bei
der Reichsbeh6rde durch deren Beschluss, bei der Landesbehbrde
durch den Beschluss der h~heren Verwaltungsbeharde, nach Anh6rung des Unternebmers oder Agenten festgestellt sind;
c) die Geldstrafen und Kosten, welche durch rechtskraftiges gerichtliches Erkenntniss oder durch rechtskraftigen Strafbefehl (Strafverfiigung) festgestellt sind.
§ 30. - Wenn die hinterlegte Summe durch Ersatzleistungen verringert oder erschupft ist, so muss sie innerhalb eines Monats wieder auf
ihren ursprunglichen Betrag gebracht werden. Das Gleiche muss geschehen,
wenn der Kurswerth der hinterlegten Papiere sich um zehn vom Hundert
niedriger stellt, als der bei der Annahme der Sicherheit berechnete Werth.
§ 31. - Die Riickgabe der Sicherheit kann beantragt werden, wenn
der, welcher sie bestellt hat, stirbt oder auf die erhaltene Erlaubniss verzichtet oder wenn ihm diese entzogen wird.
Die Riickgabe erfolgt, nachdem alle Anspriiche an die bestellte Sicherheit
erledigt sind, friihestens aber ein Jabr nach dem Zeitpunkte, mit welchem
die Rtickgabe beantragt werden kann. Sie kann schon frither erfolgen,
wenn ein Geschaftsnachfolger die Haftung fUr alle Verbindlichkeiten seines
Vorgangers unter Bereitstellung seiner Sicherheitsleistung fir dieselbe
ibernimmt.
Berlin, den 14. Marz 1898.
Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
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(Nr. 2452) Bekanntmachung, betreffend Vorschriften fiber Auswandererschiffe.
Vom 14. Miirz 1898.
Auf Grund des § 36 des Gesetzes iiber das Auswanderungswesen vom
9. Juni 1897 (Reichs - Gesetzblatt S. 463) hat der Bundesrath in seiner
Sitzung vom 14. Marz 1898 die nachstehenden Vorscbriften fiber Auswandererschiffe beschlossen.
Vorschriften

fiber Auswandererschiffe.

I. Beschaffenheit der Auswandererschiffe.

§ 1. - Die Auswandererschiffe (§ 37 des Gesetzes iiber das Auswanderungswesen) missen mindestens den Anforderungen der ersten Klasse
des Germanischen Lloyd geniigen.
Anstatt der ersten Klasse des Germanischen Lloyd kann der Reichskanzler die entsprechende Klasse einer anderen Klassifikationsgesellschaft
zulassen.
Dampfschiffe mfissen ausserdem den von der Seeberufsgenossenschaft
erlassenen Vorschriften fiber wasserdichte Schotten ffir Passagierdampfer in
aussereuropaischer Fahrt entsprechen.
§ 2. - Kein Schiff darf als Auswandererschiff benutzt werden, bevor
es nach grfindlicher Untersuchung im Dock oder auf der Helling fdlr seetiichtig befunden worden ist.
Diese Untersuchung ist jahrlich mindestens sinmal zu wiederholen.
3. - Die Untersuchung muss im Inlande von staatlichen Besichtigern, im Auslande von Besicbtigern des Germaniscben Lloyd oder
einer anderen nach § 1 zugelassenen Klassifikationsgesellschaft vorgenommen
werden.
Befindet sich unter den staatlichen Besichtigern kein Schiffsbautechniker,
so ist ein solcher hinzuzuziehen.
4. - Dampfschiffe dfirfen die Reise nur mit Kesseln und Maschinen,
welche sich in gutem, seetfichtigen Zustande befinden, antreten. Insbesondere muss der Schraubenwellentunnel gegen den Schiffsraum wasserdicht
und gegen den Maschinenraum mit einem sicheren dichten Verschlusse hergestellt sein.
Die Kessel sind jahrlich einer ausseren und einer inneren Untersuchung zu unterziehen. Fir das Verfahren gelten die landesgesetzlichen
Bestimmungen.
§ 5. - Schiffe, welche unlangst eine, iibeln Geruch zuricklassende
Ladung an Bord gehabt haben oder durch iibelriechende Fliissigkeiten verunreinigt worden sind, diirfen erst nach grindlicher Reinigung als Auswandererschiffe benutzt werden. Die Reinigung bat nach der Entlischung
in der Weise zu gescheben, dass das Stauholz aus dem Schiffe entfernt
und sodann saimtliche Laderaume geb6rig mit Schmierseifelisung ausgespritzt und gewaschen werden. Demnachst sind saimmtliche Schiffsluken mit in denselben angebrachten Windsegeln oder sonstigen geeigneten Liiftungsvorrichtungen - bis zur v6lligen Austrocknung offen zu halten.
Die Besichtiger oder der Untersuchungsarzt kinnen andere Arten der
Reinigung vorsebreiben oder zulassen.
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Einrichtung und Ausriistung der Auswandererschiffe
zur Aufnahme der Auswanderer.

6. - Kein Schiff darf als Auswandererschiff benutzt werden, bevor
von den Besichtigern die fir die Auswanderer bestimmten Raume ausgemessen und die zuldssige Personenzah1 festgesetzt worden ist. Diese
Festsetzung gilt auch fir die spateren Reisen des Schiffes, solange in dessen
Raumen keine Veranderung vorgenommen wird. Von solcher Veranderung
hat der Unternehmer der Auswanderungsbehbrde behufs Wiederholung der
Messung unverziiglich Anzeige zu machen.
Die von den Besichtigern ffir jeden Raum festgesetzte zulassige Personenzah1 muss in demselben auf einem Metallsehild eingravirt oder in haltbarer
Farbe angebracht sein.
§ 7. - Fur jede im Auswandererdeck reisende Person, einschliesslich
der etwa unterwegs an Bord genommenen, muss ein durch Ladung, Gepack
(abgesehen von Handgeptck) oder Proviantgegenstande nicht bechrankter
Raum von mindestens 2,85 Kubikmeter vorhanden sein. Bei Berechnung
dieses Raumes wird eine mehr als 2,40 Meter betragende Decksh6he nur
flir 2,40 Meter angenommen. Ausserdem muss fir jede im Auswandererdeck reisende Person ein Raum von mindestens 0,25 Quadratmeter auf
Deck zur Benutzung frei bleiben.
§ 8. - Das jeweilig zur Unterbringung der Auswanderer bestimmte
Deck muss so hoch liegen, dass die Seitenfenster sich wahrend der Reise.
noch fiber der Wasserlinie befinden. Es muss eine H6he von mindestens
1,83 Meter von Deck zu Deck und einen dichten Fussboden von ausreichender Starke haben.
Ist das oberste Schiffsdeck von Eisen, so diirfen in dem Raume unmittelbar unter demselben Auswanderer nur untergebracht werden, wenn
das eiserne Deck mit einem fest darauf verbolzten hblzernen Schutzdeck von
mindestens 7 Centimeter Dicke versehen ist.
Oberhalb der jeweilig ffir die Auswanderer bestimmten Rdume darf
kein Vieh als Ladung untergebracht werden.
§ 9. - Die Eingange vom Deck zu den Auswanderraumen miissen mit
dichtanschliessenden Kappen von genUgender Hahe oder dementsprechenden
Einrichtungen versehen sein.
Aus jeder zwischen festen Querwanden liegenden Abtheilung eines
Auswandererdecks muss eine im Lichten mindestens 0,80 Meter breite,
mit festen Gelandern versehene Treppe unmittelbar auf das Deck flihren.
Fasst solche Abtheilung mehr als einhundert Personen, so muss ffir jedes
Hundert eine solche Treppe vorhanden sein; fasst die Abtheilung mehr als
vierhundert Personen, so miissen ffir je einhundertundftinfzig Personen eine
Treppe, mindestens aber deren vier vorhanden sein.
§ 10. - Dem zu Unterbringung der Auswanderer bestimmten Deck
muss flir die nothwendigen Verrichtungon genlgendes Tageslicht zugeffibrt
werden. Das Licht kann ausser durch Seitenfenster auch von obenher eingeffihrt werden.
Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sind diese Raume geh6rig zu
beleuchten, und zwar miissen fir je einhundert Personen mindestens zwei
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starke Laternen verwendet werden. Die Erlenchtung mit offenem Lichte
oder mit explodirbaren Stoffen, wie Petroleum, Spiritus, Acetylen u. s. w.,
ist verboten. Bei der Verwendung elektrischen Lichtes sind in jeder Abtheilung des Auswandererdecks mindestens zwei Nothlichter zu brennen.
§ 11. - Fiir jede der im § 9. Absatz 2 bezeichneten Abtheilungen
mfissen zwei Luftzieher (Ventilatoren) von mindestens 30 Centimeter Durchmesser vorhanden sein, von welchen der eine zum Einlassen, der andere
zum Auslassen der Luft dient, und welche so boch fiber das Deck hervorragen, dass die Luft ungehinderten Zutritt und Abzug hat. Das untere
Ende der Luftzieher muss so angebracht sein, dass der kalte Luftstrom
nicht unmittelbar auf Schlafkojen trifft. Sind mehr als einhundert Personen
in der Abtheilung untergebracht, so muss nach Anordnung der Besichtiger
oder des Untersuchungsarztes entweder die Zab der Luftzieher entsprechend
vermehrt oder ihr Querscbnitt entsprechend erweitert werden.
Andere Liiftungsvorrichtungen sind zulassig, falls mit denselben nach
dem Ermessen der Besichtiger oder des Untersuchungsarztes mindestens die
gleiche Wirkung erreicht wird.
§ 12. - Die Auswandererraume mitssen bei kaltem Wetter geheizt
werden und zu diesem Zwecke mit ausreichenden und ungefthrlichen Heizeinrichtungen versehen sein. Ausnabmen kann die Auswanderungsbehbrde
zulassen.
§ 13. - Die Schlafkojen miissen in genilgender Anzahl vorhanden
und mit Matratze, Kopfpfiihl und Schlafdecke ffir jeden Auswanderer versehen sein. Diese Gegenstande sind nach jeder Reise grindlich zu reinigen
und zu desinfiziren. Die einzelnen Kojen miissen durch niedrige Zwischenw'ande von einander getrennt sein; jede Koje muss mindestens 1,83 Meter
lang und 0,60 Meter breit sein, doch kdnnen Doppelkojen von der doppelten Breite ohne Scheidewand angelegt werden. Mehr als zwei Kojen
dfirfen nicht fiber einander angebracht werden. Der Abstand der unteren
Kojen vom Fussboden muss mindestens 0,15 Meter, der Abstand der oberen
von der Decke des Raumes mindestens 0,75 Meter betragen. Eine Einzelkoje darf nur von einer Person fiber zehn Jahre oder von zwei Kindern
unter zehn Jahren, eine Doppelkoje von nicht mebr Personen als zwei
Frauen, oder einer Frau mit zwei Kindern unter zehn Jahren, oder einem
Ehepaare, oder einem Manne mit zwei eigenen Kindern unter zebn Jahren,
oder zwei Mannern benutzt werden.
Zur Erleichterung des Besteigens der Langskojen sind Gauge von
mindestens 0,60 Meter Breite anzubringen.
In jeder Abtheilung muss zum Besteigen der oberen Kojen ffir je einbundert solcher Kojen mindestens eine tragbare Treppe vorhanden sein.
Die Schlafkojen miissen mit fortlaufenden leicht erkennbaren Nummern
versehen sein.
§ 14. - Zur Einnahme der Mahlzeiten muss im Auswandererdecke die
erforderliche Anzahl von Tischen und Banken angebracht sein.
Der Raum, welchen diese Gegenstande einnehmen, wird von dem im
7 vorgeschriebenen nicht in Abzug gebracht.
§ 15. - Die etwa im Auswandererdeck hergerichteten Kammern
massen so eingerichtet sein, dass zwischen ilen und dem ausserhalb der-
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selben in der betreffenden Abtheilung des Auswandererdecks verbleibenden
Raume ein ungehinderter Luftwechsel stattfinden kann. Die Kammern und
dieser Raum sind ausserdem mit hinreichenden Liiftungsvorrichtungen zu
versehen. Wegen der Heizung kommt § 12, wegen des Luftraums § 7 mit
der Massgabe zur Anwendung, dass den Kammern der ausserhalb derselben
in der betreffenden Abtheilung des Auswandererdeckes verbleibende Raum
hinzugerechnet wird, soweit er zur Benutzung der Auswanderer freigehalten
wird, ohne durch Ladung, Gepitck (abgesehen von Handgepgck) oder Proviantgegenstande eingeschrankt zu werden. Die Kammern und der ausserhalb
derselben verbleibende Raum sind bei Tage wie bei Nacht flir die nothwendigen Verrichtungen genfigend zu erleuchten, auch muss bei der Verwendung elektrichen Lichtes eine genfigende Anzabl von Nothlichtern
ausserhlb der Kammern gebrannt werden. Das im § 10 Absatz 2 enthaltene Verbot der Verwendung gewisser Beleuchtungsmittel findet auch
hier Anwendung.
§ 16. - Weibliche Auswanderer, welche ohne Begleitung von Ehemannern oder Eltern reisen, sind in einer von den Uibrigen PlUtzen abgesonderten Abtheilung (§ 9 Absatz 2) unterzubringen. Auf Verlangen muss
auch jeder andere weibliche Auswanderer in dieser Abtheilung untergebracht
werden. Frauen diirfen Knaben unter zehn Jahren mit in diese Atheilung
nehmen.
Sind mehr als fiindundzwanzig weibliche Auswanderer in der Frauenabtheilung untergebracht, so muss eive Aufwarterin, welcher die Aufrechthaltung der Ordnung sowie die Bedienung und Hiilfeleistung obliegt, die
Nacht daselbst zubringen. Die Frauenabtheilung ist mit einer verschliessbaren Thiir zu versehen und soweit entfernt von der Mbnerabtheilung anzubringen, als der mit Auswanderern besetzte Raum des Schiffes dies irgend
gestattet.
§ 17. - Die iiber vierzehn Jahre alten mAnnlichen Auswanderer,
welche nicht mit ihrer Ehefrau reisen, sind ebenfalls in einer besonderen,
mit einer verschliessbaren Thiir zu versehenden Abtheilung unterzubringen.
18. - Bei geringerer Auswandererzabl k6nnen an Stelle der besonderen Frauen- und M5nnerabtheilungen mit verschliessbaren ThUiren
versehene Kammern innerhalb der Abtheilungen hergerichtet werden. Auf
diese Kammern kommen die Vorschriften des § 15 zur Anwendung.
§ 19. - Zur ausschliesslichen Benutzung der Auswanderer missen
mindestens zwei Waschhauser, eins fir die mannlichen und eins fir die
weiblichen Auswanderer, von hinlinglicher, der Personenzahl entsprechender
Gr6sse vorhanden und mit den nathigen Wascheinrichtungen ausgertistet
sein. Auf Dampfschiffen miissen die Huser mit Wasserleitung oder Pumpen
versehen sein.
Die Anbringung von Waschhausern kann unterbleiben, sofern die Auswanderer in Kammern untergebracht werden, und in jeder Kammer fur
je secbs darin unterzubringende Personen mindestens eine fest angebrachte
Wascbeinrichtung vorhanden ist.
Auf jedem Schiffe, welches den 30. Grad n6rdlicber Breite nach Siden
-iberschreiten soll, muss eine Bade- oder Brausevorrichtung vorhanden sein.

512

Allemagne.

Den Auswanderern muss das zum Waschen n6thige Siisswasser in ausreichender Menge geliefert werden.

§ 20. - Abtritte miissen in solcher Zah1 vorhanden sein, dass ffir je
fiinfzig manuliche und je fiinfzig weibliche Auswanderer mindestens einer zu
deren ausschliesslichem Gebrauche dient. Die fir die mannlichen und die fir
die weiblichen Auswanderer bestimmten Abtritte miissen, wenn thunlich, auf
verschiedenen Seiten des Schiffes gelegen sein. Von den Aufenthaltsrdumen
der Auswanderer miissen die Abtritte durch einen dichten Verschlag oder
in sonst geeigneter Weise abgeschlossen sein.
Die Fussb6den und Wande der Abtritte sind durch einen Oelanstrich
und Verkitten oder auf sonst geeignete Weise gegen Luft und Wasser
undurchlassig zu machen. Die Abtritte miissen gut gelUiftet und bei Tage
wie bei Nacht hell beleuchtet sein.
§ 21. - Auf jedem Schiffe miissen sich mindestens zwei abgesonderte
Krankenraume befinden, der eine ffir die mannlichen, der andere ffir die
weiblichen Auswanderer. Die Krankenraume miissen auf je einhundert
Personen 10 Kubikmeter Luftraum enthalten. Sie dUirfen bei Berechnung
des den Reisenden nach §§ 7, 15 zu gewabrenden Raumes niclt mitberiicksichtigt und nur so stark belegt werden, dass fUr jede darin befindliche Person mindestens 5 Kubikmeter Luftraum vorhanden sind. Falls
bei zahireichen Erkrankungen die Krankenraume nicht ausreichen, muss der
Schiffsfiirer ffir weiteren abgesonderten Raum sorgen.
§ 22. - Die Krankenraume miissen m6glicht giinstig gelegen, mit
besonders guten Erleuchtungs-, Liiftungs- und Heizungseinrichtungen, sowie
mit einer Thir versehen sein, welche so breit ist, dass ein Kranker hineingetragen werden kann. In der Nahe der Krankenraume miissen sich eine
besondere Badeeinrichtung fir die Kranken und zwei Abtritte befinden.
Die Wande der Krankenraume sind mit Oelanstrich zu versehen, der Fussboden ist durch einen Oelanstrich oder auf andere Weise wasserdicht zu
machen.
Die Raume sollen enthalten: auf je einhundert Personen mindestens
zwei Kojen mit Matratzen, Kopfpffihl, Decken und zweimal Bettwasche,
ferner die n6thige Anzahl von Krankenanziigen, einen zu Operationen geeigneten Tisch, eine Wascheinrichtung ffir den Arzt und falls keine Badeeinrichtung in unmittelbarer Nahe vorhanden, eine Badewanne, ferner Wasserbehalter mit genligendem Wasser. Die Kojen mitssen mindestens an einer
vollen Langsseite einen freien Raum von mindestens 1 Meter Breite haben.
Sie dfirfen mit Ausnahme der Vorsatze nicht von Holz sein. Die oberen
Kojen mUissen, soweit sie an der Wand angebracht sind, zum Aufklappen
eingerichtet sein. An jeder Koje muss ein Behalter fir die Aufnahme
von Trinkgefssen und Arzneiglasern, sowie einer ffir Spei- und Uringlaser
vorhanden sein.
§ 23. - Die Deckaufgange, Sonderabtheilungen, Kammern, Wasohhauser, Abtritte und Krankenraume sind als solche durch Anschlage zu
bezeichnen, welche bei Rigumen, die aussschliesslich ffir Manner oder fur
Frauen bestimmt sind, dies ersichtlich machen mUssen.
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III. Bek6stigung der Auswanderer.
24. - Die Bek6stigung darf nicht den Auswanderern ilberlassen
bleiben. Denselben sind in mindestens drei taglichen regelmassigen Mahlzeiten die Speisen geh6rig zubereitet, in angemessener Abwechselung und
in den aus dem Verhatnisse zu dem vorschriftsmassig mitzunehmenden
Proviante sicb ergebenden Mengen zu verabreichen; auch ist die vorgeschriebene Trinkwasser sowie das zum Essen und Trinken nithige Gesebirr
zu liefern.
§ 25. - Auf jedem Schiffe muss sich mindestens ein erfahrener Koch
ffir die Auswanderer befinden.
Wenn deren Zab1 mehr als einhundert betragt, so ist entweder noch
ein Hilfskoch anzustellen oder es sind einige dazu geeignete Reisende dem
Koche als Gehitlfen beizugeben.
Der Koch muss der deutschen Sprache vollstandig machtig sein.
§ 26. - Jedes Schiff muss mit dem ntthigen Geschirre zur Herstellung und Austheilung der Speisen, sowie mit einer richtigen Waage und
richtigen Gewichten versehen sein. Von den Kochtipfen darf eiver ausser
zum Wasserkochen nur zur Bereitung von Thee und Kaffee benutzt werden.
§ 27. - Jedes Schiff muss Wasser und Proviant, Brenn- und Leuchtmaterial ffir die wahrscheinliche liangste Dauer der Reise in den im Anhang A
verzeichneten Mengen mitnebmen. Dabei ist auf jedem Proviantkollo oder
Gefasse der Inhalt und das Nettogewicht beziehungsweise die Menge deutlich
zu marken.
Die Auswanderungsbehrde kann gestatten, dass bestimmte Mengen
von Proviant und Wasser auch unterwegs an Bord genommen werden.
Der Unternehmer hat zu diesem Zweeke der Auswanderungsbehdrde in zwei
Stiicken ein Verzeichniss der Gegenstande vorzulegen, aus dem ersichtlich
ist, wo diese an Bord genommen werden sollen. Die Verzeichnisse werden,
wenn sie mit dem Genehmigungsvermerke der Auswanderungsbeh6rde versehen sind, dem Unternehmer zurickgegeben.
Die Auswanderungsbehdrde kann im einzelnen Falle gestatten, dass
auf einem Segelsehiffe eine geringere als die im Anhang A vorgeschriebene
Menge Wasser mitgenommen wird, vorausgesetzt, dass atf dem Schiffe ein
gutes Abdampfgerath (Destillirapparat) fir frisches Wasser vorhanden ist,
das in vierundzwanzig Stunden fir jeden Kopf der Mannschaft und der
Reisenden so viel trinkbares Wasser liefern kann, als erforderlich ist, um die
ffir einen Tag mit der Reise mitgenommene Menge auf die nach Anhang A
ffir einen Tag mitzunehmende Menge zu erganzen.
Als wahrscheinliche langste Dauer der Reise gelten die im Anhange B
verzeichneten Zeitraume. Verzigert sich nach der Aufnahme dec Auswanderer der Abgang des Schiffes langer als eine Woche, so muss der
Proviant dieser Verzagerung entsprechend erganzt werden.
§ 28. - Zur Aufbewahrung des Wassers mitssen- eiserne Behailter vorhanden sein, welche im Innern einen Ueberzug von Cement oder einem
anderen tauglichen Stoffe haben. Ein Anstrich von Mennige ist verboten.
Dampfschiffe missen mit einem guten Abdampfgerathe (Destillirapparate) fir Friscbwasser versehen sein, welches in vierundzwanzig Stunden
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fir jeden Kopf der Manunsbaft und der Reisenden ffinf Liter trinkbares
Wasser liefern kann.
IV. Bedienung und Krankenbehandlung.
29. - Auf jedem Schiffe muss sich ffir je einhundert Auswanderer
mindestens ein Aufwarter oder eine Aufwarterin befinden.
Eine Aufwarterin muss jedoch sobon daun vorhanden sein, wenn sich unter den
Auswanderern flinfundzwanzig weibliche befinden. Den Aufwbrtern (Aufwarterinnen) liegt es ob, ffir die geh6rige Reinhaltung, Liiftung und Desinfektion der den Auswanderern fiberwiesenen Raume zu sorgen und die
Auswanderer in dieser Beziehung zu beaufsichtigen.
Die Aufwarter sind in der Regel zu anderweiten Schiffsarbeiten nicht
zu verwenden.

§ 30. - Jedes Schiff muss einen approbirten, vertragsmassig zur unentgeltlichen Behandlung der Auswanderer verpflichteten Arzt an Bord
haben. Derselbe hat sich iber seine Approbation und seine Tauglichkeit
zum Scbiffsarzte der Auswanderungsbeharde und dem Untersuchungsarzte
pers5nlich auszuweisen. Der Schiffsart ist von dem Unternehmer mit einer
Dienstanweisung zu versehen, von welcher ein Abdruck (Abschrift) der
Auswanderungsbehbrde einzureichen ist. Er hat eine Krankenliste und ein
Tagebuch zu flbren. In die Liste miissen die Namen der Kranken, die
Art und Dauer der Krankheit und die Angabe, ob Unterbringung im Krankenraum erfolgt ist, eingetragen werden. In das Tagebuch sind alle fair den
Gesundheitszustand der Auswanderer wichtigeren Vorfhlle und die ihre
Gesundheit nachtheilig beeinflussenden Ursachen einzutragen. Nach Beendigung der Reise hat der Schiffsarzt in dem Tagebuche schriftlich zu
versichern, dass er alle ihm obliegenden Angaben vollstandig eingetragen
babe. Krankenliste und Tagebuch sind nach der Riickkehr des Schiffes
von der Reise durch den Unternehmer dem Untersuchungsarzt unverziiglich
vorzulegen. Auch hat auf Verlangen des Untersuchungsarztes der Schiffsarzt
pers5nlich vor ihm zu erscheinen.
§ 31. - Auf jedem Schiffe ist wenigstens ein zur Krankenpflege geeigneter seefester Mann mitzunehmen. Bei einer erheblichen Anzahl von
Auswanderern kann von der Auswanderungsbehorde die Mitnahme von
mehreren Krankenpflegern verlangt werden. Den Umstanden nach kann
die Auswanderungsbeharde auch die Mitnahme von einer oder mehreren
Krankenpflegerinnen far die weiblichen Auswanderer verlangen.
Den Krankenpflegern liegt unter Aufsicbt des Schiffsffibrers und des
Arztes die Pflege und Wartung der Kranken ob. Sie diirfen zu den regelmassigen Schiffsarbeiten nur nach besonderer VerfUgung des Scbiffsffibrers
und nur insoweit verwendet werden, als dies mit der ihnen obliegenden
Krankenpflege vereinbar ist.
§ 32. - An Arzneien und anderen Hiilfsmitteln zur Krankenpflege
sind mindestens die im Anbange C verzeichneten Gegenstande mitzunehmen.
Die Auswanderungsbehrde kann die Mitnabme weiterer Arzneimittel ver-
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langen. Die Arzneien miissen den Vorschriften des deutschen Arzneibucbs
entsprechen.

§ 33. - Die im § 32 bezeicbneten Gegenstande sind in einer Schiffsapotheke und wo diese fehlen sol1te, in einem besonderen verschliessbaren,
Birter und'Schiebladen enthaltenden Schranke gehdrig geordnet aufzubewahren.
§ 34. - Auf Verlangen des Arztes ist den Kranken besondere Krankenkost zu verarbreichen.
V. Sicherheits- und Rettungsvorschriften.
35. - Die Mitnahme der in Anhange D unter 1 his 3 verzeichneten
explosiven und feuergefahrlichen Gegenstande (soweit nicht die ersteren zur
Abgabe von Signalen erforderlich sind) ist verboten. Diese Bestimmung
findet keine Anwendung auf die Beftrderung des Schiessbedarfs fir die im
Auslande befindlichen Schiffe der Kaiserlichen Marine und fUr die Kaiserlichen Schutztruppen in den deutschen Schutzgebieten, sofern der Schiessbedarf in Kisten, welche mit einer gut verl6theten Metallumlillung und
fiber dieser noch mit einer Holzverkleidung versehen sind, verpackt ist und
die Verstauung in gegen Feuersgefahr gesicherten Raumen unter Aufsicht
eines Feuerwerksoffiziers oder Oberfeuerwerkers der Kaiserlichen Marine
erfolgt.
Die im Anhange D unter 4 bezeichneten Stoffe diirfen nicht unter
Deck bef6rdert werden.
Im Uebrigen gelten hinsichtlich der feuergefahrlicben und atzenden
Stoffe die ffir deren Befirderung in Kauffahrteischiffen von den Landesregierungen erlassenen Bestimmungen.
§ 36. - Die Mitnahme von Knochen oder Lumpen, ausser wenn die
letzteren entweder desinfizirt oder gewaschen, getrocknet und gepresst sind,
ist verboten.
Die Mitnabme von ungereignigten Haaren, frischen und gesalzenen
Hauten ist nur gestattet, wenn diese Gegenstande in vollkommener Trennung
und Abdichtung von den Personen-, Proviant- und Wirthschaftsraumen verladen werden. Die ungereinigten Haare und frischen Haute miissen ausserdem
mit fester und dichtschliessender Verpackung versehen sein.

§ 37. - Dampschiffe miissen mit einer Schlauchleitung versehen sein,
durch welche bei Ausbruch von Feuer das nithige Wasser zum Laschen
an jede Stelle des Schiffes geleitet werden kann.
§ 38. - Zum Abgeben von Noth- und Lootsensignalen muss sich
mindestens ein Geschiitz von geniigender Grasse mit reichlichem Schiessbedarfe nebst der erforderlichen Menge von Blaulichtern und Raketen an
Bord befinden.
§ 39. - Jedes Schiff muss mit dem erforderlichen Rettungsgerath,
insbesondere mit Booten, Rettungsgiirteln und Rettungsbojen (Rettungsringen) versehen sein.
§ 40. - An Booten miissen vorhanden sein:
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m en
Bei einem Brutto-Raumgehalte
Sciffesmindestens
des
des Schiffes

von iiber
77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

~

7
77

77
7

77

77

77

77
7,,,

77
7,

7,,7

17
,,

7,77

77

77

77

7,

77

7

77

77

77

77

'7

77

77

77

77

7
77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

250
500
800
1 100
1400
1700
2000
2 300
2600
2 900
3 600
4300
5000
5 700
6400
7 100
7 800
8 500
9200
9 900
10600
11 300
12000
12 700
13400
14100
14800
15 500
16200
16900
17600
18300
19000
19 700
20400
21100
21 800
22 500
24000

250 Kubikmeter
500
800
1100
1400
,,
1700
,,
2000
,,
2300
,,
2600
,,
2900
,,
3600
,,
4300
,,
5000
,,
5700
,
6400
,,
7100
,,
7800
,
8500
2,
9200
,,
9900
,,
10600
11300
12000
12700
13 400
14100
14800
15500
16200
16900
17600
18300
19000
19700
20400
21100
21800
22 500
24000
25 500

mit RaumGehalte
einem GesammtRaumgehalte
von mind estens

2 Boote
2
2
2
2
3

'7

17

'7

'7

21
32
26
29

,,

35

,

42
46
49
52
55

,

,

61

,

67

7

3.,
4
4
4
4
4
4
4

,,

,,
77
',

4
4.,
4

,

,

4
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10

,
,,

12

,,

12

6 Kubikmeter
7
7,
8,5
9
.

70
73
76,

79
82,

85
92
95
98
101,

104
114,
117
120
123
126
129
132
140
144

77

7,
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Bei einem Brutto-Raumgehalte
mindestens

des Schiffes

von fiber 25 500 bis 27000 Kubikmeter
7,

,,

27000

,,

,

,,

28 500

,,

7,

,,

,,

7,

,,

7I
7,

,,
,,

7,

,,

30000
31500
33000
34500
36500

'7

,,

37500

,,

,

,,

7,

,,
,,

7,

,,

77

,,

77

,,

'7

,,

39000
40500
42000
43500
45000
46500
48 000
50000

,,

7,

7

,,

,,
,,
,,
,.

28500
30000
31500
33000
34500
36000
37500
39000
40500

42000
,,

43500

,, 45000
,, 46500
,, 48000
'7

50000

7,
'7
7,
7,
7,
7,
,,
77

~7
7,
,

77
77
7,
77

12 Boote
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
im Verhdltnisse
mehr.

5 17
mit einem GesammtRaumgebalte
von mindestens

148 Kubikmeter
152
,,
156
,,
160
164
168
172
180
188
196
204
212
220
228
236
244
,,
im Verhaltnisse
mehr.

Kein Boot darf weniger als 3 Kubikmeter Raumgehalt haben.
§ 41. - Als Raumgehalt eines Bootes in Kubikmeter gilt das mit 0,6
vervielfachte Produkt seiner in Meter ausgedriickten gr6ssten ausseren
Lange, grassten ausserenBreite und inneren Tiefe.
Die Lange wird zwischen den Aussenflachen der Beplankung neben
dem Vordersteven bis zur hinteren Flache des Spiegels, beziehungsweise
bis zur Aussenflache der Beplankung neben dem Achtersteven,
die Breite zwischen den Aussenflachen der Beplankung,
die Tiefe in der Mitte der Lange zwiscen der oberen Kante des
Schaudeckels (Dollbord) und der oberen Kante des Kieles gemessen. Hat
das Boot einen Setzbord mit Oeffnungen (Rundseln) fir die Riemen, so wird
die Tiefe von der Unterkante dieser Oeffnungen bis zur Oberkante des
Kieles gemessen.
An jedem Boote muss der Raumgebalt auf einem Metalisild eingravirt
oder in haltbarer Farbe angebracht sein.
§. 42. - Die vorgeschriebenen Boote (§ 40) missen bis auf zwei
Rettungsboote, die beiden anderen feste Boote sein.
Als Rettungsboote gelten:
1. Vorn und hinten scharf gebaute Boote aus Holz oder Metall, welche,
wenn aus Holz, entweder mit festen, dichten Luftkdsten von

518

Aloemagne.

mindestens zehn Prozent des Boots - Raumgehalts oder mit gleichwerthigen Schwinmvorrichtungen versehen sind. An jeder Seite
muss aussenbords eine Sicherheitsleine von vorn bis hinten befestigt sein.
Bei Metallbooten dieser Art ist den riumliche Inhalt der Schwimmvorrichtungen, entsprechend der durch das Baumaterial hedingten
geringeren Schwimmfshigkeit, zu erh6hen.
2. Boote, wie unter Ziffer 1, bei welchen mindestens die Halfte der
Schwimmvorrichtung aussenbords angebracht ist.
§ 43. - Wenn der vorgeschriebene Bootsraum (§ 40) gr6sser sein
Beide Arten von Rettungsbooten miissen bei voller Belastung noch
einen geniigenden Freibort haben.
wiirde als zur Unterbringung sammtlicher auf dem Schiffe zu befbrdernden
Personen einschliesslich der Schiffsbesatzung und der unterwegs an Bord zu
nehmenden Personen nothwendig ist, so diirfen der Bootsraum und die Zah1
der Boote auf das hierzu nothwendige Mass herabgesetzt werden. Bei dessen
Berechnung ist davon auszugehen, dass die im § 42 Ziffer 1 bezeichneten
Boote auf je 0,285 Kubikmeter, andere Boote auf 0,23 Kubikmeter Raumgehalt eine Person aufzunehmen im Stande sind.
§ 44. - Wenn die vorgeschriebenen Boote nicht fdr alle zu bef6rdernden Personen einschliesslich der Schiffsbesatzung und der unterwegs
an Bord zu nehmenden Personen ausreichend Platz gewiffiren, so muss bei
Schiffen unter 14 000 Kubikmeter Raumgehalt noch bis zu einem Viertel,
bei Schiffen von fiber 14 000 bis 28 000 Kubikmeter Raumgehalt noch bis
zu drei Achteln und bei grasseren Schiffen noch bis zur Halfte des vorgeschriebenen Bootsraums an Hiilfsbootsraum in Gestalt von anderweitigen
Booten, zusammenklappbaren Booten, Rettungsflassen, schwimmenden Decksitzen oder gleichwerthigen Einrichtungen vorhanden sein.
Rettungsflasse, schwimmende Decksitze u. s. w. miissen wenigstens
0,085 Kubikmeter Luftkasteninhalt oder eine entsprechende andere Schwimmvorrichtung fUr die Person haben und auf einem Metallschilde mit dem
Vermerke versehen sein, wieviel Personen sie zu tragen vermogen.
Ein Dampf- oder Motorbeiboot kann von den Besichtigern als Ersatz
flir Hiilfsbootsraum zugelassen werden, vorausgesetzt, dass die Art der
Maschine, des Kessels oder der Ausrtistung nicht das Leben der Insassen
gefhrdet. Der von der Maschine und dem Kessel eingenommene Raum
muss von dem kubischen Inhalte des Bootes in Abzug gebracht werden.
§ 45. - Fir die Aufstellung der Boote miissen so viele Davits angebracht sein, als die Bauart des Schiffes dies gestattet. Soweit die Anbringung von Davits unthunlich ist, miissen die Schiffe nach M6glichkeit
mit anderen Vorrichtungen ausgestattet sein, mit deren Hitlfe ein schleunige
Ierablassen der Boote bewirkt werden kann.
Von den vorgeschriebenen Booten miUissen so viele als m6glich unter
den Davits oder den anderen Vorrichtungen zum Herablassen stehen, wahrend
die fibrigen Boote neben den ersteren so aufzustellen sind, dass sie schnell
unter die Davits oder anderen Vorrichtungen geschoben werden kinnen.
Die unteren Blacke der Bootstaljen dfirfen nicht mit festen Haken
versehen sein, sondern miissen Vorrichtungen haben, die ein sicheres und
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schnelles Loslasen der Boote von den Blacken erm6glichen. Sofern die zum
Herablassen der Boote erforderlichen TaIjen nicht an den Davits oder
Krshnen hangen, miissen sie stets klar zum Aufbringen in den Booten
liegen.
Der Hiilfsbootsraum ist auf Deck m6glichst geschiitzt gegen Seeschlag
und so unterzubringen, dass er die Arbeiten nicht hindert.
Die Boote u. s. w. sind mglichst so unterzubringen, dass nach jeder
Seite des Schiffes die Halfte des vorhandenen Bootsraums zu Wasser gelassen werden kann.
§ 46. - Sammtliche Boote, Klappboote, Rettungsfl6sse u. s. w. miissen
sich stets in seetiichtigem Zustande befinden und hierauf jahrlich mindestens
einmal griindlich untersucht werden. Sammtliche Boote sollen mindestens
einmal im Monat ausgeschwungen werden.
Die Untersuchung auf Seetiichtigkeit sowie das Ausschwingen der Boote
ist jedesmal im Schiffstagebuche zu verzeichnen.
Die Boote und Klappboote sind mit einer laufenden Nummer zu versehen.
§ 47. - Fflr jedes mitgenommene Boot und Klappboot miissen an
Ausriistungsgegenstanden vorhanden sein:
mindestens ein Riemen fir jede Ruderbank und ausserdem zwei
Reserveriemen, 11/2 Satz Dollen oder Rudergabeln und je swei
Pf1lcke fUr jedes Wasserablassloch; Dollen und Pflcke miissen
angebunden sein;
ein Schbpfeimer, Ruder mit Pinne oder Joch und Leinen dazu, eine
Fangleine von hinreichender Lsnge;
ein wasserdicht verschliessbarer Wasserbehalter, welcher stets mit
frischem Wasser geftillt sein muss;
ein wasserdicht verschliessbarer Brotbehalter, welcher stets mit gutem
Hartbrote gefiilt sein muss;
die nithige Anzah1 von Nothsignalen;
eine Flasche Rum oder Cognac.
Fir jedes Rettungsboot miissen ausserdem vorhanden sein,
Mast und Segel zum Gebrauche fertig;
an jedem Bootsende ein angebundenes Kappbeil;

ein Bootskompass;
ein Gefdss mit 5 Kilogramm vegetabilischem oder animalischem
Oele zur Beruhigung der Wellen;
die nathige Zah1 von Oelbeuteln;
eine Laterne, deren Brenndauer acht Stunden betragt.
48. - Sammtliche Rettungsboote miissen stets die vorgeschriebene
Ausrfistung enthalten, wahrend die Ausriistung ffir die fibrigen Boote und
die Klappboote in einem leicht erreichbaren Raume bereit zu halten ist.
§ 49. - Zur Bemannung miissen ffir jedes Klappboot mindestens zwei,
fUr jedes gew6hnliche feste Boot mindestens drei und fir jedes Rettungsboot mindestens vier erwachsene Personen der Schiffsbesatzung, welche des
Ruderns kundig sind, vorhanden sein.
§ 50. - Sammtliche Personen der Schiffesbesatzung sind bei jeder
sich bietenden Gelegenheit in der Handhabung der Boote und im Rudern
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zu fiben. Zahi, Art, Zeit und Ort der abgehaltenen Uebungen sind im
Schiffstagebuche zu vermerken.
§ 51. - Fiir jede zu bef6rdernde Person, einschliesslich der Schiffsbesatzung und der unterwegs an Bord zu nebmenden Personen, muss ein
Rettungsgiirtel (Schwimmweste, Korkjacke) vorhanden sein, welcher ein eisernes
Gewicht von mindestens 10 Kilogramm wihrend mindestens sechs Stunden
tragen kann. Die Rettungsgiirtel mfissen entweder in den Schlafkojen oder
an Stellen, welche der Mannschaft und den Reisenden bekannt sind, derartig
aufbewahrt werden, dass sie jederzeit leicht erreichbar sind.
Nicht zulissig sind Rettungsgiirtel, welche vor dem Gebrauch aufgeblasen werden missen.
Die Rettungsgiirtel sind mindestens einmal jahrlich auf ihre Beschaffenheit zu untersuchen. Der Befund ist im Schiffstagebuche zu verzeichnen.
Der Schiffsfiihrer ist verpflicbtet, die Reisenden baldthunlichst auf die
Rettungsgiirtel hinweisen und fiber deren Gebrauch unterrichten zu lassen.

§ 52. - Auf jedem Schiffe miissen so viele Rettungsbojen (Rettungsringe) vorhanden sein, als im § 40 Boote vorgeschrieben sind.
Die Rettungsbojen miissen von weisser oder rotber Farbe sein und
eine Tragfshigkeit (§ 51) von mindestens 14 Kilogramm haben.
Die Fiillung der Bojen muss aus grossen Korksticken oder einem
Stoffe von ahnlicher Gfte und Dauerhaftigkeit bestehen; Korkabfille, Korkasche u. s. w. sind nicht zulassig, desgleichen nicht Bojen, welche vor dem
Gebrauch aufgeblasen werden miissen. Um jede Rettungsboje muss eine
Sicherheitsleine befestigt sein.
Die Rettungsbojen miissen stets auf dem oberen Deck an geeigneten
Stellen derartig angebracht sein, dass sie zum sofortigen, durch die Befestigungsart nicht behinderten Gebrauche bereit sind. Eine Rettungsboje
soll sich am Heck des Schiffes oder in nachster Umgebung desselben befinden.
§ 53. - In jedem Schiffe muss eine gedruckte Zusammenstellung der
Vorschriften fiber die Handhabung des Sicberheitsdienstes (Sicherheitsrolle)
in mehreren Stiicken vorhanden und an mindestens drei den Auswanderern
leicht zuganglichen Stellen ausgehangt sein. Aus der Rolle muss hervorgehen, welche Verrichtungen den einzelnen Leuten der Besatzung bei Gefahr
obliegen und nach welchen Stellen des Schiffes sich die Reisenden in diesem
Falle zu begeben haben.
Die Rolle ist in je einem Stiicke der Auswanderungsbeh6rde und dem
Reichskommissare fUr das Auswanderungswesen einzureichen.
§ 54. - Jeder Mann der Schiffsbesatzung muss in der Handhabung
der Sicherheitsvorrichtungen sowie davon unterrichtet sein, was er beim
Ertinen bestimmter Signale zu thun verpflichtet ist. Jedem Manne ist,
entsprechend der Eintheilung in der Rolle, eine Nummer zuzutheilen,
nach der sich die ihm bei eintretender Gefahr obliegenden Verrichtungen
bestimmen.
Die gesammte Schiffsbesatzung ist nach einer Bootsrolle auf die Boote
und Klappboote einzutheilen und an jedem Boote miissen die Nummern der
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daffir bestimmten Leute angeschlagen sein. Offiziere und Unteroffiziere sind
auf die Boote gleichmassig zu vertheilen.
FUr jeden Raum, in welchem sich Reisende befinden, sind ausserdem
eine oder mehrere Nummern der Schiffsbesatzung und zwar vorzugsweise
die im § 29 bezeichneten Aufwarter einzutheilen, welchen es im Falle
einer Gefahr ausschliesslich obliegt, die in dem betreffenden Raume befindlichen Reisenden an die fir sie bestimmten Sammelplatze zu fiihren.
VI. Aerztliche Untersuchung der Reisenden und der
Schiffsbesatzung.

