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1.
Piebces diplomatiques relatives aux Isti
affaires du Liban en Turquie.
M. Guizot, Ministre des affaires etrangires de la
France ' M. le baron de Bourqueney, Ambassadeur franpais 'a Constantinople.
Paris, 8. Janvier 1843.

Monsieur le Baron,
Le Gouvernement du Roi n'a pu qu'approuver 1'acte
par lequel la Porte, difdrant aux reprdsentations de
ses allies, a formellement adopte le syst~me d'une administration indigine pour la Montagne du Liban, et
a de'cid4 la nomination d'un chef chritien pour les
Maronites et d'un chef druse pour les Druses. Une
telle resolution est conforme, en principe, au but
que les grandes puissances avaient en vue, et je me
plais a reconnattre la part active que l'influence de vos
conseils et de vos d4marches peut revendiquer ' juste
titre dans ce r4sultat. Toutefois, je ne me dissimule
pas ce que la mesure consentie par la Porte offre encore
d'incomplet et de pricaire, notamment par l'exclusion de
la famille Cheab du gouvernement de la Montagne, contrairement aux droits qu'elle tient du pass, et peut-4tre
aussi contrairement au voeu des populations. J'ai donc
remarqud avec satisfaction que, tout en jugeant qu'il
serait au moins inopportun de mdler une question de
noms propres a la question principale, vous ayez 'vit4,
en rdpondant a la communication de Sarim-Effendi, de
Du reste, ce
parattre accepter une pareille exclusion.
que la d4cision de la Porte laisse 1 ddsirer sous certains rapports, n'en d4montre que mieux la ndcessite'
d'assurer du moins les rdsultats obtenus, et de veiller '
ce qu'elle soit ex4cutde loyalement et dans un esprit de
stabilitd. Vous devez, monsieur le baron, y consacrer tous
vos soins. La Porte a beau vouloir rdpudier, pour son
compte, la responsabilit6 des disordres qui viendraient
troubler la trariquillit4 du Liban, et la rejeter d'avance
sur les cabinets dont elle a gcout6 les conseils, l'Europe
ne la suivrait pas sur un pareil terrain , car PEurope
A2
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attend que la Porte realise maintenant de bonne foi,
adrieusement sans arribre-pensde, ce qu'elle a consenti 'a
adopter en principe dans I'intirdt de son propre repos.

M. Guizot 'a M. le baron de Bourqueney.
24. fivrier 1843.
Monsieur le Baron,
J'apprends avec satisfaction que sir Stratford Canning
s'est associd sans difficulti au concours que vous avez demandd & vos collgues pour rdclamer contre la sdparation
du district de Djebafl, diinembrd par Essad-Pacha du territoire assignd 'a 1'dmir. HaIdar dans la rdpartition qu'il a
faite entre les deux calmacans pre'pose's au gouvernement
de la Montagne. Bien que, d'apris votre dernibre de'pdche, if y ait lieu d'espdrer que ]a Porie nhDsitera
point "a donner satisfaction sur cet objet, je n'en dois
pas moins le recommander trbs-particulibrement ' votre
attention. Dans I'intrdt de l'ordre et de la paix du
Liban, tous les chritiens doivent 4tre placds sous Padministration de lNmir maronite, quelles qu'aient die' ante'rieurement les divisions ou subdivisions administratives
de la Montagne. L'autorit6 turque ne doit avoir sur
eux aucune action directe. Quant cette autre question
de la cohabitation de Maronites et de Druses dans certaines localitds de la Montagne, elle est plus compliqude,
plus difficile. De sa solution ddpend en majeure partie
peut-dtre l'efficacite' du systhme dont la note du 7 ddcembre a consacrd I'essai. C'est un motif pour nous de
suivre de plus en plus activement cette affaire et d'en
constater soigneusement les r4sultats. S'ils ne sont pas
tels que le comportent les droits et les intirdts des populations chrdtiennes, nous aurons alors ' demander le
rdtablissement complet de Pancien diat sous le double
rapport des hommes et des choses. La Porte elle-mdme
ayant annoncd qu'elle ne regardait que comme provisoire
larrangement actuel, s'est implicitement engagde par 1
a y substituer un ordre meilleur et plus stable, si l'expirience en ddmontrait ]a n4cessit4; or, je le rdp4te, je
ne verrais rien de mieux ' faire en pareil cas que d'en
revenir au rigime antdrieur. J'appelle, monsieur le baron, toute votre sollicitude sur ce citd de la question,
et les observations qui pric&dent devront vous servir de
rbgle de conduite.
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M. Guizat a M. de Bourqueney.
13 arril 1844.
Monsieur le Baron,
Je ne m'4tais pas dissimuld le cdtd faible des arrangemens convenus avec la Porte pour la nouvelle organisation administrative du Liban. Je doutais que le systime qu'il s'agissait d'introduire rdinit suffisamment les
conditions ncessaires pour atteindre le but que lea puissances avaient en vue, a savoir: la cessation de l'anarchie dans la Montagne, le rdtablissement de la paix entre les Maronites -et les Druses, le retour des uns et des
autres a une situation aussi normale et rdgulibre que
possible. A la v~ritd, la Porte ne prisentait les arrangemens concertis que comme une expirience I faire,
comme une disposition transitoire vers l'adoption d'un
meilleur rigime, si Pinefficacitd des nouveaux rbglemens
dtait reconnue. Nous primes acte de cette d6claration, et
nous attendions l'essai qui devait suivre, pour nous former une opinion ddfinitive. Cet essai a eu lieu. D'autres applications sont tenties encore, et par malheur,
tout ce qui s'est pased, comme tout ce qui se passe "
'heure qu'il est, ne justifie que trop nos pressentimens. 11 n'est que trop bien prouviS que l'institution
de ces deux caimacans, maronite et druse, n'a servi
qu"a cre'er deux autoritis impuissantes, sinon deux instrumens de dilsordre entre les mains du pacha, gouverneur-g6ridral de la Syrie, dont ils sont, de fait comme
de nom, lea lieutenans; que ces chefs, soumis 'a sa ddpendance ainsi qu'a sa volontd, n'ont ni autorit4 re'elle,
ni moyens pour lexercer utilement, ni prestige aux
yeux des populations, ni troupes pour rdprimer au besoin les disordres on pour contenir les rivalilds et les querelles de famille' famille ou de peuple "a peuple; qu'on n'apergoit, en fait de pouvoir, d'autre action pie celle du
pacha , et que cette action est plutit appliquie " entretenir les divisions et l'anarchie qu'a pacifier, "a concilier
et a fonder qielque chose de raisonnable. Aussi les plaintes qu'excite tin pareil d'at de choses se multiplient de
jour en jour. Notts en recevons continuellement stir les
exactions du pacha, sur les entraves syste'imatiquement
apporties par lid au libre exercice de 'autorild des caimacans, sur Ptat d'inscurit4 de la Montagne, oi personne ne pent plus voyager sans escorte armie, sur les
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1843 collisions sanglantes entre des familles rivales, sur la
frdquence des actes de meurtre et de pillage qui se commettent, sur les brigandages des troupes turques, et plus
particulibrement sur ceux des Albanais, que la Porte
avait formellement promis de rappeler.
Tout cela rivele une situation des plus fausses et des
plus diplorables, et ddmontre surabondamment la zi4cessitV de substituer d'autres arrangemens 'a ceux dont on
a cru devoir essayer. Quelles devraient 4tre ces nouvelles combinaisons ? Je ne saurais le pr4ciser, n'6tant
pas suffisamment 4claird "a cet 4gard. Ce que je sais, ce
que personne n'ignore, c'est que 1'dtat de choses ant&
rieur 'a 1841 1'emportait de beaucoup sur ce qui existe
a prisent; c'est qu'avec des causes de disordre, avec les
vices et les inconv4niens insiparables du regime fModal,
sous un gouvernement dur, absolu, mais 'nergique et
capable de maintenir la tranquillitg, la Montagne e'tait
du moins en paix, et n'offrait point le spectacle de ruine
et d'anarchie qu'elle prdsente aujourd'hui. Ce que je crois
savoir aussi, c'est que les Maronites et les Druses regrettent, en g4ndral, ce pass, et que les vieux sont pour
le "retour de la famille Cheab au pouvoir. La restanration de cette famille -dans le gouvernement du Liban
serait-elle, en effet, comme on nous Passure, le meilleur
et m~me l'unique moyen de remddier au mal, de tout
concilier et de tout consolider? Pourrait-elle gouverner
et se mainteuir sans user des memes expidiens arbitraires et yiolens 'a Paide desquels F'mir B4chir avait si
laborieusement fait sa position? ce que les circonstances
ne permettraient peul-4tre plus aujourd'hui, et ce que,
dans tous les cas, P'Europe ne serait sans doute pas dispose a tolerer.
Je ne sais encore; mais ce qu'on ne
saurait nier, c'est que le re'tablissement de la famille
Cheab aurait tout d'abord l'avantage de substituer Punite
de pouvoir ' un systieme dont la consdquence immediate
est d'athiblir ce m4me pouvoir en le fractionnant; et la
perspective d'un tel arrangement est ddj'a un grand argument.
Je viens, monsieur, de vous entretenir de ce qu'il y
a de radicalement d4fectueux dans le principe mdme de
la nouvelle organisation du Liban. Ce que j'en ai dit
ne e'applique pas moins 'a a maniere dont il s'agit maintenant d'ex4cuter certains arrangemens de detail, notamment en ce qui concerne Padministration des districts a
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population mixte. Je vois, en effet, qu'il serait question 184
de, placer sous lI'autorite' du caimacan druse lea districts
dont la population est presque enti4rement composie de
chre'tiens, tels, par exemple, que les Djerzins, oi, sur
5,330 chritiens, on ne compte que 65 Druses; la Jeffah, ob, sur 3,755 chritiens, il n'y a que 5 Druses, et
le Karnal, oih 45 Druses seulement babitent au milieu
de 3,300 chrdtiens: d'oii il r~sulterait que 12,415 chrdtiens devraient 4tre soumis 'a l'administration de l'autoritd druse, lorsque 115 Druses seulement se trouvent
mle's ? ces chritiens.
Quoique la disproportion soit
moins forte dans tout I'ensemble des districts, il s'y
trouve pourtant trois cinquibnes de chritiens contre deux
cinquibmes de Druses, et ces chritiens sont ceux-l'a mdmes qui furent pillis en 1841 par lee Druses.
11 est dvident qu'une telle combinaison serait iminemment contraire au principe qui a &4 consacre', et
d'apris lequel les chritiens de la Montagne ne doivent
Atre administris que par un chef de leur religion. Ce
serait ranger forciment lee victimes sous le joug des persacuteurs, irriter les haines par le contact de ceux qu'ellee divisent, et aller directement contre le but des puissances en perp4tuant une cause active de trouble et de
collision, I1 oi l'on s'est propos d'en 4carter, ou tout
au moins d'en affaiblir lee germes. 11 est donc indispensable que cette affaire des districts soit reprise 'a Constantinople, afin d'en chercher une meilleure solution.

M. Guizot 'a M. le baron de Bourqueney.
24 juin 1844.

Monsieur le Baron,
J'appre'cie la parfaite nettete' de langage avec laquelle,
ainsi que vous m'en informez dans votre de'pdche du 17
mai, vous avez soutenu lee considerations de droit et de
fait qui ne permettaient plus de s'en tenir aux riglemens
adopts en 1842 'a titre d'essai, pour le gouvernement
de la Montagne, et lee motifs qui commandent de ne
procdder ' un nouvel examen de la question que sur la
base d'une restauration politique de la famille Scheab.
J'ai charg4 nos missions de Londres, Vienne, Berlin et
de Saint-Pdtersbourg d'agir afin d'amener un accord de
vues et de direction, s'il est possible, dans les instructions
qui seront adressedes aux cinq repre'sentans. Nous savons
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1843 ddjk que le cabinet de Vienne approuve pleinement le
langage et 'attitude de M. Sturmer, et qu'il a prescrit
' M. de Neumann de presser,. de concert avec le comte
de Saint-Aulaire, lord Aberdeen, de se rallier 'a Fidde
commune de la France et de 'Autriche, sur la ndcessit
de replacer le Liban dans les conditions de Pancien rdgime d'administration sous lequel il a vicu jusqu'en 1840.
En attendant, je ne puis qu'approu'ver la ligne de conduite que vous avez tracde ' M. Poujade, et Paction que
vous vous 4tes r~serv4 d'exercer s4pardment aupr&s des
ministres turces, en vue de la solution que nous poursuivons aujourd'hui.