§ 55. - Sammtliche mit einem Auswanderersehiffe reisenden Personen,
mit Ausnahme derjenigen Klassen von Reisenden, fir welche dies von der
Auswanderungsbeharde ein- fUr allemal oder im einzelnen Falle festgesetzt
wird, sind vor ihrer Einschiffung einer Untersuchung durch einen von der
Auswanderungsbehbrde zu bestimmenden Arzt zu unterwerfen. Die Untersuchung hat in einem geeigneten, von dem Unternebmer anzuweisenden
Raume stattzufinden
Stelt sich bei der Untersuchung heraus, dass eine Person an einer
ansteckenden Krankheit leidet, welche durch Uebertragung die Gesundheit
Anderer gefahrden kann, so ist sie zuriickzubalten. Die Zurickhaltung erstreckt sich auch auf diejenigen, welche wegen ihrer Beziehungen zu dem
Kranken zur Verbreitung der Krankheit beitragen k6nnen.
Auch solche Personen sind zurfickzuhalten, die so schwer erkrankt sind,
dass ihre Weiterreise mit augenscheinlicher Lebensgefahr fir sie oder mit
Gefahr fiur ihre Umgebung verbunden sein witrde.
Die Befirderung krperlich Hilfloser ist nur in Begleitung fUr sie
sorgender Angehbriger, oder von Wartern, oder dann statthaft, wenn
seitens des Unternehmers fUr eine Wartung wahrend der Reise Sorge getragen wird.
Der Arzt hat von der Zuriickhaltung von Personen unter Angabe der
Ursache der Auswanderungsbeharde Anzeige zu machen; diese sorgt nithigenfalls ffir die Unterbringung der Zurfickgehaltenen.
Zum Nachweise der geschehenen arztlicben Untersuchung wird der
Bef6rderungsvertrag von dem Arzte abgestempelt.
§ 56. - Die Schiffsbesatzung ausschliesslich der Offiziere ist vor jeder
Reise ebenfalls auf ihren Gesundheitszustand durch einen Arzt zu untersuchen, weleber krank befundene Leute von der Mitreise auszuschliessen
hat. Die Untersuchung ist vor der Einschiffung der Auswanderer zu beendigen, doch kinnen spater angemusterte Leute nachtrdglich untersucht
werden. Ueber die Vornahme der Untersuchung hat der Arzt den Besichtigern schriftlich oder miindlich eine Erklarung abzugeben.
VII. Besiebtigung der Auswandererschiffe und
Einschiffung der Auswanderer.
57. - Die Schiffe sind vor jeder Reise von staatlich angesteliten Besichtigern sowie einem von der Auswanderungsbehbrde zu bestimmenden
Arzte (Untersuchungsarzte) einer Besichtigung zu unterziehen. Die AusNouv. Recueil Gin. 2e S. XXV.
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wanderungsbeharde kann die Besichtigung der mitzunehmenden Arzneien
auch einem Apotheker iibertragen.
§ 58. - Jeder Unternehmer hat von der beabsichtigten Reise eines
Schiffes, sobald der Zeitpunkt der Reise feststeht, spatestens aber drei Tage
vor der Abreise, der Auswanderungsbehrde Anzeige zu erstatten.
Der Anzeige ist der Nachweis, soweit er nicht bereits frther erbracht
ist, beizuffigen:
1. dass das Schiff den Anforderungen der ersten Klasse des Germanischen
Lloyd oder einer anderen zugelassenen Klassifikationsgesellsehaft
sowie den Vorschriften der Seeberufsgenossenschaft hinsichtlich der
Einrichtung wasserdichter Schotten entspricht (§ 1);
2. dass das Schiff langstens im letztvergangenen Jabre auf seine Seetiichtigkeit untersucht und fUr seettiIchtig befunden worden ist

(§§ 2, 3).
§ 59. - Die Auswanderungsbehdrde hat, falls sie die eingereichten
Nachweise genigend befindet, die Besichtigung des Schiffes zu veranlassen
und dafiir zu sorgen, dass der Reichskommissar fUr das Auswanderungswesen rechtzeitig benachrichtigt wird.
§ 60. - Von dem Zeitpunkte des Einganges der Anzeige ab steht
das Schiff unter der Aufsicht der Besichtiger, welche ebenso wie der
Untersuchungsarzt jederzeit an Bord und zu allen Raumen des Schiffes zuzulassen sowie vom Schiffsfiihrer und der Schiffsbesatzung mit jeder verlangten Auskunft zu versehen sind. Die Besichtiger sind berechtigt, den
fflir das Schiff bestimmten Proviant bereits an Land zu untersuchen.
§ 61. - Die Besichtiger haben sich nach erbaltener Anzeige davon
za iiberzengen,
1. dass das Schiff nach Beschaffenheit und Seetfichtigkeit sowie nach
Einrichtung und Ausriistung den bestehenden Vorschriften geniigt,
2. dass Wasser und Proviant in gentigender Menge und guter Beschaffenheit an Bord vorhanden sind,
3. dass sich die vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen und Gerathe
in brauchbarem Zustande befinden und, wenn thunlich, dass die
Mannschaft mit deren Handhabung vertraut ist,
4. dass die vorgeschriebene arztliche Untersuchung der Reisenden and
der Schiffsbesatzung vorgenommen worden ist,
5. dass die Auswanderer nach den fUr sie bestimmten Raumen des
Schiffes geleitet werden,
6. wenn thunlich, dass die Auswanderer in den fUr sie bestimmten
Raumen untergebracht sind.
§ 62. - Der Untersuchungsarzt hat sich nach erhaltener Anzeige
davon zu fiberzeugen, dass auf dem Schiffe die zur Erhaltung der Gesundheit
der Auswanderer getroffenen Vorschriften beobachtet und dass die Arzneien
und die anderen Hilfsmittel zur Krankenpflege in vorschriftsmassiger Menge
und guter Beschaffenheit vorhanden und untergebrach sind. Nach erfolgter Untersuchung und Beseitigung etwaiger Mangel hat er dariiber dem
Schifsfihrer eine Bescheinigung auszustellen, welche die Erklarung enthalt,
dass er gegen die Einschiffung der Auswanderer keine Einwendung zu erheben habe.
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Wird die Untersuchung der Arzneien durch einen Apotheker ausgefiihrt, so ist der Arzt zur Untersuchung derselben nicht verpflichtet, er
darf jedoch die vorgeschriebene Bescheinigung erst ausstellen, nachdem ihm der
Apotheker das ordnungsmassige Vorhandensein der Arzneien versichert hat.
§ 63. - Spatestens vierundzwanzig Stunden vor der beabsichtigten
Abreise des Schiffes hat der Unternehmer den Besichtigern in zwei Stiicken
ein Verzeichniss des ffir die Auswanderer und die Schiffsbesatzung mitzunehmenden Proviants nach einem gedruckten, die einzelnen Gegenstande
auffiithrenden Formulare sowie erforderlichenfalls in zwei Stiicken ein entsprechendes von der Auswanderungsbeb6rde genehmigtes Verzeicbniss der
etwa unterwegs an Bord zu nebmenden Mengen von Proviant und Wasser
zu iibergeben.
Zu dem gleichen Zeitpunkte hat der Unternehmer dem Untersuchungsarzt (Apotheker) ein Verzeicbniss der mitzunehmenden Arzneien und anderen
Hiilfsmittel zur Krankenpflege zu fibergeben.
§ 64. - Spatestens sechs Stunden vor dem in Aussicht genommenen
Zeitpunkte der Einscbiffung der Auswanderer hat der Unternehmer eine
summarische Angabe fiber die Hbchstzah1 der mit dem Schiffe zu bef6rdernden Personen, getrennt nach der Zah1
a. der Personen im Alter fiber zehn Jahre,
b. der Kinder zwischem einem und zehn Jahren,
c. der Kinder unter einem Jahre,
d. der alleinreisenden Frauen,
e. der alleinreisenden Manner
an Bord des Schiffes zur Verffigung der Besichtiger zu halten.
Dieser Angabe hat der Unternehmer die Erklarung binzuzuffigen:
dass nach seiner gewissenhaften Ueberzeugung das Schiff sich in seetichtigem Zustande befindet,
dass er gewissenhaft Sorge getragen babe, um das Schiff mit der vorgeschriebenen Einrichtung und Ausrtistung zu versehen,
dass im Schiffe nicht Gegenstande geladen sind, deren Mitnahme verboten ist.
§ 65. - Der ffir die Auswanderer und die Schiffsbesatzung bestimmte
Proviant muss vor dem Beginne der Einschiffung der Auswanderer an Bord
gebracht sein. Ladung darf nach diesem Zeitpunkte nur insoweit an Bord
genommen werden, als deren Transport nicht durch die Raume erfolgt,
welche -von Auswanderern besetzt sind.
Die Besichtiger k6nnen Ausnahmen gestatten, miissen dies aber in der
Besichtigungsverhandlung vermerken.
§ 66. - Die Einschiffung der Auswanderer darf erst erfolgen, nachdem die Besichtiger hierzu die Genehmigung ertheilt haben. Die Genehmigung darf nicht eher ertheilt werden, als bis:
1. die Einrichtung und Ausrfistung sowie die Beladung des Schiffes
mit den fdir die Auswanderer bestimmten Proviantgegenstanden, soweit nicht nach § 65 Ausnahmen gestattet sind, vollendet ist,
2. die vorgeschriebene Besichtigung geschehen und die Erledigung
etwaiger Ausstellungen gesichert ist,
3. die Bescheinigung des Arztes (§ 62 Absatz 1) vorgelegt ist.
112
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§ 67. - Die Auswanderer diirfen nur in der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an Bord gebracht werden.
Die Besichtiger knnen Ausnahmen gestatten, miissen dies aber in der
Besichtigungsverhandlung vermerken.
§ 68. - Die Besichtiger haben fiber die Ausffibrung ihrer Obliegenheiten
durch AusftUllung eines Formulars nach Anhang E in doppelter Ausfertigung
eine Verhandlung aufzunehmen, zu welcher der Schiffsfhfirer oder dessen
Stellvertreter und der etwa vorhandene Proviantverwalter die daselbst vorgesehenen Erklirungen abzugeben haben. Die Verbandlung ist von den
Besicbtigern, dem Schiffsfiihrer oder dessen Stellvertreter und dem Proviantverwalter zu unterzeichnen.
Die Aufnahme der Verbandlung darf vor der Einschiffung der Auswanderer begonnen, jedoch est nach vollendeter Einschiffung zum Absechlusse
gebracht werden.
§ 69. - Nach dem Abschlusse der Verhandlung haben die Besichtiger
dem Schiffsfiihrer eine Ausfertigung der Verhandlung und des mit einem
Besichtigungsvermerke zu versehenden Proviantverzeichnisses (§ 63) sowie erforderlichenfalls des in §§ 27, 63 vorgeschriebenen Erganzungsverzeichnisses
zu fibergeben und die Genehmigung zum Auslaufen des Schiffes zu ertheilen.
Die zweiten Ausferfigungen sowie die Bescheinigung des Arztes (§ 62
Absatz 1) werden der Auswanderungsbeha5rde eingereicht.
VIII. Sorge flr die Auswanderer wahrend der Reise.
§ 70. - Dem Fihrr eines Auswandererschiffs liegen die folgenden
Verpflichtungen ob:
1. die Auswanderer wohiwollend zu behandeln und auf ein anstandiges
Betragen der Mannschaft zu halten, auch taglich das Auswandererdeck
zu besuchen oder durch seinen Stellvertreter besuchen zu lassen;
2. die im Interesse der Sittlichkeit und Ordnung erforderlichen Massregein zu treffen, insbesondere jeden unsittlichen Verkehr zwischen
der Schiffsbesatzung und den Auswanderern nach M6glichkeit zu
verhindern und Zuwiderhandlungen der Besatzung disziplinarisch zu
alnden, ferner daffir zu sorgen, dass die den Reisenden angewiesenen
Platze wabrend der Reise beibehalten werden, dass die Frauen- und
Mitnnerabtheilungen (§§ 16, 17, 18) nicht von Unbefugten betreten
und am Abende regelmassig gescblossen werden, und dass die Mannschaft die Auswandererraume nur betritt, wenn der Schiffsdienst es
erforderlich macht;
3. ffir die geharige Einrichtung, Reinigung, liftung, Desinfektion und
Erleuchtung der ffir die Auswanderer bestimmten Rilume, insbesondere
fir die baldmtglichste Beseitigung des Auswurfs der Seekranken
und die tiigliche Reinigung der Auswandererraume zu sorgen;
4. daffir zu sorgen, dass diejenigen Mengen von Proviant und Wasser,
deren Einnahme unterwegs gestattet ist, vollzahlig und in guter
Beschaffenheit an Bord kommen;
5. die gr6sste Sorgfalt far gute Erhaltung des Proviants aufzuwenden
und namentlich zu verhindern, dass Gegenstlinde, welche eine nachItheilige Wirkung auf dessen Besehaffenheit aussern kinnen, zum Bei-
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spiele Petroleum oder Farbe, in den Proviantraum oder in dessen
NIhe gebracht werden;
6. zu veranlassen, dass der Proviant den Auswanderern geharig zubereitet und in den vorschriftsmassigen Mengen zugetheilt, fiber die
etwa nothwendig gewordene Verringerung der Bekistigungsmengen
aber sofort ein die Grinde angebender Vermerk, der vom Schiffsfiibrer, dessen Stellvertreter und dem etwa vorhandenen Proviantverwalter zu unterzeichnen ist, in das Schiffstagebuch eingetragen
wird;
7. sobald Wassermangel droht, daffir zu sorgen, dass Siisswasser hergestel1t wird;
8. daffir zu sorgen, dass die Rettungsgerathe in guter Besobaffenheit
und vollstandiger Ausristung jederzeit bereit gehalten werden; auch
auf die gute Instandhaltung der Schlauchleitung (§ 37) zu achten;
9. erkrankte Personen in die Krankenraume bringen zu lassen und, falls
die vorhandenen nicht ausreichen, weiteren abgesonderten Raum zur
Unterbringung der Kranken bereit zu stellen;
10. falls sich auf dem Schife Frauenspersonen befinden, hinsichtlich
deren der Verdacht entsteht, dass sie zu Unzuchtszwecken ins Ausland
verbracht werden sollen, dem ffir den Ausschiffungshafen zustandigen
deutschen Konsul so frihzeitig als m6glich Mittheilung von Namen,
Staatsangeharigkeit and Reiseziel dieser Personen und ihrer Begleiter
zu machen;
11. den Nachlass der an Bord Verstorbenen, sofern er sich nicht im
Besitze von Angehorigen derselben befindet, sofort in Verwahrung
zu nehmen und in einem von ihm und zwei Zeugen zu unterDas
schreibenden Verzeichnisse thunlichst genan aufzuffibren.
Nachlassverzeichniss hat der Schifsfithrer alsbald nach seiner Ankunft am tiberseeischen Landungsplatze dem deutschen Konsul zu
Uibergeben und dessen Verffigung wegen des Weiteren einzuholen;
12. einige Stiicke des Reichsgesetzes, betreffend das Auswanderungswesen, und der auf Grund der §§ 21 und 36 desselben erlassenen
Vorschriften zur Kenntnissnahme der Auswanderer an Bord des
Schiffes, insbesondere auch im Auswandererdeck, bequem sichtbar
anschlagen oder aushangen zu lassen.

§ 71. - Der Unternehmer ist verpflichtet, Biicher und Zeitschriften,
die ihm von Vereinen zum Schutze der Auswanderer und von anderen
Seiten mit Genehmigung der Auswanderungsbehdrde zur Benatzung der
Auswanderer zur Verfigung gestellt werden, an Bord mitzunehmen und zur
Verfiigung der Auswanderer zu halten. Die Herbeiftihrung der Genehmigung
der Auswanderungsbehdrde ist Sache des Gebers der Bicher.
IX. Allgemeine und Uebergangsbestimmungen.

§ 72. - Rficksichtlich des Schiffsraums, der Ausrfistung und Verproviantirung sind im Al1gemeinen zwei Kinder unter zehn Jahren fUr eine
Person, Kinder unter einem Jabre, abgesehen von der fUr sie mitzunehmenden
Milch, gar nicht zu rechnen.
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§ 73. - Beschwerden fiber die Anordnungen der Besichtiger und des
Arztes, insbesondere iber die Versagung der Genehmigung zur Einschiffung
der Auswanderer, sind bei der Auswanderungsbeh6rde anzubringen und von
dieser sofort -

zum Mindesten vorlufig -

zu entscheiden.

§ 74. - Die Auswanderungsbeharde kann die den Besichtigern und
dem Untersuchungsarzt obliegenden Verriobtungen selbst austiben.
§ 75. - Fiir Schiffe, welche vor dem 1. Juli 1897 in Bau gegeben
worden sind, treten fir schon vorhandene Einrichtungen folgende Erleichterungen ein:
1. Die Bestimmungen iiber die Einrichtung wasserdichter Schotten im
§ 1 Absatz 3 und im § 58 Absatz 2 Ziffer 1 finden keine Anwendung.
2. Es geniigt je eine Treppe ffir zweihundert Reisende (§ 9).
3. Die Einzelkoje braucbt nur 0,50 Meter, die Doppelkoje nur 1 Meter
breit zu sein (§ 13).
4. Die Kojen in den Krankenraumen diirfen ganz von Holz sein. Die
oberen Kojen brauchen nicht zum Aufklappen eingerichtet zu sein.
Von der Erfillung der Anforderungen hinsichtlich der Breite der
Thiir und der benachbarten Lage von Abtritten und einer besonderen
Badeeinricbtung kann abgesehen werden (§ 22).
5. Die vorgeschriebenen Boote mfissen mindestens zur Halfte Rettungsboote und diirfen bis zu einem Viertel Klappboote sein (§ 42).
6. Ein Rettungsgirtel braucht nur 8 Kilogramm, eine Rettungsboje
nur 12 Kilogramm tragen zu kannen (§§ 51, 52).
76. - Bis zum 1. April 1899 kann die Auswanderungsbeharde im
einzelnen Falle:
1. von dem Nachweise der Untersuchung des Schiffes auf Seetfichtigkeit
absehen, (§ 58 Absatz 2 Ziffer 2),
2. gestatten dass eine geringere als die im § 49 vorgeschriebene Zah1
von ruderkundigen Personen vorhanden ist.
77. - Fir die von auslandischen Hafen aus abgehenden Auswandererschiffe kann der Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesraths Ausnahmen
von den vorstehenden Vorschriften zulassen.
Berlin, den 14. Marz 1898.
Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
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Anhang A.
Verzeichniss auf der Auswandererschiffen mitzunehmenden
Mengen von Proviant und Wasser, Brenn- und Leuchtmaterial (§ 27 der Vorschriften).
FUr je zehn Tage der im § 27 und Anhange B bestimmten lhngsten
Reisedauer sind fir jeden Auswanderer an Wasser wenigstens 60 Liter und
an Proviant wenigstens folgende Mengen mitzunehmen:
1. Rindfleisch . . . . . .
. . . . . . 2000 Gramm,
2. Schweinefleisch oder Speck
. . . . . . 1000
,,
3. Heringe . . . . . .
3 StUck,
4. Brot (Weizen- oder Roggen-)
.
.
.
.
3600 Gramm,
5. Meh1 (Weizen- oder Roggen-)
.
.
.
720
6. Erbsen .
. . . . . .
275
7. Bohnen
. . . . .
225
8. Reis
.
.
.
.
360
,,
9. Graupen .
.
.
180
10. Hafergrfitze
. . .
50
11. Pflaumen .
.
.
.
100
12. Schnittapfel
.
.
.
.
50
13. Sauerkohl
. . . . . .
400
14. Gemiise, getrocknet, gepresst
.
.
.
100
15. Frische Kartoffeln . . .
3000
16. Butter
.
.
350
17. Salz. .
120
18. Essig .
. . . . . . .
.. .
.
0,12 Liter,
19. Kaffee, geristet, auch in Tafeln
.
.
.
125 Gramm,
20. Zichorien
25
21. Thee .
20
22. Zucker
.
.
150
23. Syrup
. . . .
100
24. Milch, kondensirte . . . .
120
Ferner ist an Speisen far Kranke und Kinder auf je einhundert Reisende
ffir je zehn Tage der lngsten Reisedauer mitzunehmen:
-

25. Rothwein
26. Zucker
27. Sago
.

.
.

5 Liter,
2 000 Gramm,
1000

.

28. Hafergrfitze
29. Perlgraupen

2000
.

.

.

30. Kondensirte Milch .

1500
.

.

.

.

.

.

.

.

.

1000

und ausserdem ffir jedes an Bord befindliche Kind im Alter unter
einem Jahre fflir je zehn Tage 500 Gramm, oder an Stelle der
kondensirten haltbare (sterilisirte) Naturmilch, wobei ein Gewichtstheil kondensirter Milch sechs Gewichtstheilen sterilisirter Milch
gleich zu rechnen ist.
Das mitzunehmende Wasser muss von guter Beschaffenheit sein.
Von der vorgescbriebenen Menge Rindfleisch (Ziffer 1) muss mindestens
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ein Fiinftel frisch oder praservirt sein. Statt des frischen oder praservirten
Rindfleisches kann frisches oder priAservirtes Kalb- oder Hammelfleisch mitgenommen werden. Von dem frischen oder prAservirten Fleische muss von
Beginn der Reise an, soweit der Vorrath reicht, mindestens zweimal in der
Woche eine volle Tagesration gegeben werden.
Wird statt eines Theiles des Rindfileisches Schweinefleisch oder Speck
mitgenommen, so werden 375 Gramm Schweinefleisch oder 250 Gramm
Speck gleich 500 Gramm Rindfleisch gerechnet; jedoch darf keinenfalls mehr
als die Halfte der vorgeschriebenen Menge Rindfleisch durch Schweinefleisch
ersetzt werden. Wird ein Theil des Rindfleisches durch Fisch ersetzt, so
werden 375 Gramm Fisch gleich 500 Gramm Rindfleisch gerechnet; jedoch
darf Fisch nur an zwei Tagen der Woche gegeben werden.
Schiffe, welche eine der Anzahl der beforderten Auswanderer entsprechende Backerei an Bord haben, kinnen statt der mitzunehmenden
Menge Brot (Ziffer 4) eine um zehn Prozent geringere Menge Meh1 mitnehmen. Von dem mitzunehmenden Brote oder Mehle muss mindestens
die Halfte Weizenbrot oder Weizenmeh1 sein.
Von den unter Ziffer 8 und Ziffer 9 aufgefihrten Nahrungsmitteln
kann, wenn nur die Gesammtmenge vorhanden ist, der Vorrath des einen
zu Gunsten das anderen verringert werden; dasselbe gilt von den unter
Ziffer 11 und Ziffer 12 aufgefihrten Gegenstanden.
Das Gemiise (Ziffer 14) ist in mindestens zwei Sorten mitzunehmen.
Statt frischer Kartoffeln (Ziffer 15) oder eines Theiles derselben dbirfen
getrocknete oder gepresste Kartoffeln mitgenommen werden, wobei 20 Gramm
der letzteren gleich 100 Gramm frischer Kartoffein zu rechnen sind.
Statt der Butter (Ziffer 16) darf Margarine erster Qualitat mitgenommen werden. FUr Reisen nach einem fiberseeischen sildlichen Hafen
kann die vorgeschriebene Menge Butter oder Margarine um ein Drittel
verringert werden, wenn statt dessen ffir je 3000 Gramm Butter oder
Margarine 4000 Gramm sfisse gute Marmelade mitgenommen werden. Der
Butter- oder Margarinevorrath ist jedoch zuerst zu verzehren.
Fir Reisen, deren wahrscheinliche langste Dauer achtzig Tage oder
mehr betragt, miissen ffir jeden Reisenden 600 Gramm Zitronensaft, sowie
ausser der unter Ziffer 22 vorgeschriebenen Menge Zucker 600 Gramm
Zucker mitgenommen werden zur Bereitung von Limonade, welche vom zweiundzwanzigsten Tage der Reise ab den Auswanderern taglich als Getrank
verabreicht werden muss.
Der Schiffsfiihrer hat daffir zu sorgen, dass flr die an Bord befindlichen Kinder im Alter von ein his sechs Jahren taglich leichte Speisen,
als Haferschleim, Graupen, Milchreis u. s. w. verabreicht werden.
Ausser dem Proviante miissen mitgenommen werden: Besen, die nothige
Menge Brennal (mit Ausnabme von Petroleum) oder Lichte; ferner auf
Segelschiffen an Feuerung zum Kochen ffir einhandert Reisende far je zehn
Tage 10 Hektoliter Steinkoblen und 11/2 Kubikmeter Holz, fUr eine grassere
Anzab von Reisenden im Verhaltnisse mehr.
FUr die Schiffsmannschaft sind mindestens dieselben Rationen wie fir
die Reisenden mitzunehmen, wobei die Besichtiger sachgemasse Abweichungen
gestatten kinnen.
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Wahrscheinliche liingste Reisedauer (§ 27 der Vorschriften}
fir Fahrten

mit
mit
mit
mit
mit
DampfDampfDampfSegeschiffen Segelschiffen
schiffen von schiffen von schiffen von in der Zeit
in der Zeit
zwischen
zswischen
10 bis 15
mehr als
weniger als
dem
dem
10 Knoten
Knoten
15 Knoten
15. Oktober
15 AIrz
Geschwindig- Geschwindig- Geschwindigand
und
keit in der
keit in der
keit in der
15. Oktober
15. Mars
Stunde
Stunde
Stunde

nach

Tage.

Tage.

Tage.

Tage.

Tage.

nbrdlicher Breite . .

40

25

20

80

90

2. der Ostkiiste von
Amerika
zwischen
dem 30. Grade nardlicher Breite und
dem Kap St. Roque .

40

30

30

80

90

. . .

60

45

45

120

130

4. der Westkiiste von
Afrika bis zum Kap
der guten Hoffnung

60

45

45

120

130

5. einer Gegend iiber
Kap Horn oder Kap
der guten Hoffnung
hinaus, ohne dass der
Aequator
zweimal
passirt wird . . . . .

80

60

60

160

170

6. einer Gegend, wobei
der Aequator zweimal passirt wird. . .

100

80

80

200

210

60

160

170

1. der Ostkiiste von
Nordamerika nardlich dem 30. Grade

3. der Ostkiiste von
Stidamerika siidlich
Kap St. Roque

7. Australien und China

80

60
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Anhang C.
Verzeichniss der Arzneien und anderen Hiilfsmittel
zur Krankenpflege, welebe auf einem Auswandererschiffe
mindestens mitzunehmen sind (§ 32 der Vorschriften).
A. Arzneien*)
(flir 100 Personen einschliesslich der Schiffsbesatzung, iiber 100 bis zu
500 Personen das Doppelte, fdr mehr Personen das Dreifache).
Acidum boricum pulverisatum .

.. .

carbolicum cum Sapone 5

t

,,

.

hydrocbloricum dilutum. . .
nitricum dilutum (Reagens) .
tannicum

.

Aether.......
t Alumen pulveratum
Ammonium chloratum

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

. .
. .

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

..
. .

.......
. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Antipyrinum in Pulvern zu 1,0 g . . . .
Apomorphinum hydrochloricum in Glasr6hrchen
...............
Aqua Calcariae......
...............
,, destillata......
Argentum nitricum fusum . . . . .
.
.
.
99)
(1:
tAtropinum sulfuricum solutum
.
Balsamum Copaivae
peruvianum cum Spiritu 5. .
,,
t

.

.......
. . . .
.

. . . .
zu 0,1 g
.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . .
Bismutum subnitricum
cum Natr. bicarb. UE 0,5 g .
,,
,,
Camphora solut. in Spiritu (1 : 9)
t Capsulae amylaceae . . .....
Chininum hydrochloricum in Pulvern zu 1,0 g . .
Chloralum hydratum c. Aqu. dest. ,E in abgetheiltem Glase
Chloroformium (in 3 Glasern)
Cocainum hydrochloricum

t Collodium elasticum . .

.

.

.

.

-

.

Cuprum sulfuricum in Krystallen (in 2 Stficken)
.
Diphtherie-Heilserum zu je 1000 Einheiten
Emplastrum adhaesivum american

.

.
.

.

anglicum
,,
,,
t Extractum Filicis aethereum in Kapseln zu 0,5 g .
. . .
Extractum Secalis cornuti fluidum
.
.
.
.
t Flores Chamomillae

50 g
3000g
100 g
30 g
50 g
100 g
200 g
200 g
50 Pulver
5 R6hrchen
500 g
1000g
5g
25 g
100 g
400 g
100 g
100 Pulver
20 g
300 Stick
200 Pulver
200 g
300 g
5g
100 g
30 g
5 Heildosen
4m
3 StUick
50 Kapseln
20g
450 g

*) Fur Reisen, deren wahrscheinliche lingste Dauer (Anhang B) 25 Tage
nicht bhersteigt, genUgt bei den t bezeichneten Arzneien die Mlfte der angegebenen Mengen.
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Folia Digitalis in f NB. Vor jeder Reise
Pulvern zu 0,1 g
Zn erneuern!
I......
tFructus Foeniculi..........................
t Glycerinum ..............................
.
.......
tGummi arabicum .
Hydrargyrum bichloratum in Pastillen zu 1,0 g
chloratum in Pulvern zu 0,3 g .
zu 0,01 g cum Sacob.
,
lact. 0,3 g . .
Hydrargyrum oxydatum 0,2 cum adipe ad 10 g
Jodoformium

.

.

.

Kalium bromatum. . .
chloricum . .
jodatum . .
t
,,
permanganicum

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

...
. ...

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

. . .
. . .

.

.

.

.

.

.

.

Kindermehlpraparate . .
Kreosotum cum Spiritu aa

.

.

.

.......

...
.

tLinimentum saponato-camphorat. liquid
tLiquor Ammonii anisatus
,,

.

.

caustici

Ferri sesquichlorati ..
t

Kalii acetici

,,

......

.

t Riini.
.
. . ..
,, arsenicosi, Fowlersche Lasung..
Plumbi subacetici
Lycopodium . . . . . . .
.
..
Magnesium carbonicum

t

,,

.

.

.

sulfuricum

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Morphinum hydrochloricum in Pulvern zu 0,01 g cum
Sacch. 0,5.
.
Morphinum hydrochioricum 1,0 cum Aqa. dest. 50,0 (in
eiuer weithalsigen Flashe)
. .
Natrium bicarbonicum
.
.
t
,,salicylicum
in Pulvern zu 1,0 g
Oleum camporatum (100/0 Kampher).
. .
. .
t ,
Lini cam Aqu. Calcariae
Plienacetinum in Pulvern zu 1,0 g.

t Pilulae laxantes (Extr. Ale, Rhei
Rhei aA 7,5 g)

.

.

.

tPulvis a.rophorus anglicus

t

,

50 Pulver
200 g
200 g
100 g
50 Stick
60 Pulver
50
10 g
100 g
100 g
400 g
200 g
50 g
10 Biichsen
20 g
400 g
100 g
150 g
50 g
100 g
25 g
200 g
50 g
50 g
4 0 00 g
80 Pulver
50 g
300 g
300 Pulver
25 g
1000 g
4 000 g
50 Pulver

Sap on, Jalap, Rad.

.

..

Jpecacuanhae opiatus in Pulvern zu 0,5 g
Liquiritiae compositus.
Magnesiae cam Rheo.
Radicis Ipecacuanhae in Pulvern zu 1,0 g
salicylicus cam Talco.

tSal. Carolin. factit
Se. NB. Vor jeder.
Scbtzpckelymhef Reise za erneneri!

150 Pillen
50 StiAck
80 Pulver
100 g
30 g
40 Pulver
400 g
1000 g
50 Portionen
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tSirupus simplex
. . .
..
.
. . . . .
Solutio Fehlin (die einzelnen Bestandtheile getrent).

Species pectorales

.

Spiritus

.

.

.

.

g

.

,,

aethereus .

,,

Sinapis

.

.

.

.

100 g

100 g

.

750 g

.

100 g
.

.

.

tSuccus Liquiritiae .

.

200 g

.

100 g

Tinctura Chinae composita.

100 g

Jodi

.

.

Opii simplex

.

.

.

.

.

.

.

Rhei vinosa .
Strophanthi

.

.

.0g

.

0.

150 g

.

.

150 g
25 g

.

Valerianae aetherea

50 g

Trionalum in Pulvern zu 1,0 g

.

.

.

t Trochisci Santonini zu 0,05 g

.

.

.

Paraffini

.

.

.

.

.

.

20 Pulver

20 Stfick
400 g
180 Stick

.

Unguentum Acidi borici (cum adipe)
Hydrargyri cinereum in Pllckchen zu 2,0 g
.

400 g

Zinci

t Zincum

500 g

.r.u .
.

.

.

.

100 g

sulfuricum in Pulvern zu 1,0 g

.

.

60 Pulver

B. Desinfektionsmittel
(fir 100 Personen einschliesslich der Schiffsbesatzung, iiber 100 bis zu
500 Personen das Doppelte, fir mehr Personen das Dreifache).
Acidum carbolicum cum Sapone iE

.

.

.

C. Andere Hiilfsmittel zur Krankenpflege.
1.
Messgefass

.

.

.

.

Hornidffel
Tropfenzahler

.

Pappschachteln

.

.

2
.

.

1
1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Spirituslampe

5
.

..

.

.

50

.

.
.

.
.

6
10

.

.

. ..

.

.

.

.

.

20

...

.

.

..
.

.

3

.

.

.

Zettel mit der Aufschrift ,Aeusserlich"
Diiten .

x)

.

.

* Medicinglaser mit Korken (zu 200 cem Inhalt) .
* Salbenkruken
.
. . . . .
.
* Milchfiaschen (zum Sterilisiren)
..
Holzschachteln

40 kg

Apothekergerathe.

Handwaage mit Gewichten
* Trichter (Glas-)

.

.

.

.

.

.

20

.

200
100

1

x) Die unter C 1, 2, 3 und 4 aufgeftihrten, mit * versehenen Gegenstande sind,
wenn mehr als 100 bis zu 500 Personen, einschliesslich der Schiffsbesatzung, an
Bord sind, in doppelter, bei mehr als 500 Personen in dreifacher Anzahl oder

Menge mitzunehmen.
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4
je 1 Buch
6

* Filtrirpapier

(Bogen)...
...
Reagenspapier, rothes und blaues .
* Reagensglaser
.
......

.....

2. Krankengerathe.
* Waschschale .

.

.

.

.

.

Eiterbecken . . .
Eisbeutel.
........

.

.

.

.

* Wasserdichter Stoff
* Oelleinewand
* Einnehmegefass

.

.

.

.

*
*

.

.

.

.

.

.

.

Trinkrohr (von Glas) . . .
Spiilgeftss mit Zubeh6r (Irrigator) . .
Steckbecken . . . . . . . . . .
Urinflasche (far Manner)
Tragbeutel (Suspensorien)

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bruchbander (2 rechtsseitige, 2 linksseitige)
. . .
. . . . .
Sauger
.
Brusthitchen
3.

1
2
3
3 m
2m
1
2
1
1
1
6
4
10
4

.

..

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

Verbandmittel.
2kg

.................

*Gips .........

* Gipsbinden, etwa 5 m lang, 7 cm breit
. . . . . . . . .
* Verbandwatte

.

.

.

.

* Salicylwatte .

.

.

.

.

.

.

.

.

*Ungeleimte Watte .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10 Stick

.

.
.

.

.

.

1 kg

.

.

.

1 kg

.

.

.

1

. . . .
. . . . .
.
. .
......
. . . .
* Verbandmull
.
.
.
* Flanellbinden, etwa 5 m lang, 7 cm breit
*Mullbinden, 10 zu 8 cm, 10 zu 10 cm Breite, etwa 5 m lang
*Jodoformgaze in Bindenform

.

*Kleisterbinden
* Mitellen

*

.

.

.

.

...

....

...

Verbandtiicher .

.

.

..

.

.

.

.

.

.

4
.

.

.

4

..

.

.

12

6Bogen

................
cm
. .

*Leinenes Band (2-3

* Sicherheitsnadeln
* Verbandscheere .

.

.

breit)

.

.

.

.

.

.

.

.

6
20
4

. ...

.
.
.
.
.
...
*Drahtschienen
* Holzschienen (einschl. Spaltschienen)

*Pappe.

2 kg

10

..

.

.

kg

2 qm

.

.

.

.

.

.

.

3 m

.

.

.

.

.

.

2 Sehachteln

.

.

.

.

1

Aerztliche Gerathe und Instrumente.

4.

(NB. Die Metalltheile derselben miissen thunlichst vernickelt sein.)
* Maximalthermometer

Stethoskop
* Handblirste

.

.

.

.

. . . . . . . ..
. . ...
...

.

. . .
Chloroformirapparat

.

.

.

.

.

3

.1
.

.

.

.

.

1
1
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.

Pravazsche Spritzen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2
6

.

Tripperspritzen . . . . . .
. . . . . . .
Gummi-Katheter (Nelatonsche oder Jacques-Patent) . .
Bougies

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gummischlauch zu Magenaussplilungen
einem Trichter)
Schlundstbsser
.
Grdtenfanger

. .

.

.

.

..
.
.

.
.
.

Bellocqsches R6hrchen

Haarpinsel . . .
Rachenpinsel
. .
Trachealkantilen

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

(1 m lang,

6
.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

. .
..

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
. .
. .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Spritze ftir Diphtherie-Heilserum .

.

.

.

Esmarchscher Schlauch mit Binde

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scheidenspekula. .
. . . . . . . . . .
Induktionsapparat nebst Vorrathen zum Nachfillen .
Englische Zahnzangen in einem Holzkasten . . .
Verbandtasche . . ....
.
.
enthaltend:
Bistouri (2 grade Klingen)
. . .
(Knopf- und Sichelmesser)
,,
grade Scheere . . . . . . .
Coopersche Scheere . . . . . .
scheerenfirmige Arterienpincetten
anatomische Pincette
Hakenpincette . . . . . .
gewihnliche Sonde
Hohisonde . . . . . . . . .
Myrthenblattsonde
. . . . . .

.
.
.

.
.
.

* Katgut

Spatel

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wundnadein
Seide (Nr. 2 und Nr. 3) . . .
kleines Rasirmesser
Amputationsbesteck . . . . . .
enthaltend:
grosses Messer . . . . . . .
mittleres Messer . . . . .
scharfe vierzinkige Haken .

.

.

.

.

6
2
2
1
1
2 Flaschchen
1 Satz
1
5
1

6
.

2 Platten
1
1

.
.

.

scheerenfirmige Arterienpincetten .
Grosse Sage...
.........
.
Stichsage
. . . . . . . . .
schneidende Knochenzange .

1
1
1
1
2
1 Satz
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

.

Hillensteinhalter

12

mit

.

..

.
.

.

.

.

Reflektor mit Stirnbinde
Zungenspatel . . . . .
Ohrentrichter

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

1
1
2

4
1
1
1
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Knochenmeissel

.

.

.

Troikart
.

Wundnadeln

.

.

enthaltend:
Zange ....
Perforatorium
.

Katheter .

......
.

.

.

.
.

.

. .
......

.

.

......

.

.

.

................
. . . .

.

1

..................

.

1
6

..............

Seide (Nr. 2 und Nr. 3)
Geburtshfilfliches Besteck
.

Haken

.1

...

2 Packete
1

1
1
1

.

.

.

.

.

1

seidene Schlingen .

2
5.

Bitcher.

Arzneibuch far das Deutsche Reich
.
.
Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen, auf Veranlassung des Staatssekreturs des Innern
bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte (Neueste
Ausgabe)..........
................
Ein Lehrbuch der Tropenkrankheiten (nur fir Schiffe, die

1

.

1

den 30. Grad nardlicher Breite iiberschreiten)

.

.

1
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Anhang D.
Verzeichniss der explosiven, feuergefahrlichen und
;atzenden Stoffe, deren Mitnahme auf -einem Auswandererschiff

fiberhaupt oder unter Deck verboten ist.
(§ 35 der Vorschriften.)

1. Schiess- und Sprengpulver; Nitroglycerin (Sprengil) und Nitroglycerin enthaltende Praparate, insbesondere Dynamit; Nitrocellulose,
insbesondere Schiessbaumwolle; pikrinsaure Salze und explosive Gemische, welche chlorsaure und pikrinsaure Salze enthalten; filissiges
Acetylen; Knallquecksilber, Knallsilber, Knallgold und die damit
hergestel1ten Praparate; Pulvermunition mit Ausnahme der Metallpatronen; Patronen aus Dynamit oder anderen Nitroglycerin enthaltenden Prtparaten; Feuerwerksk6rper einschliesslich der bengalischen Streichhlzer und bengalischen Schellackpraparate (Flammenbicher, Salonkerzen, Fackein, Belustigungsblzehen, teuchtstangen
and dergleichen, jedoch mit Ausnabme chinesischer Fire Crackers;
Ziindungen mit Ausnahme der Sicherheitsziinder, der Ziindhiitchen,
Zindspiegel und der in der Armee und Marine vorgeschriebenen
niobt sprengkrftigen Zindungen.
2. Schwefelather (Aethylather), Collodium, Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol), Petroleumather (Gasolin, Neolin und dergleichen) und
Ahaliche aus Petroleum, Harz-, Steinkohlen-, Braunkohlen , Torfoder Schiefertheer bereitete Stoffe, sowie alle entziindbaren Flissigkeiten, deren spezifisches Gewicht unter 0,68 liegt; rothe rauchende
Salpetersaure.
3. Rohes Petroleum (Rohnaphta), sowie alle Destillate aus diesem und
aus Theer-, Harz-, Steinkohlen-, Braunkohlen-, Torf- oder Schieferb1en von einem spezifischen Gewicht iiber 0,68, sofern diese Destillate bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius und darunter bei
Beriihrung mit Feuer eine lebhafte Flamme erzeugen (Benzin, Ligroin
und dergleichen).
4. Schwefel-, Salpeter- und Salzsaure; Raketen, Fackelfeuer und Sternsignale der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutzruppen;
Ziindwurst and Bickfordsche Ziindschnur der Kaiserlichen Schutztruppen.
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Anhang E.
Besichtigungs-Verhandlung.

(§ 68 der Vorschriften.)
Verhandelt
zu...........

... .................

am .

ten ..

.
.
-------..
.........

.

.

.1.........

An Bord des Dampf- schiffs ...........
------------..--------der
Segelbestimmt nach..................
Wir die
Ich de mitunterzeichnete(n) Besichtiger habe(n) das vorgenannte
mit Ritcksicht auf die zum
Auswandererschiff am ............................................................
gewissenhaft besichtigt
Vorschriften
gegebenen
Auswanderer
Schutze der
und erklare(n) was folgt*):
Dazu ist zu
Wir haben unsbe
habe unh davon fiberzeugt, dass das Schiff sich
1i.
Ich habe mich
in seettichtigem und gut gereinigtem Zustande befindet und
dass es mit der vorschriftsmassigen Einrichtung und Ausriistung zur Aufnahme der Auswanderer versehen ist. Insbesondere wird bemerkt:
Die fUr die Auswandererraume festgesetzte zulassige
2.
Personenzahl betragt ....................

3.

ren

und ist in den Raumen

angeschlagen.
Das Schiff war nach Angabe der Unternehmers zur
Aufnahme der folgenden Zahlen von Auswanderern
bestimmt:
a) Personen im Alter fiber zehn Jahre.......
...
b) Kinder zwischen ein und zehn Jahren....
..............
c) Kinder unter einem Jahre .
.........
d) Alleinreisende Frauen. . . . .
. .
e) Alleinreisende Manner.
Es waren vorhanden:
....
Laternen
Luftzieher---Schlafkojen:
a) Einzelkojen .......
b) Doppelkojen .
Kammer n. .....-.f-ir zusammen...........Personen;
Waschaus er:
a) f-ir Manner
...
;
b) ffir Frauen
.
... ;
Wascbeinrichtungen in den Kammern
f r...... ... Personen;

*) Sollten einige der vorstehend vorgesehenen Besichtigungshandlungen nicht
vorgenommen sem, so sind die betreffenden Zeilen Zu streichen und der Grund
in der Spalte fur Bemerkungen anzugeben.
Nouv. .Recueil Gin. 2e S. XXV.
KK
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Bade- oder Brausevorrichtungen:
a) flir Manner ..............

,

Dazu ist zu
bemerken:

b) fir Franen......... .;

Abtritte:
a) fir Manner .......... , b) fir Frauen.........;
Krankenraume:
a) fflir Manner ............. mit ............. cbm Luftraum,
b) ffir Frauen .............. mit ebm Luftraum.
c..........
Die Frauenabtheilung war eingerichtet frir
Frauen; die Mannerabtheilung fr.. Manner.
Die verschiedenen Raume waren mit den vorgeschriebenen Aufschriften versehen.
ufs ferner durch Stichproben davon fiberhabenmich
Ich habe
zeugt, dass Wasser und Proviant in vorgeschriebener Menge
und guter Beschaffenheit entsprechend dem anliegenden Verzeichniss an Bord gebracht worden sind.
Es wurden untersucht:
a) hinsichtlich der Beschaffenheit

4Wir

b) hinsichtlich der Menge

-

Es wurde das anliegende Erganzungsverzeichniss iibergeben.
WIr uDS
5.
Auch habe(n) ih 'h davon iiberzeugt, dass
ich mich
a)
------------...
. Aufwarter,
b) ................... - Aufwlrterinnen vorhanden waren.
Wir haben unsddasd
b
Ich habe mich davon iiberzeugt, dass die gegebenen
6.
Sicherheitsvorschriften sorgftltig beachtet sind und dass sich
die vorgeschriebenen Einrichtungen und Gerithe an Bord
befanden.
Insbesondere wird bemerkt:
7.
Explosive und feuergetahrliche und atzende GegenW1T
stande, deren Mitnahme verboten ist, habe(n) i nieht bemerkt.
8.

An Gegenstanden, deren Mitnahme nur unter besonderen
Vorsichtsmassregeln erfolgen darf, sind nach Angabe des
Schiffsfflhrers keine -

folgenden -

und vorschriftsmitssig im
untergebracht.

an Bord gekommen

.. .

.
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9.

Dazu ist zu
An Signalen und Rettungsgerithen sin vorhanden:
bemerken.
Angabe des
Blauli
ter
....'
Schiffsfihrers.
R ak eten ---------------.
...
Rettungsboote ............ mit .......... ........ Cbm Bootsraum,
gewbhnliche Boo t e
... .. mit ....................
bm Bootsraum,
Klappboote
..... Flisse ... mit... cbm Bootsraum,

Sc h us s fUr das Geschtitz .............

Deeksitze .....
Korkwesten) ............

.
,

, Rettungsgiirtel (Korkjacken,
, S t Uc k
Rettungsbojen ........

der Sicherheitsrollen .
10.

.......

Aus dem Schiffstagebuche habe(n) w

ersehen, dass die

Boote, Klappboote, Rettungsfl6sse u. s. w. sowie die Rettungsgiirtel und Bojen zuletzt am --

11.

.-

auf ihre See-

titchtigkeit und Tauglichkeit untersucht worden und dass die
Boote zuletzt am...............................ausgeschwungen
worden sind.
Sommtliche vorgenannte Gegenstande waren vorschriftsmissig untergebracht.
W1T

12.

Die vorgescbriebene Bootsausriistung habe(n) i in den
Booten Nr. ........ genau untersucht und vorschriftsmassig vorhanden befunden. Die Ausristung war, soweit sie sich nicht
in den Booten befand, im................
untergebrach.
13.
Es waren ---------------------.-.-------erwachsene ruderkundige Personen vorhanden.
14.
Zur Fithrung der Auswanderer bei Gefahr waren
........
..Personen eingetheilt.
15.
Ih habe(n) festgeste11t, dass die Manuschaft mit der
Handhabung der Sicherheitseinriebtungen vertraut ist und
zwar auf folgende Weise:

16.

Es wurde das Boot Nr. ....... (das Klappboot Nr. ....
von den auf sie eingetheilten Nummern
...........
der Besatzung
geschwungen, zu Wasser gefiert und losgemacht.

17.

Wir die

aus-

mit unterzeichnete(n) Besichtiger habe(n) am
Uhr dem Schiffsffibrer die Erlaubniss zur
um ......
Einschiffung der Auswanderer ertheilt, nachdem ic-h die m-ir
bis dahin obliegenden Besichtigungsbandlungen vorgenommen
und die vorgeschriebene Bescheinigung des Untersuchungsarztes erhalten habe(n).
KK2
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iDazu ist zu
uns
Wir die
Ich d Besichtiger habe(n) mich fener davon iiber- bemerken.
zeugt, dass die vorgeschriebene arztliche Untersuchung der
Reisenden und der Schiffsbesatzung vorgenommen worden
ist und dass die Reisenden in die fir sie bestimmten Rdume
gewiesen worden sind.

Wir habe(n) von dem Schiffsfihrer - dessen Stellvertreter (sowie von dem Proviantverwalter) folgende
Erklarung entgegengenommen:
.Wir versichern, dass die Gegenstonde, welche in dem iibergebenen
Proviant- und Arzneimittel-Verzeichniss aufgefihrt worden, sich unserer
gewissenhaften Ueberzeugung nach wirklich an Bord befinden, und dass wir
von diesen Gegenstanden nichts von Bord bringen lassen, noch vor dem Antritte der Reise etwas verbrauchen oder verbrauchen lassen wollen;
dass, abgesehen von dem Kajtits- und Mannschaftsproviant, andere Proviantgegenstande als die in dem Verzeichniss aufgeffihrten und die von den
Besichtigern nachtrbglich genehmigten sich weder an Bord befinden noch
vor Antritt der Reise an Bord gebracht werden sollen;
dass wir fflir die Einnahme der in dem Erganzungsverzeichniss aufgeffibrten Mengen von Proviant und Wasser gewissenhaft Sorge tragen wollen;
dass wir ein Stuck des Reicbsgesetzes, betreffend das Auswanderungswesen, und der auf Grund der §§ 21 und 36 desselben erlassenen Vorschriften erhalten und von deren Inhalte Kenntniss genommen haben;
dass wir diesen Vorschriften gewissenhaft nachkommen wollen."
Wir die
19.

Ih die Besichtiger habe(n) die Genehmigung zu folgenden

20.

Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften ertheilt:

i zn bemerken:
Ausserdem habe(n) ich
s,

21.

2.

22.

Wir die Bsota
Ich de Besichtiger habe(n) hierauf diese Verhandlung
abgeschlossen, sie unterzeichnen lassen, je eine Ausfertigung
derselben, sowie der iibergebenen Verzeichnisse dem Scbiffsfiibrer fibergeben und demselben die Genehmigung zum
Auslaufen des Schiffes ertheilt.
Die
De Besichtiger.

Der Schiffsfihrer.

(Der Stellvertreter.)
(Der Proviantverwalter.)
Druck von G. Krcysing in Leipzig.

Di6terich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig
gegriindet im Jabre 1760 in Gittingen.

Soeben erechien

Deutsche Rechtsalterthumer
ion

Jacob Grimm.
IV. Ausgabe
besorgt von

Dr. A. Heusler,
a. o. Professor an der Universitit Berlin.

und

Dr. R. Hlibner,
a. o. Professor an der Universit~t Bonn.

2 Binde Gross=Oktv.
brose h. M. 30.-, ge bd n. M. 35.-.

Das zweite von Jacob Grimm's Hauptwerken, 1828 erschienen,
hat seither nur unverAnderte Abdrucke erlebt (1854 und 1881). In
der vorliegenden vermehrten Ausgabe sind. des Verfassers eigene
handschriftliche Nachtrage in reicher Fiille dem Text eingegliedert
worden, wie Ahnliches schon bei anderen Schriften Grimm's, im besonderen seiner Deutschen Grammatik, geschehen war. Der Umfang
des Textes ist dadurch ungefghr um ein Drittel angewachsen. Die
Herausgeber haben dem Neudruck eingehende Quellen- und Sachregister zugesellt, wodurch die Handhabung des ffir die germanische
Altertumskunde unentbehrlichen Werkes erleichtert wird.
,,Jacob Grimm wollte in den Rechtsaltertiimern em anregendes Buch
schreiben. Es ist nicht blos ein anregendes, es ist das grundlegende Werk
der Disziplin geworden. In der vermehrten Ausgabe ist es nicht nur das
altehrwUrdige Buch geblieben, das es uns war, sondern auch mit dem
Reize neuer bedentsimer Anregungen und mit den volkommenen Hilfsmitteln erleichterter Benutzung ausgestattet worden. M6ge es ein gtinstiges
Vorzeichen ffir die Zukunft rechtsgeschichtlicher Forsehung sein, dass in
den Tagen, da das neue Deutsche Recht seine Herrschaft antritt, jener
Jungbrunnen fiir die Erkenntnis des vergangenen aus verstlirkter Quelle
zu fliessen beginnt."
Aus einer Besprechung der ,,)eutschen Litteraturzeltung"
No. 1 v. 1. Januar 1900.

Druck von G. Kreysing in Leipzi.
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62.
ALLE1VIAGNE, BELGIQUE, ESPAGNE, CONGO, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL,
RUSSIE, SUtDE ET NORVGE, TURQUIE.
Actes et Protocoles de la Conf6rence chargee de reviser
le R6gime des spiritueux en Afrique; r6unie ' Bruxelles
du 20 avril au 8 juin 1899.
Publication officielle. Bruxelles 1899.
Protocoles de la Confdrence charg6e de reviser le R~gime des spiritueux
en Afrique.
Protocole No. I.
Sdance du 20 avril 1899.
Les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de 1'Espagne, de
1'Etat Independant du Congo, de la France, de la Grande-Bretagne, de
I'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suede et Norvage
et de la Turquie ayant rbsolu de procder A la revision du rigime des
spiritueux privu par 1'article 92 de 1'Acte G6n6ral du 2 juillet 1890,
leurs Plnipotentiaires se sont r6unis en Conference A Bruxelles, le jeudi
20 avril 1899, A 2 heures.
Etaient presents:
Pour l'Allemagne:
M. le Dr. Gthring, Conseiller Intime de L6gation.
Pour la Belgique:
M. le baron Lambermont, Ministre d'Etat.
M. Van Maldeghem, Conseiller A la Cour de Cassation.
Pour 1'Espagne:
Son Excellence, M. de Villa-Urrutia,

Ministre d'Espagne A Bruxelles.
LL2
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Pour 1'Etat Ind~pendant du Congo:
M. P. de Smet de Naeyer, Ministre d'Itat.
M. H. Droogmans, Secrbtaire G~ndral du D~partement des Finances
de 1'Etat Ind6pendant du Congo.
Pour la France:
Son Excellence M. Gerard, Ministre de France , Bruxelles.
Pour la Grande-Bretagne:
Son Excellence sir F.-R. Plunkett, Ministre d'Angleterre A Bruxelles.
M. H. Farnall, du Foreign Office , Londres.
Pour l'Italie:
Son Excellence M. le Commandeur
Bruxelles.

Cantagalli,

Ministre d'Italie 6,

Pour les Pays-Bas:
Son Excellence M. le Jonkheer de Pestel, Ministre des Pays-Bas
Bruxelles.

A

Pour le Portugal:
Son Excellence M. le comte de Tovar, Ministre de Portugal A Bruxelles.
Pour la Russie:
Son Excellence M. de Giers, Ministre de Russie A Bruxelles.
Pour la Subde et Norvge:
Son Excellence M. le comte Fersen Gyldenstolpe, Ministre de Subde
et Norvge a Bruxelles.
Les Gouvernements avaient d6sign6 en outre comme d6lguis:
M. Boede r, Commissaire d'arrondissement A Victoria (Cameroun).
M. DeSme t, Inspecteur g6n6ral des accises au Ministbre des Finances
de Belgique.
M. Bru ylants, Chimiste de l'Administration des contributions directes,
douanes et accises de Belgique.
M. H.-J. Rea d, du Colonial Office A Londres.
M. J.-H. Drielsm a, Inspecteur en chef des contributions directes, des droits
de douane et des accises au Ministbre des Finances des Pays-Bas.
M. de Castil ho, Capitaine de vaisseau de la Marine portugaise.
Avant la s~ance les P16nipotentiaires et, les D616gubs ont t6 regus par
M. de Faverea u, Ministre des Affaires Etrangbres, q'ui leur a souhait6
la bienvenue en ces termes:
,,Messieurs,
II y a dix ans, dans ce mome salon, un de mes honorables prid6cesseurs, M. le Prince de Chimay, recevait la Conf6rence charg~e d'aviser
aux mesures A prendre pour combattre le terrible fl6au de la traite des
esclaves en Afrique.
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La Conference actuelle est en quelque sorte la suite de la pr6cdente,
et son objet a, au point de vue humanitaire et civilisateur, une importance
qui ne saurait Atre mbconnue.
Je fais, messieurs, les vcoeux les plus sincres pour le sucobs de vos
travaux; je ne doute pas qu'ils n'aboutissent A des r6sultats ficonds."
Sir Francis Plunkett r6pond:
,,En 1'absence momentanbe des Ministres de Turquie et d'Allemagne,
tre le doyen des Plenipotentiaires ici pr6sents. O'est en
cette qualit6 que j'ai 1'honneur de remercier trbs sinchrement Votre Excellence, au nom de mes coll6gues et au mien, de 1'accueil bienveillant qu'Elle
a en la gracieuset6 de nous faire. Bruxelles semble d~sign4 pour 6tre le
siege d'une Confirence sur les affaires africaines. Le concours 6clair6 que
le Gouvernement belge a pret6 aux Reprbsentants des Puissances de la
Confirence qui s'est tenue en 1889 nous est un gage de la rdussite de
nous efforts.
Votre Excellence peut Atre assurie que nous ferons tout ce qui d6pendra
de nous pour mener 5 bonne fin et dans le plus bref d6lai possible, les
travaux importants de la Haute Assembl~e."
M. le Ministre des Affaires ttrangbres s'6tant retir6, la Conf6rence
entre dans la salle r6servie A ses delib4rations.

je me trouve

Reprenant la parole, Sir Francis Plunkett s'exprime en ces termes:
,,Je remplis un devoir bien agrbable en proposant A la Conf~rence
d'offrir la pr6sidence de ses r6unions A M. le baron Lambermont.
Il n'y a personne en Europe, et si je ne craignais de blesser sa modestie,
j'ajouterais, personne dans le monde entier, qui ait jou6 un role plus utile
, la cause de la civilisation en Afrique. Son nom s'impose done tout
naturellement au choix de la Conf6rence dont le but est de compl4ter
1'euvre importante accomplie il y a dix ans sous ses auspices et sous la
direction de son auguste Souverain. Aussi suis-je convaincu d'tre l'interpr~te des sentiments unanimes de 1'Assembl6e, en priant M. le baron Lambermont d'accepter la pr6sidence de nos r~unions."
M. le baron Lambermont rdpond:
,,Messieurs,
Je suis trbs touch6, trbs reconnaissant *des paroles que M. le Ministre
d'Angleterre vient de prononcer. Je ne le suis pas moins des suffrages
que veulent bien m'accorder MM. les Plnipotentiaires.
J'aurais beaucoup de raisons de d6cliner l'honorable mission qui m'est
offerte. La premibre, c'est que pour guider les autres il faut voir trbs
clair soi-mome. Or, ma vue est tres sujette A caution, mais je ne puis
oublier que j'ai consacr6 une partie de ma longue carribre & la cause qui
nous r~unit aujourd'hui et & laquelle je veux rester fiddle. Je suis A
votre disposition. Vous pouvez compter sur tout mon dbvouement, sur
tout mon concours.
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Messieurs, je suis beureux de revoir parmi vous plusieurs des v6t6rans
qui ont 6t0 mes compagnons dans les campagnes pr6c6dentes. Vous trouverez
naturel que ma pens6e et nos regrets se reportent vers ceux que nous
avons perdus. Je me sens toutefois rassur6 et consold en saluant les
nouveaux coll6gues qui nous apportent leurs lumibres et une collaboration
qui, j'en suis certain, sera bienveillante.
Selon l'usage, il y a lieu de compl6ter le Bureau. Je vous propose
de maintenir en fonctions les anciens Secr6taires de la Conf6rence,
MM. Ch. Seeger et le comte A. de Robiano, et de remplacer M. Gosselin,
ancien Premier Secr6taire de la L6gation Britannique, par M. Raikes, son
successeur.
Quant A notre programme, il est des plus simples. Nous n'avons plus
4 chercher notre chemin.
La Conf6rence de Berlin a fait un devoir aux Puissances de travailler
A am6liorer la condition des races indighnes en Afrique. Elle a distinctement vis6 et condamn6 1'abus des boissons alcooliques. La Confirence de
Bruxelles a 6dict6 sur les spiritueux, A titre d'essai et de transaction, un
tarif sujet 6 revision d'aprbs las r6sultats qu'il aurait produits.
C'est cette revision que vous avez mandat d'op6rer.
Afin d'6clairer votre jugement, nous avons demand6 aux Puissances
ayant des possessions en Afrique, la statistique des importations de boissons
spiritueuses dans leurs colonies; les renseignements obtenus A cet 6gard,
nous vous les avons communiqu6s.
Nous avons 6galement mis sous vos yeux un avant-projet de la Convention qui remplacerait celle de 1890.
Il serait possible d'en aborder dbs maintenant 1'examen. Consid6rant
toutefois que plusieurs Gouvernements ont envoy6 A Bruxelles des D616gu6s
techniques, dont les avis pourraient 6tre fort utiles, nous vous proposons
de constituer une Commission au sein de laquelle sidgeraient tons les
D616gu6s, ainsi quo les Pl6nipotentiaires qui jugeraient A propos d'assister
A ses s6ances.
La preminre s6ance aura lieu demain A 10 heures du matin.
La Commission se livrerait A un examen g6n6ral de 1'avant-projet de
Convention et , un 6change de vues destin6 A pr6parer 1'accord entre toutes
les parties.
J'espbre que Messieurs les Pl6nipotentiaires voudront bien se charger
de pr6venir leurs D616gu6s qu'ils seront attendus demain A 10 heures du
matin an Minist6re des Affaires Etrangbres."
Avant la fin de la s6ance, Son Excellence M. G6rard, Ministre de
France, d6clare qu'il a une observation A pr6senter, par ordre de son
Gouvernement, sur la mention, dans les premiers questionnaires statistiques
adress6s en 1897 aux divers Gouvernements et parmi les colonies espagnoles, de certains territoires, lesquels font l'objet entre les Gouvernements
frangais et espagnol de n6gociations non encore termines.
M. le Ministre de France pr6sente cette observation en parfait accord
avec son coll6gue d'Espagne, les deux Gouvernements s'6tant pr6venus et
concert6s A ce sujet.
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Son Excellence M. de Villa - Ur ruti a, Ministre d'Espagne, d~clare
qu'il se rallie aux observations prbsent6es par M. le Ministre de France.
M. 1e Pr 4 sident ajoute que ces d6carations seront actbes au Protocole de la seance.
La s6ance est levie

A 3 h.

/2.

Gbhring.
Bon Lambermont.
A. van Maldeghem.
W.-B. do Villa-Urrutia.
P. de Smet do Naeyer.
H. Droogmans.
A. Girard.
F-B. Plunkett.
H. Farnall.
R. Cantagalli.
B. do Pestel.
Ote de Tovar.
N. do Giers.
Aug.-F. Gyldenstope.
Certifi

conforme A l'original:

Arthurs Baikes.
G. Seeger.
Cte Andrg de Robiano.
Protocole No. II.
Seance du 30 mai 1899.
Etaient pr~sents:
Pour l'Allemagne:
Son Excellence M. le comte d'Alvensleben, Ministre d'Allemagne
Bruxelles.
M. le Dr. G6hring, Conseiller Intime de Lgation.

&

Pour la Belgique:
M. le baron Lambermont, Ministre d'Etat.
M. Van Maldeghem, Conseiller : la Cour de Cassation.
Pour 1'Espagne:
Son Excellence M. de Villa-Urrutia, Ministre d'Espagne A Bruxelles.
Ind6pendant du Congo:
Pour litat
M. P. de Smet de Navyer, Ministre d'Etat.
M. H. Droogmans, Secr~taire G~ndral du D~partement des Finances
de 1'Etat Ind6pendant du Congo.
Pour la France:
Son Excellence M. G~rard, Ministre de France A Bruxelles.
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Pour la Grande-Bretagne:
Son Excellence sir F.-R. Plunkett, Ministre d'Angleterre , Bruxelles.
M. H. Farnall, du Foreign Office & Londres.
Pour 1'Italie:
Son Excellence
Bruxelles.

M. le Commandeur Cantagalli,

Ministre d'Italie &

Pour les Pays-Bas:
Son Excellence M. le Jonkheer de Pestel, Ministre des Pays-Bas &
Bruxelles.
Pour le Portugal:
Son Excellence M. le comte de Tovar, Ministre de Portugal
Pour la Russie:
Son Excellence M. de Giers, Ministre de Russie
Pour la Subde et Norvage:
Son Excellence le comte Fersen Gyldenstolpe,
Norvge & Bruxelles.

&Bruxelles.

& Bruxelles.
Ministre de Subde et

Pour la Turquie:
Son Excellence Carath6odory Efendi, Ministre de Turquie

& Bruxelles.

M. 1e P r 6 si dent annonce a la Conference que la Commission charge
par elle d'61aborer un projet de convention a termin6 ses travaux. Le
rapport a t communiqu6 A tous les Membres de la Conf6rence. Il n'est
done pas n~cessaire d'en donner lecture, et, si aucune objection n'est 6lev6e,
1'Assembl6e pourra procder immbdiatement & 1'examen du projet de convention. Le rapport, apris avoir requ sa forme dinitive, restera annex6
au Protocole de la sbance.
M. le comte d'Alvensleben dit que les repr6sentants de l'Allemagne n'ont aucune observation A prbsenter au sujet du rapport qu'ils
acceptent. Ils tiennent cependant A profiter de 1'occasion pour rendre
hommage & l'auteur de ce travail, M. le second P14nipotentiaire de Belgique,
qui s'est acquitt6 avec comp6tence et talent de la tAche difficile qui lui
6tait devolue et qui, second6 par le Bureau, a rendu fiddlement les
discussions.
M. Van Ma 1d e g he m, tout en remerciant M. le comte d'Alvensleben
des paroles flatteuses que Son Excellence a bien voulu lui adresser, demande
A associer MM. les secr~taires ces 6loges.
Sir F.-R. Plun k et t fait la declaration suivante:
,,Les Pldnipotentiaires britanniques ont pris connaissance du rapport
qui vient d'otre soumis A la Conf~rence, et qui prbsente un r~sumb sommaire
des longues discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission. Les
Pl6nipotentiaires britanniques croient toutefois devoir faire usage de la
facult6 qu'ils se sont r~serve A la seance du 21 avril, de pr~senter in
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e x t e n s o, pour qu'il figure au protocole de la Confirence, un memorandum
expliquant les raisons . qui ont amen6 le Gouvernement de Sa Majest6
Britannique A desirer et A recommander avec instance an droit minimum
de 100 francs par hectolitre sur les spiritueux , 50 degrbs, avec augmentation proportionnelle triple au-dessus de ce degr6.
,Les P16nipotentiaires britanniques ne peuvent que constater A regret
que la Conference ne partage pas lour manibre de voir. Dans ces conditions, et pour emp~cher la continuation d'un disaccord qui pourrait compromettre gravement le succhs de ses travaux, ils sont prots A faire un
sacrifice pour arriver A un r6sultat pratique, et quoiqu'ils eussent beaucoup
pr~fird le droit minimum g~ndral de 75 francs propos6 par M. le President,
ils acceptent le taux r6duit de 70 francs propos6 par l'Allemagne, avee
exception de 60 francs. pour le Togoland."
M 6 m o r an d u m.
Le Gouvernement Britannique propose A la Conf~rence le droit de
100 francs par hectolitre 6 500. Il propose ce droit pour plusieurs raisons.
Ce chiffre est relativement bas si on le compare aux droits existant dans
plusieurs colonies, ofi les spiritueux sont actuellement frapp~s de taxes
atteignant ce chiffre ou bien le depassant *).
A Sierra Leone, le droit est de 80 francs. A la CMte d'Ivoire, il est
dejA de 100 francs.
A la Cate d'Or, il atteint aujourd'hui pris de
124 francs. Lagos, la cate du Niger et le territoire du Niger ont un droit
de 54 francs, Cameroun 75 francs environ, et le Congo frangais, en dehors
du bassin conventionnel, 60 francs. Abstraction faite des Colonies britanniques, il n'y a done que le S6n6gal, la Guinbe frangaise, le Togo et
le Dahomey oi 1'augmentation n6cessaire pour arriver A 100 francs serait
consid6rable.
L'Acte g~ndral do Bruxelles pr~voyait une augmentation des droits;
une grande partie des colonies se sont ddjA engag6es dans cette voie et
ont fourni plusieurs 6tapes. Il n'y a, en dehors du bassin conventionnel
du Congo, que le Dahomey qui en soit rest6 au droit minimum de la
premibre Conf6rence.
11 convient d'examiner l'influence que pout avoir une augmentation du
droit, d'abord sur le revenu, ensuite sur le commerce des spiritueux, enfin
sur 1'ensemble du commerce d'importation **).
A la Cate d'Or, le droit de 80 francs a t6 perqu pendant longtemps. Les importations y varient l6gbrement d'ann~e en annie, mais
1'imp6t a t jusqu'A ce jour suffisant pour empacher toute augmentation considdrable. Le droit de 80 francs a produit en 1897 un revenu
de 3,265,000 francs. Ce droit 6lev6 ne d~truit done ni le commerce ni
le revenu.
Le Lagos prdsente ce grand avantage qu'il permet de constater 1'effet
que produit un changement du droit dans une des regions les plus typiques
de 1'Afrique occidentale. Jusqu'au mois de novembre 1895, le droit n'a
*) Voir tableau annexd au protocole de la sdance, annexe no 6.
**) Voir tableau annex6 au protocole de la s4ance, annexe no 7.
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t que de 27 francs; A partir de cette date, il a t6 de 54 francs.
Jusqu'au moment de 1'augmentation du droit, qui a en effet Ut doubl,
1'importation s'est accrue trbs sensiblement, surtout pendant les ann6es 1893,
1894 et 1895. L'ann6e 1893 marque le commencement de la p6n6tration
du commerce vers l'int6rieur; ce fait se produisit aussitat aprbs 1'expbdition militaire qui d6truisit la puissance des Yibus, tribu qui entravait le
commerce direct avec les Yorubas, la race agricole de 1'int~rieur. Les
importations qui 6taient de 52,000 hectolitres en 1892 atteignaient dbji
85,000 hectolitres en 1895. Mais 1'augmentation du droit s'est fait sentir,
et les importations baissbrent, en 1896, a 56,000 hectolitres; elles monterent
& 67,000, en 1897, pour retomber, en 1898, A 62,000 hectolitres.
La mgme expirience a t faite dans la rigion voisine, c'est-A-dire i
la cite du Niger. Les importations, qui 6taient de 62,000 hectolitres en
1892, s'6levyrent en 1893 A 118,000; en 1894 et en 1895 elles atteignaient respectivement 80,000 et 95,000 hectolitres. L'Administration ayant
annonc A 1'avance 1'augmentation du droit qui devait avoir lieu au mois
de novembre 1895, le chiffre de 1896, A s'avoir 38,000 hectolitres, est
6videmment un cbiffre anormal. Une grande partie des importations qui
devraient figurer dans les statistiques de cette annie ont en lieu en
r~alith 1'ann6e pr6c6dente. En 1897, le chiffre des importations a t de
53,000 hectolitres.
Dans le Lagos ainsi qu'd la c6te du Niger, 1'augmentation du droit a
done arrt6 un accroissement d'importation qui prenait des proportions
rhellement effrayantes.
II y a lieu d'examiner ensuite 1'effet que produit l'augmentation du droit
sur le revenu fourni par les spiritueux. Dans le Lagos, ce revenu 6tait,
en 1892, de 2,400,000 francs; en 1896 et en 1897, il d~passait 3 millions
de francs. De mome A la cate du Niger, il 6tait de 2,200,000 francs en
1892, mais en 1897, il n'6tait pas loin de 3 millions. Les diverses administrations ne doivent done pas craindre qu'une 616vation des droits aura
pour cons~quence d'amener une diminution du revenu.
On a pritendu que toute diminution dans l'importation des spiritueux
devait amener une diminution dans les autres importations; que l'indighne
exigeait une certaine quantit6 de spiritueux. Mais 1'expirience des colonies
britanniques prouve qu'il n'en est nullement ainsi.
A la Cate d'Or, la proportion de la valeur des spiritueux importis,
compar6e , celle de la totalit6 des importations en commerce sp~cial, a t,
en 1894, de 130/0 ; en 1895, de 11 0/o; en 1896, de 9 0o.
Cette grande
diminution dans les importations de spiritueux a t6 accompagnde d'une
augmentation absolue trbs notable dans les importations totales; celles-ci
sont monties de 17 millions et demi de francs en 1894, A prbs de 23 millions
en 1895, et A 25 millions en 1896.
Les chiffres du Lagos et de la cate du Niger pr6sentent le mome
r~sultat. Au Lagos, le pour cent des spiritueux a t6 de 17 o en 1894,
de 7 0/ en 1896, de 8 0/ en 1897. Les importations en commerce sp~cial
ont t6 pour les momes ann6es de 18 millions, 22 millions et pris de
19 millions do francs respectivement. A la cate du Niger le pour cent a
t6 6galement pour les ann6es 1894, 1896 et 1897, 20 0/0, 9 o/ et 12 0/0 ;
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et pour les importations totales environ 18 millions, 16 millions et demi
et 16 millions respectivement.
En proposant une augmentation des droits, la Grande-Bretagne a la
certitude qu'elle ne se trompe pas dans ses pr~visions.
En effet, les revenus de ses colonies dans l'Afrique occidentale suffisent
Apeine a couvrir leurs d~penses administratives; une diminution du revenu,
ffit-elle meme minime, rendrait n~cessaire un appel . la mbre patrie. La
Grande-Bretagne risque done de compromettre 1'6quilibre financier de ses
colonies; mais elle est convaincue que le droit de 100 francs n'entrainera
aucune diminution dans le rendement de l'impat.
L'enjeu que met la Grande-Bretagne est consid6rable. Les importations des spiritueux dans toutes les colonies anglaises s'616vent A 180,000
hectolitres; le revenu que produit cette importation peut tre 6valu6 A
12 millions de francs.
Les d6ductions statistiques que nous venons d'avoir 1'honneur de soumettre a la Conf6rence, sont, croyons-nous, trbs instructives et m6ritent toute
l'attention de nos honorables Collagues: la Grande-Bretagne a seule pu
constater quels sont les r6sultats commerciaux et financiers produits par
une augmentation du droit. Les autres colonies on bien n'ont pas 6lev6
leurs droits, ou bien, et c'est le cas du Cameroun, 1'augmentation est de
date si r6cente qu'elle n'a pu jusqu'd pr6sent produire tous ses effets.
Le commerce des alcools est destructif des autres commerces, qui lui
sont de beaucoup pr6f6rables. Nous sommes convaincus qu'd la longue une
diminution du trafic des spiritueux aura mome forc6ment pour cons6quence
une augmentation d'un trafic plus avantageux et, en un mot, plus lucratif
pour l'industrie europ6enne.
Nous demandons que les Puissances suivent en Afrique la voie dans
laquelle se sont engag6es toutes les nations europ6ennes: l'imposition de
1'alcool non pas uniquement en vue de produire des revenus, mais en vue
d'empocher 1'abus des boissons spiritueuses.
M. lePr sident dit que la d6claration de M. le Ministre d'Angleterre ainsi que le memorandum qui 'accompagne seront ins6r6s dans le
Protocole de la s~ance.
Carath6odory Efendi rappelle que n'ayant pas assist6 A la premibre r6union de la Conf6rence, i avait tenu n6anmoins, dbs que l'occasion
s'6tait offerte A lui de le faire, A s'associer A ce qu'avait dit en si excellents
termes, Sir F.-R. Plunkett en parlant du baron Lambermont et en lui offrant
au nom de 1'Assembl6e la pr6sidence de la Conf6rence.
Carath6odory Efendi avait pris soin en m6me temps de priciser 'attitude que le Gouvernement Ottoman comptait prendre dans la question de
la revision du r6gime des spiritueux en Afrique, ajoutant que son adh6sion
serait acquise A toute proposition qui serait de nature , concilier les int6r~ts de 1'humanit6 aveoc ceux du commerce L6gitime.
Son Excellence n'a pas trouv6 trace dans le rapport des paroles qu'elle
a prononc6es A cette occasion et elle d6sirerait que 1'omission fit r6par6e.
M. Ie Pr 6 sident aprbs avoir remerci6 Son Excellence de ce qu'il
y a de personnellement gracieux dans ses paroles, dit qu'il sera fait droit
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au d6sir exprim6 par M. le Ministre de Turquie. I constate ensuite que,
moyennant cette addition, le rapport peut tre consid6r6 comme adopt6.
M. lePr sident aborde 1'examen du projet de convention.
Apr6s le pr6ambule qui ne provoque aucune observation, it donne
lecture de 1'article premier, ainsi que d'une formule de r6daction pour le
paragraphe , intercaler dans le cas ofi le droit exceptionnel de 60 francs
pour la colonie du Togo serait accept6. La proposition qui fait 1'objet du
paragraphe dont il s'agit, n'avait pas semblM soulever d'objection. M. le
Ministre de France s'6tait toutefois r6serv6 d'en r6f6rer I son Gouvernement.
M. G6rard dit que ses instructions lai permettent d'accepter la r6duction propos6e pour le Togo pourvu que 1'exception soit 6tendue A la
colonie limitrophe du Dahomey. Les deux territoires se trouvant dans une
situation identique, ii convient de leur appliquer la mome tarification. Le
Dahomey devrait done Atre compris dans la formule de r6daction dont
M. le Pr6sident vient de donner lecture.
Sir F.- R. Plunk ett ne manquera pas de faire part A son Gouvernement de la demande formul6e par M. le Ministre de France, mais Son
Excellence ne se croit pas autoris6e A y souscrire avant d'en avoir rf6r6
A Londres.
M. le comte d' Al vensle ben reconnait que 1'extension au D~ahomey, du r6gime exceptionnel consenti pour le Togo est une cons6quence
naturelle de 1'adoption de la proposition allemande. Il est done tout dispos6 A y donner son assentiment.
M. 1e P r 6 si d e n t esp6re que le Gouvernement Britannique envisagera
la question de la m6me maninre.
M. 1le comte de To var dit que ses instructions ne mentionnent pas
la question du tarif r6duit pour le Togo. Son Excellence pr6sume qu'il
y a eu simple omission. Il est done probable que ce point ne soulbve pas
d'objection de la part de son Gouvernement et qu'il en sera de mome en
ce qui concerne le Dahomey. Mais Son Excellence ne peut se prononcer
sur cette double question sans en avoir rf6r.
M. lePr 6 sident rappelle que 1'accord ne s'est pas 6tabli jusqu'ici
sur le paragraphe de l'article premier qui r6serve aux Puissances la facult6
de provoquer la revision du tarif avant 1'expiration du terme de six ans.
M. G4~rard dit que le Gouvernement frangais ne peut accepter sous
cette forme la clause de la revision facultative. Les motifs de cette d6termination ont 6t d6velopp6s au cours des d6lib6rations de la Commission
et se trouvent r6sum6s dans le rapport. Son Excellence croit pouvoir se
dispenser de revenir sur ses pr6c6dentes observations et se borner A faire
connaltre qu'Elle a requ de nouveau des instructions en vue de faire 6carter
une disposition dont la n6cessit6 n'est, aux yeux du Gouvernement de la
R6publique, nullement d6montr6e.
M. G 6 hring rappelle qu'en Commission, les P16nipotentiaires allemands se sont ralli6s A la clause de la revision facultative. ,Nous consid6rons, ajoute M. G6hring, que cette clause a essentiellement pour but de
ne pas fermer herm6tiquement la porte A un 6change de vues pour le cas
oil il se pr6senterait des faits graves, d'une nature tout A fait extraor-
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dinaire et dont 1'exactitude serait reconnue, sans toutefois impliquer l'obligation de toucher au regime que nous allons introduire. Nous consentirions
done & la clause dont il s'agit. Nous sommes mome autoris6s A d6clarer
que si, A la Conf~rence, on n'arrivait pas A un accord sur la revision facultative, i'Allemagne resterait ndanmoins disposbe A se preter A un pareil
6change de vues dans les conditions que je viens d'indiquer. De son cit6,
l'Allemagne se plait A croire que les autres Puissances ne s'y refuseraient
pas, si elle venait A le sugg6rer.
,Ceci, poursuit M. le second P16nipotentiaire d'Allemagne, reste subordonn6 au maintien de l'accord sur les propositions faites par nous, c'est-Adire sur le chiffre g~n6ral de 70 francs et sur ceiui de 60 francs pour le
Togo. Dans le cas contraire, la d6claration que je viens d'avoir 1'honneur
de faire devrait 6tre consid6r6e comme non avenue."
Sir F.- R. P lun k ett remercie M. le second P16nipotentiaire d'Allemagne pour sa declaration.
M. le Pr 4 sident dit qu elle sera insbrie dans le Protocole.
M. le comte de To var demande A M. G6hring de vouloir bien pr6ciser la port~e de sa d6claration. Si la revision facultative est 6carthe dans
la convention, il semble difficile d'admettre 1'hypothbse d'un 6change de vues
qui aurait pour but de provoquer la revision du tarif avant 1'6ch6ance
fix~e par la convention mome.
M. G 6 h ring dit que dans le cas oiA la clause de la revision facultative disparaitrait de la convention, la revision du tarif conventionnel ne
pourra 6videmment plus 6tre rilambe avant 1'expiration de la p6riode privue
dans le trait6. Mais l'Allemagne qui a consenti A admettre le principe
de la revision facultative A laquelle 1'Angleterre attache un grand int6ret,
reste libre de d6clarer que, dans le eas oiA la clause de revision facultative serait 6cart6e, e1e est dispos6e, si certaines 6ventualit6s se produisent,
A se preter A un 6change de vues avec 1'une on 1'autre des Puissances
intdressies, dans le but d'apporter, m6yennant r~ciprocit6, tels changements
que les circonstances comporteraient. Cette attitude est d'ailleurs en harmonie avec la pens~e dont s'inspire I'article XCVII de I'Acte g~ndral de
Bruxelles.
La d~claration faite par les Pl6nipotentiaires allemands n'engage personne sauf l'Allemagne, et, daus ces conditions, elle ne compromet en rien
la fixit6 du tarif conventionnel.
M. le comte de Tovar n'insiste pas sur son observation, mais ses
instructions lui prescrivent de demander, comme 1'a fait son Collbgue de
France, la suppression A 1'article ler du paragraphe relatif A la revision
facultative.
M. G 4 rard se demande si, en laissant ouverte la facult6 de revision
avant i'6ch6ance de la pbriode de six ans, par la perspective de n6gociations qui peuvent se produire pour ainsi dire chaque jour, on ne creera
pas cet 4tat d'incertitude dont les inconvdnients oat dejA t all6gubs par
les P16nipotentiaires allemands pour s'opposer A 1'6tablissement d'un d61ai
de revision trop rapproch6. En insistant pour la suppression de la clause
de revision facultative, le Gouvernement Frangais a en en vue d'assurer au
droit une certaine fixit6. I semble done naturel de le maintenir pendant
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une p6riode de six ans, et cela pour les raisons momes qui ont t6 invoques par M. G6hring. M. le Ministre de France ne voit d'ailleurs pas
d'objection A ce que les P1nipotentiaires allemands fassent 6ventuellement
la d6claration dont il s'agit. Cette d6claration est de droit.
M. 1e Pr sident fait observer qu'il n'est jamais interdit A une
Puissance signataire d'un trait6 d'en demander la modification. Si une
semblable d6marche a lieu, les Puissances co-signataires sont libres de
l'admettre on non. Il est Avident qu'on ne pourrait stipuler qu'il sera in
terdit de modifier un trait6, si tons les int~ress6s sont d'accord pour le
faire. Dans ces conditions, il ne semble pas que la dbclaration des Pl6nipotentiaires allemands soit de nature A alarmer le commerce.
En ce qui concerne le point principal, A savoir si 1'on maintiendra
on non dans le texte de la convention la clause de revision facultative,
M. le Prbsident, apris avoir constat6 que MM. les Ministres de France et
de Portugal s'opposent A ce que cette clause soit maintenue, demande A ce
sujet l'avis des autres P14nipotentiaires.
M. 1e corm t e d e T o var tient A declarer, au pr6alable, que son Gouvernement ne fait pas de la suppression de la disposition dont il s'agit la
condition de son adh6sion an droit propos6 de 70 francs.
M. Cant a g a 1Ii dit que ses instructions lui laissent une latitude suffisante pour lui permettre de se rallier A la clause de revision facultative.
Les raisons invoqu6es par M. Gbhring lui paraissent militer en faveur du
maintien de cette disposition. Quant A la dclaration faite par les Pl6nipotentiaires allemands, il ne doute pas que son Gouvernement n'y donne, le
cas Ach6ant, sa pleine adh6sion.
Sir F.-R. Plunkett donne lecture de la dclaration suivante:
,Les P16nipotentiaires britanniques tiennent A soumettre A la Conf6rence
un r6sumA des motifs pour lesquels le Gouvernement de Sa Majest6 persiste
A vouloir maintenir dans la Convention une clause riservant A chacune des
Puissances le droit de demander la revision avant 1'expiration des sit ans.
Il est notoire que, dbjA en 1889, le Gouvernement Britannique demandait
un droit minimum de 200 francs. S'il s'est born6, dans la prAsente Conf6rence, A proposer un minimum de 100 francs, c'dtait uniquement par
esprit de conciliation et avec le dsir trbs sincre de fixer le droit A un
taux qu'il croyait pouvoir Atre accept6 par les Puissances.
,Malheureusement, mAime ce minimum n'a pas obtenu 1'assentiment
gdndral. Afin d'6viter que les travaux de la Conf6rence ne restent stdriles,
le Gouvernement Britannique s'est d6clar6 pr~t A accepter un droit de
75 francs pour six ans, et il aurait accept6 ce droit sans stipuler une revision avant 1'6ch6ance de ce terme.
.Mais puisque ce taux rbduit a tA 6cart6, les Pl6nipotentiaires britanniques attachent une trbs grande importance A ce qu'on inscrive dans
la Convention un article qui permettrait de soumettre de nouveau la question
aux Puissances, si 1'utilit6 d'une revision venait A se faire sentir avant
1'expiration des six ans.
,Les grands changements qui se pr~parent actuellement en Afrique
par suite de 1'introduction des chemins de fer et des bateaux & vapeur,
permettent de croire qu'avant 1'expiration de la p6riode relativement longue
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de six ans, la Grande - Bretagne, on toute autre Puissance, pourrait se
trouver en pr6sence d'une situation tellement modifi6e dans ses possessions
africaines, quelle d6sirerait y apporter des am6liorations qu'il lui serait
difficile de r4aliser sans la coop6ration des autres Puissances signataires et
sans un nouvel examen des questions que cette Conf6rence a pour missioli
de r6gler."
Son Excellence ajoute que, dans la plupart des pays, les Parlements
votent les droits chaque ann6e, de sorte que le commerce se trouve toujours
dans la n6cessit6 de pr6voir la possibilit6 d'un changement de ces droits A
une 6ch6ance relativement rapproch6e. Il est done naturel que la GrandeBretagne ne pense pas qu'il faille se lier les mains pour une dur6e de six
ans, pr6cis6ment dans un pays oi les changements se succdent avec le plus
de rapidit6.
Le Gouvernement Britannique d6sire, en cons6quence, se r6server la
possibilit6 d'une revision, et il esp6re que les autres Gouvernements y consentiront A leur tour.
M. G 6 rard croit devoir r6p6ter ce qu'il a d6ji eu l'occasion de dire
en Commission, A savoir que le Gouvernement frangais ayant accept6 le
droit de 75 francs, ne peut se rallier & la clause facultative de revision,
alors que le droit se trouve abaiss6 & 70 francs, les raisons qui lui ont fait
6carter cette clause conservant toute leur valeur.
M. de Smet de Naeyer d6clare que l'Etat du Congo aurait pr6f6r6 voir maintenir la clause de revision facultative, mais il croit qu'en
pr6sence de 1'opposition qu'elle rencontre de la part de M. le Ministre de
France, il conviendra d'y renoncer.
Au surplus, les Pl6nipotentiaires de lItat du Congo se rallient enti6rement aux consid6rations qui ont sugg6r6 aux Pl6nipotentiaires allemands la
d6claration qu'ils viennent de faire.
M. le Pr 6 sident, aprbs avoir constat6 le d6saccord qu'a fait naitre
le maintien de l'alin6a 2 de 1'article premier, demande aux P16nipotentiaires britanniques s'ils ne seraient pas en mesure de prendre, dbs A pr6sents, une r6solution permettant de r6unir l'unanimit6 soit dans un sens,
soit dans l'autre.
Sir F. - R. Plun k e t t dit que les Pl6nipotentiaires britanniques ont
constat6 & regret le refus absolu du Gouvernement frangais d'admettre
dans la convention le 2e alin6a de 1'article premier. Dans ces conditions,
et comme l'unanimit6 est indispensable pour arriver A un r6sultat, ils sont
prots A accepter la suppression de ce paragraphe, A condition que toutes
les autres dispositions de la convention, sauf toutefois celle qui concerne
la question du Dahomey qui sera soumise & leur Gouvernement, soient
maintenues telles qu'elles ont 6t6 provisoirement arr~t6es. 11s se r6servent toutefois de faire une d6claration officielle, analogue A celle qui
fut faite par lord Vivian en 1890, et dans laquelle ils expliqueraient les
raisons qui leur avaient fait d6sirer une clause de revision facultative, en
y ajoutant les momes r6serves qu'ont faites les P16nipotentiaires allemands
quant A un 6change de vues entre les Puissances au sujet d'une pareille
revision.
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M. le Ministre d'Angleterre exprime 1'espoir que la Conf6rence verra
dans cette r6solution une preuve manifeste du d6sir du Gouvernement
Britannique de contribuer an succs de la Conf6rence, et il compte a cette
fin sur le concours de tons ses Coll6gues.
M. G 6 r a r d tient A d6clarer A son tour que si le Gouvernement de la
R6publique n'a pas pu s'associer A la revision facultative, ce n'est pas qu'il
ait 6prouv6 quelque h6sitation devant le chiffre du droit, puisqu'il s'6tait
au contraire montr6 dispos6 A accepter le chiffre le plus 61ev6, mais uniquement parce qu'il s'est pr6occup6 de maintenir la fixit6 du r6gime et
qu'il a voulu 6viter d'introduire dans la convention une clause qui aurait
pour effet d'en infirmer la valeur.
M. le comte deTo var remercie M. le Ministre d'Angleterre d'avoir,
en renongant an maintien de l'alin6a 2 de 1'article ler, donn6 satisfaction
an d6sir qu'il avait exprim6 au nom. de son Gouvernement.
S i r F. -R. P 1 un k e t t dit qu'il a 6t6 heureux d'avoir pu satisfaire an
d6sir exprim6 par M. le Ministre de Portugal.
M. 1e Pr 6 s i d en t croit 6tre l'interprate de la Conf6rence en rendant
hommage A 1'esprit de conciliation dont MM. les Pl6nipotentiaires britanniques viennent de donner une nouvelle preuve, et grace auquel l'accord
entre les Puissances pourra se r6aliser.
Ii continue ensuite la lecture des autres paragraphes de 1'article ler.
Par suite de la suppression de 1'alin6a 2, il y aura lieu de modifier
1'alin6a 3 en le remplagant par l'alin6a correspondant du projet primitif.
Il serait done conqu dans les termes suivants:
,A 1'expiration de la p6riode de six ans mentionn6e ci-dessus, le droit
d'entr6e sera soumis A revision en prenant pour base les r6sultats produits
par la tarification pr6c6dente."
L'alin6a 4 ne donne lieu A aucune observation.
A 1'alin6a 5, M. le comte de Tovar rappelle que dans la dernire
s6ance de la Commission, il a demand6 que le mot s e r a ffat remplac6 par
le mot pourra, afin de donner A cette clause un caractbre facultatif et
non obligatoire.
Cet amendement avant rencontr6 une certaine opposition, en ce qui
concernait la facult6 de ne pas augmenter le droit an dela de 50 degr6s,
son Gouvernement lui a fait savoir que, tenant compte de cette opposition,
il acceptait de modifier l'amendement dans l'ordre d'id6es indiqu6 an cours
des travaux de la Commission, de fagon qu'il laisserait intacte l'obligation
d'6lever proportionnellement le droit au-dessus de 50 degr6s et qu'il ne
viserait plus que la seule facult6 de le diminuer proportionnellement audessous de 50 degr6s. L'alin6a pourrait done tre r6dig6 ainsi:
,,Le droit d'entr6e stipul6 au § ler sera augment6 ou pourra tre
diminu6 proportionnellement au-dessus on au-dessous de 50 degr6s cent6simaux", c'est - A- dire que l'augmentation proportionnelle au - dessus de
50 degr6s resterait obligatoire, mais que la diminution au-dessous serait
facultative.
M. le Ministre de Portugal estime que sa proposition r6duite
ces
termes ne pourra manquer d'6tre adopt6e. Elle r6pond, en effet, au but
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humanitaire de la Conf6rence, en ce sens qu'elle permet de frapper les
alcools de faible degr6 du droit de 70 francs qui atteint les alcools A 500
M. de Smet de Nae yer d6clare que le Gouvernement du Congo ne
fait pas d'objection A l'amendement pr6sent6 par M. le Ministre de Portugal,
mais il y aurait lieu d'en modifier la r6daction. On dirait:
,Le droit d'entr6e stipul6 au § ler sera augment6 proportionnellement
pour chaque degr6 au-dessus de 50 degr6s cent6simaux; il pourra 6tre
diminu6 proportionnellement pour chaque degr6 au-dessous de 50 degr6s
cent4simaux."
De plus, cet alin6a devrait prendre place aprbs l'alin6a ler.
Ces propositions sont adopt6es.
M. 1e P r 6 si d e n t suggbre de placer apr6s l'alin6a 2 le paragraphe
relatif A 1'exception concernant le Togo et le Dahomey.
M. d e S m e t d e Na eye r estime que ce paragraphe devrait pr6c6der
la disposition relative A 1'augmentation et A la diminution proportionnelles
du droit d'entr6e.
M. G 6 r a r d propose de mettre A la fin de 1'article l'alin6a qui stipule
que les Puissances conservent le droit de maintenir et d'6lever la taxe an
delA du minimum lIA od elles le poss6dent d6jA.
M. le Pr 6 sident fait observer que l'article 2 stipule que le droit
d'accise ne sera pas inf6rieur au minimum du droit d'entr6e. Or, en supposant admise 1'exception relative au Togo et au Dahomey, il y aura
disormais deux minimum: 'un, le minimum g6n6ral de 70 francs, qui s'appliquera A toutes les possessions de la zone; 1'autre, le minimum exceptionnel de 60 francs applicable seulement aux deux colonies pr6cit6es. fl
est bien entendu que la stipulation de l'article 2 se rapporte au minimum
de 70 francs, et, exceptionnellement pour le Togo et le Dahomey, au minimum de 60 francs. Aucun doute ne doit subsister A ce sujet.
M. G 6 rard croit qu'on pourrait dire, pour 6viter toute 6quivoque:
,1 est entendu qu'exceptionnellement le droit d'entr6e pourra n'stre que
de 60 francs par heoctolitre A 50 degr6s pour les colonies du Togo et du
Dahomey".
Cette r6daction est adopt6e.
M. le Pr6sident donne lecture de 1'article 2.
M. de Smet de Nae yer fait remarquer que cet article renferme,
A 1'alin6a 2, une incidente qui figurait d6jA dans 1'article 93 de 1'Acte de
Bruxelles, et qui y a t6 ins6r6e, sur l'observation qu'il serait, dans certains cas, difficile de contraler avec exactitude la production domestique
indig6ne. II d6sirerait qu'il fdt bien entendu que les mots dans la ,mesure
du possible", ne s'appliquent pas au cas od il s'agit de production industrielle; dans ce cas le controle est toujours possible et la perception du
droit ne pent rencontrer de dificult6s.
M. I e Pr 6 si de nt r6pond que 1'article 93 de 1'Acte g6n6ral visait la
production de spiritueux par les indig6nes; du reste le texte de 1'article est
conforme A la pens6e exprim6e par M. de Smet de Naeyer. L'article disant
que les Puissances s'engagent A assurer la perception du droit ,,dans la
mesure du possible", il est 6vident que du moment qu'il est possible d'exercer
une surveillance, il y a obligation pour les Puissances d'assurer la perception
Nouv. 1ecueil Gtn. 2e S. XXV.
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du droit. M. le Prbsident ajoute qu'en 1890, on avait dbjA fait remarquer
que dans les rigions oft existait la production indighne des spiritueux, le
revenu provenant de la perception du droit d'accise 6tait destin6 aux municipalitis. Il en rbsulte que le fisc a un intbrt & ce que la taxe soit rOgulibrement perque et par consbquent A ce que la disposition dont il s'agit
ne sont pas ludbe.
Les articles 3, 4 et 5 ne donnent lieu A aucune observation.
La lecture du projet de convention 6tant terminde, M. le Comte
d'A 1v e n s 1e b e n rappelle 1'importance attachie par le Gouvernement allemand A la question de la suppression du traitement diffirentiel pour les
spiritueux. Les Plnipotentiaires allemands en ont donn6 les raisons au cours
des travaux de la Commission; Son Excellence n'y reviendra done pas, mais
Elle tient A annoncer dbs A prbsent qu'ils demanderont A pouvoir ins6rer
une dclaration sur ce point dans le Protocole de cloture.
M. le Pr6sident ne voit pas d'objection A ce qu'il en soit ainsi.
Il donne ensuite lecture des trois formules de rbdaction destinbes au
Protocole.
En r6ponse A une demande de M. Grard relativement A la place
qu'occuperont les voeux qui en font l'objet, M. le Pr 0 sident est d'avis
qu'on pourrait les insrer dans le protocole de cloture, A la suite des
d6clarations faites par les Plnipotentiaires anglais et allemands. On pourrait galement en faire 1'objet d'un protocole additionnel.
M. G Or a r d pense que leur place est au Protocole et non en annexe
A la convention, ce qui ne rpondrait pas d'ailleurs A la pens~e du Gouvernement frangais.
M. 1e Pr 6 s ide n t dit qu'il est done entendu que ces formules figureront
dans le Protocole de cloture. Ii ajoute que dans son opinion on saura
gr6 A la Confirence d'avoir tO attentive aux transformations qui s'accomplissent pour ainsi dire de jour en jour en Afrique et d'avoir posO quelques
jalons, qui, sans cr6er d'obligations formelles, attireront 1'attention des
Puissances.
M. le Pr6sident demande la permission d'entretenir la Confrence, en
terminant, de deux points d'ordre d'ailleurs secondaire.
Le premier est relatif A la R6publique de Libbria. Cet tat a 4tabli
sur les spiritueux un droit d'importation tris 6lev6; on ne pent done lui
adresser de reproche A ce point de vue, mais on a exprim6 le d~sir que
des recommandations lui soient faites en ce qui concerne les mesures A
prendre dans son territoire pour empOcher l'infiltration des spiritueux dans
l'int6rieur. M. le Prisident d6clare que le Gouvernement belge, conform6ment au d~sir qui lui a t6 exprimO, se chargera volontiers de faire
le nicessaire pour obtenir l'adh6sion de la Rpublique A la nouvelle convention, adbsion qui, d'ailleurs, ne parait pas douteuse, et pour la presser
de prendre les mesures les plus propres A rdpondre au but que la Conf6rence s'est propos6.
Le second point concerne le Bureau sp~cial 6tabli an Ministbre des
Affaires Etrangbres A Bruxelles, en exbcution de l'article 82 de 1'Acte
g~n6ral.
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Dans 1'id6e premi6re de la Conf6rence de 1889-1890, ce Bureau
devait 6tre un instrument de contr8le et de direction en mime temps
qu'un d6pit appel6 6 centraliser tous les documents et renseignements
relatifs A la r6pression de la traite. Ce dernier caract6re lui a seul t6
conserv6; c'est comme Bureau de renseignements qu'il fonctionne actuellement et qu'il publie chaque ann6e un Recueil des documents qui lui ont
6t communiqu6s par les diff6rentes Puissances.
II convient de remarquer, toutefois, que 1'on a constat6 quelques lacunes
dans les communications qu'Elles lui ont adressies jusqud pr6sent, notamment en ce qui concerne les renseignements statistiques. Aussi croit-il
devoir profiter de cette occasion pour recommander aux Puissances, dans
1'int6r~t de 1'oeuvre commune, de transmettre r6gulibrement au Bureau de
Bruxelles les documents et renseignements dont Elles pourraient disposer.
M. G 6 rard dit que M. le Pr6sident est allk au-devant du d6sir de
son Gouvernement en s'exprimant, comme il vient de le faire, au sujet des
mesures qu'aurait A prendre 6ventuellement la R6publique de Lib6ria.
En ce qui concerne le Bureau de Bruxelles, Son Excellence dit que
le Gouvernement frangais a donn6 r6cemment une preuve de 1'int6ret qu'il
attache A ses travaux en lui adressant une invitation de participer A la
prochaine Exposition universelle de Paris, invitation que le Bureau s'est
empress6 d'accepter.
M. lePr sident r6pond que c'est avec une r6elle satisfaction que
le Bureau de Bruxelles a requ cette invitation et qu'il compte bien y
donner suite.
La s6ance est lev6e ,
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Annexes au Protocole no ii.
Annexe no 1.