M. le baron de Bourqueney 'a M. Guizot.
Therapia, 17 septembre 1844.

Monsieur le Ministre,
Le dernier paquebot de Syrie nous a apporte des
nouvelles de Beyrouth jusqu'au 5 septembre: elles annoncent la conclusion de la mission de Halil-Pacha et
lee arrangemens nouveaux dont les bases ont
dt discut6es et adoptieg le 2 septembre dans une conference oii
les chritiens e'taient repre'sent4s par lee principaux chefs
de la religibri.

L'indennite' due aux Maronites a 4te' fixde." la somme
de 13,500 bourses; 3,50( seront paydes directement par
les Druses, et la Porte acqlittera les 10,000 autres sur
les revenus du sandjack de Seyda.
Deir-el-Kamar sera administre par deux vekils druse
et chritien, ddsignas chacun par leurs dmirs respectifs.
Les Abou-Nakads, qui possidaient Deir-el-Kamar en fief,
perdent le gouvernemont de cettO ville importante. ScbeikHassif et Scheik-Hamdud, qui ont 'pris une part principale aux massacres et aux 9poliations de 1842, sont ddchus de tout droit " li'utoritd.
Dans lee territoires mixtes soumis 'a la juridiction
druse, lee chi'tiens nommeront un vekil de leur religion
pour ddfendre leur intir~ts, sit auprbs du chef druse,
soit auprbs du pacha, en recours d'un abus de pouvoir
local
Ces vekils recevront de la Porte un titre d'honneur.
La facultd d'dmigration d'un territoire datg Pautre
est accordee 'a tons ceux des chritieris qui ne voudront
pas rester soumis a lautorite' administrative d'un chef
d'une religion diff4rente de celle qu'ils professent. La
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Porte facilitera cette 4migration par tous les moyens en 184
son pouvoir.
Tel est le rdsum4 des modifications apporties aux
arrangemens de 1842.

M. le baron de Bourqueney

a

M. Guizot.

Therapia, 7 octobre 1844.

Ainsi que je 'annonqais a votre excellence par ma
dernibre dip~che, je n'4tais effercd de convaincre RifaatPacha de la n4cessit4 de rendre a la juridiction de l'mir
Haidar quelques districts mixtes 'a majoritd chre'tienne.
Le ministre des affaires 4trangbres 4tait personnellement
favorable 'a cette combinaison; mais see' collbgues y ont
trouv4 tine de'rogation trop patente au principe gdndral
de la ddlimitation gdographique, comme base de la distribution des territoires, et its ent prbfdrb maintenir la
faculti d'4tnigration, ed ayant soin de la depouiller du
caracthre compulsif dont its craignaient Peffet sur Popinion europe'enne.
Les reprisentans des cinq cours ont regiu le document que votre excellence trouvera joint 1 ma ddpdche.
C'est la sanction officielle donnde, avec de tres-ligbres
modifications, aux mesures soumises par Halil-Pacha 'a
'acceptation de la Porte.
J'ai 4t frappe' de voir que le chiffre de l'indemnit4
n'e'tait pas fix6 dans cette ike, et j'ai craint que la Porte,
en nous annongant qu'elle se chargeait du complement
de la somme 'a prilever sur les Druses en faveur des
chre'tiens, n'ebt fait de la ge'nerositi ' peu de frais, et
ne me'ditit dej'a les moyens de se soustraire au sacrifice
qu'elle semblait s'6tre impos4. J'ai vivement appele' 1'attention de mes collgtzes sur cette question, et tous ont
adhdre' It la proposition que je leur ai faite d'une ddmarche d'ensemble auprhs de Rifast-Pacha, afin de lui
prouver que nos yeux e'taient bien ouverts sur le rbglement de lindemnit,
et qu'on ne nous echapperait pas
avec des promesses. Notis demandons en m~me temps
que le cliffre de dit mille bourses soit fixe' comme montant du compl4ment que le tre'sor s'engage ' payer aux
chritiens sur les revenus du pachalik de Sayda.
Votre excellence voit que je reste invariablement
attach4 ' la ligne de conduite que j'ai suivie depuis que
la question du Liban est rouverte. Je me porte au se-
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cours de 1intirdt chr~tien partout o' je le vois menace,
et je travaille 'a I'amilioration des mesures de detail, en
riservant l'opinion de mon gouvernement sur le fond.
Ce systhme de conduite, applique' loyalement l Constantinople et "a Beyrouth, double nos forces pour le jour
oU 4choueront les arrangemens remanies de 1842. C'est
vraisemblablement leur destine'e.

Memorandum de la Porte aux reprdsentans des
cifnq cours.
7 octobre 1844.
A la suite de ce qui s'dtait passe' dans le Liban,
sa hautesse, ne .consultant que ses sentimens d'dquitg et
de bienveillance envers ses sujets, et de'sirant rendre le
bien-dtre et le repos aux Druses et aux cbre'tiens, avait
pris, en 1842, une dhcision qui accordait "a ces deux nations des ca'imacans distincts. Depuis deux ans et demi,
ceux-ci, sous les auspices de sa hautesse, out gouvernd
' la satisfaction gindrale, et chaque jour voit s'accrottre
la tranquillite' et la prospiritd publiques. Deux seules
questions, celles de 'administrationet de l'indemned,
n'ayant pu, pour certains motifs, 4tre encore resolues,
sa hautesse, dont le voeu le plus cher est de voir tous
ses sujets heureux, a voulu qu'elles fussent riglies de ]a
manibre suivaute:
1. Sur la isomme dont la commission a de'biti les
chre'tiens, apris deduction des pertes essuye'es par lea
Druses, on fera payer par ces derniers 3,000 bourses a
des termes convebables; et, bien que cette nation ddit
aussi payer le reste, comme elle n'aurait pas les moyens
de le faire, et que, d'un autre cte, les chre'tiens, victimes du pillage et de lincendie, out me'rite' Ja compassion de sa hautesse, qui, dans sa sollicitude paternelle
pour ses peuples, doit assurer le bien-4tre et le repos
de ces deux nations, le restant de la dette sera pre'lev4
a terme sur les impits de la province de Sayda, pour
4tre distribue' aux chretiens, i titre de liberalitd de sa
hautesse, par des personnes sres, qu'eux-mdmes choisirout et de'signeront.
2. Conforme'mont a la decision prise anterieurement
par sa hautesse, on laissera des Druses et les chretiens
administre's par des caYmacans distincts, comme ils le sont
aujourd'hui; seulement les villages druses " population
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mixte seront sous Padministration du calmacan et des 184
fermiers druses; et, pour veiller a ce qu'il ne se commette aucun abus, les rayas de chaque village dliront
un vekil sous 'approbation du calmacan: si les fermiers
commettent une injustice contre les rayas, le vekil en
informera le calmacan; et si celui-ci n'en tient pas compte,
il en sera rdf4rd au gouverneur de la province, qui fera
droit "a la rdclamation avec pleine impartialite'. Ainsi les
fermiers druses n'auront aucun moyen d'opprimer lee rayas,
et sous les auspices de sa hautesse, le gouvernement e'appliquera 'a procurer chaque jour plus de bien-4tre et de
repos aux populations. Le mdme mode d'administration
sera appliqu6 aux Druses qui habitent les villages chre'tiens mixtes.
Detr-el-Kamar sera 4galement administr par deux
vekils, un pour lee Druses, un pour les Maronites.

M. Guizot A- M. de Bourqueney.
Paris, 16 fivrier 1845.

Monsieur le Baron,
J'ai remarque' les instructions que les repre'sentans
des cinq cours ont fait remettre l]a Porte, sur la question
de lorganisation administrative de Deir-el-Kamar, et sur
l'affaire, beaucoup plus difficile, des indemnitis qui doivent tre paydes aux Maronites par les Druses, en reparation des pertes et des spoliations qu'ils ont sonifertes.
Je reconnais qu'en 1'absence, certainement fort regrettable,
de donndes suffisantes pour appricier le chiffre rdel de
ces indemnitis, les reprisentans ne pouvaient que laisser
'a la Porte la responsabilit' de Fivaluation. Mais j'approuve fort que, pour ce qui vous concerne, vous ne
vous en soyez pas tenu 11a, et que vous ayez fait' la
Porte un devoir de supplier, le cas dchdant, par see
propres deniers, i ce que Poeuvre de rdparation qu'il
s'agit d'accomplir aurait d'incomplet. Elle y est essentiellement intdresse'e au point de vue de l'affermissement
de la paix et de la tranquillit de la Syrie, et vous ne
sauriez veiller avec trop de soin ' ce que le resultat
soit tel, en ddfinitive, que le re'clame ce grand et puissant intiret, d'accord avec les principes de la justice et
de l'humanit.
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M. Guizot 'a M. le baron de Bourqueney.
7 juin 1845.

Monsieur le Baron,
Depuis la dipdche que j'ai eu I'honneur de vous
ecrire le 31 mai, j'ai appris que la partialit' du nouveau muchir de Sayda et des troupes turques, en faveur
des Droses, e'tait devenue plus manifeste et plus odieuse.
Non-seulement ces troupes,. dont la mission devait dtre
de s'interposer entre les deux parties, out prote'g les
Druses et laised syste'matiquement accabler et egorger les
chre'tiers en leur presence; mais encore elles ont, dans
maintes cireonstances, pris part au massacre de ceux-ci;
elles out commis d'affreuses cruautis, et il n'est plus
possible maintenant de douter de la complicit4 des agens
de la Porte avec les ennemis des Maronites. Notre consul, dont on ne saurait trop louer le zle et le bon esprit,
en a plus d'une fois appeld vainement 'a Pautoritd de
Vedji-hi-Pacha, pour pre'venir ou pour arrdter le disordre. Le muchir est reste' impassible, ou mme a feint
d'ignorer des faits qui n'4taient un secret pour personne.
C'est tout aussi inutilement que M. Poujade Pavait pressi
de prendre des mesures, afin de preserver de toute attaque les couvens des capucins ' Abey et a Solima: il
n'en fut pris aucune. Ces deux couvens, saccage's et
bredlls par les Druses, n'existent plus aujourd'hui, et un
religieux qui occupait celui d'Abey, le phre Charles, a
e't6 assassind avec des circonstances atroces, en presence
de 150 hommes de troupes ottomanes. Jusqu'aIors les
missionnaires avaient te' respectis au milieu des luttes
et des inimitie's de la Montagne. Un tel attentat affecte
a un trop haut degr' l'honneur et. les intirdts de notre
protectorat religieux, pour qu'il puisse et doive rester
impuni.
J'ai approuve', monsieur le baron, les representations
que, a la nouvelle des premiers vinemens, vous avez
fait parvenir a la Porte, d'accord avec vos colligues
d'Autriche, d'Angleterre, de Prusse et de Russie. Les
rapports ultrjeurs de notre consul 'a Beyrouth vous auront conduit, je n'en doute pas, a renforcer le sens de
ces premibres communications. J'ai signal4 la responsabilit6 que de pareils 'vinenhens, favorise's par la na'gligence ou la complicite' des autoritis de la Porte, faisaient peser sur elle. Cette responsabilite' s'est aggravie,
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et aujourd'hui le Gouvernement ottoman a des devoirs 184
serieux 'a remplir envers l'Europe, non-seulement en desavouant et en punissant les de'liguis qui I'ont si diplorablement compromis, mais en adoptant enfin des moyens
assez efficaces pour assurer aux chritiens la protection
qui leur est due, et pour pr4server disormais la tranquillitii du Liban. Une des premikes mesures 'a prendre doit dtre la mise 'a exdcution des arrangemens convenus en ce qui concerne Padministration des districts "
populalion mixte; et il faut que toute trace de juridiction druse stir les chritiens disparaisse a jamais. En un
mot, la Porte doit se conduire de manibre " ditruire
Popinion qui commence " s'accriditer, qu'elle a voulu
ditraire les chritiens par les Druses, ou tout au moins
affaiblir les deux partis Pun par Pautre, afin d'tablir
plus facilement son autoriti directe sur la Montague.
Je ne doute pas que les autres cours n'aient de'ji
transmis "a leurs repre'sentans "a Constantinople les directions que r4clame la circonstance, et qu'ils ne soient en
mesure de vous prdter tout le concours desirable. J'ai
envoyd une dipdche 'a M. le comte de Sainte-Aulaire stir
Petat des choses, et pour l'engager ' demander au cabinet anglais de munir sir S. Canning d'instructions qui
lui permettent d'agir aupris de la Porte avec I'gnergie
et l'insistance convenables.
Jai remarqud, du reste, avec plaisir, la de'marche
collective que les consuls " Beyrouth, apris s'6tre entendus avec le pacha, avaient faite le 19 mai, pres des
chefs maronites et druses, dans un but de m4diation et
de pacification. Mais, ind4pendamment des mesures g4nirales qu'il s'agit de re'clamer de la Porte, nous avons,
pour notre compte, 'a demander et -s obtenir des satisfactions indispensables. 11 faut que 'assassinat du phre
Charles soit expid par le chAtiment exemplaire de ceux
qui ont ordonni ce crime et de ceux qui l'ont laisse'
commettre sous leurs yeux, quand ils auraient pu et ddX
l'empdcher. Sous ce double rapport, M. Poujade a ddj'a
reclame' de Vedji-hi-Pacha la punition du scheik druse
Hamou-Abou-Nakid, et de Pofficier qui commandait le
d4tachement de troupes turques en garnison a Abey.
Nous avons 'a obtenir des indeninitis, tant 'a raison du
pillage et de la destruction des convens frangais, a la
protection desquels notre consul a, vainement pressd le
pacha de veiller, qu'en faveur des couvens et des 6glises
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maronites, que les Turcs ont laiss4 saccager sous leurs
yeux quand ils n'ont pas aid4 a les ditruire. J'ignore
si nous n'aurons pas egalement ' faire indemniser les
Frangais qui posshdent des eiablissemens industriels et
de commerce dans la Montagne, pour les prdjudices qu'ils
peuvent avoir soufferts. J'appelle sur tous ces points
votre attention la plus se'rieuse et votre action la plus
energique.

M. de Bourqueney ' M. Guizot.
Therapia, 27 juillet 1845.
Monsieur le Ministre,
Nos efforts persivirans pour convaincre la Porte de
la ndcessit4 de mettre un terme aux disordres du Liban,
n'ont pas ete' sans succes. Votre excellence sait, par les
numeros ante'rieurs de ma correspondance, que les affaires
de Syrie taient depuis trois semaines 1'objet constant des
deliberations du conseil. Chikib-Effendi ajournait la
communication de leur rdsultat, toujours retardd par des
causes independantes de sa volonte'. A Parrive'e du paquebot frangais, j'ai envoye' le premier interprbte de Pambassade du roi demander au ministre des affaires 4trangeres s'il me faudrait encore Fexpe'dier aujourd'hui sans
annoncer au Gouvernement du roi que la Porte enfin
avait fix4 ses irrisolutions. Ch4kib-Effendi avait donne'
rendez-vous ce matin ' M. Cor, qui m'apporte la communication que votre excellence trouvera consignee dans
le rapport joint ' ma dipdche.
Le sultan a d~cide' que le ministre des affaires
etrangbres se rendrait dans le Liban, muni des pouvoirs
les plus amples, pour assurer la tranquillite' de la province et rigler toutes lee questions pendantes. L'action
des autorite's locales sera suspendue pendant la mission
du ministre. Namick-Pacha, commandant en chef de Parmee d'Arabie, pretera son concours et sa cooperation.
Dans un document adress4e aux cinq repre'sentans
et qui subit aujourd'hui m4me le dernier examen du
conseil, le Gouvernement ottoman appellera Pattention
des puissances amies sur la ndcessite' de contenir les consuls 4trangers dans les limites de leurs attributions, afin
que leur intervention n'entrave pas Paction rdparatrice
de la Porte: il demandera qu'on rbgle ici les attributions
respectives des mokataadjis (seigneurs f4odaux) et des
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vekils (sous-administrateurs), de manibre a assurer les 18
priviliges des premiers, en conservant intact aux chr&
tiens le benefice des arrangemens qui lear garantissent
dans les districts mixtes tine jiridiction chre'tienne. La
Porte enfin annoncera qu'elle se trouverait rdduite a 'emploi des moyens co6rcitifs, si la risistance obstinde des
partis 'a la mise "a exdcution de ses intentions bienveillantes en rendait l'usage ne'cessaire.

M. de Bourqueney b M. Guizot.
Tberapia, 7 octobre 1845.
Monsieur le Ministre,
C'est a l'oeuvre que nous attendions Chdkib-Effendi.
Vest sur les faits que nous avions riserve' notre jugement et notre action. Les debuts du ple'nipotentiaire
ottoman sont connus, et je rends compte " votre excellence des d6marches qu'ils ont provoquies de ma part.
Le bateau turc du 30 septembre m'a apporte' deux
lettres particuliebres de M. Poujade et de M. de Contades.
Elles m'annon~aient que le consul du roi avait eu avec
Chdkib-Effendi, le surlendemain de son arrivie, une premibre entrevue dans laquelle il avait demandd au ministre ottoman le riglement imme'diat des satisfactions
dues et promises pour la devastation des couvens d'Abey
et de Solima. Chkib-Effendi s'i'tait montrd disposd '
trainer la question en longueur, " la traiter simultandment avec les affaires gindrales, au lieu de la rdsoudre
a part, comme it en avait pris 1'engagement avec moi.
A la reception des lettres de M. Poujade, j'ai ridig4
une instruction ecrite, que j'ai chargd M. Cor de diposer dans les mains d'Aali-Effendi.
Aali-Effendi se refusa a croire que Chdkib-Effendi
eut manque aussi ouvertement aux intentions de la Porte,
a celles qu'il manifestait lui-mdme " son depart. AaliEffendi chercha l'explication du mecontentement de notre consul dans 'hypothbse oih M. Poujade aurait demand4 Pexecution du meurtrier sans jugement, et oh il
aurait pris pour un de'ni de justice ce qui n'dtait peut4tre que la volonte' de parvenir par les formes r4gulieres a la constation et au chatiment du crime. M. Cor
rdpondit que Pambassadeur du roi n'avait j'amais prononce le mot sans jugement, mais qu'il lui avait A't
peremptoirement promis que cette affaire serait la pre-
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mibre trait'e et rdsolue par Chlkib-Effendi ' son arrivee a Beyrouth; que la pritention de l'absorber dans les
autres questions serait combattue par lui, comme un manque
de foi, comme une atteinte au maintien des relations des
deux gouvernemens. Aali-Effendi reprit qu'il entretiendrait ses colligues de ma dimarche; mais que ChikibEflendi itant muni de pleins pouvoirs, on n'obtiendrait
pas une dglibiration du conseil sur un fait aussi nouveau qui ne datait que du surlendemain de son arrivie.
II ajouta qu'un expres de terre porterait le jour mdme, a
Che'kib-Effendi, copie de mon instruction dcrite.
Le Ramier arriva le 2 octobre, ayant quitte' Beyrouth le 24 septembre. 11 ramenait M. de Contades, et
m'apportait la dipdche de M. Potijade ' 'ambassade du roi.
Les faits principaux qu'elle contient sont la persistance de Che'kib-Effendi 'a reculer le riglement des satisfactions, la mesure annoncie du retrait des voyageurs et
residens europdens de I'inte'rieur de la Montagne, jusqu'a
sa complete organisation administrative.
L'un est la violation d'un engagement solennel; 1'autre serait l'annulation de 1article 32 des capitulations.
Ma conduite 6tait tracde. J'ai adress4 ' Aali-Effendi la note officielle dont votre excellence trouvera copie jointe ' ma di'pdche.
Je joins ici copie du rapport du premier interprite
de l'ambassade du roi. Votre excellence remarquera la
d4claration du ministre intirimaire, que la mesure prise
par Chikib-Effendi, connue seulement de la Porte par
l'information que je lui en donne, ne faisait partie ni de
ses instructions, ni de ses pouvoirs.
Pendant que j'entamais mes de'marches officielles auprbs du cabinet ottoman, j'informais les reprisentans des
quatre grandes puissances de la position particulibre oii
me plagaient les depdches que je venais de recevoir de
Beyrouth, et je leur donnais ou leur faisais donner communication des pikes ichange'es avec la Porte.
Dana ma note officielle, je me suis attache' ' deux
choses: 4tablir que rien n'altire le concours moral que
j'ai donn4 avec mes collIgues 'a la mission de Che'kibEffendi, telle qu'elle nous a t4 de'finie, 'eest-a-dire ayant
pour but l'organisation administrative de la Montagne,
fondee sur le maintien des privileges accordds aux races
chri'tiennes, et sur le paiement de l'indemniti due aux
Maronites, mais re'vendiquer mon droit d'appre'ciation
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d'une mesure d'exdcution qui, sous une dinomination 184
g4ndrale, n'atteint que nos nationaux, et porte une atteinte formelle "a nos traits avec le Gouvernement de sa
hautesse, poursuivre enfin la rdparation d'un grief dont
le redressement ne concerne que nous.
Dans une circonstance oih je pouvais arrdter, par une
prompte transmission d'ordres superieurs, 1'exe'cution
d'une mesure pleine de pdrils sur le terrain, d'embarras et de difficultis pour le Gouvernement du roi, je
n'ai pas cru devoir borner mon action 'a une note officielle, et, fort d'un droit qui defie 1'examen, j'ai senti
la n4cessit4 de metire sous lee yeux de la Porte la marche que je m'e'tais irrevocablement tracde dans le cas oih
j'4chouerais 'a le faire privaloir.
Le conseil 4tait convoqu6 dimanche 5 octobre, pour
de'libdrer sur mes demandes. Je me suis rendu au lever du jour chez Aali-Effendi, accompagn4 de mon preJ'avais fait appeler egalement le premier drogman.
inier interprite du divan. Bien que Aali-Effendi parle
le frangais avec une grande facilite', je voulais une confdrence re'gulibre, dont proces-verbal fut dress4 et port4
au sultan.
Aali-Effendi m'a requ avec lexpression de Ia plus
II m'a affirme' que tous see collegues
grande cordialit.
n'e'taient prdoccupe's que du desir de satisfaire le Gouvernement du roi, et de maintenir intactes les relations
amicales de la France et de la Porte. Que c'4tait l'impression sous laquelle allait de'libdrer le conseil, et qu'il
augurait favorablement du r4sultat de see ddliberations.
J'ai rdpondu que je ne pouvais plus me contenter
de paroles, puisque les paroles 4taient reste'es jusqu'ici
bans effet, et qu'un engagement 4crit pouvait seul servir de solution 'a la crise dans laquelle la le'geretd d'un
ple'nipotentiaire ottoman avait jete les relations de I'ambassade du roi et de la Sublime Porte. "Le temps des
malentendus est passe', ai-je continue', je vais pre'ciser
avec vous la situation et lea moyens d'en sortir, ma note
ne les contenant pas, parce que je pousse encore mon
respect pour le Gouvernement de sa hautesse jusqu'au
souci de lui epargner dans une pikce officielle le caracthre compulsif d'un ultimatum comminatoire. Mais ma
ditermination est prise, irre'vocablement prise. Si, dans
la semaine oih nous entrons, I'ordre n'a pas e'te' expe'did
"a Chikib-Effendi de rapporter la mesure du rappel des
Recueil gin.
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1843 negocians et des religieux, et, si elle est en cours d'execution, de rdintegrer ceux qui seraient partis dans les
lieux qu'ils habitaient, en les indemnisant de tous frais
et dommages par eux supportis, de prendre les mesures
militaires suffisantes pour la protection de leurs 4tablissemens, d'appliquer toute la se'vdritd de la loi turque
aux meurtriers du frbre Charles, mais sous peine de me
voir reprendre une impunitd scandaleuse, comme question
de gouvernement 'a gouvernement; si toutes ces injonctions ne me sont pas officiellement annonces par la
Porte, je vous prie de vouloir bien solliciter pour moi
une audience du sultan, car mon parti est pris de me retirer aux Dardanelles, et d'y attendre les instructions que je
provoque. Je ne quitterai pas la capitale sans avoir pris
congd du souverain, sans l'avoir remercie' de ses bontis,
sans lui rappeler aussi quelques services que je crois
dans sa memoire et que see ministres n'auraient pas ddX
oublier, sans 1'informer moi-mdme enfin du prix auquel
on a joud et perdu l'amitid du Gouvernement du roi."
Aali-Effendi m'dcoutait avec une emotion visible:
"Vous verrez le sultan, nous desirons tous que vous le
voyiez, mais une autre fois, pas dans cette circonstance,
pas pour prendre conge' de sa hautesse. Je vous ripite
que le conseil va mettre vos demandes en deliberation,
avec le d4sir le plus sincere de vous satisfaire."
J'ai quitte' Aali-Effendi, et M. Cor a remis dans see
mains la pikce ci-jointe, qui contient lee conditions auxquelles je subordonnais le maintien de mes relations avec
la Porte. Elles sont justes et mod4rdes.
Le 6, M. Cor s'est rendu a la Porte; Aali-Effendi
avait ddji mis sous lee yeux du sultan le rdsultat des
de'libirations du conseil, et ilra pu annoncer 'a notre premier interprite que lee bases de la rdponse a ma note
aient requ la sanction du souverain. II avait 4t de'cide' en principe que la mesure prise par Che'kib-Effendi
ne pouvait 4tre comprise et maintenue qu'en tant qu'elle
dtait une simple invitation facultative, et que, dans ce
cas, la Porte 4tait obligde de prot4ger efficacement lee
4tablissenens dont lee habitans ne se seraient pas rendus a ladite invitation; que si la contrainte avait t4
exercde contre un seul d'entre eux, il y avait lieu "a
reparer lee dommages cause's par cette compulsion: qu'enfin l'ordre devait 4tre envoyd a Che'kib-Effendi de proceder sans retard au jugement de Scheik-Hamoud, avec
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toutes les precautions propres "a bien assurer la contesta- 1843
tion de la culpabilitd, et que les pouvoirs lui seraient adresses pour ex4cuter le jugement sans recours ' Constantinople.
Aujourd'hui 7, je me suis rendu chez Aali-Effendi
pour entendre de sa bouche, que Pexpres de terre partirait demain mercredi pour Beyrouth, avec les instructions qui pr4cdent.
P. S. 8 octobre.