Rapport de la commission charg6e d'examiner le projet de revision du
r6gime des spiritueux 6tabli par 1'acte g6n6ral de Bruxelles.
Messieurs,
Les Puissances, 6galement anim6es de la volont6 de prot6ger efficacement les populations aborighnes de l'Afrique et d'assurer A ce vaste continent les bienfaits de la civilisation, ne se sont pas born6es, lorsqu'elles
ont arrt6 les stipulations de l'Acte g6ndral de Bruxelles du 2 juillet 1890,
A organiser la r6pression de la traite; elles ont formul4 aussi un ensemble
de mesures restrictives du trafic des spiritueux.
Le rigime institu6 par ces dispositions, s'appliquant A des r6gions si
r6cemment ouvertes A la p6n6tration europ6enne et sujettes A des changements aussi brusques qu'impr6vus, ne pouvait constituer, A beaucoup d'6gards,
qu'une exp6rience.
La Conf6rence de 1889-1890 l'avait compris. Aussi, non contentes
de s'6tre r6serv6, dans 1'article 97 de 1Acte g6ndral, la facult6 d'y introduire
ult6rieurement et de commun accord, les modifications ou am6liorations
dont l'utilit4 serait d6montr6e, les Puissances signataires s'engagbrent-elles,
par une stipulation sp6ciale, A soumettre A une nouvelle 6tude, dans un
d6lai d6termin6, la question du tarif des droits A 6tablir sur les spiritueux
A leur entr6e en Afrique.
C'est pour remplir cet engagement que la Conf6rence actuelle s'est r4unie.
La Commission qu'elle a charg6e de 1'examen pr6alable des questions
qui lui sont soumises, nous a confi6 la mission de faire rapport sur ses
travaux.
Cet examen ayant port6 sur trois objets: le droit d'entr6e, le droit
d'accise et enfin quelques mesures d'ex6cution, nous rendrons successivement
compte des opinions 6mises dans le sein de la Commission et des r6solutions
prises sur chacun de ces objets.

§ 1. Droit d'entr6e.
D'aprbs l'article 92 de 1'Acto g6n6ral, les Puissances ayant des possessions on exergant des protectorats dans les rdgions de la zone qui ne
sont pas plac6es sous le r6gime de la prohibition et oft les spiritueux
6taient, A 1'6poque de sa mise en vigueur, import6s librement on soumis A
un droit d'importation inf6rieur A 15 francs par hectolitre A 500, se sont
engag6es A 6tablir un droit de 15 francs pendant les trois premirres annies.
A 1'expiration de cette p6riode, le droit pouvait Atre port6 A 25 francs
pendant une nouvelle p6riode de trois ans.
11 avait 6t entendu que les Puissances conservaient le droit de maintenir on d'4lever les taxes au delA du minimum dans les r6gions of elles
le poss6daient aut6rieurement.
D'apr6s le mime article 92, le droit d'entr6e devait, A la fin de la
sixi6me ann6e, tre soumis A revision, en prenant pour base une 6tude comparative des r6sultats produits par les tarifications existantes.
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Cette 6tude comparative, destinbe A 6clairer la route A suivre et A
fournir les 616ments du problome A rbsoudre, la Commission 1'entreprit
aussit~t qu'elle fut constituie.
La pr6voyance des auteurs de 1'Acte g~ndral lui avait m~nag6 dbs
l'abord quelques facilitbs A cet effet.
Par l'article 95, les signataires avaient promis de se communiquer, par
1'entremise du Bureau de Bruxelles, les renseignements relatifs au trafic
des spiritueux dans leurs territoires respectifs. Malheureusement, ces communications n'ont pas t aussi compl6tes qu'on aurait pu 1'espirer. Toutefois, antbrieurement A la reunion de la Conf6rence, il a 6t6 dress6, par les
soins des divers Gouvernements, des donn6es statistiques qui ont t6 mises
6 profit. (Annexe nO 5.)
Pour servir de base a la discussion, M. le Pr6sident avait fait remettre
aux membres de la Conf6rence un projet de convention formula d'aprbs les
indications fournies par les Plknipotentiaires britanniques.
Nous reproduisons cet avant-projet , titre d'annexe au pr~sent rapport.
(Annexe no 2.)
C'est dans ces conditions que le d6bat fat engag6 &la sbance du 21 avril
1899 de la Commission I laquelle la Conf6rence avait renvoy6 1'examen
du projet.
Il appartenait A M. le Ministre d'Angleterre d'ouvrir les d6bats, la Conf6rence se trouvant r6unie , la suite de l'initiative prise par son Gouvernement d'accord avec celui de S. M. le Roi des Belges.
Sir F.-R. Plu n ket t, sous rbserve de donner communication A la
Confrence en s6ance pl6nibre du memorandum pr6par6 par MM. les Plonipotentiaires britanniques, crut devoir se borner pour le moment A rappeler
que les propositions anglaises se trouvent d6posfes dans 1'avant projet
distribu6 et qu'elles ont en vue un droit minimum de 100 francs par
hectolitre A 500, et un maximum de 200 francs. Quant A ce maximum,
les P16nipotentiaires anglais l'ont sugg~r6, croyant r6pondre A un d4sir,
mais, en ce qui les concerne, ils pr6f6reraient qu'il n'y efit point de maximum du tout.
Pnis M. Farnall, second P16nipotentiaire britannique, apporta A
l'appui des propositions de son Gouvernement une s6rie de consid6rations
qu'il importe de r6sumer.
Elles se rattachent a deux ordres d'idbes:
10 Quel doit Otre le chiffre du droit ?
Celui de 100 francs ne parait pas exagbrd. Des droits 6levis, qui
excdent dans certains cas le maximum de 200 francs, existent dans plusieurs
colonies. Il en est ainsi dans quelques colonies portugaises.
Dans d'autres, ils approchent de 100 francs. Ainsi, dans la Gambie,
le droit est de 40 francs; dans la Guinde frangaise, de 45 francs; A
Sierra-Leone, de 80 francs; A la COte d'Ivoire, de 100 frans. A la Cate
d'Or, il atteint pris de 124 francs. A Lagos, il est de 54 francs; au
Cameroun, d'environ 70 francs; au Gabon, de 60 francs. En r~alit6, le
droit de 100 francs n'impliquerait une augmentation consid6rable qu'au
S6nigal, A la Guin6e frangaise, au Togo et au Dahomey; partout ailleurs,
il ne pr~senterait rien d'anormal.
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Pour compl6ter cette revue des possessions situdes en dehors du bassin
conventionnel du Congo A la cate occidentale, M. Farnall faisait remarquer
qu'd Lib~ria, le droit est de 6 shillings par gallon (162 francs par hectolitre), et dbpasse par consiquent le droit de 100 francs.
20 Quelle serait 1'influence d'une augmentation des droits frappant les
importations de spiritueux, sur le revenu qu'ils produisent, ainsi que sur
le commerce g6nral des colonies ?
L'augmentation du droit, dit M. Farnall, est de date rbcente dans un
certain nombre de colonies anglaises; il en est quelques-unes cependant ofA
elle remonte , une date assez ancienne pour qu'on puisse juger des r~sultats
qu'elle a produits.
Ainsi, A la Cate d'Or, ofi le droit de 80 francs a t6 perqu pendant
longtemps, le revenu a 6t6, en 1897, de 3,265,000 francs.
Les importations y varient 1gbrement d'ann6e en ann6e. D'autre part,
le droit a td suffisant pour empacher 1'augmentation des importations de
spiritueux, bien que depuis la d6faite des Achantis, les travaux de p6n6tration dans cette colonie aient 6t6 pouss6s trbs activement.
Le Lagos fournit 6galement un exemple trbs instructif, en ce sens
qu'il permet de se rendre compte de 1'effet qu'a prodpiit le changement du
droit dans une des regions les plus typiques de 1'Afrique occidentale.
Jusqu'au mois de novembre 1895, le droit n'a td que de 27 francs; il a
t port6 depuis lors A 54 francs.
Ant~rieurement & l'augmentation du droit, les importations s'etaient
accrues trbs rapidement. Elles 6taient:
En 1892 de .

.

En 1893 de

.

.

En 1894 de
En 1895 de .

.

.

52,000 hectolitres.
.

76,000

-

.

.

84,000

-

.

.

85,000

-

Il y a lieu de remarquer ici que c'est de 1893 que date la pindtration
du commerce vers l'int~rieur et 1'accroissement des importations des spiritueux; c'est vers cette 4poque, en effet, qu'eut lieu 1'exp~dition militaire
qui d~truisit la puissance de la tribu des Jebus.
Les cons6quences de 1'augmentation du droit se sont fait immbdiatement sentir.
En 1896, les importations tombaient A 56,000 hectolitres.
En 1897, elles s'61ev6rent A 67,000 hectolitres.
En 1898, elles out t de 62,000 hectolitres, chiffre qui se rapproche
de celui de 1892.
On voit qu'ici 6galement l'augmentation du droit a eu pour consequence
d'enrayer l'accroissement des importations. La mome exp6rience a t6 faite
A la Cate du Niger.
Les importations, qui 6taient de 62,000 hectolitres en 1892, se sont
4levees en 1893 A 118,000 hectolitres, en 1894 et en 1895 A 80,000 et
95,000 hectolitres. En 1896, a la suite de l'augmentation du droit, elles
sont tombies 5 38,000 hectolitres.
Ce chiffre toutefois est anormal; en effet, 1'administration coloniale
ayant annonc6 i 1'avance la prochaine 6livation du droit, une importation
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consid6rable s'est produite en 1895; une grande partie de cette importation
devrait done figurer en r~alit6 dans les statistiques de 1896.
En 1897, le chiffre des importations a Wtd de 53,000 hectolitres.
En ce qui concerne 1'effet de 1'augmentation du droit sur le revenu
produit par les spiritueux, il est A remarquer que le Lagos, dont les ressources suffisent A peine A couvrir les d~penses, n'a pas fait jusqu'A ce jour
appel A l'intervention financibre de la mbre patrie.
En 1894, sous le r~gime du droit de 27 francs, les revenus fournis
par les importations d'alcool ont 6 de 2,400,000 francs. En 1896, sons
le r6gime du droit nouveau, ils se sont 6lev6s A 3 millions de francs. En
1898, is atteignaient 3,500,000 francs. De mame A la CMte du Niger, le
revenu, qui 6tait, en 1892, de 2,200,000 francs, passait en 1897, malgr6
1'augmentation du droit, A 3 millions de francs.
II est done prouv6 par 1'expirience que l'augmentation du droit, tout
en produisant une diminution dans les importations de spiritueux, loin de
diminuer les revenus, les accroit an contraire.
Ce qui vient d'stre dit pour le Lagos et la 0Mte du Niger, est vrai
pour toutes les colonies anglaises de la cate occidentale.
On dira peut-6tre qu'en proposant d'6lever le droit A 100 francs, la
Grande-Bretagne compromet la situation financibre de ses colonies, il n'en
est rien, et le Gouvernement britannique est convaincu qu'il ne court aucun
risque et que les ressources de ses administrations coloniales ne seront
nullement atteintes par l'6livation du droit qu'il a en vue.
Quant , Finfluence que pourrait avoir cette augmentation sur le commerce g6ndral, quelques n~gociants ont soutenu que le nagre exigeait une
certaine quantit6 de spiritueux en 6change des produits qu'il livrait, et
qu'un refus de satisfaire A cette exigence aurait pour cons6quence d'entraver
les transactions commerciales.
L'exp~rience prouve au contraire que les importations g6ndrales augmentent lorsque les importations de spiritueux diminuent.
Ainsi A Lagos, en 1894, c'est-A-dire avant 1'61vation du droit, le
pourcentage des importations de spiritueux 6tait de 17 of/ des importations
totales en commerce sp6cial; il 6tait, en 1896, aprbs 1'augmentation du
droit, de 7 0/0; en 1897, de 8 0/; tandis que 1'ensemble des importations

en commerce special passait de 18 millions A 22 millions et A 19 millions
de francs environ.
Dans le protectorat de la C6te du Niger, le pourcentage, en ce qui
concerne les spiritueux, a t, pour 1894, de 20 0/0; pour 1896, de 9 0/0 ;
pour 1897, de 12 0/0; tandis que les importations totales se sont 6lev6es
pour ces mimes anndes A 18, 16 1/2 et 16 millions de francs.
A la Cate dO'r, 1'exemple est encore plus frappant. Les importations
du commerce total, tombaient
de spititueux, qui 6taitent en 1894 de 13
en 1895 A 11 0/0; et en 1896 A 90/0; tandis que les importations totales
en commerce sp6cial montaient de 17 1/2 millions en 1894 A 25 millions
en 1896.
En r6sum6, le second P14nipotentiaire britannique estimait que le droit
de 100 francs n'avait rien d'exag~r6, que son application aurait pour effet
de restreindre les importations de spiritueux sans nuire en aucune fagon

f/0
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aux int6rets du commerce en g6n6ral et sans tarir la source des revenus
que la plupart des Etats trouvent dans le droit sur les alcools.
M. 1e Pr6sident attira l'attention sur un antre point de vue. En
6tudiant les statistiques fournies par 1'Etat du Congo, il avait tA frapp6
par ce fait que sur 1,151,000 litres de spiritueux importis en 1896, le
chifres des alcools de 850 A 950 s'616ve A 516,103 litres, et celui des
spiritueux de 350 A 450 A 456,360 litres. II r6sulte de 1& que dans le
chifre total des importations, les alcools concentris repr6sentent une large,
part, A peu pr6s la moitib. Ce point de vue lui semblait devoir entrer
en ligne de compte dans les d6terminations & prendre.
M. de Smet de Naeyer fit remarquer que le fait d'importer des
alcools concentris ne prouve pas qu'ils soient g6ndralement consommbs A
1'6tat pur par les indig6nes. Si les alcools concentris sont importbs de
pr~firence, c'est en vue d'une rbduction du fret. 1s sont m6lang6s d'eau avant
d'6tre livr6s A la consommation.
Le premier Pl6nipotentiaire do 1'Etat du Congo pense quo lorsqu'en
1890 on a propos6 le droit de 15 francs A 500, il Atait entendu que ce
taux augmenterait on diminuerait suivant le degr6. C'est ainsi d'ailleurs
que l'Etat du Congo a interprit6 la disposition et qu'il 1'applique.
M. G6rard et Sir F.-R. Plunkett font observer de leur cot6
qu'A la cate des Somalis comme dans certaines colonies anglaises, le syst6me
de 1'augmentation proportionnelle est appliqu6 6galement.
Rpondant A une question de M. GArard, M. l e Pr 6s i d e n t dit qu'en
1890, cette question de l'augmentation proportionnelle des droits n'avait
pas fait 1'objet de 1'examen de la Conf~rence. On s'est born A cette
6poque A mettre un droit de 15 francs et de 25 francs par hectolitre A 500,
mais on a cru que ce droit tait fixe.
M. GAhring, second Pl6nipotentiaire d'Allemagne, donna A son tour
quelques renseignements sur le droit 6tabli au Cameroun depuis le mois
de novembre 1898. Ce droit est de 50 Marks par hectolitre A 490 Tralles
avec augmentation de 5 Pfennigs pour chaque degr et par litre en plus,
ce qui porte A bien au delA de 300 francs le droit par hectolitre A 1000.
Pour les boissons spiritueuses dont le degr d'alcool ne peut tre tabli
A raison du mblange qu'elles renferment, le droit est de 60 Marks par
hectolitre.
M. 1 e Pr Asi den t fit observer, comme suite aux renseignements fournis
par MM. Farnall et Gdhring, que les chiffres des importations ne sont pas
souls A consid6rer. Une autre enquote s'impose. Il s'agit de savoir quels
ont th les rbsultats moraux de ces importations; quelle influence elles ont
exero6e sur la condition morale et physique des indighnes.
Si l'on consulte les rapports des missionnaires et des voyageurs, on
est oblig do constater que ces r6sultats ont etA mauvais.
Le fait dominant, c'est qu'abstraction faite de toute question de tarif,
si 1'on additionne le chiffre des quantitbs d'alcool vers~es annuellement par
1'Europe en Afrique, on arrive A constater que pour 1896, par exemple,
ce chiffre s'616ve au total effrayant de plus de 38 millions de litres. IDevant
un pareil rsultat, on ne peut rester indiff6rent.
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Il n'avait pas encore 6t question dans 1'6change de vues auquel se
livrait la Commission du chiffre du droit A 6tablir.
M. 1e Pr 6 side nt 6mit l'avis que 1'on trouverait peut-tre un terrain
sur lequel 1'entente pourrait se faire si l'on adoptait un tarif ayant pour
point de d4part un certain degr6 d'alcool et qui monterait dans une certaine proportion pour les spiritueux d'une force alcoolique sup6rieure.
En supposant, par exemple, un droit de 50 francs par hectolitre A 500,
on arriverait a frapper d'un droit de 100 ou de 200 francs 1'hectolitre
A 1000, suivant qu'on adopterait l'augmentation proportionnelle simple on
triple. 11 ne faudrait cependant pas aller jusqu'A d6grever A peu pr6s
compl6tement les alcools au-dessous de 500, en adoptant pour eux la diminution proportionnelle.
Sir F.- R. Plunk ett dit que l'Angleterre a l'intention de proposer A
la Confbrence un droit de 100 francs comme point de d6part par hectolitre
A 500, avec augmentation proportionnelle triple au-dessus de 500 et diminution proportionnelle simple au-dessous de 500M. d e S m e t d e N a eye r d6clara que les Pl6nipotentiaires du Congo
seraient heureux de voir la Conf6rence se rallier A la proposition anglaise.
M. d e P e st e 1, tout en applaudissant A l'id6e d'augmenter graduellement les droits, estimait que l'6l6vation du taux actuel de 15 on 25 francsA 100 francs constituerait un saut beaucoup trop brusque. En procdant
de la sorte, on favoriserait la contrebande et le commerce illicite.
Le Gouvernement n6erlandais est d'avis qu'un droit de 50 francs, qui
pourrait Atre revis4 au bout de trois ans, serait parfaitement adapt6 aux
circonstances actuelles. Ce serait 1& un premier progr6s tr6s sensible,
d'autant plus qu'en dehors du bassin conventionnel du Congo, chaque Etat
resterait libre d'61ever le droit a son gr6. Le droit de 50 francs serait
6tabli par hectolitre A 500 avec augmentation et diminution proportionnelles
simples au-dessus et au-dessous de 500. Son Excellence ajouta qu'un droit
tr6s 61ev6 aurait en outre l'inconv6nient de favoriser les distilleries indig6nes.
Le droit d'accise sur ces derni6res pouvant rester fix6 au minimum, le droit
d'entr6e agirait comme un v6ritable droit protecteur.
Accessoirement A son objet principal, le taux du droit d'entr6e, 16change de vues porta encore, dans cette premi6re s6ance, sur l'opportunit6
d'6tablir un droit maximum et sur la dur6e de la nouvelle p6riode de
revision.
D'un accord unanime, il a paru pr6f6rable de ne pas fixer de droit
maximum, et quant A la dur6e A assigner au r6gime nouveau, une p6riode
de trois ans r6unit A ce moment la plupart des suffrages.
M. G6hring cependant la trouvait trop courte.
Il faisait remarquer combien 6taient incomplets les renseignements
fournis & la Conf6rence actuelle, bien que neuf ans se fussent 4coul6s depuis le trait6 de 1890. A quoi M. Farnall r6pondait que les 6v6nements
vont vite en Afrique et que dans 1'6tat actuel de d~veloppement des colonies dans ce pays, il devient plus facile de se rendre compte des effets
produits par les tarifications. Ainsi, A Lagos et A la Cote du Niger, trois
ans ont suffi pour permettre la constatation de r6sultats caract6ristiques.
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La question du taux du droit fut reprise A la s6ance de 1'apr6s-midi.
En ouvrant la discussion, M. le Pr 6 sident fit remarquer que jusqu'ici la revue A laquelle la Commission s'6tait livr6e avait ressembl6 parfois a une discussion donani6re.
Mais il se pr6sente ici, & son avis, des points de vue plus 6lev6s.
La question de l'alcoolisme qui, en Europe, alarme tous les esprits pr6occup6s de l'avenir de la civilisation, ne pent Atre n6glig6e quand il s'agit
de l'Afrique.
L'empoisonnement des populations noires par l'alcool constitue pour
elles un danger aussi redoutable que le fl6au de la traite. Cette question
avait dbjA 6t6 soulev6e a la Conf6rence de Berlin; elle y a fait l'objet
d'un voeu ins6r6 au Protocole. Depuis cette 6poque, les 6v6nements ont
march6; 1'Afrique a subi de s6rieuses transformations, les moyens de communication se sont d&velopp6s, le commerce s'est organis6. La Conf6rence
n'a 6videmment pas pour mission de r6soudre tons les probl6mes A la fois,
mais elle doit s'attacher A suivre les faits. Or, parmi ces faits, il en est
un qui domine tous les autres: c'est, comme il 1'a dit d6jA, qu'on importe
en une ann6e 38 millions de litres d'alcool en Afrique.
II ne pourrait s'agir de mettre brusquement un terme a un pareil
6tat de choses, quelque regrettable qu'il soit. I existe, en effet, des int6r6ts l6gitimes dont il y a lieu de tenir compte. Mais rien n'empache de
renforcer les mesures qui ont t6 prises il y a dix ans et qui ne sont plus
en rapport avec la situation actuelle. Il est a esp6rer que la Conf6rencc
n'h6sitera pas a s'engager dans cette voie.
M. F a r n all demanda a exposer les motifs qui ont engag6 le Gouvernement britannique a proposer le droit minimum de 100 francs avec
augmentation proportionnelle triple pour les alcools au-dessus de 500. C'est
en comparant la situation qui existait en 1890 avec celle qui se pr6sente
aujourd'hui, qu'il a et6 amen6 a prendre l'initiative de convoquer la Conf6rence et A faire la proposition soumise en ce moment a ses d6lib6rations.
11 esp6re que cette proposition sera acceptde.
En 1889-1890, le droit de 15 francs avait t6 d6fendu A la Conf6rence
par une minorit6, et la majorit6, faute de pouvoir obtenir mieux, y a souscrit.
C'est lIAun point important qu'il convient de rappeler et que la GrandeBretagne, de son cOt6, n'a jamais perdu de vue. D'autre part, en suivant
la marche du commerce des spiritueux en Afrique et notamment a la cote
occidentale ofl elle pr6sente le plus d'importance, le Gouvernement britannique s'est toujours souvenu de l'attitude observ6e dans cette question
par la France et des paroles 6loquentes que pronongait son repr6sentant,
M. Bour6e, lorsqu'il d6clarait que le concours des Pl6nipotentiaires fran9ais
6tait acquis d'avance aux propositions les plus s6v6res et par cons6quent
les plus efficaces, et qu'il exprimait en meme temps, au nom de son Gouvernement, le regret que la prohibition ne ffit pas absolue et ne s'6tendit
pas A tout le continent africain.
La France a suivi sans interruption la voie dans laquelle elle s'6tait
d6jA engag6e A cette 6poque.
A la Cate d'Ivoire, elle a 6tabli un droit de 100 francs; au Gabon,
un droit de 60 francs.
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L'Etat Ind6pendant du Congo, de son cOt6, est entr6 dans la mome
voie en soumettant
la prohibition totale la plus grande partie de son
territoire. 11 est vrai que dans la rigion citibre, le droit d'entr~e est fort
peu lev4, mais il convient de remarquer que les importations de spiritueux
y sont peu consid6rables.
En ce qui concerne l'Allemagne, il r~sulte des d~clarations de ses Pl6nipotentiaires 6 la Conf~rence de 1889-1890, qu'elle regardait le droit de
15 francs comme un essai, et estimait qu'il y aurait lieu de proc6der Aun
nouvel examen A 1'expiration du terme de six ans.
,,Cette exp6rience, disait M. G6hring dans la s~ance du 30 avril 1890,
le Gouvernement allemand la suivra avec int6rit et sans parti pris. Au
bout de six ans, il sera A mome de juger en connaissance de cause, et il
se d6clare pret A se concerter alors avec les autres Puissances sur les mesures A adopter suivant les circonstances, sans prendre actuellement aucun
.

engagement."