J'ai diffe're' de 24 heures le depart du bateau-poste,
afin de pouvoir annoncer a votre excellence I'envoi des
instructions adresse'es "a Chikib-Effendi.
Le Tartare eat en route, et il fera le voyage en
cinq jours; il porte 4galement mes d4pdches 'a M.
Poujade.
Signe: BouRqUENEY.

Annexe s la de'pche politique du 7 octobre 1845.
Que Pordre soit adress4 " Che'kib-Effendi:
D'ex4cuter sans retard lee satisfactions dues et promises solennellement au Gouvernement du roi pour le
meurtre du frbre Charles et pour la devastation des couvens d'Abey et de Solima; ces satisfactions sont I'application de toute la sivdrite' de la loi turque 'a ScheikHamoud et ' ses complices; l'indemnisation des deux
couvens, selon P'tat des pertes virifides et constaties par
lee documens ddji mis sous les yeux de Che'kib-Effendi;
De rapporter la mesure du rappel des ne'gocians et
religieux frangais de l'inte'rieur de la Montagne, si elle
n'a pas encore 't' ex4cutie; si elle a requ un commencement d'exe'cution, de l'interrompre; de re'intigrer
dans lee lieux qu'ils habitaient ceux qui lee auraient
quittis, et de lee indemniser de tous lee dommages et
frais qu'auraient pu coilter aux uns leur voyage, aux
autres la suspension de leurs travaux; de prendre lea
mesures militaires n4cessaires pour que leurs e'tablissemens
soient preserves de tout danger pendant 'application du
nouveau systime administratif.
Que la Porte annonce 'a l'ambassadeur, dans une
pikce officielle, que l'ordre dont la substance pre'cde a
4t6 expe'die' ' Chdkib-Effendi.
B2
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M. de Bourqueney 'a M. Guizot.
Therapia, 16 octobre t845.

Monsieur le Ministre,
Je mets d'abord sous les yeux de votre excellence
copie de la riponse de la Porte 'a la note que je lui
avais adressde le 4 octobre, et qui accompagnait ma derniere expedition. Les principes dont j'avais revendiqud
I'application sont conce'dds, et la Porte m'annonce que
les ordres expddids 'a Chikib- Effendi sont conformes a
cette declaration. Les m4nagemens de ridaction du Gouvernement ottoman pour son plinipotentiaire me paraissaient naturels, je les avais acceptis; le fond seul de la
question nous touchait, et il 4tait enleve'.
Les choses en 4tait 1A, et je me prdparais ' prendre
acte des declarations contenues dans la note responsive
de la Porte, lorsque me sont arrivies les dp4ches de
Beyrouth du 5 octobre.
La mesure du rappel des sujets europe'ens de 1'intirieur de la Montagne a regu son execution. M. Ponjade a protesti, en rendant responsable Chekib-Effendi
de la vie et des propri6tis de nos nationaux. ChikibEffendi a hautement decline' toute responsabilitd pour
les personnes, et n'a acceptd que celles des propridtis,
dont il a demandd un inventaire. II a refus' les mesures necessaires " la protection des individus, sonsprdtexte qu'elles seraient insuffisantes; les quatre autres
consuls ont adher et rappel6 leurs nationaux par une
circulaire; ils sont en petit nombre. M. Poujade a averti
les siens en leur faisant part de sa protestation. Quelques-uns 'taient d'ji arrivds ' Beyrouth.
Scheik-Hamoud a 4te' mis en jugement. M. Poujade, deux fois invite' 'A* s'y rendre par Ch4kib-Effendi, a refus4.
Scheikh-Hamoud a 4t6 acquitte' du
meurtre du frbre Charles 'a l'unanimit4. 11 est sorti de
prison, et Chikib-Effendi Pa emmend ' Deir-el-Kamer,
oh 4taient de'j convoques les principaux chefs de la
Montagne, Druses et Maronites.
Le soir m4me de la reception de mes de'pdches, ma
marche 4tait arrlte'e.
Le 14, j'envoyais ' Aali-Effendi la note dont je joins
ici copie, et je laccompagnais de l'instruction ecrite que
votre excellence trouvera 4galement jointe 'a ma dipdche.
Dans l'e'nume'ration des conditions auxquelles je sub-
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ordonnais le maintien de mes relations diplomatiques, 184
votre excellence remarquera la translation de ScheikHamoud 'a Constantinople,

pour qu'il y soit statue' sur

sa conduite dans les evdnemens du mois de mai. Je ne
me suis mdme pas arrdtd ' l'idde d'une revision d'un
procks termine' par un acquittement, et cependant il me
fallait trouver un moyen d'atteindre politiquement ScheikHamoud, de manibre 'a produire un grand effet "a Beyrouth. Ce que j'ai recueilli des impressions locales m'a
convaincu que les ordres de la Porte venant interrompre l'ovation de Pacquittement, et pre'sageant une enquote, non plus sur le fait mgme du meurtre, mais sur
la part prise 'a la dernibre guerre civile, effaceraient
Pimpression sous laquelle nous ne pouvons pas laisser la
population chritienne de la Montagne. Je demande de
plus la recherche des complices et le paiement imme'diat
de Pindemnit4 des couvens.
Aali-Effendi a regu la note des mains de notre premier interprte, et l'a lue d'un bout 'a 'aptre avec l'instruction qui 'accompagnait, et dans laquelle je d4clare
que je n'entretiendrai jamais de relation avec ChekibEffendi.
,,Mon 'opinion serait sans valeur aujourd'hui, a dit
permettez-moi le silence , les pihces vont
,,dtre envoydes a la traduction, et le conseilsera convoQuelle grave ddmarche! L'ambas,,que apr4s.demain.
,,sadeur ne pouvait-il pressentir les dispositions de la
,,Porte, avant de lui imposer si durement ses conditions?
,,Aali-Effendi;

,,Le temps des discussions est pased, a rdpondu M.
,,Cor; l'ambassadeur ne vous rend pas complice des me,,sures qui le forcent a un 4clat, mais les faits sont con,,sommes en Syrie, et ils ne seront effaces que par d'au,,tres faits. "
Le conseil a encore 6te assemble' aujourd'hui. Les
48 dernibres heures, MT. Cor avait ordre de ne pas parattre ' la Porte. Demain, il ira annoncer ' Aali-Effendi le depart du bateau; si mon ultimatum n'a pas
encore et integralement accepte, Paudience du sultan
sera demandee pour dimanche, et si l'audience ne produit pas le resultat que j'en attends, je partirai lundi ',
bord du Ramier pour les Dardanelles, ou j'attendrai
les instructions du Gouvernement du roi.
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M-. de Bourqueney 'a M. Guizot.
Therapia, 17 Octolre 1845.
Monsieur le Ministre,
Le premier interprete de 'ambassade du roi arrive
de chez Aali-Effendi. Le r6sultat des dlib4rations du
conseil se trouve exactement r4sumie' dans la pikce jointe
a ma dipdche, qui contient, en regard, mon ultimatum
et la rdponse de la Porte.
Tout est accord4, 'a ]?exception de Pindemnit4 que
j'ai r6clam4e pour le diplacement de nos nationaux. Le
thime de la Porte est que les quatre autres puissances
ayant accept6 la mesure, il n'y a pas lieu ' indemniser
les sujets de celle qui l'a seule repousse.
M. Cor avait ordre de demander l'audience du sultan si vaes propositions n'draient pas inte'gralement accepties; il la fait.
Aali-Effendi a rdpondu qu'il ne se persuaderait jamais
que je (poussasse les choses ' Pextre'mitd pour un seul
point de dissidence.
M. Cor a repris que ses ordres 4taient formels.
Mais, a dit Aali-Effendi, laisez moi au moikms le temps
de r4unir mes colligues, et demain je vous donnerai une
derniere rdponse.
M. Cor est venu me rendre les paroles du ministre.
J'espire enlever demain lindemnitd, mais le combat,
quoique bien avanc, n'est pas fini.
J'ai I peine le temps d'expidier ma dipiche pour le
depart du paquebot.

Annexe a la dpe'che politique du 17 octobre 1845.
ULTIMATUM DE LA L'AMBASSADE.
Itinte'gration

immdiate

des sujetsfrangais dans leurs
9tablissemens, avec dommages et intirite pour ceux qui
ont t6 contraints de les
quitter par suite du refus
de protection.

RiFONSE DE LA FORTE.

La r4intigration est accorde'e, 'engagement est pris
de prot4ger les individus
dans l'intirieur de leurs 6tablissemens. Droit " l'indemnitd contest6, en raison de
ce que les autres puissan-

ces ayant approuve'la mesure, n'ont pas rclam4 pour
leurs nationaux.

du Liban en Turquie.
Appel "a Constantinople
de Scheik-Hamoud, pour
qu'il y soit statue sur sa
conduite dans les e'vinemens
du mois de mai.
Recherche de ses complices.
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Scheik-Hamoud sera trans- 1843
fird 'a Constantinople, comme rdparation politique, et
exile' sur un autre point du
territoire.
Les meurtriers du phre
Charles' serunt recherche's et
exclus de l'amnistie qui sui-

Paiement des indemnits
dues pour les couvens d'Abey et de Solima.
Punition de l'officier qui
commandait le ditachement
de troupes pre'sentes au sac
du couvent d'Abey.

vra la solution g4ndrale des
affaires du Liban.
L'indemnit est accordee.
L'officier sera appele 'a
Constantinople et traduit devant un conseil de guerre.

M. de Bourqueney A M. Guizot.
Therapia, 23 octobre 1845.

Monsieur le Ministre,
Je profite du Tartare que la Porte expe'die ce soir
'a Vienne, pour informer sans retard votre excellence
que mon ultimatum a 4td intigralement acceptd par la
Porte.
Les ordres qui le r4sument seront expddids aprs demain par un courrier de terre " Ch4kib-Effendi: ils m'ont
4td communiqus.
M. Bourde, qui a passe' 24 heures avec moi, et qui
s'est embarqud hier sur le paquebot autrichien, sera
rendu " son poste- "a l'arrive du courrier de la Porte.
Notre consul n'aura plus qu'1 faire exdcuter ce qu'il a
jug4 lui-mdme ' Constantinople la plus 4clatante satisfaction, ce qu'il a vu enlever par une des crises diplomatiques les plus vives que j'aie traversdes.

M. de Bourqueney 'a M. Guizot.
Therapia, 17 Novembre 1845.

Monsieur le Ministre,
Le disarmement que M. Ponjade jugeait favorablement dans la depdche jointe a mon expedition du 7novembre, le de'sarmement d'abord operd avec douceur, sans

24

Pidces diplomatiques relatives aux affaires

184 risistance des populations, sans violence des troupes, n'a
pas tarde' a prendre un caractre vexatoire et oppressif
qui a modifie' et du' modifier Popinion du consulat.
L'arrestation des scheicks druses et maronites n'a pas
dte' suivie de l'4argissement des deux caimacans, comme
Pavait cru M. Poujade, sur la foi d'un bruit g4ne'ralement accrddit ' Beyrouth, et cette atteinte morale "a la
dignitd et " la considdration des chefs permanens des
deux races a produit sur notre consul et ses collbgues,
une impression tellement pe'nible, qu'ils ont aussitdt agitg
l'ide'e d'une protestation collective. Enfin, une foule
d'actes de violence inutile, mais malheureusement trop
commune chez les troupes ottomanes et les officiers qui
les commandent, ont convaincu le corps consulaire de
Beyrouth que le moment 6tait arriv4 de marquer unanimement sa rdprobation contre les moyens d'exdcution
employds par les autorite's ottomanes pour appliquer les
mesures prescrites par le commistaire impirial.
M. Poujade a proteste' contre les exch qui portaient
plus spe'cialement atteinte aux nombreux intir4ts configs
a notre protection, et il a mis Pautorite' en demeure de
rdparer le mal consomme' ou d'arrdter celui qui se
preparait.
Sur ces entrefaites, un sieur Medawar, drogman-ecrivain du consulat, attache depuis quinze ans ' notre service, fut arrdtd " Zouk. M. Poujade rdclama son dlargissement de Vedjehi-Pacha et de Daoud-Pacha. Tous
deux rkpondirent que les affaires du Liban ne les regardaient plus. Notre consul adressa 'a Chdkib-Effendi
une demande directe, et, en mgme temps, il envoya un
cavas du consulat riclamer le prisonnier d'Ibrabim-Pacha qui commande a Zouk. Ibrahim menaga Je cavas
de le faire arrdter, et refusa de libdrer le drogman. M.
Poujade renouvela ses ddmarches aupres du gouverneurgdne'ral, et Ini annouga que si le sieur Medawar n'dtait
pas ddlivrd, la fregate la Belle-Poule appareillerait pour
la rade de Djouni, et enleverait de force Femployd du
consulat, qui, aprbs avoir subi des mauvais traitemens,
avait t4 mis en prison dans le village de Djouni, situe'
au bord de la mer. Sur un nouveau refus du mouchir,
la fregate appareilla pour Djouni. Un officier se rendit 'a terre pour riclamar le prisonnier; on refusa de le
rendre. Le commandant fit alors mettre les embarcations armies a la mer: elles s'avanchrent jusqu'au rivage.
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Ou officier descendit " terre, et le Pacha, sur cette de'- 184
monstration, remit le sieur Medawar entre lea mains de
1'officier. La Belle-Poule est rentrde le 29 octobre
dans la rade de Beyrouth.
L'dmotion fut grande ' Beyrouth. Chdkib-Effendi
ecrivit "a notre consul une lettre officielle dans laquelle
il proteste contre la demonstration de la Belle-Poule,
annonce qu'il informe son gouvernement, et rend M. Poujade responsable des cons~quences de cette violation du
droit des gens. M. Poujade rdpondit 'a la lettre de Che'kib-Effendi par tine contre-protestation.
Telles 4taient lea graves nouvelles que m'apportait le
paquebot autrichien parti le 1. novembre de Beyrouth,
et arrive' & Constantinople le mdme jour que le Ramier, porteur des dipiches du 2. Mes coll'gues avaient requ leurs informations par la mdme voie.
L'ambassadeur d'Angleterre, le jour mme de la r4
ception de ses dipdches, me fit demander si je ne croirais pas une confdrence utilement placle dans les circonstances actuelles. Je 'acceptai, et le lendemain je
me rendais ' Pra pour rencontrer mes colligues chez
Pinternonce. Sir Stratford ouvrit la confdrence par la
lecture des ddp~ches du colonel Rose; les faits 6taient
exposds avec une impartialitd remarquable; le jugement
contre leurs auteurs svire et parfaitement motiv6. Le
consul anglais s'4levait avec hnergie contrb l'arrestation
des 4mirs, contre les procedds d'ex4cution du disarmement, contre les actes isolds de violence et d'oppression.
L'intirdt druse ne m'avait encore paru jamais aussi efface' dans la correspondance du colonel Rose. Sir Stratford nous demanda si nos informations concordaient avec
les siennes; nous re'pondlmes tous affirmativement, et je
lus "a 'appui de cette opinion, plusieurs passages des
ddpiches de M. Poujade.
L'ambassadeur d'Angleterre fut d'avis que nous avions
' demander compte 'a la Porte des faits sur Pappriciation desquels nos cinq consuls etaient tombJs d'accord,
et qui soulevait de si ficheuses pre'somptions contre
1'ex4cution ddfinitive des engagemens contractis par
elle envers nous pour Forganisation de la Montagne, et
le maintien des priviliges de ses habitans.
J'appuyai Popinion eimise par sir S. Canning; 1internonce et le ministre de Prusse .y adbe'rerent. Le ministre de Russie se rallia sans difficultd a l'opinion de
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18- ses collbgues. Nous arrdtimes la forme usit~e d'une instruction dcrite et ddposde. II fut convenu que notre
pike serait identique, ce qui produit toujours sur la Porte
une impression plus complte.
De retour ' Therapia, je trouvai la pike ci-jointe,
que la Porte venait d'adresser aux cinq repre'sentans.
C'est la dipdche icrite par le grand-visir " Chdkib.Effendi, relativement 'a la mesure du disarmement; la mesure est approuvde en principe, mais la Porte en prend
occasion pour renouveler les assurances touchant le maintien des privileges et la mise 'a execution des nouveaux
arrangemens administratifs de la Montagne.
Je me suis mis en communication avec mes collegues,
pour savoir si ce document modiiait les diterminations
prises en confirence. Ils ont pens4 avec moi que nous
devions le traiter comme non avenu.
Je joins "a ma dip~che Finstruction ddposde hier par
M. Cor dans les mains d'Aali-Effendi.
Aali-Effendi m'a fait annoncer confidentiellement que
la Porte allait envoyer un commissaire dans le Liban,
pour juger et punir les exchs dont les troupes re'gulires se sont rendues coupables.
Je sais que le Gouvernement ottoman prdpare une
note sur 'afiaire de la Belle-Poule.

M. Guizot 'a MV. le baron de Bourqueney.
17 dicembre 1845.
Monsieur le Baron,
J'ai requ les d4piches que vous m'avez fait I'honneur
de m'ecrire jusqu'a no 32 et jusqu'& la date du 27 novembre.
J'avais appris par la correspondance de M. Poujade
le disarmement de la Montagne, les actes de perfidie et
de cruautd qui l'ont accompagn4, en un mot, les horribles
exces qui, 'a la honte de l'humanitd et de la civilisation,
ont signalU la conduite des officiers et des troupes de
la Porte. Je n'ai pas besoin de vous dire de quel sentiment de douleur et d'indignation ces atrocite's nous ont
pendtr4s. Je ne vous avais pas dissimul4 le peu de confiance qu'aprbs tant d'e'preuves illusoires nous mettions
dans la mission de Ch4kib-Effendi en Syrie. Les 've'nemens out tristement de'passe nos trop justes apprdhensions. Il 4tait naturel que cette situation nouvelle appelit toute I'attention des reprisentans des cinq cours
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' Constantinople, et nous n'avons pu qu'applaudir ' 184
leur ddmarche simultanee aupr4s du Gouvernement turc,
pour lui demander compte d'exchs qui font peser sur
lui une si grande responsabilitd, et pour r6clamer le
maintien des priviliges consacrds en faveur des populations du Liban. Cet accord de vues et de conduite n'avait jamais 6t4 plus ndcessaire pour agir avec fruit sur
Fesprit et sur les determinations de la Porte. Celle
qu'elle a prise en envoyant un commissaire dans la Montagne ' 1'effet de juger et de punir les attentats commis,
est satisfaisante. Nous verrons si Selim-Pacha comprendra mieux que ses pridicesseurs les devoirs qui lui sont
imposis, et si les faits rdpondront cette fois I ce que
semblent annoncer lea intentions. La Porte ne saurait
trop faire pour en d4montrer la sincdritd. Quant 'a la
plainte officielle qu'elle a cru devoir vous adresser au
sujet de l'intervention de la frigate la Belle-Poule
dans l'affaire du drogman Medawar, il est clair que
cette ddmonstration militaire 4tait commande'e par lea ncessite's mmes d'une situation que lea demarches de notre consul avaient inutilement tendu " conjurer. Aussi
n'ai-je pu qu'approuver le parti qu'il a dX prendre en
disespoir de cause. C'est une mesure grave, sans doute,
et dont il ne faudrait pas user souvent, mais elle ne
doit 4tre imput4e qu'1 ceux dont la"conduite, non moins
imprudente qu'odieuse, I'avaient rendue indispensable.
Au surplus, cet incident, sur lequel j'espbre n'avoir plus
a revenir, s'efface, quelque important qu'il soit, devant
la portie plus grave encore des enemens qui viennent
d'affliger le Liban, et des complications nouvelles qu'a
fait nattre 1'exe'cution d'une mesure de de'sarmement,
bonne en principe, mais funeste dans ses consequences
par la manibre dont elle a etd accomplie et contrairement ' des droits place's sous la garantie de 'Europe.
Ces diplorables jvinemens n'ont pas produit ' Vienne
et a Londres une impression moins vive ni moins douloureuse qu'a Paris.
Une dipdche de M. Boure'e, en date du 26 novembre, m'annonce qu'il a obtenu de Chikib-Effendi la complhte execution des satisfactions qui nous ont 4te' accordies par la Porte. Le Gouvernement du roi a pris des
mesures pour renforcer notre station navale de Beyrouth.
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18H Note remise en commun par l'Angleterre, la
France, I'Autriche, la Russie et la Prusse a
la Porte ottomane et Rdponse de celle-ci.
Le Memorandum des cinq puissances appelait Pattention de la Porte sur trois objets: le paiement de
I'indemnit4 due aux Maronites par les Druses et si longtemps diff4rd malgre' la garantie de la Porte; le disarmement qui, ayant principalement portd sur les populations chrtiennes, pouvait, a un moment donnd, les
livrer sans d4fense "a la vengeance des Druses; enfin, la
brusque destitution du calmacan druse, Wemir AhmedReslau, prononcle par le gouverneur de Saida. Sans
entrer dans I'apprdciation des raisons qui avaient pu motiver cette destitution, on faisait observer 'a la Porte que
les caYmacans druse et maronite, placjs a la thte de Padministration du Liban, conform4ment 'a un arrangement
conclu entre les ministres de Sa Hautesse et les cinq
puissances, doivent, dans 'intirdt de la tranquillit4 de
cette province, jouir d'assez de credit et de consideration
pour que leur autorit4 soit respecte dans la Montagne;
ce qui ne saurait 4tre s'ils sont livr's a la discrdtion
d'un simple gouverneur de province. On demandait donc
a la Porte qu'
'avenir les deux calmacans ne pussent
4tre change's par le gouverneur de Saida, mais bienqu'ils
relevassent directement du sultan.
La Porte a pris tous ces points en s~rieuse considdration, Dans sa rdponse, aprbs avoir rappel' les mesures prises en dernier lieu, I'adjonction d'Emin-Pacha
'a Chikib-Effendi en qualit4 de commissaire et son d6part pour Beyruth; le remplacement du gouverneur de
Saida, Vedjih-Pacha par Kiamil-Pacha, elle annonce que
conformiment aux promesses du gouvernement de Sa
Hautesse et aux derniers ordres expe'dids "a Chdkib-Effendi, le premier terme de l'indemnite' a 4td pay4 et
que le second le sera prochainement. Quant au disarmement, elle declare qu'il sera complet et impartial. Et en effet il est de Pintrt de la Porte de mettre les Druses aussi bien que les chritions hors d'itat de
risister ' ses ordres et de troubler la tranquillitd du
Liban. Quant 'a la destitution du caYmacan druse, 'e'mir
Ahmed-Restau, la Porte annonce que cette mesure prise
par Vedjib-Pacha est rapportie, que le calmacan sera re'-
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tabli dans ses fonctions, et que dordnavant la destitution 184
d'un des caimacans ne pourra 4tre prononcde qu'avec la
sanction du sultan. En m~me temps, cette note 4tablit
qu a' Pavenir, dans les procks et les affaires criminelles,
le timoignage des Maronites sera admis comme celui
des Druses.