Le Gouvernement anglais a suivi avec int6r~t ce qui a 6 fait A cet
6gard dans les possessions allemandes, et il a constat6 avec satisfaction le
chiffre auquel a t port6 le droit au Cameroun.
M. Farnall rappelle ensuite que c'est , 1'initiative de M. Sanford,
second P16nipotentiaire des Etat-Unis A la Conf6rence de 1889-1890, que
fut sugg6r6 le droit de 15 francs comme intermbdiaire entre celui de
fr. 7.50 propos6 par la Hollande et celui de 50 francs propos6 par 1'Angleterre.
Ce droit de 15 francs 6tait, au dire des n6gociants que M. Sanford
avait consultis, parfaitement acceptable par le commerce.
Mais depuis lors, les Etats-Unis out accentu6 leur attitude. En effet,
dans la prc6dente sbance, M. le Pr6sident a donn6 connaissance A la Commission d'un extrait des instructions de leur repr~sentant A Bruxelles. Il en
rdsulte que le Gouvernement ambricain est favorable aujourd'hui aux droits
mame les plus 6lev6s. C'est done qu'il est d'avis que le commerce est parfaitement en 6tat de les supporter. II est A remarquer, ; ce propos, qu'd
la Cate d'Or, ofx les importations de spiritueux faites par les Etats - Unis
celles des Pays - Bas et de 1'Allemagne rdunies, le droit 6lev6 qui y est
6tabli n'a gen6 en bien leurs transactions commerciales.
I rdsulte de ce qui prkcbde, que la France et l'Allemagne ont td
amenbes, par 1'exp6rience qu'elles ont faite depuis 1890, i 61ever leurs
droits sur les spiritueux de leur propre initiative.
C'est M. le baron Lambermont qui, au cours des travaux de la premibre Conf~rence, a rappel6 A diverses reprises que la p6riode de six ans,
privue par l'article 92 de l'Acte g~ndral, serait une pdriode d'essai; qu'aprbs ce dilai, il y aurait lieu de remanier le tarif existant et de prendre
les mesures qui seraient rendues nicessaires.
Nous nous trouvons actuellement en pr6sence de ce r~sultat, que dans
nombre de colonies le droit sur les spiritueux d4passe dbjA 100 frans, et
que dans d'autres, il en approche de trbs prbs: dans la Guinbe portugaise,
il est de 150 francs; A Lib6ria, de 162 francs; A la Cate d'Ivoire, de
100 francs; au Gabon, de 60 francs; au Cameroun, d'environ 70 francs.
Ainsi done, la France, l'Allemagne et le Portugal sont allis pour ainsi dire
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au-devant des propositions de 1'Angleterre par les tarifications qu'ils ont
tablies dans leurs possessions respectives.
M. le second Plenipotentiaire d'Angleterre a dimontr6 pricddemment
que 1'exp6rience faite dans ses colonies par la Grande-Bretagne lui avait
prouv6 que 1'augmentation du droit sur les spiritueux n'avait ni tu6 le
commerce des spiritueux, ni diminu6 les revenus qui en r~sultent, mais
qu'elle avait par contre empbch6 1'augmentation des importations.
Le Gouvernement britannique considare done que la question est A
peu pris r~solue par 1'expbrience et que, dans ces conditions, un droit de
100 francs, comme celui que propose l'Angleterre, est de nature A obtenir
1'assentiment de toutes les Puissances represent~es.
Puis M. G 6 hr in g exposa les vues du Gouvernement allemand. 11
d6clara que ses instructions ne lui permettaient pas d'accepter le droit
minimum de 100 francs.
Le Gouvernement allemand est d'avis que ce chiffre n'est pas motiv6
par les circonstances. La fixation d'un minimum de droit 6quivaut pour
chaque Puissance 6, enchainer son autonomie douaniTre. II est vrai que
les trait6s de commerce ont parfois ce r~sultat, mais il s'agit alors d'un
6cbange de concessions rciproques. Ici on demande b 1'Allemagne de fixer
un minimum pour des exigences qui se prbsentent ailleurs, car, comme il
le d~montrera plus loin, le r6gime existant dans ses colonies suffit entibrement 6, sauvegarder les inthrAts allemands. Certes, si la cause de la civilisation en Afrique 6tait menac~e, le Gouvernement Imp6rial ne reculerait
pas devant les mesures n~cessaires pour parer au danger, mais, malgr6 les
tableaux effrayants que l'on a faits des ravages produits par 1'alcool parmi
les populations indighnes, la situation est en r6alit6 tout autre qu'on la
d6peint. On sait que c'est en Angleterre que se trouve le foyer de cette
agitation dirigbe contre les pr6tendus abus de 1'alcool; mais, mome dans
ce pays, des opinions contraires, 6manant d'hommes compbtents, se sont fait
jour. Des Gouverneurs de colonies anglaises se sont prononcs dans un
sens absolument diff6rent de celui des comit6s philanthropiques, et, dernibrement encore, une personnalit6 occupant un haut rang et jouissant d'une
autorit6 incontestie, a jug6 opportun de mettre une sourdine A 1'agitation
que les soci6tis de temperance avaient organishe. Il y a plus. Une petition
6manant d'une de ces soci6t6s et communiquie , la Conf6rence, a permis
A M. G~hring de constater que les opinions qui s'y trouvent exprimbes
diffbrent sensiblement de celles qu'on soutenait en 1889. En effet, les
auteurs de cette petition, au lieu d'insister comme jadis sur les effets
nuisibles produits par la consommation des spiritueux, se prboccupent avant
tout du point de savoir si le commerce anglais a rdellement retir6 des
colonies tons les avantages qu'il pouvait en espirer, et s'il ne convient pas,
pour lui frayer la route, d'enrayer le commerce des spiritueux.
On a park6 6galement de l'inondation de 1'Afrique par les boissons
spiritueuses. Le tableau statistique dress6 par les soins du Bureau montre,
pour 1'annie 1896, une importation totale de 386,000 hectolitres. Cependant, il y a lieu d'observer que les spiritueux dont il s'agit sont A 500.
11 en r6sulte que ce chiffre ne repr~sente en r6alit6 que 190,000 hectolitres d'alcool pur. Cette importation est certes tris considerable; toute-
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fois, il ne faut pas perdre de vue qu'elle se rdpartit sur une population
occupant un territoire de 42 degrbs de latitude. Il est trbs difficile d'6valuer,
mgme approximativement, le chiffre de cette population, mais en supposant
qu'elle soit d'environ cent millions d'Ames, cola ne donnerait qu'un cinquibme de litre par tte d'habitant. Si Yon d6double ce chiffre, on obtient
deux cinquibmes, ce qui, en comparant la situation A cello qui existe en
Europe, ne donne pas en somme un si mauvais rbsultat.
On a park encore d'hinterland infest6. Or, l'Allemagne a prohib6
complitement le trafic des spiritueux dans ses possessions de la mer du Sud,
dans la Nouvelle-Guinde, dans son protectorat de l'Afrique orientale, dans
l'Afrique occidentale du Sud.
11 ne reste done que le Togo et le Cameroun oft le r6gime de la prohibition ne soit pas 4tabli. Mais il est A remarquer que si, dans ces colonies,
la prohibition n'a pas t6 6tablie par la loi, elle existe cependant en fait
jusqu'A proximit6 de la cite, parce que le commerce vers l'int~rieur ne
pout se faire qu'au moyen de porteurs, les voies fluviales faisant d6faut.
Or, ii est prouv6 par 1'exp6rience qu'aprbs trois on quatre jours de marche,
la prohibition s'exerce virtuellement par suite des frais de transport qui
absorbent la valeur de la marchandise. Si n6anmoins il se produit dans
1'hinterland du Togo et du Cameroun une certaine infiltration de spiritueux,
elle doit se faire du cat6 des colonies voisines, dont les voies navigables
donnent plus de facilit6s A la pin6tration des marchandises vers l'int6rieur.
En. ce qui concerne 1'empoisonnement des indighnes par l'alcool, all6gation pass6e A 1'6tat d'axiome, M. le second P16nipotentiaire d'Allemagne a
t trbs 6tonn6 de la retrouver dans les documents publi~s par le Bureau
de Bruxelles. On lit, en effet, dans le rapport d'un administrateur de
colonie, que les eaux-de-vie de traite import6es d'Allemagne sont de trbs
mauvaise qualit6, qu'elles sont toxiques.
M. G6hring croit que s'il est dejA trbs difficile pour un sp~cialiste de
reconnaitre le caractbre toxique d'une boisson spiritueuse, la chose 1'est plus
encore pour un simple administrateur.
En Allemagne, les hommes techniques comptents ont 6mis l'opinion
qu'en g~nbral les alcools de pommes de terre fabriqu6s dans le pays sont
sup6rieurs aux eaux-de-vie de m6lasse et de betterave. Ces alcools ont tA
utilis~s dans la fabrication des vins de France et d'Espagne. Il n'en serait
pas ainsi s'ils 6taient aussi d6testables qu'on l'a pr6tendu.
En Allemagne, les distilleries sont soumises A un controle trbs svAre;
leurs installations ont atteint un haut degr6 de perfection. Le commerce
des spiritueux, d'autre part, se trouve tout entier dans les mains de n~gociants a l'abri de tout reproche. De plus, la loi prescrit que tout alcool
destin A la consommation soit absolument rectifi6.
Une alligation, aussi peu fond6e que la prbcdente, consiste A dire que
l'ivrognerie est g~ndrale en Afrique. On a fait, A ce sujet, dans les colonies
allemandes, de nombreusses et fr6quentes enquAtes depuis des ann6es, sans
parler de 1'enquate permanente A laquelle se livrent les sp~cialistes africains,
attach6s A l'Administration coloniale A Berlin. M. Baeder, qui a fait partie
pendant dix ans de l'Administration du Togo et du Cameroun, qui a tA
un observateur attentif et consciencieux des hommes et des choses, nie
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formellement que l'ivrognerie soit g6nerale dans ces colonies. Des cas
d'ivrognerie se pr6sentent & l'occasion des fAtes ou des enterrements, mais
ces cas sont exceptionnels; ils ne constituent pas une habitude chez les
populations indighnes.
Quant : la d6gradation et & 1'extermination de la race noire par l'abus
de 1'alcool dont on parle, M. Gthring fait observer qu'il est d'un int6ret
primordial, pour chaque Puissance possessionn6e en Afrique, de veiller A
la conservation des populations indigenes, car celles-ci sont indispensables
pour la mise en valeur du sol et l'on ne pourrait les remplacer par des
blanes. D'ailleurs, au dire d'hommes comp6tents en cette matibre, cette
d6gradation n'existe pas; on constate au contraire que la population
augmente dans des proportions normales.
Les plaintes sur les effets d6sastreux de la consommation de l'alcool
6manent surtout des missionnaires qui lui ont attribu6 l'insuccs de leurs
travaux; mais la v6ritable cause de cet insucchs est ailleurs: elle se trouve
soit dans des consid6rations personnelles, soit dans les traditions s6culaires
de la vie sauvage.
M. le second Pl6nipotentiaire britannique a attir6 l'attention de la
Commission sur l'opposition qui existe, selon lui, entre le commerce dcs
spiritueux et le developpement du commerce en g6n6ral, et sur l'influence
pr6judiciable que le premier exerce sur le second.
Les tableaux statistiques du commerce de Hambourg que M. Gdhring
est parvenu a se procurer, et qui donnent en metres cubes les chiffres de
la majeure partie des exportations vers 1'Afrique, montrent que, pour la
p6riode de 1891 A 1898, les exportations de spiritueux ont diminu6 de
28,000 & 24,000 mbtres cubes, tandis que le commerce g6nbral s'est accru
de 75,000 A 110,000 mbtres cubes, de sorte que la proportion du commerce
des spiritueux au commerce g6ndral est descendue de 390/0

6 2200.

Un autre tableau qui donne le chiffre de 1'exportation totale pour
1'ann6e 1898 en ce qui concerne les colonies de la Cate occidentale, non
compris le Cameroun, le Togo et le Sud-Ouest africain allemand, montre
que la proportion a Wt de 280/0 pour le commerce des spiritueux, et de
72o/ pour le restant du commerce.
Si l'on consid6re maintenant le Cameroun, on trouve 120/0 pour les
spiritueux et 860/0 pour le reste. Le Togo donne 10 0/0 pour les spiritueux
et 900f/o pour le reste. Le Sud-Ouest africain, 1 0/0 pour les spiritueux
et 991/2 0/0 pour le reste.

On voit done que le r6gime existant n'a pas pour le commerce, autre
que celui des spiritueux, ces cons6quences pr6judiciables dont on a park.
Le Gouvernement Imp6rial pense que le r4gime sous lequel se trouvent
plac6es les colonies allemandes ne r6clame pas une transformation radicale.
Les soci6t6s philanthropiques allemandes se d6clarent satisfaites de la situation existante, sauf en ce qui concerne le Togo. Mais il faut tenir compte
de la position de cette dernibre colonie, situ6e entre les possessions anglaises
et frangaises, et de l'impossibilit6 oft elle se trouve d'6lever ses droits tant
que les possessions voisines ne 1'auront pas fait de leur cat6.
Toutefois, le Gouvernement allemand reconnait qu'il y a lieu d'accorder
aux Etats compris dans le bassin conventionnel du Congo, des moyens plus
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efficaces pour combattre l'introduction des spiritueux, et qu'il importe de
leur fournir en mome temps des ressources nouvelles.
11 n'est done pas oppos6 A une augmentation mod4r6e du droit existant.
En ce qui concerne les colonies situdes en debors du bassin conventionnel, bien qu'elles aient la facult6 d'6lever les droits aussi haut qu'elles
le jugent convenable, il est tout dispos6 6galement, afin de donner satisfaction au vceu exprim6 par certaines Puissances, de consentir dans lqs
mimes conditions A une semblable augmentation du droit minimum.
Les Pl6nipotentiaires allemands sont autoris6s, par cons6quent, a d6clarer
que leur Gouvernement accepte le chiffre de 50 franos par hectolitre a
500 propos6 par le P16nipotentiaire des Pays-Bas; toutefois, ils sont charg6s
d'ajouter qu'il n'y consent qu'A la condition que tout droit diff6rentiel sur
les spiritueux en Afrique sera supprime.
En ce qui concerne la p6riode de revision de trois ans, pr6vue par
l'article ler de l'avant-projet, le Gouvernement Imp6rial la trouve de trop
courte dur6e pour qu'il soit possible de se prononcer sur les r~sultats du
nouveau r6gime a 6tablir.
II pense qu'une p6riode de dix ans serait pr6f6rable.
S i r F.-R. P Iu n k e t t constate qu'il n'existe pas de droits diff6rentiels
sur les spiritueux dans les colonies britanniques de la zone.
Aprbs 1'expos6 de la manibre de voir du Gouvernement allemand, il y
avait A connaitre celle des autre Puissances.
Carath odor yE fendi dit que, n'ayant pu assister A la premibre
s6ance de la Conf6rence, il tient a s'associer a ce qu'A dit, en si excellents
termes, sir F. - R. Plunkett au sujet de la personnalit6 de M. le Baron
Lambermont. En sa qualit6 d'ancien Pl6nipotentiaire de Turquie A la Conf6rence de 1889-1890, il a, pendant de longs mois, t6 le t6moin des efforts
intelligents que M. le Baron Lambermont n'a cess6 d'apporter a la grande
cause humanitaire qu'il d6fend encore aujourd'hui. Nul n'6tait mieux indiqu6 que lui pour pr6sider cette haute Assemblie, nul n'6tait mieux A
m6me de concilier les intrts divers dans les matitres d6licates soumises
A ses d6lib6rations. Ii est persuad6 que, grAce A sa haute comp6tence,
grace aussi A la bonne volont6 dont sont anim6s les diffrents Gouvernements repr6sentis A la Conf4rence, il sera possible d'atteindre le r6sultat
que Yon a en vue. Quant a 1'attitude que le Gouvernement Ottoman compte
prendre dans la question de la revision du r6gime des spiritueux en Afrique,
Son Excellence indique les raisons de principe et de fait qui, dans 1'opinion
du Gouvernement ture, rendaient d~sirable, sinon d'emp~cher entitrement,
du moins d'entraver autant que possible cette importation qui, de l'avis
g6n6ral, provoque permi les populations indighnes des maux et des calamit6s sur lesquels il croit inutile d'insister davantage. Mais il ne faut pas
oublier qu'A cOt6 de la thdorie il y a la pratique, A cat6 de l'absolu, le
relatiff. Des int6r6ts recommandables sont en jeu, et il faudra rechercher
une transaction permettant de r6unir les suffrages de l'unanimit6 des Puissauces repr6sent6es.
M. le Ministre de Turquie ajoute que son vote est acquis A toute proposition qui serait de nature a concilier les intir~ts en pr6sence. Le Gou-
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vernement de Sa Majest6 le Sultan accueillera avec une vive satisfaction les
rdsolutions qui auront pour but de faire faire un pas s~rieux a 1'leuvre de
civilisation et d'humanit6 dans le continent africain.
M. de Villa-Urrutia, aprbs avoir rappek qu'd la Conf~rence de
1889-1890 1'Espagne s'6tait associ6e A toutes les mesures prbconis~es en
vue de r6aliser 1'euvre de civilisation et d'humanit6 qu'on avait en vue,
d~clara que son Gouvernement se ralliera & toute proposition appele A
atteindre ce but.
M. G rard dit que le Gouvernement frangais, lui aussi, reste fidle
A la pensbe qui l'avait guid6 en 1889, et d6sire poursuivre concurremment
avec les autres Puissances le mme id~al. Il est autoris6 A accepter le
chiffre sur lequel 1'accord se sera 6tabli entre les Gouvernements reprbsenths,
et qui permettra de r6aliser un progrbs sur le systhme actuel.
Le principal moyen de restreindre l'importation des spiritueux en
Afrique, consiste dans l'augmentation du droit.
Le Gouvernement britannique a propos6 de fixer ce droit , 100 francs
par hectolitre A 500 avec augmentation proportionnelle triple.
L'Etat du Congo s'est ralli6 A ce chiffre sans se prononcer d'ailleurs
en faveur de l'augmentation proportionnelle triple. Qaunt , la Hollande et
a l'Allemagne, elles ont propos6 le chiffre de 50 francs. Les instructions
de M. le Ministre de France lui permettent d'accepter ce dernier chiffre;
toutefois, il est autoris6 A ne pas mettre obstacle A un droit plus 61ev , si
les diff6rentes Puissances se mettent d'accord pour l'adopter.
M. le Ministre de France ajoute en ce qui concerne la question de
1'6chelle ascendante et descendante du droit, qu'il ne pourrait admettre que
la proportion simple. Parmi d'autres raisons, la proportion triple parait
au Gouvernement de la R~publique de nature 6, rencontrer de s6rieuses
difficultis d'application pour le personnel douanier en service A la cate
d'Afrique.
M. Cantagalli signala le fait, que le Gouvernement italien a 4tabli
dans sa colonie de l'Erythrie le droit minimum fix6 par l'Acte g6nbral et
1'y a maintenu jusqu'd ce jour, tant pour des raisons locales et en vue de
prot6ger les distilleries indiganes que pour mbnager un revenu que la contebande menacerait si le droit 6tait beaucoup plus 61ev. Cependant, le Gouvernement italien a donn6 pour instruction A Son Excellence, d'accepter le
droit de 50 francs.
M. le comte de To var dit que ses instructions lui prescrivent de
proposer le cbiffre de 30 francs. Son Excellence profite de cette occasion
pour signaler A la Conference que le Gouvernement portugais vient de saisir
les Chambres d'un projet de loi augmentant consid~rablement l'imp6t sur
la fabrication des spiritueux A Angola dans le but de favoriser 1'tablissement
de l'industrie sucribre, de fagon A diminuer la production de 1'alcool et A
augmenter la production du sucre.
Le d6pit de ce projet de loi atteste que le Gouvernement portugais,
s'il ne peut faire le sacrifice de certains intdrAts, n'en cbercbe pas moins
A atteindre par d'autres voies le but humanitaire poursuivi par la Conf6rence.
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L. le comte Fersen Gyldenstolpe d6clare avoir requ de son
Gouvernement des instructions analogues A celles de M. le Ministre d'Espagne.
Cette s6rie d'observations absorba la s6ance du 26 avril.
La discussion fut reprise le 29.
M. Farna11 s'attacha A signaler certains points sur lesquels il est en
d6saccord avec M. Gdhring.
Le second P16nipotentiaire britannique pense que les effets pernicieux
de l'alcool sur les populations d'Afrique, reconnus par la Conf4rence de 1890,
ne peuvent Atre contestbs. Aussi, aprbs la mise en vigueur de 1'Acte g6n6ral,
les Puissances possessionn6es A la c~te occidentale, se sont-elles empressies
d'6lever les droits au-dessus du minimum fix6 par cet Acte.
Sur dix-neuf Administrations coloniales de cette cate, il en est quinze
qui ont dbjA impos6 des droits sup6rieurs au taux de 25 francs; il n'y en
a pas moins de onze qui d6passent le taux de 50 francs, et il ne reste que
huit colonies of 1'on pergoit un droit inf6rieur A 50 francs. Deux de ces
colonies, la Gambie et le Congo, demandent qu'il soit port6 A 100 francs.
Pour quatre autres d'entre elles, la France, d'accord avec 1'attitude qu'elle
a observ6e en 1889 et avec sa ligne de conduite an Gabon et A la Cote
d'Ivoire, se d~clare prte A imposer une taxe sup6rieure A 50 francs.
Il reste done le Togo et l'Angola.
Il convient d'ajouter qu'il n'y a actuellement que 150,000 hectolitres
qui soient impos~s A un droit inf6rieur A 50 francs, tandis que prbs de
240,000 hectolitres sont frapp6s d'un droit sup6rieur.
Pourquoi un droit supbrieur A 50 francs serait-il nuisible au Togo
alors qu'il ne Pest pas au Cameroun?
M. Gdhring a fait 6galement 6tat de ce fait que les spiritueux import6s en Afrique se rpartissent sur une population trbs nombreuse, et il
en conclut que la consommation par tote d'habitant se r~duit A un chiffre
trbs minime. N'est-ce pas oublier que le co-ftt 6lev6 des transports empoche les spiritueux de p6nitrer dans l'int6rieur, d'od il r6sulte que la
consommation par tote sera d'autant plus forte pour les populations relativement peu nombreuses de la zone cotibre?
Lors de la discussion au Reichstag du Budget colonial de 1897-1898,
un D6put6 a 6valu6 la consommation de I'alcool au Togo, en 1894, a
16 litres par tote d'habitant. Les D616gubs britanniques ignorent si cette
appriciation a 6 contestie; seulement M. de Richthofen a reconnu que
la question des spiritueux n'avait pas encore requ de solution satisfaisante
au Togo et au Cameroun, et c'est depuis cette 6poque que les droits ont
tA augmentbs au Cameroun.
Les D616gu6s britanniques trouvent dans les donn6es statistiques fournies par M. le second Pl6nipotentiaire d'Allemagne, la confirmation de ce
fait, signal6 ant6rieurement, qu'une diminution dans le commerce des spiritueux a pour cons6quence une augmentation du commerce des autres produits, plus avantageux A la fois pour 1'Europe et pour l'Afriqne.
M. G 6 bring d6clara ne pas vouloir suivre M. Farnall dans toutes
les considdrations qu'il venait de pr6senter. Il entendait se borner A une
courte r6ponse. -M. Farnall a parl du Togo et de 1'Angola. En ce qui
NN
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concerne le Togo, le Gouvernement allemand 6tait tout dispos6 A augmenter
les droits a la condition que l'Angleterre et la France fissent de mgme A
la C6te d'Or (Est du Volta) et au Dahomey. C'est A l'initiative du Gouvernement anglais qu'a 6 conclue la Convention qui empAche l'Allemagne
d'61ever le droit d'importation an Togo en suivant une 6chelle ascendante
par degr6. On ne peut done lui adresser aucun reproche A cet 6gard.
M. Farnall dit que le Gouvernement britannique serait charm6 de
modifier ces arrangements.
Reprenant la suite de sa r6ponse, M. G hring fit allusion an chiffre
de 16 litres par tote d'habitant cit6 comme repr~sentant la consommation
au Togo, chiffre que M. de Richthofen a consid6r6 comme inadmissible.
II fit remarquer que, dans cette colonie, l'Allemagne a ses frontibres assez
ouvertes du cOt6 de ses voisins. Le fleuve, qui longe sa frontibre occidentale,
a son embouchure dans la colonie anglaise de la Cate d'Or et n'est navigable que pour le commerce anglais.
Si le chiffre de 16 litres 6tait
exact, la contrebande devrait y intervenir pour une large part. En outre,
M. Ghring fit remarquer que la -statistique pr6sentbe par lui prouve que
le commerce g6n6ral a su prendre un essor trbs satisfaisant mgme sous le
r6gime actuel de la tarification des spiritueux.
Puis M. Droo gmnans exposa les considerations qui avaient engag6.
le Gouvernement de 1'Etat du Congo a se rallier A la proposition anglaise.
L'experience a prouv6 que le droit de 15 francs est absolument insuffisant
pour enrayer l'importation des alcools.
La grande pr6occupation du Gouvernement congolais a toujours t
de protbger les populations indighnes contre les abus de l'alcool. Ds 1885,
il a cherch6 A empacher le trafic des spiritueux de s'avancer an del
des cataractes inf6rieures. Les stipulations de 1'Acte de Berlin ne permettant pas une interdiction compl6te, il a pris des mesures fiscales sbvres.
Quand, en 1890, la Conf~rence de Bruxelles reconnut la n6cessit6 d'Atablir
des zones de prohibition, 1'Etat du Congo plaga sons ce rigime toute la
r6gion situde au dell de 1'Inkissi, d'une superficie d'environ 2,250,000 kilometres carrbs.
A la suite de l'achhvement du chemin de fer, cette zone fut 6tendue
jusqu'd la M'Pozo, c'est-A-dire jusqu'au point initial de la voie ferr6e.
Quant au Bas-Congo (13,000 kilombtres carr6s), la situation est tout
autre. Depuis longtemps, les factoreries y vendent de 1'alcool et lItat
6prouve de s~rieuses difficult6s A combattre ce trafic sans compromettre les
relations commerciales. N6anmoins des mesures furent prises pour le r6glementer, mais celles-ci demeurbrent inefficaces faute d'une entente avec les
colonies voisines. L'Etat dut les abroger et se contenter du droit de
15 francs par hectolitre.
Ce rigime n'a pas t suffisant pour prot~ger les indigbnes contre les
effets dbsastreux de 1'alcool. A plusieurs reprises, le Gouvernement de 1'Etat
du Congo a d6clar6 qu'il croyait des droits plus 61ev6s n6cessaires.
C'est en somme le Bas-Congo qui absorbe les 12,000 hectolitres renseignbs par les statistiques. Dans cette r~gion, l'alcool constitue un article
d'6change, une vritable monnaie. L'exp6rience a d6montr4 que cette grande
importation d'alcool est une v~ritable calamit6. Tout ce que gagne le noir
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est converti en alcool.
bs qu'un indigAne se livre A la boisson, tous les
membres de sa famille imitent son exemple. On a vu des femmes donner
des spiritueux A boire A des enfants au sein.
Dans les parties du Bas-Congo oi l'usage de l'alcool date de loin, la
mortalit6 est grande. Dans la zone du Kakongo, qui confine A la cOte et
au fleuve et oix il y avait jadis une population dense, les villages sont
actuellement rares; les nombreux cimetiAres avec leurs tombes garnies de
bouteilles vides, situs dans des espaces dserts, timoignent que ce pays
6tait trbs peupie autrefois.
LA ofi l'infiltration des alcools est de date plus rbcente, les habitants
diff~rent sensiblement des autres tant au physique qu'au moral. La diff6rence est encore plus grande quand on compare les natifs du Haut-Congo,
qui sont soustraits A l'influence des spiritueui d'importation, A ceux de la
zone maritime. Les noirs de l'int6rienr sont intelligents, fiers, soigneux de
leur personne, robustes et bien bAtis; le contraire est vrai pour les habitants
du bas-fleuve. Le noir qui ne boit pas a conscience de la dgradation que
produit l'abus de l'alcool. Malheureusement, l'occasion lui fait trop souvent
contracter des habitudes d'intemp6rance.
Ces considbrations, M. le second P16nipotentiaire de lIttat du Congo
les a pr6sent6es pour faire comprendre l'importance que son Gouvernement
attache A l'augmentation du droit en vue de prot6ger plus efficacement la
population indighne.
Get 6change de vues, succidant aux communications faites A la pr~cAdente s6ance, r6v4lait 1'existence de certaines divergences, portant moins sur
le but A atteindre que sur les moyens A employer pour le r6aliser.
M. le President -formula en cons6quence un proj et trans act io n n e 1 que nous reproduisons comme troisibme annexe A ce rapport.
En pr6sentant ce projet A 1'Assembl6e, M. le Baron Lambermont dit
qu'il s'est attach6 A faire dans la mesure du possible la part 6gale aux
divers intbrAts en cause.
En ce qui concerne le chiffre du droit, on se trouve en pr~sence de
points de d6part trbs diffrents: A l'une des extrimitis apparait le chiffre
de 100 francs, A l'autre cehui de 50 francs, voire mome de 30 francs. C'est
entre ces deux extrimitbs qu'il faut chercher un chiffre transactionnel.
Les Plnipotentiaires de l'Allemagne ayant Amis 1'avis qu'il serait utile
d'assigner une dur6e assez longue an nouveau tarif afin de permettre au
commerce de combiner ses opbrations, le Pr6sident avait fait remarquer
qu'en pr~sence des transformations rapides qui s'ophrent en Afrique, il ne
serait pas, quant A prbsent, conforme A la marche des faits d'immobiliser
en quelque sorte le r~gime douanier et de r~gler pour dix ans les conditions du commerce. Il a, en consiquence,
t amen6 A croire qu'une
dur~e de six ans serait de nature A concilier ces deux points de vue.
De leur cit6, les Reprbsentants des Pays-Bas avaient recommand6
d'Aviter de passer trop brusquement A un chiffre lev6. Un systhme d'Achelonnement des droits semblait done de nature A leur donner satisfaction.
Il parait possible de combiner ces deux ordres d'idbes en divisant, d'une
part, la pdriode de revision comme on 'a fait en 1890, et d'autre part en
NN2
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6chelonnant les droits. C'est le systhme que consacre le projet, 6labor6 en
vue de prdparer les voies A un accord.
Le projet indique le chiffre de 60 francs pour la premibre p6riode et
celui de 75 francs pour la seconde. Le chifre initial n'est qu'un pen audessus du chiffre de 50 francs, auquel plusieurs membres de la Commission
se sont ralli6s; il reste notablement au-dessous du taux de 100 francs propos6 par les P16nipotentiaires anglais. Le chiffre de 75 francs, qui est le
chiffre intermbdiaire exact, ne serait atteint qu'A 1'expiration de la premire
p6riode. Les Gouvernements auront A appr4cier si cette proposition transactionnelle peut 8tre accept6e.
M. le Pr6sident donna ensuite lecture des paragraphes 3 et 4 de l'article ler. 11s ne font que reproduire les dispositions de l'Acte de Bruxelles.
L'article 2 (variante) de l'avant-projet n'6tant, comme on l'a fait remarquer, que le commentaire du tarif, a 6t fusionn6 avec 1'article l- dont
il est devenu le paragraphe final.
Quant A 1'article 2 du projet nouveau relatif an droit d'accise, on a
repris exactement, pour sa rbdaction, celle de 1'article 93 de 1'Acte g6n6ral.
L'article 3 r6serve aux Puissances qui n'ont pas jug6 devoir se faire
repr6senter A la pr6sente Conf6rence, le droit d'adh6rer A la future Convention.
L'article 4 concerne les ratifications et consacre, A cot 6gard, la proc6dure adopt6e en 1890.
L'article 5 fixe la date du ler janvier 1900 comme celle de 1'entr6e
en vigueur de la convention. On a cru pouvoir sans inconv6nient r6int6grer
dans le projet la mention de 1'6poque A partir de laquelle le tarif pourra
Atre appliqu6. En effet, la Convention n'est pas destine A tre publi6e
ds maintenant, et il y a int6rot A ne pas s'exposer A voir diff6rer sa mise
en vigueur. Chaque Gouvernement restera libre d'ailleurs d'indiquer une
date diffirente, s'il le juge bon. En tout cas, il a paru difficile d'en suggirer une plus rapproch6e, en vue de laisser aux Gonvernements qui auraient
A soumettre la Convention A l'approbation de Parlements, le temps n6cessaire pour se mettre en rbgle A ce point de vue.
Le Pr6sident ajoute que les articles qui se trouvaient dans l'avantprojet et qui 6taient relatifs aux zones de prohibition et A la falsification
des alcools, ne figurent plus dans le projet actuel; il en est de minme de
la stipulation qu'il s'agissait d'y introduire en ce qui concerne les chemins
de fer. 11 propose d'en faire l'objet, soit d'un Protocole qui serait annex6
A la Convention, soit d'une insertion au Protocole.
On ne pouvait gubre esp6rer la mise en discussion immAdiate et sans
examen pr6alable de ce projet. Sa pr6sentation provoqua cependant une
importante d6claration des D6l6gus portugais.
M. l e C o m t e d e To var rappela qu'il avait eu 1'occasion, A la sbance
prbc~dente, de montrer qu'en proposant d'Alever le droit actuel an chiffre
de 30 francs, le Portugal avait donn6 un timoignage de son d~sir de conciliation. Son Gouvernement a A tenir compte, dans la province d'Angola,
de certains int6rots, dont la protection ne contrarie pas le but humanitaire qu'on poursuit. M. de Castilho a en effet montr A la Conf~rence de
1889-1890, que 1'alcool fabriqu6 A Angola est infiniment moins nuisible
que les spiritueux venant d'Europe. Il importe, du reste, de ne pas com-
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parer des situations absolument diff6rentes. Les mesures de rigueur se
comprennent pour les pays neufs, habit6s par des indiganes rest6s sauvages
on A peu prbs, comme c'est le cas pour le Bas-Congo, les rigions du
Togo, etc. Mais ces mesures ne se justifient plus dans des colonies de trois
sibcles, aussi civilis6es que certaines contr6es d'Europe, ofx les habitants
noirs des ports et des grands centres industriels sont arriv4s A un degr6
de culture bien sup6rieur A celui des habitants des r6gions que 1'alcool
n'atteint pas. Au surplus, la surveillance d'une police vigilante empiche
les abus et rdprime les excs.
Le Gouvernement portugais, voulant n6anmoins donner un nouveau
t6moignage de ses sentiments humanitaires et de son esprit de conciliation,
a autoris6 Son Excellence A adh6rer au chiffre de 50 francs.
,,En faisant, ajoute le comte de Tovar, cette d6claration dont la haute
port6e sera, je n'en doute pas, dfiment appr6ci6e par la Conf6rence, je dois
cependant ajouter que 1'adh6sion du Gouvernement portugais A 1'616vation
du droit actuel de 15 et de 25 francs an chiffre de 50 francs, d~pend du
maintion du statu quo reconnu ou 6tabli par I'Acte g6n6ral de Bruxelles,
en tout ce qui ne concerne pas le point pr6cis de la fixation du nouveau
droit, objet exclusif de la revision et le soul auquel il puisse apporter sa
collaboration dans cette Conf6rence."
Le projet transactionnel, aprts avoir t6 soumis A 1'examen des diff6rents
Gouvernements, fut discut6 dans la s6ance du 10 mai.
M. G 6 hring exposa la manibre de voir de son Gouvernement.
La question A laquelle le Gouvernement imp6rial attache la plus grande
importance, est relative au traitement diff6rentiel. I est sans doute superflu
de faire en ce moment un expos6 complet des diff6rents modes d'application
du traitement diff6rentiel. Il suffira d'attirer l'attention de la Commission
sur les droits diff6rentiels proprement dits et sur ceux qui concernent les
produits de la fabrication int6rieure.
11 existe des droits diff6rentiels dans les colonies fran9aises et dans les
colonies portugaises. Dans ces dernibres, le droit sur les produits 6trangers
est triple de celui 6tabli sur les produits nationaux, ce qui 6quivaut A une
v6ritable prohibition.
En ce qui concerne les produits de la fabrication int6rieure, M. le baron
Lambermont avait sugg6r6 l'idie que le montant do 1'accise fit 6quivalent
au droit d'entr6e, non pas seulement au droit conventionnel minimum, mais
an droit d'entr6e quelconque qui serait 6tabli. Le Gouvernement imp6rial
croyait meme qu'en 6tablissant cette 6quivalence entre les deux droits, on
n'allait pas assez loin dans la voie de la taxation des produits indighnes et
que ceux-ci devraient Atre grev6s plus fortement, d'abord A cause du bas
prix de la matibre premibre et de la main-d'ceuvre, ensuite A cause de la
proximit6 des lieux de production et de ceux de consommation, ce qui
supprime A peu pris les frais de transport. Enfin, parce que le contr6le
s'exerce plus difficilement pour eux que pour les produits importis.
Il semblait, pour ces diverses raisons, que 1'accise devait Atre sup~rieure
au droit d'entr6e qu'il s'agit d'6tablir. Au lieu de cola, on s'est arrit6
dans le projet transactionnel an systhme de l'Acte g~ndral de Bruxelles qui
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limite au minimum du droit d'entr6e la taxation obligatoire de la production int6rieure.
Les Pl6nipotentiaires allemands sont d'avis qu'une pareille disposition
n'est pas conforme au but que poursuit la Conf6rence.
L'Allemagne a dans cette question un intirgt particulier A raison du
voisinage de ses colonies des possessions portugaises ofi la production int6rieure a pris un dbveloppement consid6rable. Elle a ferm6 ses territoires
du cit6 de la mer, mais aujourd'hui ses frontibres intbrieures sont menac6es
par l'invasion des produits qui sont d'autant plus recherch~s qu'ils sont
moins chers.
Elle consid&re le traitement diffrentiei en cette matibre comme une
source d'incertitudes pour le commerce et une prime A la contrebande.
En s'imposant dans ses colonies des restrictions obligatoires, elle entre en
campagne contre son propre commerce, mais en agissant de la sorte elle
se croit en droit de demander que les autres Puissances, de leur c6t6,
6puisent leurs moyens d'action et ne se bornent pas A agir contre les produits allemands en favorisant leurs propres produits. On a pr6tendu qu'on
ne pouvait pas imposer de restriction , la libert6 des Puissances d'6tablir
chez elles un traitement diff4rentiei, que ce serait porter atteinte A leur
autonomie. Mais il est A remarquer que dans le bassin conventionnel du
Congo, cette considbration n'a pas empach6 1'exclusion de tout droit diff6rentiel.
Et la Conf6rence actuelle, en fixant les droits sur les spiritueux, ne fait
elle-meme que restreindre la souverainet6 des diff6rents Gouvernements.
Qu'on examine comme on le voudra la question dont il s'agit ici, elle pr6sentera toujours une trbs grande importance. Aussi le Gouvernement imp6rial, en consentant dans la s6ance pr6cdente A une augmentation du
droit en .vigueur, avait-il mis comme condition pr6alable la suppression de
tout droit diff6rentiel sur les spiritueux en Afrique.
Les instructions que viennent de recevoir les P14nipotentiaires allemands
les autorisent A ne pas insister davantage sur cette condition. Le Gouvernement impirial a t6 d'avis que le terrain 4tait actuellement trop peu
pr4par6 pour aborder la solution de cette question; il a craint, en insistant,
de provoquer un ajournement ind6fini de la Conf6rence. Or, il ne vent pas
amener un pareil r6sultat, d'abord parce qu'il dAsire 6tre agr6able aux Puissances repr6sent6es, ensuite parce qu'il prend en consid6ration la situation
particulibre dans laquelle se trouve ittat Ind6pendant du Congo.
Un ajournement aurait pour cons6quence de conserver A toutes les
Puissances possessionn6es en dehors du bassin conventionnel, la facult4
d'dlever leurs droits sur les spiritueux importis, tandis que 1'Etat du Congo
serait oblig6 de s'en tenir aux minima obligatoires de 15 et de 25 francs.
Or, c'est surtout pour permettre au Gouvernement de l'Etat du Congo de
se procurer des moyens d'action meilleurs que ceux dont il dispose que
le Gouvernement allemand a voulu Aviter un ajournement. Toutefois, il
n'entend pas, en prenant cette r4solution, que la question du droit diffirentiel soit 6cart6e d6finitivement du d~bat. Il pense que cette question
renaltra un jour, et c'est dans cette pens6e qu'iI a charg6 ses P16nipotentiaires de demander que le protocole de la Confirence renferme une d6claration ayant pour but de maintenir cette manibre de voir du Gouvernement
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allemand et de rbserver sa liberth d'action pour l'avenir. En ce qui concerne 1'article 2, les Plnipotentiaires allemands d~sireraient que cet article
ffit formulM d'une fagon diff6rente, parce que la rdaction actuelle semble
cr6er A nouveau le rigime de faveur 4tabli au profit des produits de la
fabrication int6rieure et aux d6pens des produits import6s. Peut-Atre pourrait-on so contenter d'une r~f6rence A 1'article 93 de 1'Acte g6n6ral. Ils
expriment 6galement le veu que le rapport r6phte ce qui a t6 dit dans
le rapport de la premire Conf6rence, A savoir que la France et le Portugal
reconnaissent que dans les possessions oAi existent des droits diff6rentiels,
le droit frappant les produits nationaux ne pourra tre inf6rieur an minimum
du droit d'entrbe. Il s'agit ici des droits diff6rentiels proprement dits,
tandis que 1'article 2 ne vise que les taxes frappant les produits de la
fabrication intbrieure.
Les Pl6nipotentiaires allemands sont 6galement autoris6s A d6clarer que
leur Gouvernement, tout en jugeant que 50 francs constituent un chiffre
raisonnable, ne s'oppose pas A I'6tablissement d'un droit de 60 francs par
hectolitre A 500 cent6simaux.
Ils n'ont rien A objecter non plus a la dur6e de la p6riode de
revision. Ils avaient originairement propos6 dix ans, ils acceptent aujourd'hui
la p6riode de six ans.
Mais ils ont des objections A faire en ce qui concerne les deux 6tapes
privues dans cette p6riode. Ils trouvent que la fixation d'une 6tape intermbdiaire ne r~pond pas au but que la Conf~rence se propose. En effet, du
moment que le commerce est pr~venu qu'aprbs un certain nombre d'annes
le droit sera augment6, il cherchera naturellement A 6couler le plus de
marchandises possible. Des stocks consid~rables se formeront, et comme les
produits ne peuvent, en Afrique, se conserver longtemps en magasin sons
peine de se d~t6riorer, on les jettera en grande quantit6 sur le march6 et
on encouragera la consommation des spiritueux au lieu de la restreindre.
D'autre part, le commerce en g6n6ral a intsrAt A Atre assur6 d'une
certaine stabilit6. Un r6gime nouveau a t6 6tabli rcemment au Cameroun,
et si la disposition dont il s'agit 6tait adopt6e, il faudrait le modifier de
nouveau au bout de trois ans. C'est jeter la perturbation dans les op6rations
commerciales que de stipuler de pareilles 6tapes sans nbcessitt.
Dans cet ordre d'idbes, un droit de 75 francs apris trois ans ne parait
pas acceptable au Gouvernement allemand, tandis que le droit de 60 francs
s'encadre parfaitement dans le rigime actuellement en vigueur au Cameroun.
Cependant, il serait dispos6 A l'accorder dans une certaine mesure.
L'itat du Congo ayant d~clar6 qu'il se ralliait au chiffre de 100 francs
propos6 par 1'Angleterre, les PlAnipotentiaires allemands sont autorisis A
consentir A ce que, dans le bassin conventionnel du Congo, le droit soit
ports A 75 francs.
M. de Castil ho demanda A pr6senter quelques observations en r6ponse aux affirmations de M. G61hring relativement A la fabrication des
spiritueux dans les colonies portugaises, afin de le tranquilliser sur les
dangers que cette fabrication prbsenterait, suivant lui, pour les possessions
allemandes limitrophes.
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A la cate orientale, dit-il, les possessions allemandes sont s6parbes des
possessions portugaises par le fleuve Rowuma, et de plus, dans la partie
nord de la province de Mozambique, il n'existe aucune fabrication de boissons
distilles. Les indighnes seuls y fabriquent de l'alcool en trbs petite quantit6
et pour leur propre consommation.
L'invasion des possessions allemandes par les spiritueux fabriqubs dans
le Mozambique n'est done pas A craindre, les distilleries de cette province
se trouvant A une grande distance de la Rowuma.
Ce n'est que dans le voisinage du Zambbze, autour de Quilimane, que
les premibres distilleries se rencontrent.
La mome observation pent tre faite en ce qui concerne 1'Angola,
s~par6 des possessions allemandes au sud-ouest par le Cunkne. Le sud de
1'Angola est st6rile et inhabit6. Ce n'est qu'A la cite, dans la baie d'Alexandre et la baie des Tigres (Great Fish bay), qu'on trouve une population d'une certaine importance, compos6e exclusivement de pacheurs ne
vivant que du produit de leur p~che.
Les distilleries les plus rapprocbes de la frontibre allemande sont
6tablies A Mossamedes, A plus de 100 milles du Cunkne, et les spiritueux
qu'elles fabriquent ne pourraient p6ndtrer dans l'int~rieur A cause des deserts
qui leur font obstacle. Par consequent, les possessions allemandes A la
cite occidentale ne courent non plus aucun danger.
M. de Castilho a tenu A pr~senter les observations qui pr6cbdent, uniquement afin que son silence ne p-fit 6tre interprte comme un acquiescement
aux all6gations de M. le second Pl~nipotentiaire allemand.
Ensuite S i r F.-R. P Iun k ett donna lecture de la d~claration suivante:
,,Le Gouvernement Britannique a examin6 la proposition des P16nipotentiaires belges avec grand soin et avee le plus vif d6sir de concilier
les intir~ts en presence, mais il se trouve A regret empeih d'y donner
une adh6sion compl6te.
11 considbre que le droit de 60 francs propos6 comme minimum ne
constituerait qu'une augmentation trop minime comparativement aux droits
qui sont deja 6tablis en r~alit6, pour pouvoir 8tre acceptbe comme suffisante
pendant une p6riode d'une dur~e relativement longue.
De plus, ce minimum ne subirait, au bout de trois ans, qu'une augmentation peu importante, et il serait loisible A chaque Puissance de se
refuser A prendre en considdration toute augmentation ultbrieure du droit
pendant une nouvelle p~riode de trois ans.
Comme transaction et dans le d6sir trbs sinchre de concilier les divers
intirAt en jen, le Gouvernement Britannique proposerait un droit de 75 francs
pour trois ans, et ensuite un droit de 100 francs. Ou bien il accepterait un
droit minimum de 60 francs augmentant d'ann6e en ann6e de 10 francs
sans limitation, mais sans stipulation quant A la piriode de durbe.
Chacune des Puissances signataires se r~serverait le droit de demander,
quand elle le jugera convenable, que la question du chiffre des droits soit
prise en reconsid~ration.
Nous devons rappeler A la Confrrence que d6ja, en 1889, le Gouvernement Britannique considdrait le taux de 200 francs comme 6tant le seul
offrant des chances suffisantes; et que, si nous avons propos6 un taux de
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100 francs au d6but de la Conf6rence actuelle, c'6tait uniquement dans
un esprit de conciliation, en vue de nous rapprocher de ce que nous supposons rentrer dans l'id6e des autres Gouvernements et nullement comme
un taux suffisant.
Nous avons d6jA expliqu6, dans la d6claration faite par M. Farnall A
la premi6re s6ance de la Commission, que 1'exp6rience acquise dans nos
colonies donne lien de croire qu'un droit d'entr6e 41ev6 serait avantageux
au commerce general, et il nous semble que les renseignements donn6s par
certains de nos Coll6gues et le r6sultat de 1'examen que nous avons pu
faire des statistiques des colonies 6trang6res en Afrique, prouvent qu'il en
est bien ainsi.
Je crois opportun de faire encore quelques observations A 1'appui de
la proposition que je viens de faire.
Nous nous trouvons actuellement, en Afrique, A la naissance pour ainsi
dire d'une 6re nouvelle. Les chemins de for et les bateaux A vapeur vont
ouvrir au trafic des r6gions nouvelles; d'importantes op6rations commerciales vont probablement se faire. Or, aujourd'hui que 1'on peut encore
exercer une influence sur la marche des 6v6nements futurs, le Gouvernement Britannique d6sire vivement ouvrir la voie au commerce g6n6ral ot
emp6cher quo les progrbs de la civilisation ne tournent A l'avantage d'un
commerce d6sastreux en facilitant la propagation des alcools."
A la suite de cette d6claration, il fut momentan6ment sursis A 1'examen
de la question du taux du droit sur laquelle un accord complet n'avait
pu jusqu'alors s'6tablir. Cependant, M. d e S m e t d e N a eye r tint A
remercier M. le second P16nipotentiaire d'Allemagne des paroles qu'il venait
de prononcer et qui marquent A la fois le d4sir de l'Allemagne de voir
aboutir la Conf6rence et sa sympathie pour 1'Etat du Congo.
Revenant A l'objet du d6bat, il constata quo la Commission se trouvait
en pr6sence de trois propositions: celle des Pl6nipotentiaires allemands qui
pr6voit un taux unique de 60 francs; le projet transactionnel dfl A 1'initiative des Repr6sentants de la Belgique, et enfin la proposition anglaise
qui vient d'Otre 6nonc6e.
Les P16nipotentiaires de littat du Congo, ajouta-t-il, forment des veux
pour que la Conf4rence aboutisse A une entente moyennant des sacrifices
r6ciproques. Dans leur pens6e, 1'entente devrait se faire sur un chiffre
unique s'appliquant A une p6riode assez longue, afin d'6viter des variations
de nature A favoriser la sp6culation et A provoquer une recrudescence
du trafic.
De son cit6, M. 1ePr 6 sident sugg6ra l'id6e que 1'entente pourrait
peut-Atre se r6aliser sur les bases suivantes:
Le droit serait fix6 A 75 francs pour six ans. Chaque Puissance aurait
]a facult6 de demander la revision avant cette 6ch6ance, mais la revision
serait obligatoire A 1'expiration de la p6riode de six ans.
La revision obligatoire report6e a six ans offrirait au commerce une
base plus stable pour ses op6rations.
D'autre part, le chiffre du droit serait suffisamment 61ev6 pour assurer
pendant la p6riode fix6e la r6alisation du but humanitaire qu'on poursuit.
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M. le Pr6sident recommanda cette combinaison A l'attention des Gouvernements.
Une nouvelle r6daction de 'article ler fut prdpar6e en cons6quence et
distribue. Elle constitue 1'annexe no 4, litt. A du rapport.
La Commission se r6unit une derniere fois le 23 mai. A cette s6ance,
les P16nipotentiaires firent successivement connaitre les vues de leurs Gouvernements respectifs au sujet des propositions qui leur avaient et4 soumises & la fin de la s6ance pr6c6dente.
M. G6hring, sans revenir sur la question des spiritueux dans son
ensemble, fit remarquer que le Gouvernement imp6rial se croyait tenu &
une grande r~serve A raison de la contradiction qu'il avait signalbe dans le
fait de proscrire en quelque sorte les alcools & 1'entr6e, et d'en favoriser
d'autre part le trafic an moyen de droits diff6rentiels.
Pouvait-il imposer au commerce national des restrictions sans r6clamer
en 6change une r6forme du r6gime des droits diffirentiels?
Il se rend compte toutefois des difficult6s tris grandes qu'il rencontrerait sur ce terrain et comprend qu'il risquerait, en insistant, de provoquer 1'4chec de la Conf6rence. II n'a pas voulu aller jusque-la, et il a r6solu
d'abandonner pour le moment la question des droits diff6rentiels, quelque
importante qu'elle soit, et de se borner A formuler une d6claration dans
laquelle il maintiendra sa mani6re de voir A cet 6gard, et se r6servera sa
compl6te libert6 d'action pour l'avenir.
Cependant, le maintien de la situation actuelle en ce qui concerne les
droits diff6rentiels, entraine pour le Gouvernement allemand l'impossibilit6
de consentir A une augmentation trop consid6rable du droit d'entr6e sur les
spiritueux. 11 ne faut pas que l'on se demande en Allemagne pourquoi le
Gouvernement impirial croit devoir faire la guerre aux produits de 1!industrie nationale, alors que d'autres Puissances agissent dans un sens tout
oppos 6.
Les Pl6nipotentiaires allemands out propos6 au debut le droit de
60 francs comme droit minimum. Toutefois, le Gouvernement Britannique
insistant sur 1'adoption d'un chiffre plus 61ev4 en se fondant sur le r6sultat
d'expdriences faites dans les colonies anglaises, le Gouvernement imp6rial,
bien que les donn6es recueillies par lui dans les colonies allemandes ne
concordent pas absolument avec les appr6ciations des P16nipotentiaires
britanniques, ne vent pas se s6parer de 1'Angleterre sur cette question.
Aprbs avoir examin6 A nouveau jusqu'od il pouvait aller sans compromettre
la situation du commerce dans ses colonies, il en est arriv6 A proposer le
chiffre de 70 francs, sous le b6n6fice toutefois d'une exception d'une port6e
secondaire pour l'oeuvre envisag6e dans son ensemble, mais d'une grande
importance pour l'Allemagne.
Cette exception qui touche un peu aux int6r6ts de l'Angleterre et de
la France, A1'exclusion de ceux des autres Puissances, ne parait pas de nature
& rendre une entente difficile. Elle concerne le Togoland, colonie neuve,
dont les d6buts out t6 assez p6nibles, oi les voies de communication sont
encore insuffisantes, et dont le commerce n'est pas dans des mains puissantes.
Supprimer subitement le commerce des spiritueux dans ces contr6es, ce
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serait faire disparaitre un des instruments habituels d'6change, d6sorganiser
le trafic et compromettre jusqu'd l'avenir des cultures.
Ces effets se feront sentir d'une fagon d'autant plus sensible que l'6cart
entre le droit nouveau et le droit ancien sera plus consid6rable.
Le droit de 70 francs repr6senterait, A peu de chose prbs, le quintuple
du droit actuellement perqu. En effet, le tarif de 22 Marks ne s'applique
qu'A 1'hectolitre A 1000, ce qui donne le chiffre de 15 francs pour l'hectolitre A 500.
Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que ce tarif, relativement
bas, a 6t en quelque sorte impos6 A l'Allemagne. Elle aurait pr6f6r6 faire
au Togo ce qu'elle a fait au Cameroun: habituer le commerce A une augmentation graduelle du droit d'entr6e. Mais ici elle se trouvait li6e, d'un
cOt6 par sa convention avec l'Angleterre; de 1'autre, par la n6cessit6 de
tenir compte de 1'6tat de choses existant au Dahomey, et de son inthrat A
maintenir son tarif au niveau de celui de cette colonie. Dbs lors, si le
commerce n'est pas pr6par6 A une forte augmentation du droit, on ne saurait
en faire un grief A l'Allemagne. En tout cas, si 1'on demande au Gouvernement imp6rial de fermer les yeux sur le regime de faveur dont jouissent
certaines colonies, on ne peut en m6me temps lui demander d'abandonner
les intirots de ses propres colonies. C'est pourquoi il ne pourrait suscrire
pour Togo A un droit sup6rieur A 60 francs.
En rsum6, les Pl6nipotentiaires allemands sont charg6s de proposer le
chiffre de 70 francs comme minimum g6ndral, et celui de 60 francs pour
la colonie allemande de Togo.
Ils sont autoris6s a adopter toutes les autres clauses du projet, et ils
espbrent que 1'entente pourra s'4tablir sur ces bases.
M. G 6 r a r d fait connaitre que le Gouvernement frangais accepte la
nouvelle r6daction de Particle premier, sauf en ce qui concerne la revision
facultative. Son Excellence rappelle que son Gouvernement, a adh6r6 successivement A toutes les propositions transactionnelles qui out 6t0 pr6senties.
C'est A ce titre qu'il s'est ralli6 en dernier lieu an droit de 75 francs pour
une p6riode de six ans. Mais que le cbiffre adopt4 soit 70 ou 75 francs,
le Gouvernement fran9ais estime que la fixit6 du tarif s'impose pendant
une p6riode de six ans. En posant le principe d'une revision facultative
qui pourrait tro demand6e au d6but meme de cette p6riode, au lendemain
pour ainsi dire de la nouvelle tarification, ne risque-t-on pas d'6mettre un
doute, de porter un jugement moins favorable sur 1'efficacit6 de la solution
adopt6e par la Conf6rence ?
Il serait peut-8tre assez d6licat, au moment mame ofi un accord est
consacr6, de paraitre en infirmer la valeur. Sans doute, il s'agit d'une
revision purement facultative. Mais pourquoi dbs lors poser un principe
que l'opposition d'une seule puissance est de nature A rendre illusoire ? Il
n'est pas excessif de laisser au nouveau r6gime A 4tablir une fixit6 de six
ans, que le Gouvernement frangais considbre comme pleinement justifide.
En ce qui concerne 1'exception demand6e par les Pl6nipotentiaires d'Allemagne pour la colonie de Togo, M. le Ministre de France ne pourra qu'en
r6f6rer A son Gouvernement. Il exprime 1'espoir que 1'entente ne sera pas
de ce chef impossible A r6aliser.
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S i r F. -R. Plun k e t t d6clare que le Gouvernement Britannique aurait
pr~f6r6 le droit transactionnel de 75 francs. Toutefois, l'Allemagne ayant
exprim6 le d~sir de le voir modifier, il a, dans un esprit de conciliation et
pour arriver & un arrangement, autoris6 ses P16nipotentiaires A accepter la
proposition de fixer le droit minimum , 70 francs pour toute 1'6tendue de
la zone, sauf en ce qui concerne le Togo, od il serait rbduit A 60 francs.
Dans ces conditions, on pouvait esp6rer que toutes les difficultis auraient
t rdsolues. Mais le Gouvernement frangais vient, par l'organe de son
Reprbsentant, de faire une r~serve sur un point auquel le Gouvernement
Britannique attache une grande importance. Elle concerne la clause de la
revision facultative pendant la p6riode de six ans.
M le Ministre d'Angleterre ne pense pas, comme on 1'a pr6tendu, que
cette clause soit sans utilit6 pratique. Chacun sait que si 1'Angleterre s'est
r~sign~e A accepter le taux du droit propos6, c'est uniquement en vue
d'arriver A une solution. Mais elle considbre que ce droit est insuffisant
pour rembdier aux abus que 1'on vent combattre et dont 1'exp6rience ne
tardera pas 6, d~montrer 1'existence. Elle a, par cons6quent, voulu laisser
une porte ouverte A la revision dans le cas oi la nicessit6 viendrait 4 s'en
faire sentir.
Si encore le droit avait t fix6 A 75 francs, elle aurait peut-Atre pu
transiger sur ce point, msis avec la rbduction A laquelle elle vient de consentir, cette clause lui parait d'autant plus importante, et, pour 1- moment,
elle ne pent que la maintenir. Pour le reste, le Gouvernement Britannique
accepte le projet transactionnel tel qu'il a td formulM.
R6pondant 6 l'observation par laquelle M. le Ministre d'Angleterre a
termin6 sa d~claration, M. le Ministre de France fait remarquer que
le chiffre de 75 francs a t accepth par le Gouvernement de la R~publique,
qui se trouve sur ce point d'accord avec le Gouvernement Britannique.
Mais les consid6rations sur lesquelles le Gouvernement frangais s'appuie pour
6carter la revision facultative conservent A ses youx toute leur valeur, lors
meme que le droit se trouve abaiss6 an chiffre de 70 francs.
M. Cantaga 11i dit qu'il est autoris6 par son Gouvernement A accepter
les diffirents articles du projet transactionnel ainsi que les trois formules de
redaction du protocole. Toutefois, ses instructions et ses pouvoirs lui laissent
nne latitude suffisante pour lui permettre, A la suite des observations pr&senties par le second P14nipotentiaire d'Allemagne, et qui miritent d'atre
prises en considdration, de se rallier aux chiffres moindres qu'il a proposis,
A savoir 70 et 60 francs.
M. le Ministre d'Italie ajoute qu'il a 6t6 heureux d'avoir pu contribuer
pour sa part A faciliter une entente, et il espbre que celle-ci pourra se rbaliser 6 brave ch6ance.
M. d e P e st el d~clare que son Gouvernement l'autorise A se rallier A
la dernibre formule proposie, et A adh~rer A toute proposition qui serait de
nature , conduire A un accord dbfinitif. Tout en acceptant le chiffre de
75 francs, il est prit 6, accepter les chiffres moindres propos~s par les P16nipotentiaires allemands.
M. lo 0 m te de To var dit que ses instructions lui permettent d'accepter le chiffre de 75 francs. Il croit inutile de rappeler que le Portugal,
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aprbs avoir propos6 un chifre initial de 30 francs, a successivement adh6r6
aux droits de 50, 6.0 et 75 francs. Il a voulu t6moigner ainsi de ses sentiments de conciliation et de son d~sir d'arriver A une entente, malgr les
sacrifices qui devaient r6sulter pour lui de l'tablissement de ces droits 6lev6s.
Cependant, il subordonne son adb6sion au retrait de la clause qui privoit la
revision facultative pendant la p6riode de six ans.
Le Gouvernement portugais est d'avis qu'aprbs avoir 6lev6 le droit
dans des proportions aussi consid6rables, il serait incompatible avec la sftret6
des op6rations commerciales de cr6er un 6tat d'incertitude comme celui qui
r6sulterait de la clause dont il s'agit.
En ce qui concerne le dernier paragraphe de l'article ler qui prAvoit
l'augmentation on la diminution proportionnelle du droit au-dessus on audessous de 500, il voudrait que Von remplagat le mot ,sera" par celui de
,pourra", afin de rendre cette disposition facultative et non imperative.
M. le comte de Tovar manifesta ensuite le d6sir de pr6senter quelques
observations personnelles au sujet de ce qu'avait dit M. le second Pl6nipotentiaire d'Allemagne relativement aux droits diff6rentiels, non en vue de
discuter l'opinion qu'il avait 6mise, mais pour que son silence ne pfit 6tre
consid6r6 comme un manque d'6gard vis-A-vis de son coll~gue.
M. G6hring, en r6ponse A l'objection qui lui avait At6 faite que la
proposition allemande tendant A la suppression des droits diff6rentiels
impliquait une atteinte aux droits de souverainet6 des Puissances, a dit que
toutes les r6solutions qu'avait en vue la pr6sente Conf6rence limitaient en
r6alit6 ces droits de souverainet6. Cela est tout A fait exact; mais quand
les Puissances consentent ici A apporter des restrictions A la libert6 d'action qui leur appartient, les concessions qu'elles se montrent dispos6es A
faire sur ce terrain, elles les font dans un but humanitaire et civilisateur;
chacune, A ce point de vue, fait ce qu'elle croit pouvoir faire; si on vient
exiger d'elles des concessions semblables au nom d'int6rets mat6riels, alors
ces concessions en appellent d'autres en 6change, et 1on ne n6gocie plus un
trait6 ayant un but de civilisation mais un trait4 de commerce. A 1'6poque
de la premibre Conf6rence, lord Vivian, parlant de la revision du r6gime
des spiritueux, a dit qu'elle se ferait au nom de 1'humanit6. Or, on ne
voit pas en quoi 1'existence des droits diffdrentiels peut l6ser les droits de
1'humanit4. Le but de la Conf6rence actuelle est limit6: elle n'a A s'occuper d'autre chose que de la revision du taux du droit en vigueur; mais
en supposant qu'elle ett les pouvoirs n6cessaires pour traiter la question
des droits diff6rentiels, il semble qu'elle aurait tout int6rt A les maintenir
lIAoi ils existent. Il est 6vident, en effet, que, si on les supprime, on
favorise la concurrence des alcools 6trangers; ceux-ci entreront en plus
grande quantit6 et le but que l'on poursuit ne sera pas atteint.
Le Gouvernement portugais, ainsi que Son Excellence 1'a dbjA annonc4,
a saisi r6cemment sa l6gislature d'un projete loi 6levant le droit d'accise
en vue d'encourager la fabrication du suere de canne. Si on venait A lui
demander de supprimer les droits diff4rentiels, A quoi lui aurait servi d'inaugurer cette nouvelle politique financibre, si en mAme temps on 1'empAche
d'enrayer l'introduction des alcools 6trangers, qui sont beaucoup plus pernicieux pour 1'indighne que les alcools fabriqu6s dans le pays mome?
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Carath6odory Efendi rappelle qu'il a dbjA eu 1'occasion de d4clarer que le Gouvernement ottoman 6tait dispos6 A souscrire aux mesures
les plus radicales. Ses instructions lui donnent la plus grande latitude
pour se rallier aux rbsolutions qui seront prises par la majorit6. Ii accepte
done le chiffre de 75 francs, de mome que tout autre chiffre sur lequel
1'Assembl6e se sera mise d'accord. A ce propos, M. le Ministre de Turquie
d4sirerait, dans un esprit de conciliation, pouvoir pr~senter une observation
personnelle.
II lui semble que les quelques difficult6s qui restent A r6gler pourraient
tre aishment surmont6es si les Parties en remettaient la solution au Pr6sident qui remplirait dans l'occurrence les fonctions d'arbitre. Ainsi, 1'Angleterre est d'avis que la revision du r6gime doit tre facultative pendant
tout le cours de la pbriode de six ans; la France et le Portugal font
opposition & cette manibre de voir. Si chacune de ces Puissances maintient son opinion, l'entente deviendra impossible. Qu'est-ce qui empecherait
de confier au Pr6sident, dans la sagesse et 1'habilet6 duquel chacun a
pleine confiance, le soin de dbcider comment cette revision facultative pourra
s'exercer ?
En supposant que l'Angleterre, apris quelque temps, jugeant que la
revision est devenue n6cessaire, fasse une proposition en ce sens, ot qu'une
des Puissances int6ressies s'y oppose, qu'arrivera-t-il dans ce cas? La Confrence se r6unira-t-elle ou non? Et si elle se r6unit sans tenir compte
de cette opposition, quelle valeur pratique pourront avoir ses r6solutions A
d6faut d'unanimit6? II serait done de beaucoup pr6f6rable que le Pr~sident
d6cidat, par exemple, que la revision facultative ne pourra se faire que
dans certaines conditions; qu'on fera un premier essai; qu'aprbs an certain
d6lai la proposition de revision pourra etre introduite. Sur ces bases,
1'Angleterre qui a d6jA fait preuve de conciliation en abaissant le chiffre
du droit qu'elle avait propos6 primitivement, pourrait arriver a une entente
avec la France et le Portugal et toute difficult6 serait 6carte.
Sir F.-R. Plunkett dit qu'il n'est pas autoris6 A accepter la procidure sugg6rbe par M. le Ministre de Turquie.
Il restait A connaitre la manire de voir du Gouvernement do 1'Etat
Ind6pendant du Congo.
M. de Smet de Naeyer dit que les Pl6nipotentiaires du Congo
auraieut 6t6 tout disposbs A accepter le chiffre de 75 francs du projet transactionnel, mais puisque celui de 70 francs est actuellement propos6, ils d6clarent pouvoir s'y rallier.
M. de Smet de Naeyer exprime ensuite la surprise que lui a fait
4prouver 1'amendement suggbrb par M. le comte de Tovar et tendant A
rendre facultative 1'augmentation proportionnelle du droit stipul6. Cet
amendement, s'il 6tait adopt6, 6quivaudrait A une r6duction de 50 0/0 du
taux du droit. Il espre que M. le Ministre de Portugal n'insistera pas
sur sa proposition.
M. le comte de Tovar ayant dbclare que telles sont les instructions
reques de son Gouvernement, M. de Smet de Naeyer fait ressortir la gravit6
des cons~quences qui rbsultent de la proposition de M. le Ministre de Portugal et le prie d'insister auprbs de son Gouvernement pour qu'il ne main-
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tienne pas cette r6serve qu'il considrre comme destructive de toute l'ceuvre
de la Conf6rence.
S ir F.-R. Plunk ett partage entirement cette manire de voir.
M. le Pr 6 sident dit qu'il est entendu que M. le comte de Tovar
fera connaitre A son Gouvernement que l'opinion de la Commission est contraire A l'amendement qu'il a propos6.
Apris que M. Ie Ministre d'Espagne out d6clar6 que son Gouvernement se rallie an projet transactionnel et aux chiffres propos6s par
les Pk6nipotentiaires allemands, le d4bat sur la question du droit d'entr6e
fut cl6tur6.
M. l ePr 6 sident le r~suma.
La Convention elle-meme, dit-il, n'est plus en question; le chiffre du
droit A 6tablir ne soulbve plus de difficult6, I'accord s'6tant fait sur celui
de 70 francs. La clause de revision facultative toutefois, pout encore donner
lieu A quelque h6sitation.
Cette clause ayant td proposde par lui dans un esprit de conciliation,
il lui parait assez difficile de la combattre. Toutefois, il n'a pas la certitude qu'elle ait 6t6 g~n6ralement bien comprise.
Elle n'implique pas, en effet, pour chaque Puissance, la facult4 de
d6noncer la Convention pendant la dur6e de la p~riode de six ans, mais
seulement la facult6 d'en demander la revision.
Elle peut, jusqu'A un certain point, rassurer les esprits de ceux qui
trouveront que la Conf6rence n'a pas t6 assez loin dans les mesures qu'elle
a arrgt6es.
Mais d'autre part, ainsi que 1'a dit M. le Ministre de France elle implique un jugement peu flatteur sur l'oeuvre accomplie en commun par les
Gouvernements repr6sent6s. De plus, en tant que d6monstration de l'insuffisance du taux du droit 6tabli, il ne faut pas perdre de vue que le
chiffre propos6 repr6sente plus du quadruple du droit minimum actuellement
en vigueur. Il est 6vident, dans ces conditions, que la simple comparaison
des chiffres constituera pour l'opinion publique une d6monstration plus probante qu'une clause de revision facultative que l'opposition d'une seule
partie pout rendre inefficace.
M. le Pr~sident exprime 1'espoir qu'avant la r~union de la Conf6rence
les Gouvernements int6ress6s dans coette question auront manifest6 des dispositions propres A m6nager une entente d6finitive.
En ce qui concerne la proposition faite par M. le Ministre de Turquie
de le charger du soin de r4soudre la difficult6, M. le Prisident, tout en
remerciant Carath6odory Efendi du t6moignage do confiance qu'il a bien
voulu lui accorder, d6clare que si les Gouvernements le consultent A ce
sujet, il sugg6rera l'idie de remplacer la clause dout il s'agit par une
d6claration analogue A celle que Lord Vivian a faite en 1890. Par cette
d6claration, le Gouvernement britannique ferait savoir qu'il aurait d6sir6
un chiffre plus 41ev6 et qu'il se r6servait de r6aliser ses projets dans
1'avenir, mais que, ne voulant pas rendre st~riles les labeurs de la ConfArence, il se ralliait au chiffre adopt6.
Cette d6claration serait insbr6e dans le protocole et par 1A-mame rendue
publique, ce qui, au point de vue de l'opinion, produira un meilleur effet
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qu'une clause dont 1'efficacit6 serait laiss6e A la discrition de chacune des
Puissances.
M. le Pr6sident exprime le d6sir que l'id6e qu'il vient de d6velopper,
soit soumise A l'appr6ciation des Gouvernements.
Sir F.-R. Plunkett ne manquera pas de rendre un compte exact a
son Gouvernement des paroles de M. le Pr6sident; cependant, il doit d6clarer
de nouveau que ses instructions, en ce qui concerne la revision facultative,
sont tras pr6cises. Il tient A ne laisser subsister aucun doute sur ce point
afin de ne pas induire ses Collbgues en erreur.
Le Gouvernement Britannique fera peut-Atre quelques concessions relativement A la forme de la disposition, mais Son Excellence ne saurait promettre qu'il en sera fait ainsi quant au fond.
M. G6 rard ne peut que maintenir ses pr6c6dentes observations portant
sur la clause de revision facultative dont les avantages ne lui apparaissent
pas, mais dont certains inconv6nients n'ont pas t6 sans frapper M. le Pr6sident. Il se r6serve au surplus de communiquer A son Gouvernement la
suggestion qui vient d'6tre faite, touchant la d6claration britannique A
ins6rer dans l'un des protocoles, et il ne peut qu'attendre A cet dgard les
instructions de son Gouvernement.
M. le comte de Tovar fait observer, en ce qui concerne la modification qu'il a propos6e A la clause stipulant l'augmentation et la diminution proportionnelle du droit, qu'il avait 6galement pour instruction de la
pr6senter comme une condition de 1'adh6sion de son Gouvernement; toutefois, il fera connaitre A ce dernier les objections qu'elle a soulev6es au soin
de la Commission.
M. de Smet de Naeyer fait observer que le mot pourra, propos6
par M. le Comte de Tovar en remplacement du mont s e r a, qui figure
dans 1'article, permettra d'introduire de 1'alcool pur moyennant un droit
d'entr6e de 70 francs; il suffira de le diluer ensuite pour que, en fait,
l'alcool A 500 n'ait plus qu'A payer un droit de 35 francs. D'ailleurs, il
est A remarquer que, lorsqu'on fixe un taux pour le droit d'entr6e ou le
droit d'accise sur les spiritueux, c'est toujours par degr6 de force alcoolique
qu'on 1'dtablit, de manibre que chaque degr6 d'alcool soit frapp6. Quoi
qu'il en soit, il ne s'oppose pas A ce qu'on puisse ne pas diminuer proportionnellement le droit au-dessous de 500.
M. le Comte de To var fait remarquer A ce propos qu'en 1890, on
avait 6tabli un droit fixe sans augmentation ou diminution proportionnelle.
M. de Smet de Nae yer rdpond que Particle 92 de l'Acte de Bruxelles avait stipuld un droit de 15 francs pour 1'hectolitre A 500. La France
et rttat Ind6pendant du Congo ont interprt6 la disposition en ce sens
que ce droit de 15 francs devait 8tre augment4 ou diminu6 proportionnellement au degr6 de force alcoolique des spiritueux au-dessus ou au-dessous
de 500. Si dans certains pays on a agi diff6remment, c'est qu'il y a eu
malentendu sur le sens de 1'Acte G6n6ral.