2.
Ndgociations ulterieures diplomatiques entre la Grande-Bretagne et
les Etat-unis d'Amdrique relativement au territoired'Oregon., 15 Janvier - 30 AozIt 1845.
Traduction exacte.
I. Note des brittischen Gesandten zu Washington Richard PAKENHAM an den nordamerikanischen Staatssecretair John C. ALHOuxN.
Washington, 15 Januar 1845.

Mein Herr! Ich habe nicht ermangelt, der Regierung lbrer Majestit, der Konigin von Grossbritannien
und Irland Alles, was zwischen uns in Bezug auf die
Oregon-Grenzfrage bis Ende vorigen Septembers vorgefallen ist, wie solches in den Noten, welche wir mit
einander wechselten und in den Protokollen unserer
Jene DokuConferenzen detaillirt ist, mitzutheilen.
mente liegen noch der Erwaigung der Regierung Ihrer
Majestdt vor und ich habe Grund zu glauben, dass ich
bald von deren Ansichten in Betreff der verschiedenartigen Punkte, welche im Laufe der Discussion als, die
vorziiglichsten sich herausstellten, in Kenntniss gesetzt
werde.
Wegen der Ungeduld sowohl, welche in den Vereinigten Staaten hinsichilich der Abmachung dieser Frage
sich zeigt, ale auch wegen der Ldnge der Zeit, welche
erforderlich seyn diirfte, um eine befriedigende Beilegung derselben zwischen den beiden Regierungen zu bewirken, ist jedoch die Regierung lhrer Majestit auf den
Gedanken gekommen, dass unter solchen Umstinden
keine billigere und ebrenvollere Art und Weise der Ab-
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1845 machung der Frage gewithlt werden k5nne, als sie
schiedsrichterlicher Entscheidung zu iiberlassen.
Diesen Vorschlag bin ich demnach auctorisiert der
Erwligung der Regierung der Vereinigten Staaten anzubieten und unter der Voraussetzung, dass derselbe annehmbar befunden werde, ferner anheim zu geben, dass,
nachdem die Zustimmung beider Parteien zu einem solchen Verfahren durch einen Notenwechsel documentirt
nd die Art
worden, die Wahl eines Schiedsrichters
und Weise, wie ihre respectiven Verbiltnisse demselben
vorgelegt werden sollen, hernach zum Gegenstande einer
fbrmlicheren Uebereinkunft zwischen den beiden Regierungen gemacht werden mage.
Ich babe die Ehre mit hoher Achtung zu sein, mein
Herr, Ihr gehorsamer Diener
R. PAKENJAm.
II.

Herr

CALHouN

an Herrn PAKENKAM.
Staatsdepartement.
Washington, 21. Januar 1845.

Mein Herr! Ich habe dem Priisidenten Ihre Mittheilung vom 15. dieses Monats vorgelegt, in welcher
von Seiten der Regierung Ilhrer Majestiit angeboten wird,
die Beilegung des Streits zwischen beiden Lindern in
Bezug auf das Oregon-Gebiet schiedsrichterlicher Entscheidung zu iiberlassen.
Der Prlisident hat mir aufgetragen, Sie zu benachrichtigen, dass, obgleich er das Verlangen von Ihrer
Majestit Regierung, die Frage so bald als thunlich abgemacht zu sehen, theile, er doch nicbt dem Vorschlage
beistimmen konne.
Abgesehen von anderen Griinden fiir die Ablehnung desselben wird es geniigen zu erkliren, dass derselbe noch immer die Hoffnung hegt, die Frage kbnne
durch die jetzt zwischen beiden Lindern obschwebende
Unterhandlung abgemacht werden, und dass er der Meinung ist, so lange noch Aussicht sich zeige, zu einer
befriedigenden Abmachung durch Unterhandlung zu gelangen, es nicht rathsam sei, zu Vorachliigen anderer
Art seine Zuflucht zu nehmen, besonders nicht zu einem, welcher die endliche Abmachung der Sache eher
verz6gern als befcrdern diirfte.
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Ich benutze diese Gelegenheit, Ihnen die Versicherung meiner ausgezeichneten Achtung zu wiederholen.
1. C. CALHOUN.

Ill.

Note des amerikanischen Staatssekretgirs James Buan den brittischen Gesandten PAENtAM.

CHANAN

Washington, 12. Juli 1845.
Der Unterzeichnete, Staatasekretir der Vereinigten
Staaten, nimmt jetzt die Unterhandlung fiber die Oregon-Frage an der Stelle wieder auf, wo sie durch seinen Vorgiinger gelassen wurde.
Der brittische Bevollmlichtigte bittet in seiner Note
an Herrn Calhoun vom 12. September, ,,dass, da der
amerianiksche Bevollmlichtigte den von Seiten Grossbritanniens gemachten Vorachlag ablehne, er die Giite haben wolle anzugeben, welches Arrangement er von Seiten der Vereinigten Staaten zu einer billigen Beilegung
der Frage vorzuschlagen bereit sei, und besonders, dass
er die Giite haben wolle, die Natur und Ausdehnung
der Anspriiche, welche die Vereinigten Staaten auf andere Theile des Territoriums haben m6gen, und auf
welche in dem Scblusstheile seiner Darstellung hingedeutet wird, zu definieren, da es klar sei, dass kein Arrangement hinsichtlich eines Theiles des streitigen Territoriums gemacht werden k6nne, wlihrend ein Anspruch
auf einen Theil des Uebrigen reserviert werde."
Der Staatssekretiir wird jetzt, (indem er die Reihenfolge, worin diese Gesuche ausgesprochen worden sind,
beibehdlt), zuerst den Rechtstitel der Vereinigten Staaten auf das nordlich vom Thale des Columbia liegende
Territorium darthun und dann von Seiten des Prisidenten die Bedingungen vorschlagen, nach welchen seiner
Meinung nach dieser lange schwebende Streit auf gerechte und billige Weise zwischen den beiden Parteien
beendigt werden kann.
Der Rechtstitel der Vereinigten Staaten auf jenen
Theil des Oregon-Gebietes zwischen dem Thale des Columbia und der russischen Grenze unter 540 40' nardlicher Breite ist in dem Florida- Tractate angegeben.
Durch jenen Tractat, datirt den 22. Februar 1819, cedierte Spanien an die Vereinigten Staaten ,,alle seine
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1845 Rechte, Anspriiche und Priitensionen" auf alle Territorien westlich von den Felsengebirgen und nbrdlich vom
42. Breitengrade. Wir behaupten, dass am Tage dieser
Abtretung Spanien, Grossbritannien gegeniiber, einen guten Rechtstitel auf das ganze Oregon-Gebiet hatte; Und,
wenn dieses erwiesen, so ist die Frage zu Gunsten der
Vereinigten Staaten entechieden.
Aber der amerikanische Rechtstitel begegnet jetzt
bei jedem Schritte Erklirungen, dass wir ihn den Bedingungen der Nootka-Sund-Convention zwischen Grossbritannien und Spanien, welche am 28. October 1790
im Escurial unterzeichnet wurde, unterworfen besitzen.
Grosabritannien behauptet, dass nach dieser Convention
der Rechtstitel Spaniens auf ein blosses mit ibm gemeinschaftliches Recht gemeinsamen Besitzes des ganzen
Territoriums beschrdnkt ist. Um die Worte des brittischen Bevollmiichtigten zu gebrauchen, ,,so konnte Spanien, wenn es sein eigenes Recht auf ausschliessliche
1-errachaft iiber jene Regionen nicht durchzusetzen vermochte, noch weniger ein solches Recht an eine andere
Macht iibertragen, und Grossbritannien folgert daher,
dass sich aus dem Tractate von 1819 Nichts herleiten
lasse, wonach die Vereinigten Staaten einen gegriindeten
Anspruch auf ausschliessliche Herrschaft iber einen
Theil des Oregon - Gebietes behaupten k6nnen." Dieses
ist die Ursache, warum Grosebritannien, indem es seine
Pritensionen auf die Nootka-Sund - Convention griindet,
nothwendigerweise seine Anspriiche auf ein blosses Recht
gemeinsamen Besitzes des ganzen Territoriums in Gemeinschaft mit den Vereinigten Staaten als Nachfolgern
Spaniens, wobei das Recht ausschliesslicher Herrschaft
dahingestellt bleibt, beschrinkt hat.
Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, die wahre
Auslegung und den wahren Sinn der Nootka-Sund-Convention darzuthun.
Wenn es erhellt, dass jener Tractat voriibergehender Natur war, dass er Grossbritannien bloss das Recht
gab, mit den Indianern, wahrend das Land unangesiedelt bleiben wiirde, Handel zu treiben und zu dem
Ende die erforderlichen Etablissements zu errichten, dass
derselbe der endlichen Souverdnitit Spaniens iiber das
Territorium keinen Eintrag that, und vor Allem, dass
er durch den Krieg zwischen Spanien und Grossbritannien im Jahre 1796 annullirt wurde und seitdem
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durch die Parteien nicht wieder erneuert worden ist, so 1845
wird der brittische Anspruch auf irgend einen Theil dieses Territoriums als grundlos erscheinen.
Es ist unnothig, die Umstinde zu detailliren, aus
welchen diese Convention entsprang. Es geniigt anzu.
geben, dass John Meares, ein brittischer Unterthan, der
unter portugiesischer Flagge fuhr, zu Nootka-Sund im
Jahre 1788 landete und ein temporares Etablissement
daselbst, um ein Schiff zu bauen, errichtete, und dass im
Jahre 1789 auf Befehl des Vice-K6nigs von Mexico, der
f ir Spanien die ausschliessliche Souverainitit auf das ganze
Territorium an der Nordwestkiiste Amerikas bis an die
russische Grenze in Anspruch nahm, dieses Etablissement
von den Spaniern in Besitz genommen wurde. Meares
wandte sich an die brittische Regierung wegen Hiilfe
gegen Spanien, und es drohte ein Krieg zwischen den
beiden Nationen auszubrechen.
Diesem wurde durch
den Abschluss der Nootka-Sund-Convention vorgebeugt.
Jene Convention macht in ihrem ersten und zweiten Artikel Bestimmungen wegen Zuriickgabe von Lndereien
und Gebauden, aus deren Besitz die Untertbanen Grossbritanniens durch die Spanier vertrieben waren, und wegen Bezahlung einer Vergiitung fir den erlittenen Schaden. Diese Vergiitung wurde von Spanien bezahlt; es
ist jedoch kein geniigender Beweis beigebracht worden,
dass Nootka-Sund oder irgend eine andere Stelle der
Kiiste durch jene Macht an Grossbritannien je wirklich
iibergeben wurde. Alles, was wir gewiss wissen, ist,
dass Spanien bis 1795 im Besitze von Nootka - Sund
blieb und dann den Platz freiwillig aufgab. Seit jenem
Zeitpunkte ist weder von Grossbritannien, noch von
dessen Unterthanen versucht worden (es michte solches
denu ganz kiirzlich geschehen sein), diesen oder einen
andern Theil von Vancouver's Insel in Besitz zu nehmen. Es ist also klar, dass es friiher nicht viel Werth
auf die Ausiibung seiner durch die Nootka-Sund-Convention erlangten Rechte, welche dieselben auch gewesen sein mbgen, legte.
Der einzige andere, fir die gegenwiirtige Discussion
wichtige Theil jener Convention findet sich in dem dritten und fiinften Artikel. Diese lauten wie folgt:
,,Artikel 3. Um die Bande der Freundschaft zu
verstdrken, und um kiinftig vollkommene Eintracht and
gutes Vernehmen zwischen den beiden contrahirenden
Recueil 96n. Tome VIII.
C
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1845 Parteien zu bewahren, ist man fibereingekommen, dass
ihre respectiven Unterthanen auf dem Stillen Ocean oder
in der Siidsee weder bei der Beschiffung derselben, noch
bei der Betreibung ihrer Fischerei daselbst, noch indem
sie an den Kiisten jener Meere auf nicht bereits in Besitz genommenen Plitzen landen, um Handel mit den Eingeborenen zu treiben oder Ansiedelungen zu errichten, gestart oder belistigt werden sollen; welches Alles jedoch
den in den drei folgenden Artikeln aufgefiihrten Beschrdnkungen unterworfen ist." Der wesentlichste derselben ist:
S,,Artikel 5. Sowohl an den Orten, welche den
brittischen Unterthanen kraft des ersten Artikels zuriickgegeben werden miissen, als auch an allen andern Tbeilen der Nordwestkiiste Nordamerika's oder der umliegenden Inseln, die nordlich von den bereits. durch Spanien in Besitz genommenen Theilen der besagten Kiiste
liegen, wo die Unterthanen einer der beiden Michte seit
dem Monat April 1789 Ansiedlungen gemacht haben,
oder solche kiinftig machen werden, sollen die Unterthanen der andern Nation freien Zutritt baben und ihr
Geschdift ohne Hinderniss oder Beldistigung betreiben."
Es mag als eine auffallende Thatsache, welche einen wichtigen Einfluss gegen den Anspruch Grossbritanniens haben muss, bemerkt werden, dass die Convention,
welche von diesem Lande Spanien dictirt wurde, keine
Bestimmungen enthalt, durch welche die endliche Souveriinitdit, die jene Macht waihrend beinahe dreier Jabrhunderte fiber die ganze westliche Seite Nordamerika's
bis 610 n6rdlicher Breite behauptet batte, und welche
Souverainitat nie durch irgend eine europiische Macht
ernstlich in Zweifel gestellt worden, verletzt wird. Dieses Recht war von Spanien sett der Entdeckung des
americanischen Continentes stets mit der wachsamsten
Eifersucht behauptet worden, und alle europiische Regierungen hatien dazu geschwiegen. Dieses Recht war
selbst jenseit 540 40' nordlicher Breite durch Russland
eingerdiumt worden, damals die einzige Macht, deren Anspriicbe mit Spanien in Collision konmen konnten, und
das noch dazu unter einem Souverain, der an den Territorial-Rechten seines Reiches besonders festhielt. Dieses erhellt aus einem Briefe des Grafen de Fernan Nuiiez,
spanischen Gesandten in Paris, an M. de Montmorin,
Secretair des auswiirtigen Departements von Frankreich,
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datirt Paris 16. Juni 1790. Nach diesem Briefe schein1 1845
es, dass Spanien am russischen Hofe sich fiber russische
Unterthanen wegen Verletzung des spanischen Territoriums an der Nordwestkiiste Amerika's, siidlich vom 61.
Grade nbrdlicher Breite beklagt hatte, in Folge dessen
jener Hof unverzdiglich dem K6nige von Spanien versicherte, ,,dass es ihm ausserordentlich leid thue, dass die
wiederholt erlassenen Befehle, um die Unterthanen Russlands von der geringsten Verletzung des einer andern
Macht gehbrenden Territoriums abzuhalten, nicht befolgt
worden seien."
Diese Convention von 1790 erkennt weder ein gegenwirtiges noch ein in Aussicht stehendes Recht Grossbritanniens an, dauernde Ansiedelungen ant der NordwestkiisteAmerika's zu errichten, oder solche ausscbliessliche Jurisdiction fiber irgend einen Theil derselben, wie
fir Souverinittit wesentlich ist, auszuiiben. Grossbritannien erlangte von Spanien Alles, was es damals zu baben
wiinschte - eineblosseZusicherung, dass seine Unterthanen
,,nicht beunruhigt oder belistigt werden" sollten, ,,wenn
sie an den Kiisten jener Meere an nicht bereits in Besitz genommenen Stellen landeten, um Handel mit den
Eingeborenen des Landes zu treiben oder Ansiedelungen
daselbst zu machen." Welche Art von ,,Ansiedelungen,"
das ist nicht angegeben; aber sicherlich ist der Character und die Dauer derselben durch den Zweck, welchen
die contrahirenden Parteien beabsichtigten, beschrinkt.
Es miissen nur solche gewesen sein, welche als nathig und geeignet waren, ,,um Handel mit den Eingebornen des
Landes zu treiben." Sollten diese Ansiedelungen zu Colonien sich erheben, also dadurch die Eingeborenen vertrieben und Spanien seiner Souverainititsrechte beraubt
werden und die ausschliessliche Jurisdiction fiber das
ganze Territorium auf Grossbritannien fibergehen ? Gewiss, Spanien beabsichtigte solche Resultate nie, und,
wenn Grossbritannien diese Zugestindnisse durch die
Nootka - Sund -Convention erhielt, so geschah es durch
die ungewohnlichste Auslegung, der man je die menschliche Sprache unterworfen hat. Aber die Convention
setzt gleichfalls feet, dass zu diesen Ansiedelungen, welche durch die eine der Parteien gemacht werden mochten, ,,die Unterthanen der anderen freien Zutritt haben
und ihr Geschalft ohne Storung oder Belistigung betreiben sollen." Welches Geschaft? Gewiss den Handel
C2
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1845 ,,mit den Eingebornen des Landes," wie in dem dritten
Artikel vorgeschrieben ist; und dieser konnte, der Beschaffenheit der Sache nach, nur dauern, so lange das
Land im Besitz der Indianer blieb. Keiner andern Auslegung zufolge kann diese Convention der Absurditat
entgehen, die brittische Staatsmiinner ,ihr zuschrieben,
als man im Hause der Gemeinen dariiber discutirte.
,,An jedem Orte, wo wir uns ansiedein m6gen, (sagle
Herr, nachmals Graf, Gray), bleibt den Spaniern der
Zutritt frei. Wo wir auf einem Hiigel Ansiedlungen
griinden, konnen sie auf einem anderen ein Fort errichten; und ein Kaufmann miisste alles Risico einer Entdeckung und alle Unkosten eines Etablissements laufen
fiir ein Eigenthum, das bestdindigem Disput unterlige
und nie auf einen dauerhaften Fuss gestellt werden
k6nnte."
Ganz gewiss, dieser Tractat war seiner eigentlichen
Natur nach tempordr, und es war nicht beabsichtigt,
dass die Rechte Grossbritanniens dadurch je ,,auf einen
dauerhaften Fuss gestellt werden" sol1ten.
Er solite
nicht Idnger dauern, als die Existenz jener besonderen
Ursachen, welche ihn ins Dasein riefen. Ein solcher
Tractat, der mit einander vermischte und iiber das
ganze Territorium, wo irgend etwa ein brittischer oder
spanischer Kaufmann eine zum Handel mit den Indianern gelegene Stelle auffinden konate, zerstreute brittische und spanische Ansiedelungen hervorrief, konate
nie zu einem dauernden Arrangement zwischen civilisirten Nationen bestimmt sein.
Was aber auch die wahre Auslegung der NootkaSund-Convention sein mag, sie hat der Meinung des
Unterzeichneten nach lange schon zu existiren aufgehort.
Die allgemeine Regel des V61kerrechts ist, dass der
Krieg alle zwischen den kriegfiihrenden Mdchten bestehende Tractate endigt. Grosebritannien hat diese Regel
nach ihrer weitesten Ausdehnung behauptet. Lord Bathurst, als er mit Herrn Adams 1815 unterhandelte,
sagt: ,,Grossbritannien wisse von keiner Ausnabme der
Regel, dass alle Tractate durch einen nachfolgenden
Krieg zwischen denselben Parteien aufhdren." Die einzige Ausnahme von dieser Regel, wenn man sie eine
solche nennen kann, ist vielleicht die eines Tractates,
der gewisse souverine Rechte, welche vorher unabhlingig von jeglicher Tractatsverpflichtung vorhanden wa-
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ren, als einer Nation zustebend anerkennt. Diese Rechte, 1845
welche der Tractat nicht schuf, sondern nur anerkannte,
kbnnen durch den. Krieg zwischen den Parteien nicht
zerstort werden. Ein solches war die Anerkennung des
Factums durch Grossbritannien, nach dem definitiven
Tractate von 1783, dass die Vereinigten Staaten ,,frei,
souverain und unabhlingig" wiren. Man wird kaum behaupten, dass die Nootka- Sund- Convention zu dieser
Classe von Tractaten gehore. Es hlt schwer, sich einen Fall zu denken, in welchem ein Tractat der gegenseitige Verpflichtungen enthilt, die noch nicht erfiillt
sind, nicht durch Krieg aufgehoben wiirde. Die NootkaSund-Convention hat entschieden diesen Character. Die
Kriegserkltrung Spaniens gegen Grossbritannien im October 1796 annullierte daher ihre Bestimmungen und
befreite die Parteien von deren Verpflichtungen.
Jener
ganze Tractat bestand aus gegenseitigen, ausdriicklichen
Verbindlichkeiten, welche die contrahirenden Parteien
erfiillen sollten. Der (dritte) Artikel, welcher in Bezug auf die gegenwirtige Discussion in jenem Tractate
der wichtigste ist, giebt nicht einmal in positiven Ausdriicken den contrahirenden 'Parteien das Recht, mit
den Indianern Geschifte zu treiben und Ansiedlungen
zu errichten. Er bedingt bloss in negativen Ausdriicken,
dass die Unterthanen der contrahirenden Parteien in der
Ausiibung dieser Tractats - Vorrechte ,,nicht beunruhigt
oder belistigt werlen sollen." Dieses ist sicherlich kein
Arrangement, das trotz eines Krieges zwischen den Parteien fortbesteht. Es ist auf immer damit vorbei, es sei
deun, dass es mit ausdriicklichen Worten durch den
Friedenstractat oder durch einen anderen Tractat zwischen den Parteien wieder ins Leben gerufen wiirde.
Dies ist der Grundsatz des V5lkerrechts und der Gebrauch civilisirter Nationen.
Ist die Nootka-Sund-Convention auf diese Weise erneuert worden? Dies beruht gans auf der richtigen
Auslegung der Zusatz-Artikel des Tractates von Madrid,
welche am 28. August 1814 unterzeichnet wurden, und das
einzige Uebereinkommen enthalten, welches zwischen
den beiden Parteien seit dem Kriege von 1796 iiber Erneuerung der vor letzterem Datum bestehenden Verbindlichkeiten getroffen ist. Der erste Zusatz-Artikel dieses
Tractats setzt fest wie folgt: ,,Man ist iibereingekommen,
dass, wiirend die Unterbandlung iiber einen neuen
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1845 Handeistractat obschwebt, es Grossbritannien erlaubt
sein soll, mit Spanien unter denselben Bedingungen als
diejenigen, welche vor 1796 existirten, zu handeln; indem alle Handeistractate, welche zu jener Zeit zwiscben
den beiden Nationen bestanden, hiedurch ratificirt und
bestitigt werden."
Die erste iiber diesen Artikel zu machende Bemerkung ist, dass er den Worten nach sich auf den Handel
mit Spanien beschrlinkt und nicht dessen Colonien oder
entfernte Territorien umfasst. Diese waren stets allen
fremden Michten geschlossen gewesen. Spanien hatte
nie das Privilegium mit seinen Colonien zu handeln einer fremden Nation zugestanden, mit einziger Ausnahme
des Assiento-Tractats, welcher 1740 aufgehoben wurde;
noch wurden durch irgend einen der Handelstractate,
welche zwischen den beiden Nationen vor 1796 in Kraft
waren, Grossbritannien solche Concessionen gemacbt.
Dass dieses die richtige Auslegung des ersten ZusatzArtikels des Tractats von Madrid sei, erhellt biindig aus
einem andern Theile jenes Dokuments. Grossbritannien
gab durch eine unwiderlegbare Scblussfolgerung zu,
dass es dadurch kein Recht erworben habe, mit den Colonien oder entfernten Territorien Spaniens zu handeln,
da es in demselben Tractate die Stipulation erlangte,
dass ,,im Falle der Handel der spanisch-amerikaniscben
Besitzungen fremden Nationen frei gegeben werden
sollte, Se. katholische Majestiit verspreche, Grossbritannien zu dem Handel mit jenen Besitzungen als die am
Meisten begiinstigte Nation zuzulassen."
Aber selbst wenn der erste Zusatz-Artikel des Tractates von 1814 nicht auf solche Weise ausdriicklich auf
Erneuerung des Handels Grossbritanniens mit dem Konigreiche Spanien in Europa beschrdinkt wire, ohne Bezugnabme auf andere Theile seiner Besitzungen, so kann
doch die Nootka-Sund-Convention nie unter der Benennung eines Handelstractates zwischen den beiden Michten begriffen sein. Sie enthillt durchaus keine Bestimmungen, um den Handel zwischen brittischen und spanischen Unterthanen zu gewthren oder zu reguliren.
Ihr wesentlicher Theil, in so weit es die gegenwirtige
Frage betrifft, bezieht .sich nicht auf Geschdifte oder Handel zwischen den Unterthanen der beiden Mdchte. Derselbe verbietet bloss den Unterthanen der einen Macht,
die Unterthanen der anderen bei ihrem Handel mit ei-
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den Eingeborenen des Landes -1845
ner dritten Partei zu beunruhigen oder zu belistigen.
Die Gewibrung,
,,Ansiedelungen zu machen," im weitesten oder auch
im beschrinktesten Sinne genommen, bezieht sich auf
Territorial- Acquisition und in keiner denkbaren Weise
auf Geschdfte oder Handel.
Die Nootka-Sund-Convention kann also in keinem Sinne als ein Handelstractat
betrachtet werden und wurde daher durch den Tractat
von Madrid vom Jahre 1814 nicht erneuert. Als der
Krieg zwischen Spanien und Grossbritannien im Jahre
1796 ausbrach, bestanden zwischen ihnen verschiedene
Tractate, welche sowohl dem Titel, als dem wesentlichen Inhalte nach Handelstractate waren. Diese, und
nur diese allein, wurden durch den Tractat von 1814
erneuert.
Dass im Jabre 1818 die brittische Regierung selbst
nicht der Ansicht war, dass die Nootka-Sund-Convention damals in Kraft sei, liiest sich ungezwungen aus
ihrem Stillschweigen folgern, welches sie fiber diesen
Gegenstand wdhrend der ganzen Unterhandlung wegen
der Oregon-Frage in jenem Jahre beobachtete. Auf
diese Convention haben die brittischen Bevollmlichtigten
nie Bezug genommen.
Sie stiitzten damals ihre Anspriiche auf andere Griinde. Gewiss wiirde das, was
jetzt ihre Hauptzuversicht ist, der Bemerkung solcher
Staatsminner nicht entgangen sein, wenn sie damals
geglaubt hatten, dass solche bestebe.
In Hinsicht auf alle diese Griinde giebt der Unterzeichnete ergebenst anheim, dass, wenn Grossbritannien
giiltige Anspriiche auf einen Theil des Oregon - Gebietes
hat, sie auf einer bessern Grundlage, als der NootkaSund- Convention, beruhen miissen.
Der Unterzeichnete ist weit davon entfernt, die Griinde
wiederholen zu wollen, mit denen sein Vorginger (Herr
Calhoun) den amerikanischen Rechtstitel ,,auf die ganze
durch den Columbia-Fluss und dessen Arme entwAsserte
Region" dargethan hat. Er hat gezeigt, dass den Vereinigten Staaten die Entdeckung des Columbia-Flusses gehdrt, und dass Capt. Gray der erste civilisirte Mann
gewesen ist, der in die Miindung desselben einlief und
in seinem Fahrwasser hinauffuhr, wobei er den Fluss
selbst nach dem Namen seines Schiffes taufte; dass die
Herren Lewis und Clarke im Auftrage ihrer Regierung
zuerst die Gewdisser dieses Flusses fast von seinen ober-
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1845 sten Quellen an bis zum Ocean untersuchten, indem sie
den Winter 1805 - 1806 an seinem n6rdlichen Ufer
nahe dem Ocean zubrachten; dass die erste Ansiedelung
an jenem Flusse durch einen Biirger der Vereinigten
Staaten zu Astoria gegriindet wurde, und dass die brittische Regierung feierlich unser Recht auf diese Besitzung, welche wiihrend des Krieges genommen worden
war, dadurch anerkannte, dass sie, dem Tractat von Gent
Folge leistend, den Vereinigten Staaten dieselbe am 6.
October 1818 zuriickgab. Wenn die Entdeckung der
Miindung eines Flusses, welche man innerbalb einer
gewissen Zeit durch die erste Erforschung sowohI seines
Hauptstromes, als seiner Arme vervollstaindigte und durch
die ersten Ansiedelungen an seinen Ufern sich zu eigen
machte, nicht einen Rechtstitel auf das Territorium,
welches er durchstrmt, der Nation giebt, welche diese
Acte vollfiihrte, so miissen die Grundsiitze, welche seit
der Entdeckung der neuen Welt durch die fortwihrende Praxis civilisirter Nationen gebeiligt wurden, ihre
Giiltigkeit verloren haben.
Diese Grundsaitze waren
nothwendig, um den Frieden der Welt zu erhalten.
Wdren sie in der Praxis nicht erzwungen worden, so
wiirden widerstreitende Anspriiche auf neuentdecktes
Land and ewiger Hader unter den Nationen die unvermeidliche Folge davon gewesen sein.
Der Recbtstitel der Vereinigten Staaten auf die ganze
von dem Columbia-Fluss und seinen Armen entwasserte
Region war vollkommen und vollstindig vor dem Datum
der Tractate iiber gemeinschaftliche Besitznahme vom
October 1818 und August 1827, und nach den ausdriicklichen Bestimmungen dieser Tractate kann jener Rechtstitel, wihrend sie bestehen, durch keinen Act der brittischen Regierung geschwiicht werden. In der kriiftigen
Sprache des Tractats von 1827 heisst es: ,,Nichts, was
in dieser Convention oder in dem hiedurch in Kraft
bleibenden dritten Artikel der Convention von 1818
enthalten ist, soll ausgelegt werden, um die Anspriiche,
welche eine oder die andere der contrahirenden Parteien
auf einen Theil des westlich von den Stein- oder Felsengebirgen liegenden Landes haben mag, zu schwaichen
oder auf irgend eine Weise zu afficiren." Enthielte die
Convention nicht diese klare Bestimmung, welche die
respectiven Parteien abgehalten hat, mit Eifersucht darauf
hiuzublicken, wenn Theile dieses Territoriums von 'ge-
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genseitigen Biirgern und Unterthanen in Besitz genom- 1845
men wuiden, so wiirde der Hauptzweck derselben, in
jenen fernen Regionen Collision vorzubeugen und den
Frieden zu erhalten, verfehit worden sein. Es ist daher
klar, dass weder die durch Grossbritannien der Hudsons-Bay-Company im December 1821 gemachte Verwilligung, noch die Ausdehnung dieser Verwilligung im
Jahre 1838, noch die Ansiedelungen, Handelsposten und
Forts, welche durch jene Company in Gemissheit derselben errichtet wurden, im Geringsten den brittischen
Rechtstitel auf irgend einen Theil des Oregon - Gebietes
verstairken oder den americanischen schwichen kbnnen.
Der brittische Rethtstitel ist jetzt weder besser noch
schlechter, als er es am 20. October 1818, dem Datum
der ersten Convention, war.
Der Rechtstitel der Vereinigten Staaten auf das Columbia- Thal ist liter, als der Florida - Tractat vom Februar 1819, durch welchen die Vereinigten Staaten alle
Rechte Spariiens auf die Nordwestkiiste Americas erwarben, und besteht unabbingig von dessen Bestimmungen.
Wenn man daher auch annimmt, dass die brittische Auslegung