§ 2. Du droit d'accise.
L'article 3 du projet de convention sugg6r6 par les Pl6nipotentiaires
britanniques porte:
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,Le droit d'accise pr6vu par 1'article 93 de 1'Acte g6n6ral de Bruxelles
ne sera pas inf6rieur au droit d'entr6e fix6 A 1'article premier."
En ouvrant la discussion sur cet article, M. le Pr 6 s i d en t 6mit 1'avis
que tel qu'il est r6dig6, ce texte pourrait donner lieu A des divergences
d'interpr6tation, du moins en ce qui concerne les territoires situ6s en dehors
du bassin conventionnel du Congo. Pour ces derniers, le doute n'est pas
possible; les droits d'entr6e ne pourront 8tre autres que ceux que la Conf4rence aura fix6s et. par cons6quent, le droit d'accise y sera toujours 6gal
au droit d'entr6e.
Mais dans les autres possessions de la zone, les Puissances qui conservent la libert de taxer les spiritueux importis A un taux sup6rieur an
minimum, auront-elles la facult6 de s'en tenir A ce minimum pour les spiritueux fabriqubs A 1'int6rieur, de maninre A favoriser et A dvelopper la production indighne par 1'6tablissement d'un r~gime diffirentiel?
Cette question a sans doute moins d'importance aujourd'hui qu'on pro:
pose de porter le minimum A un chiffre lev6. 11 n'en reste pas moins
vrai qu'il serait plus conforme, sinon A la lettre, du moins A 1'esprit de
l'Acte de Bruxelles, de faire disparaitre l'6quivoque que la rbdaction de
1'article 3 du projet laisse subsister. En ofrant une prime A la fabrication
indigAne, on risque d'ouvrir une porte an moment of on se prdoccupe d'en
fermer une antre. Dis lors, ne vaut-il pas mieux, das l'int6ret de la cause
humanitaire, que la Conf~rence a pour mission de servir, de stipuler clairement que le droit d'accise devra 6tre partout le mome que le droit d'entr6e?
Si la Commission partageait coes vues, la ridaction devrait Otre modifi6e
de la mani6re suivante:
,Le droit d'accise sur les spiritueux fabriqu6s A l'int6rieur ne sera
pas inf6rieur an droit d'entr6e."
Cette proposition fit surgir des rbserves de diverse nature.
M. 1e comte de Tovar, tout en annongant qu'il dsirait en r6ficer
A son Gouvernement pour lequel la question prbsentait une grande importance, Amit le sentiment personnel qu'il fallait interpr6ter 1'article 93 de
l'Acte de Bruxelles en ce sens que les Puissances conservent la facult6 de
s'en tenir pour 1'accise an droit minimum.
D'aprbs M. de Smet de Nae ye r, il ne parait pas possible de contester le droit des Puissances d'6tablir dans leurs colonies, si elles le jugent
opportun, un r6gime de taxes diflrentielles destin6 A favoriser la fabrication
indighne. La Conf6rence de 1889-1890 s'est prononcee en ce sens. C'est
du moins ce qui r~sulte du rapport de sa Commission technique. Il ajouta
toutefois que ses observations avaient un caractbre purement g6n6ral et
absolument d6sint~ress6, puisque d'une part 1'Etat du Congo a interdit, par
la cr6ation d'une zone de prohibition, toute fahrication de spiritueux dans
la plus grande partie de son territoire et que, d'autre part, 1'Acte g~ndral
de Bruxelles ne lui permet pas 1'tablissement d'un r~gime diffrentiel.
M. 1e Prisident ne put se rallier d'une fagon absolue A cette
manibre de voir, ni quant A la question de droit ni surtout quant an but
A atteindre.
Si 1'on vent prot6ger les indigAnes contre l'importation des alcools
6trangers, il ne faut pas que la prime offerte a la fabrication int6rieure
Now. Recueil G&. 2e S. XXV.
00
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st4rilise ces efforts. S'il y a des boissons indighnes inoffensives, il y en a
qui ne le sont pas, et You sait que la pr6f6rence des noirs va aux spintueux de mauvaise qualit6.
La ConfArence de 1889-1890 n'a pas voulu encourager la production
indighne. Elle a nettement marqu4 son intention en stipulant que le droit
d'accise ne serait pas inf6rieur au droit d'entr6e.
Toutefois la question, en ce qui concerne le territoire situ6 en dehors
du bassin conventionnel du Congo, n'a pas 6t d6finitivement r6solue A cette
6poque, certaines puissances ayant formul6 des r6serves.
Les r6serves de M. le Ministre de Portugal avaient encore un
autre objet.
Son Excellence contestait 6 la Conf6rence la comptence n6cessaire pour
s'occuper d'autres questions que celles de la revision de l'article 92 de
'Acte g6n6ral. Elle persistait A croire que la Conf6rence actuelle avait
4t convoqu6e en vue de proc6der & la revision dudit article et non a
celle de 'article 93.
M. 1e Pr6sident lui r6pondit que 'article 92 ne pouvait pas tre
s6par6 de 1'article 93.
La question du droit d'accise ne requt pas de solution dans la s6ance
du 21 avril.
El1e fut reprise dans celle du 26 avril.
M. lePr 4 sident posa la question de savoir si 1'entente ne pourrait
s'6tablir, dans le cas of il serait admis que Particle 3 ne s'appliquerait
qu'aux r6gions oA la fabrication indighne n'existe pas. fl ajouta toutefois
qu'il pr6f6rait le syst6me qu'il avait d6ja 6nonc6 et qui lui paraissait plus
conforme au but poursuivi.
La discussion sur ce point fut remise aprbs que M. le Pr6sident eut
exprim6 sa confiance que le Portugal, qui a contribu6 & 1'ceuvre de 1890,
ne se s4parera pas du concert des Puissances sur une question qui a une
r6elle importance an point de vue de la pr6servation des populations indighnes de l'Afrique.
La question du droit d'accise ne fut pas encore d4finitivement r6solue
dans la s~ance du 26 avril.
El1e fut reprise A celle du 10 mai.
M. Gd hring rappela qu'en ce qui concerne les produits de la fabrication int6rieure, M. le Baron Lambermont avait sugg4r4 l'id6e que le
montant de l'accise fit 6quivalent au droit d'entre, non pas seulement au
minimum conventionnel, mais au droit d'entr6e quel qu'il soit. Le Gouvernement Imp6rial croyait mome, pour diverses raisons, que 1'accise aurait dft
otre sup6rieure au droit d'entr6e qu'il s'agit d'6tablir. En tout cas, les
Pldnipotentiaires allemands d6siraient que 1'article fit formul6 d'une fagon
diffrente, la r6daction propos6e semblant cr6er , nouveau le r6gime do
faveur adopt6 au profit des produits de la fabrication int6rieure. Pentftre pourrait-on se contenter d'une r6f6rence &i'article 93 de l'Acte g6ndral?
M. le Pr 6sident fit remarquer de son cOt4 que l'article tel qu'il
est r6dig4 pourrait laisser croire qu'on se trouve en pr6sence d'une disposition nouvelle, alors qu'on ne fait que constater un engagement souscrit
prbc6demment par les Puissances, et dont la Conf4rence actuelle n'a pas
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pris l'initiative. Il serait utile toutefois de faire ressortir ce caractbre dans
la redaction mome; on donnerait ainsi satisfaction au d~sir exprim6 par
M. le second P16nipotentiaire d'Allemagne.
L'article serait r~dig6 de la fagon suivante: ,Ainsi qu'il r~sulte de
1'article 93 de l'Acte g~n6ral de Bruxelles, les boissons distilles qui seraient
fabriqubes dans les r6gions vis6es A l'article 92 dudit Acte g~ndral et
destinies A 6tre livr6es A la consommation, seront grevies d'un droit
d'accisse. Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent A assurer la
perception, dans la limite du possible, ne sera pas inf~rieur au minimum
du droit d'entr6e fix6 par 1'article 1er de la prbsente convention*)". On
marquerait de la sorte qu'il n'y a que rappel d'une prescription liant dbjA
les Gouvernements.
M. e C o m t e d e T o va r, tout en renouvelant ses reserves g6n6rales
au sujet de la comptence de la Conf6rence, d6clare que la rddaction nouvelle
qu'il soumettra A son Gouvernement ne lui parait pas, A premibre vue,
devoir soulever d'objection de sa part.
La question se reproduisit A la sbance du 23 mai.
M. le Ministre de Portugal dit que son Gouvernement maintient l'opinion qu'il a exprimbe dbs 1'origine quant A la competence de la
Conf6rence.
Toutefois, il n'a pas de motif pour s'opposer A ce que l'article 2 soit
maintenu dans la pr~sente Convention avec la ridaction qui lui a t
donn6e et qui est conforme A celle de 1'article 93 de l'Acte de 1890.
3. Propositions relatives aux mesures compl~mentaires
en vue de limiter le trafic des spiritueux.
L'article 4 de l'avant-projet porte:
,,Les Puissances s'engagent A soumettre A un nouvel examen les zones
de prohibition prbcishes A l'article 91 de 1'Acte g6ndral de Bruxelles, en
vue de les 6tendre autant que possible et de prendre les mesures ndcessaires
pour empicher 1'introduction de spiritueux par leurs frontibres intbrieures
dans les dites zones de prohibition."
Au cours de la discussion, ce texte fut compl6t6 par nn paragraphe
additionnel ainsi conqu:
,Les Puissances prendront les mesures n6cessaires pour empocher que
les chemins de fer 6tablis on A 6tablir de la cate vers l'int6rieur, ne servent
a l'introduction des spiritueux dans les zones de prohibition."
En soumettant ces textes A la Commission, M. l e Pr 6 side n t dit que
certaines Puissances ont jug6 opportun de profiter de 1'occasion pour recommander des mesures d'ex6cution complmentaires destin6es A rendre plus
efficace la protection des indigines. Les zones de prohibition ont t6 consid~rdes par la conf~rence de 1889-1890 comme le correctif de 1'insuffisance du tarif. On ne vent pas que le commerce des spiritueux s'6tendant
en Afrique y fasse, pour ainsi dire, tache d'huile.
Le danger est plus grand aujourd'hui que les voies de p6nitration sont
plus nombreuses et plus perfectionnies.
*) Voir annexe 4, littera B.
002
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En 1889-1890, on s'est born6 a stipuler que les Puissances notifieraient leurs zones de prohibition sans pr6ciser davantage. On ne pouvait
aller au delA A une 6poque of les limites des possessions de plusieurs des
contractants 6taient encore plus ou moins ind6termin6es. Actuellement,
les frontibres sont presque partout fix6es, les territoires cadastr6s. La nouvelle
convention se borne a rappeler aux Puissances 1'engagement qu'elles ont pris
d'6tablir des zones de prohibition.
El1e ajoute une disposition visant i'infiltration des spiritueux par les
frontibres int6rieures, en prenant soin de n'imprimer Acette disposition que
le caractbre d'une simple mesure d'ex6cution.
Cet expos6 des motifs rencontra i'adh6sion complte des Pi6nipotentiaires britanniques. Sir F.-R. P lu n k ett affirma le prix que le Gouvernement de la Reine attache aux zones de prohibition et a leur protection.
La manirre dont certaines colonies sont en quelque sorte enchevbtr6es, rend
les efforts isol6s a pen prbs inefficaces. On ferait un grand pas si, tout
en respectant le principe de la souverainet6, on arrivait a un arrangement
6tablissant des zones de prohibition l of l'utilit6 en serait d6montr6e.
C'est pour la colonie du Niger et celles qui 1'environnent que le danger
est le plus imm6diat. Jusqu'ici les alcools ne p6n6traient gubre & 1'intbrieur.
Bientot ils seront envoy6s par chemins de fer et par bateaux A vapeur.
Si 1'on ne prend pas des mesures s6rieuses, le mal s'6tendra consid6rablement. Ce que nous voulons, ajoute Sir F.-R. Plunkett, ce n'est pas fermer
les march6s existants, mais emp6cher de nouveaux centres de d6bit. Le
meilleur moyen d'y arriver, c'est d'6tendre les zones de prohibition.
Mais 1'article 4 donna lieu , des r6serves de la part de M. le c o m te
de Tovar. A son avis, la question ne rentre pas dans l'objet pr6cis de
la Conf6rence, c'est-a-dire la revision du tarif.
M. G 6 rard partage la manirre de voir de M. le Ministre du Portugal. Il lui parait que i'article 4 s'6carte des limites dans lesquelles
la revision pr6vue par I'Acte g6n6ral de Bruxelles doit Atre poursuivie.
L'article 92 de cet Acte vise uniquement la revision de la tarification adopte A cette 6poque. Il convient de s'en tenir au seul mandat dont la nouvelle
Conf6rence soit r6guli6rement investie.
On peut se demander, au surplus, si les dispositions propos6es dans
i'article 4 ne font pas double emploi avec certaines clauses imp6ratives
de i'Acte g6ndral de Bruxelles. Pourquoi les reprendre si elles se suffisent
, elles-memes ? Et n'est-il pas pr6f6rable de rester dans les limites que
tracent les prescriptions formelles de 1article 92 en vertu desquelles la
Conf6rence est r6unie ?
Sir F.-R. P Iun k ett insiste au contraire pour le maintien au projet
de i'article 4. Son Gouvernement ne demande pas A la Confirence de
fixer elle-mgme les limites des zones de prohibition, mais il voudrait profiter de 1'occasion pour en faire admettre non seulement l'utilit6, mais encore
la n6cessit6.
M. G 6 rard ne croit pas que la Confirence ait qualit6 pour revenir
sur la question des zones de prohibition telle qu'elle est r6gl6e par 1'Acte
g6n6ral de Bruxelles.
D'ailleurs, dans les termes oO il est conqu, i'article 4 propos6 tend a
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1'expression d'un vneu plutot qu'6 la stipulation de nouvelles mesures. Appartient-il 6 la Conf6rence, dont l'objet est nettement d6fini dans les lettres
de convocation, d'entrer dans la voie oft on veut l'engager ? Les vceux que
l'on propose ne sauraient en eux-momes que rencontrer 1'adh6sion unanime
des Gouvernements. Mais il appartient aux Puissances int6ress6es d'en
assurer la r6alisation dans leur pleine libert6 d'action.
Telles sont 6 cet 6gard les vues du Gouvernement de la R6publique,
qui est toujours dispos6 & se montrer favorable 6 toute mesure propre 6
faciliter 1'ceuvre que poursuit la Conf6rence.
M. lePr 6 sident r4pond a ces observations. II ne croit pas que
1'on puisse se pr6valoir du fait que l'invitation & la Conf6rence ne mentionne que la revision de 1'article 92 pour exclure du programme des questions se rattachant & l'objet de la r6union.
11 rappelle ce qui se passe 6 propos des trait6s de commerce. Dans
les n4gociations commerciales, on n'a pas tout fait quand on a arr6t6 le
chiffre d'un droit de douane; on ragle aussi les mesures d'ex6cution, et
c'est 16 l'objet d'un protocole qui accompagne trbs souvent les trait6s de
commerce.
Cela peut 6tre surtout n6cessaire lorAque, comme dans le cas pr6sent,
un intervalle de six ans peut avoir chang6 les circonstances en vue desquelles on avait fait un arrangement pr6c6dent. La comptence quant &
la d4termination des droits d'entr6e implique la comp6tence quant aux mesures d'ex6cution. La forme qui leur serait donn6e peut varier.
Certaines propositions prennent la forme, de vmux ins6r6s soit dans
le trait6, soit dans les protocoles. Ces vaeux servent 6 6clairer les Puissances et se commandent 6 leur attention.
En pr6sence des reserves formulkes par MM. les Ministres de France
et de Portugal, la question fut laiss6s en suspens.
Elle se repr6senta & la s6ance du 26 avril.
M. G6rard rappelle les objections, qui 6 ses yeux, rendent inutile
la ridaction propos6e. Les prescriptions relatives aux zones de prohibition
ont dbj6 trouv6 leur expression dans l'Acte g6n6ral de Bruxelles. Le Gouvernement frangais n'ignore pas les obligations qu'elles lui imposent; il y
satisfait dans la mesure compatible avec 1'6tendue consid6rable des territoires
de l'int6rieur plac6s dans sa sphbre d'action. Les explorateurs et officiers
frangais, nottamment M. Binger, ont pu constater que les alcools de traite
n'ont pas p6n6tr6, 6 proprement parler, dans les hinterlands des possessions
frangaises de l'Ouest Africain. La contamination de ces r6gions n'est pas &
craindre et la France se considbre comme suffisamment arm6e avec les prescriptions de 1'Acte g6n6ral de Bruxelles.
M. Farna ll fait remarquer que l'article 5 serait une garantie de
plus. Ce que la Grande-Bretagne voudrait, c'est d'6tre assur4e du concours
de ses voisins pour les zones int6rieures au mime degr6 que pour la zone
totale.
M. G4rard n'a pas A pr6juger la r6ponse du Gouvernement frangais
sur ce point, mais il croit que la Conf6rence ne saurait 1'aborder utilement.
M. de Smet de Nae yer insiste sur l'utilit6 du texte propos6. En
le d4fendant, il a principalement en vue le cas des colonies voisines d'autres
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colonies dans lesquelles n'auraient pas 6t6 tracdes de zones de prohibition.
La Confdrence semble pouvoir 4mettre le vaeu que les prbcautions n6cessaires
soient prises pour 6viter la contamination des premibres par les secondes.
C'est un des cas vis6s A l'article 4.
L'article 94 de l'Acte g6nbral serait suffisant si on pouvait 1'appliquer
aux deux esphces de zones: aussi bien A la zone g6n6rale de l'article 90,
qu'aux zones dont parle l'article 91. Mais il ne stipule rien pour ces
dernitres. Cette lacune, 1'article 4 vient la combler. Alors que 1'article 91
ne vise que ce que chaque Puissance est tenue de faire sur son propre
territoire, 1'article 4 du projet renferme une clause destinbe A pr~server des
infiltrations les colonies limitrophes. En Europe, les Etats voisins font des
arrangements en vue de parer A ce danger; la Belgique a un accord A ce
sujet avec la France; elle en a un autre avec les Pays-Bas.
M. le premier Plnipotentiaire du Congo fait des vaeux pour qu'en
Afrique une entente s'6tablisse dans ce sens.
Sir F. - R. Plun k ett appuya cette manibre de voir et insista sur le
prix que la Grande-Bretagne attacherait A otre assur~e du concours de ses
voisins pour les zones int6rieures au mime degr6 que pour la zone totale.
De son cit6, M. 1e Pr6sident revient sur une observation qu'il
avait dbji pr~sentee. 11 fit remarquer que la forme A donner aux mesures
proposbes 6tait une question secondaire; que rien n'empocherait, le cas
6ch6ant, de les faire figurer au Protocole comme constituant des mesures
d'ex6cution destindes A faire produire au r6gime nouveau 6tabli par la
Confbrence, quant au tarif, les meilleurs r6sultats.
Il resterait A trouver la formule. Peut-stre pourrait-on en adopter
une qui serait plus 61astique encore et qui s'inspirerait des observations
prbsentees par M. le Ministre de France.
M. le Baron Lambermont insista surtout sur l'importance, au point de
vue de 1'extension du commerce des spiritueux, de la question des chemins
de fer.
Si 1'on veut 6viter les abus, il faut aviser. On pent se demander si
le moment est venu de le faire. Mais il serait certainement utile d'indiquer ds 6 prbsent le principe. II est hors de doute que les chemins de
fer devront faire l'objet d'une r~glementation. Les voies de communication
se multiplient, le commerce s'6tend. On ne pourra plus pr~tendre bient6t
que les spiritueux ne pinbtrent pas dans les hinterlands et que les zones
de prohibition se protegent d'elles-momes. M. le President estime en cons~quence qu'il faudrait mentionner ce point, sinon dans la Convention, du
moins au Protocole.
Des observations analogues furent pr~sentees au sujet de 1'article 5
de 1'avant-projet, lequel 6tait ainsi conqu: ,Les Puissances aviseront au
moyen d'empicher dans la mesure du possible l'importation des spiritueux

falsifi~s."
En donnant lecture de cet article, M. le Pr sident a rappel que
la question des falsifications a fait l'objet, en 1889, d'une proposition due
& l'initiative de M. Sanford. Le second P16nipotentiaire des Etats-Unis d'Ambrique avait sugg6r6 d'6tablir un systbme de controle. La Conflrence,
qui touchait A sa fin, n'a pas jug6 qu'il lui rest&t le temps n~cessaire pour
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en faire l'objet d'un examen approfondi. Elle s'est born~e A 1'expression
d'un vceu, lequel fat ins6rb dans les Protocoles. Le projet reprend la mime
idde, mais en laissant les mesures d'exbcution A 1'apprbciation des Puissances.
Chacune d'elles a des lois sur la falsification des denr6es alimentaires, et il
lui appartiendra de veiller A leur ex~cution, spbcialement en ce qui concerne
les spiritueux. Les Puissances ne prendraient done d'autre engagement que
celui de veiller A l'application de leur lgislation et d'examiner quelles
seraient 6ventuellement les mesures A prendre pour atteindre le but que
l'on a en vue. II semble que dans ces conditions l'article pent Atre accept6
sans difficult6.
En ce qui concerne 1'article 5 propos6, M. G rard se r6fbre A ses
pr6cdentes observations. Les objections que cet article soulive A ses yeux
sont les momes que celles qu'il a d6jA formulbes sur 1'article 4. Il se r6serve d'ailleurs d'en rif~rer pour l'un et pour l'autre A son Gouvernement,
qui n'a pas eu connaissance de ces deux clauses.
Le projet transactionnel pr6sent6 A la seance du 29 avril rbservait pour
le protocole, sous forme de vceux, les dispositions des articles 4 et 5 du
projet primitif et leur donnait, pour tenir compte des observations de M. le
Ministre de France, une ridaction nouvelle, dont les termes sont reproduits
A l'annexe no 3.
Elles furent soumises A 1'examen de la Commission dans sa seance du
10 mai.
Tout en rappelant ses rbserves antbrieures, M. G 4 rard s'est d6clard
pret, si la Conf~rence insistait pour le maintien des dispositions projetdes,
A se rallier A une r6daction qui trouverait place dans l'un des protocoles
et qui n'impliquerait aucun caractbre impbratif. I demande en consiquence
de substituer dans les formules aux mots ,devoir" et n6cessaires" les mots
"opportunit6 et convenance" et les mots ,propres A"
Sans s'opposer aux remaniements propos6s, M. le Pr 4 side nt ne crut
pas pouvoir se rallier entibrement A la manibre de voir de M. le ministre
de France en ce qui concerne l'opportunit6 quil y aurait de restreindre
1'emploi dans les protocoles de certaines formules qui, sans avoir la port6e
d'engagements formels, peuvent n~anmoins avoir leur raison d'tre et offrir
une utilit6 r6elle.
On trouve parfois ainsi le moyen de parer A des inconv6nients graves
et d'4chapper A des dissidences qui pourraient devenir dangereuses. PeutAtre, ajoute le Prisident, risquerions-nous de ne pas rencontrer une approbation g~n6rale, notamment aux proobaines assises de La Haye, si
nous repoussions le moyen de recourir an Protocole pour r~soudre certaines
difficultis.
D'ailleurs, cette pratique n'est pas nouvelle; c'est ainsi qu'au Congrbs
de Paris on a joint aux clauses obligatoires du trait6 des vceux ins6r6s dans
le Protocole. M. le Pr~sident fait cette observation uniquement en vue de
ne pas laisser infliger en quelque sorte un d6saveu A une procdure dont
on s'est servi autrefois non sans avantage. Cette r~serve faite, i n'a
aucune difficult6 A admettre les modifications de r6daction propos6es par
Son Excellence.
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En ce qui concerne la formule relative aux chemins de fer, M. G6rard
se demandait si cette formule ne faisait pas double emploi avec celle qui
vise 1'infiltration des spiritueux par les diverses voies de communication des
frontibres int6rieures dans les zones de prohibition. Les termes g6n6raux
de cette dernibre formule embrassent ses chemins de fer et les voies navigables. Il estimait done qne l'on pourrait fusionner les deux formules en
une seule.
M. de Smet deNae yer fit observer que la disposition concernant
les chemins de for a une port6e plus g6n6rale et qu'elle a pour but d'empicher la p6n6tration des spiritueux mome en dehors des zones de prohibition.
A la suite de ces observations, le texte des d6clarations A ins6rer au
protocole fut provisoirement arrt6 dans les termes suivants:
,,Les Puissances signataires on adhdrentes se r~servent d'examiner et
de prendre s'il y a lieu, chacune dans la pleine libert6 d'action, les mesures
propres A empacher l'introduction des spiritueux par les diverses voies de
communication de leurs frontibres int6rieures dans les zones de prohibition
pr6vues 6 1'article 91 de 1'Acte g6n6ral de Bruxelles.
,La Conf6rence, tenant compte des facilit6s nouvelles que les chemins
de fer on la navigation 6 vapeur apportent ou apporteraient au transport
des boissons alcooliques, attire rattention des Puissances int6ress6es sur
l'opportunit6 de prendre les mesures propres A empicher la contamination,
par ces voies, des populations indighnes.
,La Conf6rence actuelle s'associe aux recommandations ddji faites par
celles qui 1'ont pr6c6d6e quant A l'opportunit6 et A la convenance de
prendre, chacune dans la sphbre de sa 16gislation, les dispositions propres
A pr6venir les abus qu'entraine 1'importation des boissons alcooliques falsifibes en destination de la zone trac6e par l'article 90 de 1'Acte g6n6ral de
Bruxelles."
Les autres dispositions du projet primitif, c'est-A-dire les articles 3,
4 et 5, n'ont pas donn6 lieu 6 difficult6s.
M. le Pr 6 sident fit remarquer , propos de l'article 4 qu'on doit
chercher 6 hater 1'entr6e en vigueur de la nouvelle Convention, afin de
laisser le moins de marge possible A la sp6culation. Toutefois, il y aurait
peut-6tre lieu, pour tenir compte des convenances parlementaires de certaines
Puissances, de reculer quelque peu la date de 1'entr6e en vigueur et de la
reporter au ler f6vrier.
M. le comte de Tovar dit que son Gouvernement d6sire que la
ridaction des articles 4 et 5 soit emprunt6e textuellement A celle des articles 99 et 100 de 1'Acte g6n6ral de Bruxelles. Les Chambres, en Portugal, ne se r6unissent qu'en janvier. Les travaux parlementaires ne commencent gubre avant le mois suivant. Le Gouvernement portugais se
trouverait done dans l'impossibilit6 mat6rielle d'6tre pret en temps utile,
si la date de 1'entr6e en vigueur 6tait fix6e au ler janvier ou m6me au
1er f6vrier.
M. le Pr6sident dit qu'on a suivi dans le projet la procidure
trace en 1890, mais en l'abr6geant. On avait cru pouvoir lui donner un
caractbre moins sacramentel et mieux adapt6, semblait-il, au degr6 d'impor-
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tance de la Convention. I ne voit toutefois aucune objection A ce qu'il
soit donn6 satisfaction sons ce rapport A M. le Ministre de Portugal. I
serait cependant dbsirable que 1'entr6e en vigueur ne fat pas reculbe au delA
d'une certaine limite. Le texte de 1'Acte g6ndral ne fixe pas de date pr6cise;
il se borne , indiquer le soixantibme jour aprbs celui oi aura W dress6
le Protocole de d6pit des ratifications. fI suffirait done qu'une Puissance
ne ffit pas en mesure d'adresser sa ratification avant le mois de mai prochain pour que 1'entr~e en vigueur fait report6e au mois de juiller suivant.
Ce serait regrettable A tous les points de vue.
M. le Prbsident ne s'oppose pas h ce que l'on s'en rapporte pour les
articles 4 et 5 au texte de 1'Acte g6ndral, mais il exprime en m8me temps
le vceu de voir les Puissances faire les diligences n6cessaires en vue de
hhter, autant que possible, 1'envoi de leurs ratifications.
M. le comte de To var dit que son Gouvernement ne d6sire nullement retarder 1'ex~cution des engagements qu'il aura souscrits. Mais il se
trouve li par certains usages, certaines n~cessitis parlementaires. 11 fera
ndanmoins ce qui d~pend de lui pour adresser sa ratification dans le plus
bref dalai possible.
M. le Pr 4 sident compte sur le bon vouloir du Gouvernement portugais.
M. de Smet de Nae yer se demande si l'on ne pourrait pas rbduire
A trente jours le d6lai pr6vu par 1'Acte g6ndral.
Sir F.-R. Plunkett adhare A cette maninre de voir.
M. lePr 4 sident fait remarquer que c'est A dessein que la Conf6rence de 1889-1890 a fix6 le terme relativement long de soixante jours.
A cette 6poque, dans plusieurs des colonies ofi l'Acte g6ndral devait recevoir son application, tout ou presque tout 6tait A crber. Le trait6 luimome 6tait une coeuvre vaste, comportant un ensemble de mesures d'application qu'il fallait laisser le temps de combiner et de prdparer. Aujourd'hui, la situation est bien diff6rente; les institutions fonctionnent partout
et les instructions peuvent se transmettre dans des conditions de c6krit6
beaucoup plus grandes. Le Pr6sident estime en consiquence qu'un terme
de trente jours serait suffisant, et il en propose l'adoption.
M. le comte de Tovar promit d'en rif~rer A son Gouvernement.
Une nouvelle formule de r~dactiou des articles 3, 4 et 5 (voir annexe
no 4 littera B) fut prdpar6e et distribue.
A la seance suivante, M. le comte de Tovar pr~senta une observation A propos de 1'article 5, d'apris lequel la Convention doit entrer en
vigueur dans toutes les possessions des Puissances coutractantes le trentibme jour A partir de celui ofi sera dress6 le protocole de dip6t des ratifications.
I fit remarquer que les mots ,.dans toutes les possessions" 6taient trop
vagues.
Il a 6t6 fait droit A cette observation par l'addition des mots: ,,situdes
dans la zone d6terminde par larticle 90 de 1'Acte g6n6ral de Bruxelles".
Messieurs les rapporteurs auxquels vous avez confi6 la tAche de vous
rendre compte des travaux de la Commission, croient vous en avoir prbsent6,
dans les lignes qui pr6cdent, un complet et fiddle rbsumi.
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Si, comme il arrive dans toutes les d4lib6rations
part un grana nombre de Puissances, des divergences
ont pu se manifester, les d6bats, grace aux dispositions
par les divers Gouvernements, autorisent 1'espoir que
saurait tarder A tre consacr6e.

auxquelles prennent
de vues ou d'intirts
conciliantes montries
1'entente difinitive ne

Les Rapporteurs:

Le Pr6sident,

Gbhring.
A. van Maldechem.
H. Droogmans.
J. Deloncle.
H. Farnall.

Baron Lambermont.

Augusto de Castilho.
Annexe no 2.
Avant-projet de Convention.
Article ler - A partir de la mise en vigueur de la prbsente Convention et pendant une p6riode de trois ans, le droit d'entr~e sur les spiritueux tel qu'il est r6gl6 par 1'article XCII de l'Acte g6ndral de Bruxelles,
sera port6 &
francs par hectolitre 6 50 degr~s cent6simaux dans toute
1'6tendue de la zone ofi n'existerait pas le r4gime de la prohibition vis6 .
1'article XCI dudit Acte G6ndral.
A 1'expiration de cette pbriode, le droit sera soumis , revision, en prenant pour base les rbsultats produits par les tarifications pricdentes.
Les Puissances examineront , ce moment si le minimum de
francs
peut 8tre 61ev6 et port6 A un maximum de
francs par hectolitre A
50 degr6s centbsimaux.
Article 2. - Le droit sur les spiritueux pr6vu A l'article precdent
sera r6duit proportionnellement pour chaque degr6 au-dessous de 50 dbgr6s
cent6simaux.
I sera augment6 dans une proportion triple pour chaque degr6 audessus de 50 degr6s cent~simaux.
Article 2 (variante). - Le droit sur les spiritueux pr6vu A 1'article
pricident sera augment6 ou diminu6 proportionnellement pour chaque degr6
au-dessus ou au-dessous de 50 degris cent6simaux.
Article 3. - Le droit d'accise pr6vu par l'article XCIII de 1'Acte
g~nbral de Bruxelles ne sera pas inf6rieur au droit d'entr~e fix6 A 1'article
premier.
Article 4. - Les Puissances s'engagent A soumettre Ab
un nouvel examen
les zones de prohibition pr6vues d 1'article XCI de l'Acte g~ndral de Bruxelles,
en vue de les 6tendre autant quo possible et de prendre les mesures ndcessaires pour empAcher 1'introduction des spiritueux par leurs frontibres int6rieures dans lesdites zones de prohibition.
Article 5. - Les Puissances aviseront au moyen d'empacher dans la
mesure du possible l'importation des spiritueux falsifies.
Article 6. - Il est entendu que les Puissances qui ont sign6 1'Acte
g~ndral de Bruxelles ou y out adh6r6 et qui ne sont pas reprdsenthes dans la
Conf6rence actuelle conservent le droit d'adhbrer A,la prbsente Convention.
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Article 7. - La pr6sente Convention sera ratifibe dans le d41ai le
plus court possible et en tout cas avant la fin de 1'ann6e courante.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernenent de Sa Majest6
le Roi des Belges.
Il en sera de meme des adhisions.
Article 8. - La prbsente Convention entrera en vigueur le ler janvier 1900.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente
Convention et y out appos6 leur cachet.
Annexe no 3.
Projet transactionnel.
Article ler- - A partir de la mise en vigueur de la prbsente Convention et pendant une p6riode de trois ans, le droit d'entrie sur les spiritueux, tel qu'il est r6gl6 par 1'article XCII de l'Acte g~ndral de Bruxelles,
sera port6 & 60 francs par hectolitre A 50 degris centisimaux dans toute
1'6tendue de la zone oi n'existerait pas le regime de la prohibition vish A
1'article XCI dudit Acte g6n6ral.
A 1'expiration de cette p6riode, le droit sera port6 A 75 francs pendant
une nouvelle pbriode de trois annies.
I sera, A la fin de la sixibme ann6e, soumis A revision, en prenant
pour base une 6tude comparative des r6sultats produits par ces tarifications.
Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'1ever les taxes
au delb des minima fix~s par le pr6sent article dans les r~gions oi elles le
posshdent actuellement.
Les droits d'entr6e stipuls aux §§ 1 et 2 du pr~sent article seront
augment~s ou diminubs proportionnellement pour chaque degr6 au-dessus
ou au-dessous de 50 degr6s cent~simaux.
Article 2. - Les boissons distill6es qui seraient fabriquies dans les
regions vis6es , 1'article XCII de l'Acte g~n6ral de Bruxelles et destindes
A Otre livrbes A la consommation int6rieure, seront grev6es d'un droit
d'accise.
Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent A assurer la perception, dans la limite du possible, ne sera pas inf6rieur aux minima des
droits d'entrie fixbs par 1'article lar de la prisente Convention.
Article 3. - I1 est entendu que les Puissances qui ont sign4 l'Acte gndral de Bruxelles ou y ont adh~r6 et qui ne sont pas reprisenties dans
la Conf6rence actuelle conservent le droit d'adh~rer A la prbsente Convention.
Article 4. - La pr~sente Convention sera ratifide dans le d4lai le plus
court possible et en tout cas avant la fin de 1'ann~e courante.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement do Sa Majest4
le Roi des Belges.
I en sera de mome des adhisions.
La pr~sente Convention entrera en vigueur le 1er janArticle 5. vier 1900.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign4 la pr6sente
Convention et y out appos6 lour cachet.
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Pour le Protocole.

Les Puissances ayant des possessions limitrophes en Afrique se r~servent
de s'entendre entre elles en vue de prendre, s'il y a lieu, les mesures
nicessaires pour empicher 1'introduction des spiritueux par les diverses
voies de communication de leurs frontibres int6rieures dans les zones de
prohibition pr6vues & 1'article XCI de l'Acte g6ndral de Bruxelles.
La Conf6rence, tenant compte des facilitis nouvelles que les chemins
de fer on la navigation A vapeur apportent ou apporteraient au transport
des boissons alcooliques, attire 1'attention des Puissances intiressies sur la
n6cessit6 de prendre les mesures n6cessaires pour empAcher la contamination, par ces voies, des populations indiganes.
La Conf6rence actuelle s'associe aux recommandations dbjA faites par
celles qui l'ont 'pr6cde quant au devoir pour les Puissances de prendre,
chacune dans la sphbre de sa 16gislation, les dispositions nicessaires pour
privenir les abus qu'entraine l'importation des boissons alcooliques falsifi6es en destination de la zone tracde par l'article XC de 1'Acte g6ndral de
Bruxelles.
Annexe no 4 (A).
Nouvelles formules de r6daction.
Article ler. - A partir de la mise en vigueur de la pr~sente Convention, le droit d'entr6e sur les spiritueux, tel qu'il est r6gl6 par 1'Acte g6n6ral de Bruxelles, sera port6, dans toute 1'6tendue de la zone od n'existerait
pas le r~gime de la prohibition vis6 a 1'article XCI dudit Acte g~n6ral, au
taux de 75 francs par hectolitre A 50 degr6s centisimaux, pendant une
p6riode de six ans.
Pendant cette p6riode, les parties contractantes .se rbservent le droit
de procider, sur la demande d'une d'entre elles, A une nouvelle revision
du droit, en prenant pour base les rbsultats produits par la tarification
pricidente.
S'il n'a pas 6t6 fait usage de cette facult6, la revision aura lieu de
plein droit A 1'expiration de la sixibme annie.
Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'6lever la taxe au
delA du minimum fix6 par le pr6sent article dans les r6gions oi elles le
posshdent actuellement.
Le droit d'entr6e stipul6 an 9 ler sera augment6 on diminu6 proportionnellement pour chaque degr6 au-dessus on au-dessous de 50 degr6s centbsimaux.

(B.)
Articles 2, 3, 4 et 5.
Article 2. - Ainsi qu'il r6sulte de 1'article XCIII de 1'Acte g6n~ral
de Bruxelles, les boissons distilles qui seraient fabriquies dans les rtgions
visbes & 1'article XCII du dit Acte g6n6ral et destines A tre livrtes 6 la
consommation, seront grevies d'un droit d'accise.
Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent a assurer la perception
dans la limite du possible, ne sera pas inf~rieur au minimum du droit
d'entr6e fix6 par larticle premier de la prbsente Convention.
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Article 3. - Il est entendu que les Puissances qui out sign6 1'Acte
g~ndral de Bruxelles ou y ont adh6r6 et qui ne sont pas reprbsenties
dans la Conf6rence actuelle conservent le droit d'adh6rer A la pr6sente
Convention.
Article 4. - La pr~sente Convention sera ratifide dans un d4lai qui
sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excider un an.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa
Majest6 le Roi des Belges, qui en donnera avis 6, toutes les autres Puissances signataires de la prbsente Convention. Les ratifications de toutes les
Puissances resteront d~pos6es dans les archives du Royaume de Belgique.
Aussitat que toutes les ratifications auront 6t6 produites, ou au plus
tard un an aprbs la signature de la pr6sente Convention, il sera dress6 acte
du dip~t dans un Protocole qui sera sign6 par les Reprbsentants de toutes
les Puissances qui auront ratifi6.
Une copie certifi6e de ce Protocole sera adress6e A toutes les Puissances intdressies.
Article 5. - La pr~sente Convention entrera en vigueur dans toutes
les possessions des Puissances contractantes le trentibme jour A partir de
celui oi aura 6 dress6 le Protocole de dip6t privu A 1'article pr6cdent.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs out sign6 la pr~sente
Convention et y ont appos6 leur cachet.

(C.)
Pour le Protocole.
Les Puissances signataires et adhdrentes se r~servent d'examiner et de
prendre, s'il y a lieu, chacune dans sa pleine libert6 d'action, les mesures
propres 6 empcher l'introduction des spiritueux par les diverses voies de
communication de leurs frontibres int6rieures dans les zones de prohibition
pr6vues A 1'article XCI de 1'Acte g~nbral de Bruxelles.
La Conf~rence, tenant compte des facilitis nouvelles que les chemins
de for ou la navigation A vapeur apportent ou apporteraient au transport
des boissons alcoolique: attire 1'attention des Puissances interess6es sur 1'opportunit6 de prendre les mesures propres & empecher la contamination, par
ces voies, des populations indighnes.
La Conf6rence actuelle s'associe aux recommandations dbji faites par
celles qui l'ont pricid~e quant & l'opportunit6 et & la convenance pour les
Puissances de prendre, chacune dans la sphbre de sa l6gislation, les dispositions propres & privenir les abus qu'entraine l'importation des boissons
alcooliques falsifides en destination de la zone trace par l'article XC de
l'Acte general de Bruxelles.
Annexe no 5.
R6gime et Statistique
des spiritueux import6s dans la zone du continent d'Afrique d6finie par
l'article XC de l'Acte g~ndral de Bruxelles et place sous 1'autorit6 des
Puissances signataires on adh6rentes A cet Acte.
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R~gime et statistique des spiritueux importis dans la zone du continent
sons 1'autorit6 des Puissances
CT]
MONTANT DU DROIT
par hectolitre h 500 centisimaux

TERRITOIRES DE LA ZONE.

TRIORS EL

ZE_

en 1889
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sdn6gal et ddpendances.
Gambie (Angleterre) .
Guinde portugaise . . .
Guinde frangaise . .
Sierra-Leone (Angleterre)
CMte d'Ivoire (France).
Cte d'Or (Angleterre)
Togo (Allemagne)
Dahomey et ddpendances
(France

.

.

.

partielle
.

en 1896

on

totale.

francs.
30

30 francs.
/o
40 fr. par heet. ' 57 9/
80fr. p. heet. sur le brandy 80fr. p.hect. sur le brandy]

40 fr. par hect. 'a 570/,.

Partielle

45 francs.
54 fr. par hect. ' 57 0/

80 fr. par heet. 'a 57 0/.

100 francs.
80 fr. p.h. 'a 570/0 O.duVolta 80 fr.p.h.'a570 o1
27 fr.
E.
27 fr.
f
Genidvre 6 M.,Rhum 2M.40
22 Marks.

(0.duVolta
E.
-

27fr.p.h.'a57/os.1.brandy

15 francs.
54 frances.
rny
o..brandy
27fr.p.h.57%

fr. 22 05 (1891).

27 francs.

27 fr.
20 Marks.

27 francs.
40 Marks.

.

10. Lagos (Angleterre)
11. Protectorat anglais de la
cte du Niger
. .
12. Territoires de la Compagnie
anglaise du Niger . . . .
13. Cameroun Allemagne) . .
14. Possessions espagnoles (Fernando-Po)
. . . . . .
Gabon . .
Congo (Basfrangais
15. Congo
sin conven-

_____________

Prohibitioi

Partielle

1000/0.
60 francs.

tionnel) . .

25 francs.
15 francs.

16. Etat Inddpendant du Congo
a. Congo portugais

PartiellE

jusqu'klaLoge
(Bassin conventionnel) .
b. Ambriz . . .
c. Angola,
Benguela, Mossamedis.
18. Afrique allemande du SudOuest jusqu'au 22e degr6 .
17. Angola

6of0 ad valorem
/
10$000

2 $ 700 (15 francs).
2 $ 700 (15 francs).

69$000 (fr. 333 33).

18 $000 (100 francs).
45 $000 (250 francs).
200 Marks.

T otale

1) Le degrd d'alc ol n'est pas donn6 par les statistiques.
') On n'a pas d'in dication prdcise sur le degrd de force des spiritueux importis. En gdndral il s sont de 25 on 300 au-dessous du proof.
3) La force moye ne des spiritueux de traite dans les territoires du Niger est,
pour le brandy, 190/. u. p.; gin, 210/0 u. p.; rhum, 2 0 0/o u. p.
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d'Afrique d~finie par 1'article XC de 'Aote g~nbral de Bruxelles et placbe
signataires ou adh6rentes A cet Acte.
OCCIDENTALE.
QUANTITtE IMPORTEES:
eaux-de-vie, geni~vre, rhum, etc., en hectolitres k 500 centisimaux
en 1889
en

en 1892

1889_

en 1893

en 1894

en 1895

en 1896

19.181
24.0241)

61.740,76
1.656
5.087,798
7.430,08
12.941
1.956,58
47.520
14.926

40.676,66
2.218
8.166,44
7.583,50
11.513
2.828,22
54.934
10.743

58.653,40
1.075
3.318,19
12.498,80
12.166
3.550,26
49.695
10.928

48.576,50
1.078
4.988,33
6.893,60
9.777
4.124,20
53.099
11.345

49.754,60
889
5.400,36
4.688,00
7.331
2.153,73
44.558
8.590

59.029

36.900
52.094

42.500
76.381

41.800
84.834

44.000
85.383

48.000
56.152

1.737
2.202,134
15.557

3.774,114) 4.576,99

en 1898
en_1898

934

1.813

7.399

9.094

44.648
6.746

42.226

57.142

62.127

-

(3.877
5.000

4.170
6.429

5.407,45 r) 13.311,80

10.939,35

1897_

14.486
11.613

62,341

9.934
11.241

en_

(1893-1894) (1894-1895) (1895-1896) (1896-1897) (1897-1898)
52,914
37,747
118,598
80,561
94,676
8.094
7.400
6.463
7.262
12.248
16.813
14.029
14.121

(1892-1993) 2)

7.185)
7.651 1)

en 1897

16.144,15

27.279,41222 30.827,06
23.985,87
7.563,23498112.181,52361 9.677,703

2.241,4905 4.814,9268410.381,0447

4.073
8.819
13.719,22

4.893
6.172
11.517,99

10.501,94

11.515,14

24.930,5825 14.052,51
8.066,8412 3 5.413,51632

10.915,98732 1.850,4125

1.311,41643
6906)

627

4) Les renseignements fournis par la Colonie ne permettent pas de distinguer
pour les anndes 1889 et 1892 les importations au Gabon des importations dans le
Bassin conventionnel du Congo.
5) Ces chiffres concernent les quantitis importdds, quel que soit le degr6 de force.
6) Ces chiffres concernent 1ensemble du territoire.
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Annexe no 6.
Administrations qui pergoivent d6jd un droit se rapprochant sensiblement
du droit de 100 francs propos4 par la Grande-Bretagne, ou qui atteint
ou qui d6passe ce droit:
Droit.
Guine portugaise .
.

Sierra Leone

Lib6ria ......
C6te-d'Ivoire.
.
COte-d'Or
.
Cameroun
Congo frangais
Allemagne du

.

.

.

.

.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. . .
. . .
. . .

.
.
.

150 francs.
80
162

.
.
100
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 123
. . . . . . . entre 65 et 75
60
(en dehors du bassin du Congo)
Sud-Onest . . . . . . . 200

Administrations qui pergoivent un droit sensiblement inf6rieur au droit
proposd par la Grande-Bretagne:
Droit.
S6ndgal

.

.

.

.

30 francs.

.

(+ 120/0 sur les spiritueux 6trangers).
Gambie......
. . . . . . .
Guinde frangaise...
Togo..
........
Dahomey..
......
. . . . . . .
Congo..
........
.......
Congo frangais dans le bas sin conventionnel .
Colonies portugaises
id.
.

40 francs.
45

-

27

-

15
15
25

-

15

-

Administrations qui pergoivent un droit intermddiaire entre les deux cat6gories prdc6dentes:
Droit.
Lagos..
......
Cates du Niger
..
Territoires du Niger, en dehors de la zone
de prohibition . .

54 francs.
54

-

54

-
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Annexe no 7.

COTE D'OR.
Importations
de
spiritueux.

Droit.

Importations
Pour cent Re venu produit
totales en commerce
de
par l'imposition
spdcial.
spiritueux. des spiritueux.

Ilectolitres.

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

47,000
55,000
50,000
53,000
44,000
45,000

(Valeur.)
Frs.

I
80

(Valear.)

Frs.

17,500,000

13 O/o

22,800,000
25,170,000

11 0/0
9 0/

3,406,000
3,312,000

17 0/0

2,400,000
2,308,000
3,040,000
3,050,000
3,420,000

123

LAGOS.
1893

52,000
76,000

1894

84,000

1895

85,000

1896
1897
1898

56,000

1892

67,000
62,000

1899

I27
27

Juscu ai

18,000,000
20,400,000
22,000,000
18,960,000

ler nov.
1895.

54

13

0/0

7 0/0
8 0/0

C6TES DU NIGER.

1892

62,000

1893 118,000
1894
80,000
1895
95,000
18961) 38,0001)
1897
1898
1899

53,000

jusqu'au

ler nov.

1895.

54

17,700,000
18,800,000
16,400,0001)
16,000,000

20 0/o
180/0

9 1o
12 ofo

2,210,000
2,900,000
2,780,0001)
2,900,000

Note. - Les statistiques de Sierra Leone, de la Gambie et des territoires du Niger sont omises, parce que 1'importation y est tris peu consid6rable.
1) Anne normale; 1'augmentation de droit ayant 4td annonede quelques mois
avant son application, une grande partie des importations pour la consommation de
cette annie figure comme importation de 1895.
Now. Recueil G . 2e S. XXV.

PP
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Protocole No. UT.
Sdance du 7 juin 1899.
Etaient pr6sents:

Pour l'Allemagne:
Son Excellence M. le comte d'Alvensleben, Ministre d'Allemagne A
Bruxelles.
M. le Dr. G~hring, Conseiller Intime de L~gation.
Pour la Belgique:
M. le baron Lambermont, Ministre d'Itat.
M. Van Maldeghem, Conseiller A la Cour de Cassation.
Pour 1'Espagne:
Son Excellence M. de Villa-Urrutia, Ministre d'Espagne A Bruxelles.
Pour 1'itat Ind~pendant du Congo:
M. P. de Smet de Naeyer, Ministre d'Etat.
M. H. Droogmans, Secr6taire G6nbral du D6partement des Finances
de 1'Etat Ind6pendant du Congo.
Pour la France:
Son Excellence M. G6rard, Ministre de France A Bruxelles.
Pour la Grande-Bretagne:
Son Excellence sir F.-R. Plunkett, Ministre d'Angleterre A Bruxelles.
M. H. Farnall, du Foreign Office A Londres.
Pour l'Italie:
Son Excellence M. le Commandeur Cantagalli,
Bruxelles.

Ministre d'Italie

1

Pour les Pays-Bas:
Son Excellence M. le Jonkheer de Pestel, Ministre des Pays-Bas A
Bruxelles.
Pour le Portugal:
Son Excellence M. le comte de Tovar, Ministre de Portugal A Bruxelles.
Pour la Russie:
Son Excellence M. de Giers, Ministre de Russie A Bruxelles.
Pour la Subde et Norvbge:
Son Excellence le comte Fersen Gyldenstolpe, Ministre de Subde et
Norvge A Bruxelles.
Pour la Turquie:
Son Excellence Carathbodory Efendi, Ministre de Turquie A Bruxelles.
M. 1e Pr 6 si de n t propose A la Conf~rence de proc6der A une seconde
et dernibre lecture du projet de Convention, en vue d'en arr~ter le texte
dbfinitif. 11 rappelle que, ind6pendamment de certaines modifications de
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ddtail sugg6rdes au cours de la s6ance prdc6dente, il restait A connaltre la
r6ponse des Gouvernements anglais et portugais an sujet de la proposition
faite par M. le Ministre de France d'6tendre an Dahomey 1'exception consentie en faveur du Togo.
Sir F.- R. Plunk ett dit que les P16nipotentiaires britanniques sont
autoris6s A accepter le chiffre de 60 francs pour le Dahomey comme pour
le Togo.
M. le comte de Tovar annonce quo son Gouvernement se rallie
6galement A la proposition de M. le Ministre de France.
M. de Giers dit qu'il a les pouvoirs n6cessaires pour accepter, au
nom du Gouvernement Imp6rial, le projet de Convention dans la forme qui
lui a tA donne en dernier lieu.
M. le Pr 4 sident procde ensuite A la lecture du Pr6ambule et des
articles de la Convention, ainsi que des formules destin6es A figurer au
Protocole. II rappelle que, sur la proposition de M. le premier Pl6nipotentiaire de 1'Etat Ind6pendant du Congo, le paragraphe de l'article lor relatif A l'augmentation ot A la diminution proportionnelles a 6t6 plac6 A la
suite de celui qui concerne le Togo et le Dahomey, pour bien marquer que
l'augmentation on la rbduction proportionnelle s'applique au droit exceptionnel de 60 francs au mgme titre qu'au tarif gAndral de 70 francs.
M. de Smet de Naeyer fait observer, A propos du paragraphe qui
concerne la revision du tarif, qu'il doit tre bien entendu que dans le cas
of la revision ne se ferait pas A 1'expiration de la p6riode de six ans, le
minimum fix6 par la Convention restera en vigueur.
Sir F.-R. Plunk ett se rallie entiorement A cette manibre do voir et
demande qu'il en soit fait mention au Protocole.
M. le Pr side n t dit que 'on s'est dbjA trouvd d'accord pour interpr~ter dans ce sons 1article 92 de 1'Acte gAndral de Bruxelles; aucun dissentiment no s'est lev6 sur ce point. En tous cas, il reste convenu, et le
Protocole en gardera la trace, que, si la revision n'a pas lieu A 1'4ch6ance
fixbe, le statu quo sera maintenu.
M. le Pr6sident donne lecture do 1'article 2.
M. de Smet de Nae yer dit qu'il doil Otre entendu que le droit
d'accise devra, comme le droit d'entr6e, 6tre augment6 proportionnellement
pour les alcools au-dessus de 50 degrbs.
Sir F.- R. P lun k ett estime qu'il conviendrait de constater au Protocole 1'accord sur ce point.
M. le comte de To var dit que n'ayant pas eu A discuter la question
qui fait l'objet de 1'article 2 du projet de Convention, son Gouvernement
consid6rant que ce point est en dehors de la comp~tence de la Conf~rence,
il se trouve pour cette raison mome dans l'impossibilit6 de se prononcer
sur l'interpr6tation qui lui est donnie aujourd'hni par M. le Premier P16nipotentiaire do l'Etat Ind6pendant du Congo.
M. 1 e P r 6 s i d en t dit que 1'exactitude de cette interpritation ne
saurait Otre contest6e en elle-meme.
11 est certain, en effet, que le droit d'accise ne pouvant Otre infrieur
au minimum fix6 par la Convention, doit suivre le sort de ce minimum et
augmenter proportionnellement avec lui. M. le baron Lambermont a 1'enPP2
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tibre conflance que le Gouvernement portugais interprbte dans le m6me sens
la disposition dont il s'agit.
Sir F.- R. Plun k ett partage complatement cette manibre de voir.
I1pense qu'aucune dissidence n'existe quant au fond sur se point. 11 serait
utile toutefois que le Protocole le constatAt.
M. le Pr 6 sident dit qu'il sera act6 au Protocole que sauf 1'observation prbsentbe par M. le Ministre de Portugal, la Conf~rence a tO unanime
pour interpr~ter 1'article 2 dans le sens qu'il vient d'indiquer.
Les autres articles du projet ne donnent lieu A aucune observation.
I en est de mOme des recommandations ridighes sous forme de vaeux qui
doivent figurer an Protocole de la sbance de clOture.
M. le Pr6sident propose A la Conf6rence de se r6unir le lendemain
pour procoder %la cloture de ses travaux et A la signature de la Convention. Le Protocole de cette s~ance renfermera le texte des d6Olarations
que MM. les Pl6nipotentiaires d'Allemagne et d'Angleterre se sont r~serv6
de faire A la s6ance de cldture.
M. G rard estime, en ce qui regarde les voeux dont l'expression,
ainsi qu'il a tO convenu, doit figurer an Protocole de la s6ance finale,
qu'il serait bon de dterminer la fagon dont ces vceux seront introduits.
11 demande si ce n'est pas M. le Prisident de la Conf6rence qui pourrait
prendre l'initiative de les introduire. Cette procdure semble la plus
naturelle et la plus indiqube.
M. 1e PrO sident dit qu'il sera procd6 de la manibre suggr6e par
M. le Ministre de France.
La sbance est lev6e A midi.

Alvensleben.
Gbhring.
Bon Lambermont.
A. Van Maldeghem.
W.-B. do Villa-Urrutia.
P. de Smct de Naeyer.
H. Droogmans.
A. Ggrard.
F-R. Plunkett.
H. Farnall.
B. Cantagalli.
B. de Pestel.
Cte de Tovar.
N. de Giers.
Aug.-F. Gyldenstolpe.
lt. Carathgodory.
Certifi& conforme A l'original:

Arthurs Raikes.
Ch. Seeger.
O Andrg de Robiano.
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Protocole No. IV.
Sdance du 8 juin 1899.
Etaient presents:

Pour 1'Allemagne:
Son Excellence M. le comte d'Alvensleben, Ministre d'Allemagne A
Bruxelles.
M. le Dr. Gbhring, Conseiller Intime de Lgation.
Pour la Belgique:
M. le baron Lambermont, Ministre d'Etat.
M. Van Maldeghem, Conseiller A la Cour de Cassation.
Pour 1'Espagne:
Son Excellence M. de Villa-Urrutia, Ministre d'Espagne a Bruxelles.
Pour litat
Ind6pendant du Congo:
M. P. de Smet de Naeyer, Ministre d'itat.
M. H. Droogmans, Secr6taire G6n6ral du Dpartement des Finances
de l'Etat Ind6pendant du Congo.
Pour la France:
Son Excellence M. G6rard, Ministre de France & Bruxelles.
Pour la Grande-Bretagne:
Son Excellence sir F.-R. Plunkett, Ministre d'Angleterre
M. H. Farnall, du Foreign Office & Londres.
Pour l'Italie:
Son Excellence -M. le Commandeur Cantagalli,
Bruxelles.

& Bruxelles.

Ministre d'Italie A

Pour les Pays-Bas:
Son Excellence M. le Jonkheer de Pestel, Ministre des Pays-Bas A
Bruxelles.
Pour le Portugal:
Son Excellence M. le comte de Tovar, Ministre de Portugal A Bruxelles.
Pour la Russie:
Son Excellence M. de Giers, Ministre de Russie
Pour la Subde et Norvage:
Son Excellence M. le comte Fersen Gyldenstolpe,
et Norvge A Bruxelles.

A Bruxelles.
Ministre de Subde

Pour la Turquie:
Son Excellence Carath6odory Efendi, Ministre de Turquie A Bruxelles.
M. lePr 6 sident annonce aux P16nipotentiaires qu'ils ont 6t6 convoqu6s pour proc6der , la clOture de leurs travaux et pour signer la Convention issue de leurs d6lib6rations.
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M. le comte d'Alvensleben donne lecture de la d6claration
suivante:
.Le Gouvernement Imp6rial a dft insister sur la contradiction qui, selon
sa manirre de voir, existe entre la lutte engag6e contre le trafic des spiritueux en g6n6ral et la protection accordie dans quelques colonies africaines
a certains spiritueux grace a un traitement diff6rentiel s'accentuant de plus
en plus.
Dans ces conditions, le Gouvernement Imp6rial devait se demander
s6rieusement s'il n'y avait pas lieu pour lui de subordonner son concours
dans la pr6sente Conf6rence A une r6forme en ce qui concerne la question
du traitement diff~rentiel. Si le Gouvernement Imp6rial se montre prAt
n6anmoins a signer le nouvel acte, il y a consenti afin de donner une
preuve du prix qu'il attache a amener un accord entre toutes les Puissances int~ress6es. Toutefois, le Gouvernement Allemand se voit oblig6 de
d~clarer d'une manibre formelle que, lors d'une revision future, il subordonnera son concours A 1'aspect g~ndral que prbsentera A ce moment la
question du traitement diffrentiel des spiritueux en Afrique."
Sir F-R. Pl unkett donne A son tour lecture d'une d6claration r6digde en ces termes:
,Conform6ment 1 la rbserve que les P16nipotentiaires britanniques ont
faite A la sdance du 30 mai, ils viennent constater par la pr~sente d6claration qu'en acceptant le taux du droit minimum admis par la Conf6rence
pour une pbriode de six ans, le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique
ne reconnalt nullement que ce taux soit suffisant.
S'il s'est ralli6 A ce chiffre, c'est uniquement en vue de ne pas compromettre le succhs des travaux de la Confrence; mais il ne regrette pas
moins trbs sinchrement qu'il n'ait pas tA possible d'obtenir l'assentiment de
la Conf~rence A un chiffre plus 6lev4.
Le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique a 6galement charge ses
Pl6nipotentiaires d'exprimer son vif d~sir de voir augmenter le minimum a
1'expiration de la p6riode de six ans fixe par la pr~sente Convention; il se
plait a esp6rer que si la nicessit d'une revision se faisait sentir avant cette
6ch6ance, les Paissances repr4senties ne se refuseraient pas A examiner a
nouveau la question du taux du droit, dans le cas ou le Gouvernement de
Sa Majest6 Britannique les inviterait A le faire."
M. le President dit que, conform6ment aux dbcisions d6jA prises
par la Conf6rence, il y a lieu de placer dans le Protocole de la sance de
clOture les recommandations suivantes sous forme de vceux, qui out 6t6
adoptbes par 1'Assemblie :
,Les Puissances signataires et adh6rentes se rbservent d'examiner et de
prendre, s'il y a lieu, chacune dans sa pleine libert6 d'action, les mesures
propres A empicher l'introduction des spiritueux par les diverses voies de
communication de leurs frontibres int6rieures dans les zones de prohibition
privues A 1'article XCI de 1'Acte g~ndral de Bruxelles.
,La Conf~rence, tenant compte des facilitbs nouvelles que les chemins
de for ou la navigation A vapeur apportent ou apporteraient au transport
des boissons alcooliques, attire 1'attention des Puissances int6ress6es sur 1op-
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portunit6 de prendre les mesures propres A emp~cher la contamination, par
ces voies des populations indighnes.
,La Conf6rence actuelle s'associe aux recommandations d6jA faites par
celles qui l'ont pr6c6d6e quant a l'opportunit4 et A la convenance pour les
Puissances de prendre, chacune dans la sphbre de sa l6gislation, les dispositions propres 6 prbvenir les abus qu'entraine 1'importation des boissons
alcooliques falsifibes en destination de la zone trace par l'article XC de
l'Acte g6ndral de Bruxelles."
Carath odor yE fendi declare que les instructions qui lui ont Wt6
transmises par son Gouvernement sont conques de manibre A laisser A son
appreciation le point de savoir s'il peut signer la Convention. Toutefois,
comme il n'a pas requ jusqu'd present d'autorisation formelle A 'cet 6gard,
Son Excellence d~sire, bien qu'il n'y ait aucun doute que cette autorisation
ne lui soit accord6e, qu'il soit act6 au Protocole que sa signature n'a 6t6
donn6e qu'ad referendum.
M. le comte de Tovar d~clare 6galement ne pouvoir donner sa
signature qu'ad referendum. Les pouvoirs qui lui ont Ut remis ne lui
permettent pas pour le moment d'aller au deld. Son Excellence ajoute
qu'E11e ne doute aucunement que le Gouvernement portugais ne ratifie sa
signature.
Carath6odory Efendi prononce ensuite les paroles suivantes:
Messieurs, j'ai en l'occasion, A diff6rentes reprises dbj&, d'exprimer les
sentiments d'admiration que nous avons 6prouv6s tous pour la manirre
dont les dbbats de cette Conf~rence out t6 conduits par notre Pr6sident.
Je croirais offenser sa modestie en y insistant davantage aujourd'hui. Qu'il
me permette de lui dire cependant que nous le remercions pour les efforts
qu'il a apportis A 1'ceuvre commune et que nous le f6licitons pour 1'heureuse
issue de nos travaux.

Je m'adresse en m~me temps A lui pour le prier de transmettre A
M. de Favereau 1'expression de notre gratitude pour l'int6rit avec lequel
il a suivi nos d6lib6rations et. pour 1'extreme courtoisie avec laquelle il a
bien voulu mettre ses salons A notre disposition. Le corps diplomatique
connalt depuis longtemps les sentiments dont le Gouvernement belge est
anim6 A son 6gard; le Ministre des Affaires Etrangbres vient de leur donner
une nouvelle cons6cration.
J'adresse 6galement mes remerciements A Messieurs les membres du
Bureau; ils out 6t non seulement les secrbtaires de la Conf6rence, mais
encore pour chacun des P14nipotentiaires des collaborateurs d6vou6s.
M. le Pr6sident r6pond en ces termes:
,,Messieurs,
Les compliments si gracieux et si affectueux que M. le Ministre de
Turquie veut bien m'adresser, et auxquels vous vous associez, me vont au
coeur. Je 1'en remercie, je vous en remercie tous. Souffrez cependant que
je n'en garde qu'une modeste part. Si nous pouvons nous filiciter de
1'accord qui va tre sign6, c'est grhce A votre concours 6clair6, grAce aussi
A votre patience, souvent mise A 1'6preuve, que ce r~sultat a pu 6tre obtenu.
Quant A moi, je regarderai comme 1'un des moments les plus heureux de

612

Allemagne, Belgique, etc.

ma carribre, dbjd si longue, celui ou j'ai eu 'honneur de r~unir les suffrages et de m6riter l'indulgence d'une telle Assembl6e.
Messieurs, je n'aurais pas rendu toute ma pens6e si je la renfermais
dans cette enceinte. Dans toute n6gociation o-i des int6rets divers sont en
cause, 1'entente ne peut s'6tablir qu'au prix de concessions mutuelles. Je
crois remplir un devoir de la Pr6sidence en rendant hommage encore une fois
au bon vouloir manifest6 par les Puissances pour 1'ceuvre de la Conf6rence.
L'intsrt attach6 & notre mission 6tait d'ailleurs 16gitime et justifid.
11 ne saurait se mesurer sur la simple comparaison entre tel on tel droit
de douane. Envisag6 A un point de vue plus 6lev6, i est l'un des 616ments
ou des facteurs de cette grande croisade qui honorera 1'6poque contemporaine et qui poursuit la ridemption et la civilisation des races malheureuses
de 1'Afrique.
Messieurs, n'eussions-nous qu'aid6 au succs de cette g6nbreuse entreprise, nous pouvons, nous aussi, dire avant de nous s6parer: nous n'avons
pas perdu notre journde.
M. Cantaga lli croit rdpondre aux sentiments de 1'Assemblie en
adressant ses remerciements A MM. les D61gubs dont la comp~tence et les
lumires ont grandement facilit6 la tache des P16nipotentiaires.
M. Farnall remercie, au nom du D616gu6 britannique, M. le Ministre
d'Italie pour les paroles qu'il vient de prononcer.
Les autres P16nipotentiaires s'associent & M. le second P16nipotentiaire
britannique au nom de leurs d616gubs respectifs.
Il est proc6d6 ensuite, par tous les P16nipotentiaires, A la signature de
la Convention.
Cette formalit6 6tant accomplie, M. l Pr 6 sident d6clare que la
mission de la Conf6rence est terminde et prononce la cloture de ses travaux.
La s6ance est levie A 3 h.
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IV.

Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom
de l'Empire Allemand; Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 le Roi d'Espagne et en son nom Sa Majest6
la Reine R6gente du Royaume; Sa Majest6 le Roi-Souveraindel'EtatInd6pendant du Congo; lePrisident dela
R6publique Frangaise; Sa Majest6 la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Imp 6ratrice des
Indes; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majest6 la Reine
des Pays-Bas; Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majest6 1'Empereur de toutes les
Russies; Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvge, etc.;
et Sa Majest6 1'Empereur des Ottomans:
Voulant pourvoir a 1'ex6cution de la claiuse de l'article XCII de l'Acte
g6n6ral de Bruxelles qui prescrit la revision du rigime d'entr~e des spiritueux dans certaines r6gions de 1'Afrique;
Ont rdsolu de r~unir A cet effet une Conference & Bruxelles et ont
nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom
de l'Empire Allemand,
le Sieur Fr~ddric-Jean, Comte d'Alvensleben, Son Chambellan
et Conseiller intime actuel, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
P16nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges,
et
le Sieur Guillaume Gthring, Son Conseiller intim6 de L6gation;
Sa Majest6 le Roi des Belges,
le Sieur Auguste Baron Lambermont, Son Ministre d'Etat, Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire,
et
le Sieur Auguste Van Maldeghem, Conseiller A laCour de Cassation
de Belgique;
Sa Majest6 le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majest6 la
Reine R6gente du Royaume,
le Sieur W. Ramirez de Villa-Urrutia, Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 le Roi-Souverain de l'ttat
Ind6pendant du
Congo,
le Sieur Paul de Smet de Naeyer, Son Ministre d'Etat, Membre
de la Chambre des Reprisentants de Belgique,
te
le Sieur Hubert Droogmans, Secr~taire g~ndral du D~partement
des Finances de l'Etat Ind6pendant du Congo;
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Le Pr6sident de la R~publique Frangaise,
le Sieur A. G rard, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire
de la R~publique Frangaise prbs Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest4 la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, Imp6ratrice des Indes,
Sir Francis Plunkett, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges,
et
le Sieur H. Farnall, du Foreign Office;
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
le Sieur R. Cantagall i, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire pris Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas,
le Jonkheer Rudulphe de Pestel, Son Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl4nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves,
le Sieur Antoine-Marie, Comte de Tovar, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des
Belges;
Sa Majest6 1'Empereur de toutes les Russies,
le Sieur N. de Giers, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvge,
le Sieur Auguste-L.-Fersen, Comte Gyldenstolpe, Son Ministre
Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 'Empereur des Ottomans,
Etienne Carath6odory Efendi, Haut Dignitaire de Son Empire,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majest6
le Roi des Belges.
Lesquels, munis de pouvoirs en bonne et du forme, ont adopt6 les
dispositions suivantes:
Article 1. - A partir de la mise en vigueur de la pr6sente Convention, le droit d'entr6e sur les spiritueux, tel qu'il est r6g16 par l'Acts
g6n6ral de Bruxelles, sera port6, dans toute l'6tendue de la zone ofi n'existerait pas le r6gime de la prohibition vis6 A 1'article XCI dudit Acte
g6n6ral, au taux de 70 francs par hectolitre A 50 degr6s cent6simaux,
pendant une p6riode de six ans.
Il pourra exceptionnellement n' tre que de 60 francs par hectolitre
A 50 degr6s cent6simaux dans la colonie du Togo et dans celle du Dahomey.
Le droit d'entr6e sera augment6 proportionnellement pour chaque degr6
au-dessus de 50 degr6s cent6simaux; il pourra 4tre diminu6 proportionnellement pour chaque degr6 au-dessous de 50 degr6s cent6simaux.
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A 1'expiration de la p6riode de six ans mentionnie ci-dessus, le droit
d'entr~e sera soumis A revision en prenant pour base les rdsultats produits
par la tarification pr6c6dente.
Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'6lever la taxe an
delA du minimum fix6 par le pr6sent article dans les r6fions oi elles le
posshdent actuellement.
Article II. - Ainsi qu'il r6sulte de 1'article XCIII de 1'Acte g~ndral
de Bruxelles, les boissons distilkes qui seraient fabriquies dans les rigions
vis6es a 1'article XCII dudit Acte g6n6ral et destin6es A 8tre livrdes a la
consommation, seront grev6es d'un droit d'accise.
Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent A assurer la perception
dans la limite du possible, ne sera pas inf~rieur au minimum du droit
d'entrie fix6 par l'article ler do la pr6sente Convention.
Article III. - Il est entendu que les Puissances qui out sign6 1'Acte
g6ndral de Bruxelles on y ont adh6r6 et qui ne sont pas reprbsent6es
dans la Conf6rence actuelle conservent le droit d'adhdrer A la pr6sente
Convention.
Article IV. - La prbsente Convention sera ratifide dans un dilai
qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra ex cder
un an.
Chaque Puissance adressera sa ratification an Gouvernement de Sa Majest6
le Roi des Belges, qui en donnera avis 6 toutes les autres Puissances
signataires de la prbsente Convention. Les ratifications de toutes les Puissances resteront d~pos~es dans les archives du Royaume de Belgique.
Aussitat que toutes les ratifications auront 6t6 produites, on au plus
tard un an aprbs la signature de la prbsente Convention, il sera dress6 acte
du d6pot dans un Protocole qui sera sign6 par les Repr~sentants de toutes
les Puissances qui auront ratifi6.
Une copie certifibe do ce Protocole sera adress6e A toutes les Puissances int6ressbes.
Article V. - La prbsente Convention entrera en vigueur dans toutes
les possessions des Puissances contractantes situdes dans la zone d~termin6e
par 1'article XC de 1'Acte g~nbral de Bruxelles, le trentibme jour A partir
de celui ofi aura 6t dress6 le Protocole de depOt pr6vu A l'article pr6c6dent.
En foi de quoi, les P14nipotentiaires respectifs out sign6 la prbsente
Convention et y out appos6 leur cachet.
Fait & Bruxelles, le huitibme jour du mois de juin mil huit cent
quatre-vingt-dix-neuf.

Table chronologique.
1896.
Grande-Bretagne.
Correspondance concernant les moyens
d'assistance diplomatique et consulaire pour le developpement du commerce anglais.
Arrangement concernant le
Russie, Autriche - Hongrie.
Avril 20.
rigime prophylactique h appliquer en temps d'6piddmie an
trafic-frontibre entre la Russie et 1'Autriche-Hongrie.
Avril 30.
Belgique. Loi modifiant quelques dispositions relatives au
mariage.
Juin 17.
Allemagne, Luxembourg. Arrit6 qui approuve Parrangement intervenu entre le Grand-Duchd et Allemagne, le
22 mai 1896, pour r~gler le commerce des eaux-de-vie entre
les deux pays.
Juin 22.
Belgique, Japon. Trait6 de commerce et de navigation.
Juin 25.
Autriche - Hongrie, Italie. Convention pour Passistance
gratuite rdeiproque des malades indigents.
Juillet 18.
Allemagne. Loi sur le service militaire dans les colonies
allemandes.
Aoilt 4.
France, Japon. Traitd de commerce.
Aoilt 6.
Autriche, Hongrie. Communication des actes de 1'tat civil.
Aoiit 29.
Autriche - Hongrie, Uruguay.
Traitd d'extradition du
25 juin 1887, suivi d'un Protocole d'dchange des ratifications.
Septembre 8. Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapport sur
1897. Janvier 7.
Ia 14gislation des pays respectifs en matibre de la responsabilit6 des propridtaires on armateurs pour dommages en
cas de perte on accident de navires.
Octobre 16.
Allemagne, Pays-Bas. Traitd sur Pentretien des installations
destindes h servir la navigation dans la mer c6tibre et dans
les embouchures de 'Ems.
Octobre 26.
Ethiopie, Italie. Traitd de paix.
Octobre 26.
Ethiopie, Italie. Convention relative h la reddition des
prisonniers de guerre italiens.
Novembre 4.
Colombie, Costa-Rica. Convention d'arbitrage pour la ddlimitation des frontibres.
Novembre 12. Danemark, Italie. Dielaration pour la reconnaissance des
certificats de jaugeage.
Novembre 14. Allemagne
Autriche-lHongrie etc. Union internationale
1897. Mai 22.
pour ftalir des rigles communes concernant plusieurs
matibres de droit international priv4 se rapportant h la
procidure civile.
Novembre 19. Espagne, Suisse. Traitd entre la Suisse et PEspagne sur
I'ex~cution r~ciproque des jugements on arrdts en matiere
civile ou commerciale.
Janvier 9.
1897. Mars 31.

112
3
12

18
25
33
35
40
49
51

187
56
59
61
62
63

217
65

Table chronologique.
Ddcembre 5.
Ddcembre 5.
Dcembre 8.
D~cembre 14.
Dgcembre 17.

617

Autriche. Loi sur l'dtablissement et domicile.
68
Allemagne, Suisse. Trait6 destind h rbgler le service de
donane 4 la frontibre.
71
Grbee, Suisse. D4claration distinde relativement aux donndes
recueillies, lors des recensements pdriodiques de la population.
73
Danemark, Portugal. Dclaration provisoire relative au
commerce entre le Portugal et le Danemark.
474
Suisse Uruguay. Correspondance relative I la dimission de
M. Rappaz Consul de Suisse h Monteviddo.
75

Dcembre 21/9. Autriche-Hongrie, Bulgarie.

Convention de commerce.

83

1897.
Janvier 11.

Janvier 25.
Janvier 26.
Fdvrier 4.
Fivrier 16.
Fivrier 21.
Mars 4.

Mars 17.
Mars 30.

Avril 7.
Avril 9.
Avril 10.
Avril 15.

Avril 28.
Avril 28.
Mai 28.
Juin 9.
Juin 12/24.
Juillet 2.
Juillet 3.
Juillet 9.
Juillet 12/24.

Autriche.

Loi sur les brevets d'inventions.

Etat-Independant

du Congo.

Rapport au roi-souverain sur

229

I'dtat du pays.
Japon, Portugal. Trait6 de commerce et de navigation.
Grande-Bretagne, Chine. Arrangement modifiant la portie
de la Convention du ler mars 1894 concernaut Burmah et
Thibet.
Bulgarie, Serbie. Trait de commerce.
France. Ddcret promulgant le Rdglement ayant pour objet
de pr~venir les abordages en mer.
Belgique, France. Convention pour I'exdcution du service
de la Caisse d'dpargne.

267
281

d'alliance.
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne. Arrangement concernant 1'interpretation des dispositions de 1'article IV du
protocole de Sulu du 7 mars 1885 portant la dfense
d'importer les armes k fen, les munitions de guerre et
alcools dans 1'Achipel de Sulu.
Grande-Bretagne Mexique. Traitd concernant la ddmarcation des possessions respectives du 8 juillet 1893 et article
additionnel y r41atif.
Prou. Dderet relativ 4 la frappe et b l'importation de la
monnaie d'argent au Pgrou.
France, Bresil. Trait pour soumettre k un arbitrage la
difficultd pendant entre la France et le Br~sil en matibre
des frontibres du Brsil et de la Guyane francaise.
Allemagne, Belgique. Convention destinde k r6gler les droits
respectifs sur la ligne d'Aix-la-Chapelle 4 Maestricht.

327

Rpublique Sud-Africaine,

Allemagne,

Itat Libre D'Orange. Trait6

Etat Libre d'Orange.

Trait4 d'amitid et de

commerce.
Ruasie. RIglement concernant les relations entre 'Empire
et le Grand-Duch6 de Finlande.
Luxembourg. Loi sur le domicile de secours.
Allemagne. Loi sur 1'dmigration.
Bulgarie, Pays-Bas. Notes dchangdes destindes h etablir
rdciproquement le traitement de la nation la plus favorisde.
Bulgarie, Russie. Convention de commerce.
Bade, Suisse. Arrangement visant la piche dans les eaux
limitrophes.
Allemagne, France. Convention relative h la delimitation
des possessions frangaises du Dahomey et du Soudan et
des possessions allemandes du Togo.
Bulgarie, Grande-Bretagne. Traitd commercial.

288
298
313
325

330
331
334
335
337
352
357
366
375
383
384
396
415
417

618

Table chronologique.

Vnizu41a. Dderet relatif aux 6trangers qui interviennent
dans les luttes glectorales.
Autriche-Hongrie. Ordonnances donnant exdcution h la loi
Juillet 30.
sur la juridiction consulaire du 30 ao-it 1891.
Juilet 30.
France, Suisse. Arrangement concernant le contr6le du
Aott 18.
mouvement des boissons entre les deux pays.
Aofit 6.
Grande-Bretagne. Prohibition d'importer les marchandises
4trangbres fabriquies dans les prisons.
Aofit 7.
Norybge. Loi sur le Tarif gndral des douanes.
Septembre 18. Grande-Bretagne, France, Tunisie. Traitg conclu pour
d4terminer les rapports de la Grande-Bretagne et de la
France en Tunisie.
Septembre
r.
Espagne. Ordonnances royales relatives au certificats d'origine.
D6cembre 28.
Septembre 30. Allemagne, Russie. Arrangement ayant pour but de dispenser
riciproquement les sujets plaidant devant les tribunaux de
I'autre Etat contractant de toute caution ou dip6t qui pourrait Atre exig6 d'eux en leur qualit6 d'4trangers.
Octobre 20.
Grande-Bretagne, Japon. Arrangement concernant la protection rdciproque des brevets d'invention et des marques
de fabrique et de commerce.
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour augOctobre 29.
menter les contingents ddterminds par I'article 9 de la convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3 de I'acte
additionnel du 12 dicembre de la mime annde.
Ordonnance destinde 4 donner exdcution au
Novembre 29. Allemagne.
traitd du 9 septembre pour la protection internationale de
la propridtd littiraire et artistique.
Deembre 17. Grece. Projet de loi du controle international.
Juillet 30.
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462
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473
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1898. Janvier 12.

1898.
Fivrier 5.
Mars 14.

Allemagne. Ordonnance relative h l'importation des plantes
vivantes de provenance amdricaine.
492
Allemagne. Ordonnances concernant, la riglementation de
1'4migration.
493

1899.
Avril 20.

Juin 8.

Allemagne, Belgique, Espagne etc. Actes et Protocoles
de la Confdrence chargge de reviser le Rdgime des spiritueux
543
en Afrique; rdunie h Bruxelles du 20 avril au 8 juin.
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Loi sur le service militaire dans les colonies allemandes.
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Autriche-Hongrie, Belgique etc. Union internationale
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Loi sur Pimigration.
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Russie. Arrangement ayant pour but de dispenser
rdciproquement les sujets plaidant devant les tribunatix
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Ordonnance destinde ' donner excution au traits du
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Ordonnances concernant, la r6glementation de P'mi493
gration.
Belgique, Espagne etc. Actes et Protocoles de la
Confirence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; rdunie 'a Bruxelles du 20 avril au 8 juin. 543

Autriche-Hongrie.
Russle. Arrangement concernant le rigime prophylactique h appliquer en temps d'dpiddmie au traficfrontibre entre la Russie et 'Autriche-Hongrie.
Italie. Convention pour Passistance gratuite rdciproque
1896. Juin 25.
des malades indigents.
Communication des actes de Ntat civil.
1896. Aouit 6.
Uruguay. Trait6 d'extradition du 25 juin 1887, suivi
1896. Aoflt 29.
d'un Protocole d'dchange des ratifications.
1896. Septembre 7.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
1897. Janvier 7.
sur la 14islation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires on armateurs dommages en cas de perte ou accident de navires.
1896. Novembre 14.
Allemagne, Belgique etc. Union internationale pour
1897. Mai 22.
4tablier des rbgles communes concernant plusieurs
matibres de droit international priv4, se rapportant
h la procidure civile.
1896. Ddcembre 21/29 Bulgarie. Convention de commerce.
Ordonnances donnant exdcution 'a la loi sur la juridiction
1897. Juillet 30.
consulaire du 30 aoilt 1891.
1896. Avril 20.
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49
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217
83
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Autriche.
1896. Dicembre 5.
1897. Janvier 11.

Loi sur l'tablissement et le domicile.

1897. Juillet 3.

Suisse. Arrangement visant la piche dans les eaux
limitrophes.
396

1896. Avril 30.
1896. Juin 22.

Loi modifiant quelques dispositions relatives au mariage.
Japon. Trait6 de commerce et de navigation.
Allemagne, Danemark etc. Correspondance et rapport
sur la 16gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilite des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte de navires.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour 4tablier des rbgles communes concernant
plusieurs matibres de droit international prive, se
rapportant 4 la procddure civile.
France. Convention pour Pexdcution du service de la
Caisse d'6pargne.
Allemagne. Convention destine h rigler les droits
respectifs sur le ligne d'Aix-la-Chapelle k Maestricht.
France, Grke etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents dbterminds par 1'article 9
de la convention du 6 novembre 1885 et par Particle 3
le I'acte additionnel du 12 dicembre de la mdme annie.
Allemagne, Espagne etc. Actes et protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; rdunie 4 Bruxelles du 20 avril au 8 juin.

Loi sur les brevets d'inventions.

68
229

Bade.
Belgique.
1896.
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1896.
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Mai 22.

1897. Mars 4.
1897. Avril 15.
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Brsil.
1897. Avril 10.

France. Trait4 pour soumettre h un arbitrage la difficult6 pendant entre la France et le Brdsil en matidre
des frontibres du Brdsil et de la Guyane francaise. 335

Bulgarie.
1896. Ddcembre 21/29. Autriche-Hongrie. Convention de commerce.
1897. Fivrier 16.
Serbie. Trait de commerce.
1897. Juin 12/24.
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1897. Juillet 2.
Russie. Convention de commerce.
1897. Juillet 12/24.
Grande-Bretagne. Trait6 commercial.
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383
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Chine.
1897. Fivrier 4.

Grande-Bretagne. Arrangement modifiant la portie
de la Convention du ler mars 1894 concernant Burmah
et Thibet.
288

1896. Novembre 4.

Costa-Rica. Convention d'arbitrage pour la dilimitation des frontibres.
62

Colombie.

Etat-Independant du Congo.
1897. Janvier 25.

Rapport an Roi-Souverain sur l'itat du pays.

20.
1899 Avril
1 Juin 8.

Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargie de reviser le Rgime des spiritueux
en Afrique; rdunie h Bruxelles du 20 avril an 8 juin. 543

1896. Novembre 4.

Colomble. Convention d'arbitrage pour la ddlimitation des frontibres.
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Congo.

Costa-Rica.
62

Danemark.
1896. Septembre 7.
1897. Janvier 7.

1896. Novembre 12.
1896. D6cembre 14.

Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matiere de
la responsabilite des propri~taires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. 187
Italie. Ddclaration pour la reconnaissance des certificats de jaugeage.
63
Portugal. Dclaration provisoire relative an commerce
entre le Portugal et le Danemark.
474

Espagne.
1896
1897

Septembre 7.
Janvier 7.

1896
1897

Novembre 14.
Mai 22.

Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 1gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilit6 des propridtaires ou armateur pour
dommages en cas de perte on accident de navires. 187
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour dtablier des r6gles communes concernant
plusieurs mati'res de droit international privd, se
rapportant h la procidure civile.
217
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Suisse. Trait entre la Suisse et PEspape sur 1'excution rdciproque des jugements ou arrets en matibre
civile ou commerciale.
Allemagne, Grand-Bretagne. Arrangement concernant
l'interprdtation des dispositions de Particle IV du
protocole de Sulu du 7 mars 1885 portant la d4fense
d'importer les armes k feu, les munitions de guerre
et les alcools dans I'Archipel de Sulu.
Ordonnances royales du 25 septembre et 28 d6cembre
relatives au certificats d'origine.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confirence charg4e de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; runie ia Bruxelles du 20 avril an 8 juin.
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1896. Octobre 26.
1896. Octobre 26.

Italie. Traitd de paix.
Italie. Convention relative 'a la reddition des prisonniers de guerre italiens.
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898. Janvier 7.
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Japon. Traitd de commerce.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 16gislation des pays respectifs en matiere de
la responsabilitd des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. 187
Allemagne, Autriche-EHongrie etc. Union internationale pour tablier des r~gles communes concernant
plusieurs matibres de droit international priv4, se
rapportant ' la proeddure civile.
217
Ddcret promulgant le Rglement ayant pour objet de
privenir les abordages en mer.
313
Belgique. Convention pour Pexcution du service de
la Caisse d'pargne.
325
Brdsil. Traitd pour soumettre h un arbitrage la difficult6 pendant entre la France et le Brisil en matibre
des frontibres du Brisil et de la Guyane francaise. 335
Allemagne. Convention relative 'a la d1imitation des
possessions frangaises du Dahomey et du Soudau
et des possessions allemandes du Togo.
415
Suisse. Arrangement concernant le contr6le du mouvement des boissons entre les deux pays.
451
Grande-Bretagne, Tunisie. Trait6 conclu pour determiner les rapports de la Grande-Bretagne et de la
France en Tunisie.
462
Belgique, Grhce etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents diterminds par Particle 9
de la convention du 6 novembre 1885 et par Particle 3
de l'acte additionnel du 12 dicembre de la mgme annie. 469
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le R4gime des spiritueux
en Afrique; rdunie ' Bruxelles du 20 avril an 8 juin. 543

Grande-Bretagne.
1896.
1897.

Janvier 8.
Mars 31.

1897. Fdvrier 4.

Correspondance concernant les moyens d'assistance diplomatique et consulaire pour le ddveloppement du
commerce anglais.
112
Chine. Arrangement modifiant la portde de la Convention du ler mars 1894 concernantBurmah etThibet. 288
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Allemagne, Espagne. Arrangement concernant 1'interprdtation des dispositions le l'article IV du protocole
de Sulu du 7 mars 1885 portant la difense d'importer
les armes i feu, les munitions de guerre et les alcools
dans P'Archipel de Sulu.
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Prohibition d'importer les marchandises 4trangbres fabriquies dans les prisons.
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en Tunisie.
Japon. Arrangement concernant la protection rdciproque des brevets d'invention et des marques de
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Confdrence chargde de reviser le Rgime des spiritueux
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1897.

Septembre 7.
Janvier 7.

1896. Dgcembre 8.
1897. Octobre 29.

1897.
1898.

D6cembre 31.
Janvier 12.

Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilit4 des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. 187
Suisse. Dgclaration dchangle relativement aux donnies
recueillies lors des recensements pdriodiques de la
population.
73
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents ddterminds par 1'articld 9 de
la convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3 de
l'acte additionnel du 12 dicembre de la mime annie. 469
Projet de loi du contr6le international.
475

Italie.
1896. Juin 25.

Autriche-Hongrie. Convention pour l'assistance gratuite r4ciproque des malades indigents.

1896.
1897.

Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports

Septembre 7.
Janvier 7.

1896. Octobre 26.
1896. Octobre 26.
1896. Novembre 12.
1896. Novembre 14.
1897. Mai 22.

1897. Octobre 29.

1899.

Avril 20.
Juin 8.

sur la legislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires.
Ethiopie. Traitd de paix.
Ethiopie.
Convention relative h la reddition des
prisonniers de guerre italiens.
Danemark. Ddclaration pour la reconnaissance des
certificats de jaugeage.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour dtablier des r~gles communes concernant
plusieurs matibres de droit international privg, se
rapportant k la procidure civile.
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents diterminds par 'article 9 de
la convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3 de
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Japon.
Juin 22.
Aofit 4.
Janvier 26.
Octobre 20.

1896.
1896.
1897.
1897.

Belgique. Traitd de commerce et de navigation.
France. Trait4 de commerce.
Portugal. Traitd de commerce et de navigation.
Grande-Bretagne. Arrangement concernant la protection rdeiproque des brevets d'invention et des marques de fabrique et de commerce.

25
40
281
467

Luxembourg.
1896. Juin 17.

1896. Novembre 14.
1897. Mai 22.

Allemagne. Arrtd qui approuve Iarrangement intervenu entre le Grand-Duch4 et l'Allemagne, le 22 mai
1896 pour rbgler le commerce des eaux-de-vie entre
18
les deux pays.
Allemagne, AutriheHonpie etc. Union internationale pour 4tablier des regles communes concernant
plusieurs matibres de droit international privg, se
217
rapportant h la procedure civile.
366
Loi sur le domicile de secours.

1897.

Mai 28.

1897.

Avril 7.

Grande-Bretagne. Trait concernant la d~marcation
des possessions respectives et article additionnel y
331
rdlatif.

Septembre 7.
Janvier 7.

1897. Aoilt 7.

Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14islation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. 187
452
Loi sur le Tarif g4ndral des douanes.

1897. Mars 17.
1897. Avril 28.

1R6publique Sud-Africaine. Trait d'alliance.
Allemagne. Trait6 d'amitid et de commerce.

1896.
1897.

Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapport
sur la 14gislation des pays respectifs en matiere de
la responsabilit6 des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires.
Traitd sur 'entretien des installations
Allemagne.
destindes k servir la navigation dans la mer c~tibre
et dans les embouchures de 1'Ems.
Allemagne, Atriche-Hongrie etc. Union internationale pour 4tablier des r~gles communes concernant
plusieurs mati~res de droit international priv6, se
rapportant h la proeddure civile.
Bulgarie. Notes dchangdes destindes h 4tablier r4ciproquement le traitement de la nation la plus favorisde.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; rdunie b Bruxelles du 20 avril an 8 juin.

H1exique.

Norybge.
1896.
1897.

ftat-JLibre d'Orange.
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352

Pays-Bas.
Septembre 7.
Janvier 7.

1896. Octobre 16.
1896.
1897.

Novembre 14.
Mai 22.

1897. Juin 12/24.
1899

1

Avril 20.
Juin 8.

187
56

217
383
543

PWrou.
1897. Avril 9.

Dcret, en date du 9 avril 1897, relatif l la frappe et h
l'importation de la monnaie d'argent au Pdrou.
334
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Portugal.
1896. Septembre 7.
1897. Janvier 7.

1896.
1897.

Novembre 14.
Mai 22.

1896. Ddcembre 14.
1897. Janvier 26.
19.Avril -920.
1899.Juin
.

Allemagne Belgique etc. Correspondance et Rapports
sur la 1dgislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident et navires.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour tablier des rbgles communes concernant
plusieurs matibres de droit international privd, se
rapportant k la procidure civile.
Danemark. Dielaration provisoire relative au commerce entre le Portugal et le Danemark.
Japon. Traitd de commerce et de navigation.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confirence chargde de reviser le Rdgime des spiritueux
en Afrique; r6unie h Bruxelles du 20 avril au 8 juin.

187

217
474
281
543

Russie.
1896. Avril 20.
1896.
1897.

Septembre 7.
Janvier 7.

1897. Avril 28.
1897. Juillet .2.
1897. Septembre 30.

1899.

Avril 20.
i8.

Autriche-Hongrie. Arrangement concernant le rigime
prophylactique h appliquer en temps d'dpidimie au
trafic-frontihre entre la Russie et l'Autriche-Hongrie.
Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matiore de
la responsabilit6 des propritaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires.
Rdglement concernant les relations de l'Empire avec
le Grand-Duchd de Finlande.
Bulgarie. Convention de commerce.
Allemagne. Arrangement ayant pour but de dispenser
rdciproquement les sujets plaidant devant les tribunaux de l'autre Etat contractant de toute caution ou
dip6t qui pourrait 6tre exigd d'eux en leur qualit4
d'trangers.
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confrence charge de reviser le R6gime des spiritueux
en Afrique; rdunie h Bruxelles du 20 avril an 8 juin.

3

187
357
384

467
543

Serbie.
1896.
1897.

Septembre 7.
Janvier 7.

1897. Fdvrier 16.

Allemagne Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 14gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd de propridtaires ou armateurs pour
dommages en cas de perte on accident de navires. 187
Bulgarie. Trait4 de commerce.
298

SuMe.
1896.
1897.

Septembre 7.
Janvier 7.

Allemagne, Belgique etc. Correspondance et rapports
sur la 16gislation des pays respectifs en matibre de
la responsabilitd des propridtaires on armateurs pour
dommages en cas de perte ou accident de navires. 187

1896.
1897.

Novembre 14.
Mai 22.

Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Union internationale pour 4tablier des r6gles communes concernant
plusieurs matibres de droit international priv4, se
rapportant h la proc4dure civile.
217
Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Conf6rence chargde de reviser le Rgime des spiritueux
en Afrique; rdunie k Bruxelles du 20 avril an 8 juin. 543

SuMe et Norvbge.
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20.
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8.
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Suisse.
1896.
1896.

Novembre 14.
Mai 22.

1896. Novembre 19.
1896. Ddcembre 5.
1896. Dcembre 8.
1896. Dcembre 17.
1897. Juillet 3.
Juillet s0.

1897 1 Aost 18.

1897. Octobre 29.

Allemagne, Autriche-Iongrie etc.

Union interns-

tionale pour dtablier des regles communes concernant
plusieurs matibres de droit international priv4, se
rapportant a la proeddure civile.
Espagne. Trait6 entre la Suisse et 'Espagne sur I'excution rdciproque des jugements ou arr~ts en matibre
civile ou commerciale.
Allemagne. Trait4 destinde h rigler le service de
douane h la frontibre.
Gree. Ddclaration dchangde relativement aux donndes
recueillies lors des recensements pdriodiques de la
population.
Uruguay. Correspondance relative a la dimission de
M. Rappaz Consul de Suisse a Montividio.
Bade. Arrangement visant la piche dans les eaux

limitrophes.

217
65
71
73
75

396

France. Arrangement concernant le contr6le du mou451
vement des boissons entre les deux pays.
Belgique, France etc. Convention additionnelle pour
augmenter les contingents dtermines par I'article 9
de la convention du 6 novembre 1885 et par Particle 8
de 1'acte additionnel du 12 dicembre de la mime
annde.
469

Tunisie.
1897. Septembre 18.

Grande-Bretagne, France. Trait conclu pour d6terminer les rapports de la Grande-Bretagne et de la
France en Tunisie.

462

Turquie.
20.
1899. Avril
1 uin 8.

Allemagne, Belgique etc. Actes et Protocoles de la
Confdrence chargde de reviser le R~gime des spiritueux en Afrique; rdunie b, Bruxelles du 20 avril
au 8 juin.
543

1896. Aofit 29.

Autriche-Hongrie. Trait d'extradition du 25 juin
1887, suivi d'un Protocole d'dchange des ratifications.
Suisse. Correspondance relative h la dimission de
M. Rappaz Consul de Suisse k Montividdo.

Uruguay.
1896. Dicembre 17.

51
75

Vnizu41a.
1897. Juillet 30.

Dcret relatif aux dtrangers qui interviennent dans les
luttes lectorales.
433
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Soeben erschien

Deutsche Rechtsalterthumer
VonI

Jacob Grimm.
IV. Ausgabe
besorgt von

Dr. A. Heusler,
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und
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Dr. R. Hilbner,
o. Professor an der Universitat Bonn.

2 BUinde 6ross=Oktav.

brosech. M. 30.-, ge bd n. M. 35.-.

Das zweite von Jacob Grimm's Hauptwerken, 1828 ersehienen,
hat seither nur unverAnderte Abdrucke erlebt (1854 und 1881). In
der vorliegenden vermehrten Ausgabe sind des Verfassers eigene
handschriftliche NachtrAge in reicher Fitlle dem Text eingegliedert
worden, wie ahnliches schon bei anderen Schriften Grimm's, im besonderen seiner Deutschen Grammatik, geschehen war. Der Umfang
des Textes ist dadurch ungefihr um ein Drittel angewachsen. Die
Herausgeber haben dem Neudruck eingehende Quellen- und Sachregister zugesellt, wodurch die Handhabung des ffir die germanische
Altertumskunde unentbehrlichen Werkes erleiclitert wird.
,,Jacob Grimm wolite in den Rechtsaltertiimern ein anregeudes Buch
schreiben. Es ist nicht blos ein anregendes, es ist das grundlegende Werk
der Disziplin geworden. In der vermehrten Ausgabe ist es nicht nur das
altehrwairdige Buch geblieben, das es uns war, sondern auch mit dem
Reize neuer bedeutsamer Anregungen und mit den vollkommenen Hilfsmitteln erleichterter Benutzung ausgestattet worden. Miige es ein ginstiges
Vorzeichen fur die Zukunft rechtsgeschichtlicher Forschung sein, dass in
den Tagen, da das neue Deutsche Recht seine Herrschaft antritt, jener
Jungbrunnen fir die Erkenntnis des vergangenen aus verstirkter Quelle
zu fliessen beginnt."
Aus einer Besprechung der .I)eutschen Litteraturzeitung"
No. 1 v. 1. Januar 1900.

vruck vounU. Kreysing in Leipzig.