der Nootka - Sund - Convention

richtig

sei,

so

kbnnte sie doch nicht auf jenen Theil des streitigen
Territoriums Anwendung finden. Eine Convention zwischen Grossbritannien und Spanien, die aus einem Streite
hinsichtlich eines unbedeutenden Handels-Etablissements
am Noolka-Sunde entsprang, konnte den Rechten andeSowohl im ofrer Nationen keinen Abbruch thun.
fentlichen, wie im Privatrechte kann eine Uebereinkunft
zwischen zwei Parteien nie 'eine dritte obne ihre ausdriickliche oder stillschweigende Genehmigung binden.
Man wird schwerlich wieder die sonderbare Behauptung einwenden, als ob unsere Erwerbung der Recite
Spaniens durch den Florida- Tractat auf irgend eine
Weise unseren vorher schon dagewesenen Rechtstitel
schwichen oder schmilern k6nne. . Es kann oft Nationen dienlich sein, wie dies bei Individuen der Fall ist,
noch einen andern Rechtstitel um des blossen Friedens
willen zu kaufen; und man hat bisher nie geglaubt,
dass die Erwerbung eines solchen neuen Rechtstitels den
alten weniger giiltig mache. Nach diesem Grundsatze
wiirde eine Partei, Welche zwei Rechtstitel hat, auf ihren schlechtesten beschrdnkt sein und ihren besten verwirken. Unsere Erwerbung der Rechte Spaniens durch
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1845 den Florida- Tractact hat daher, wiibrend sie den friiheren Rechtstitel der Vereinigten Staaten auf *das Columbia-Thal nicht afficiren kann, denselben der Welt
Wir haben ein
klarer und unbestreitbarer gemacht.
vollkommenes Recht, in Gemissheit beider Rechtstitel
Anspriiche zu machen, und der spanische Rechtstitel allein wiirde, wenn wir uns auf ihn beschrinken miissten, nach der Meinung des Priisidenten, Grossbritannien
gegeniiber, nicht nur auf das Columbia- Thal, sondern
auf das ganze Oregon-Gebiet giiltig sein.
Unser eigener amerikanischer Rechtstitel auf den Umfang des Columbia-Thales, da derselbe auf der Entdeckung, der Erforschung und dem Besitz (einem Besitz,
der durch den feierlichsten Act von der brittischen Regierung selbst anerkannt wurde) beruht, schiitzt uns gegen die ganze Welt, wthrend der hinzugefiigte, von
Spanien herriihrende Rechtstitel, Grossbritannien gegenfiber, unsere ausschliesslichen Rechte auf das ganze streitige Territorium ausdehnt.
Da der Prisident in Betreff des Rechtstitels der Vereinigten Staaten dieser Meinung ist, so wiirde er nicht
eingewilligt haben, einen Theil des Oregon-Gebietes abzutreten, wenn er sich nicht durch die Handlungen seiner Vorglinger gehindert oder gar gebunden gesehen
hitte.
Jene batten bei allen ihren Unterhandlungen
gleichf6rmig nach dem Princip eines giitlichen Vergleichs
verfahren.
In der That, die erste Frage, welche sich
ihm bei seinem Amtsantritte aufdriingte, war, ob er die
Unterhandlung, welche zwischen Herrn Calhoun und
Herrn Pakenham nach dem in dem ersten Protokoll
anerkanuten Grundsatze, nicht um das ganze in Disput
befindliche Territorium zu streiten, sondern iiber die
Anspriiche der Parteien ,,in der Absicht, eine permanente Grenze zwischen den beiden Lindern westwlirts
von den Felsengebirgen festzusetzen", angefangen und
fortgesetzt war, kurz abbrechen sollite.
In Betracht dieser Facta, hat der Prisident beschlossen die gegenwirtige Unterhandlung nach dem Principe
des giitlichen Vergleicbs, womit sie angefangen wurde,
bis zu ihrem Schlusse fortzusetzen und noch e i n e n
Versuch zu machen, diesen lange schwebenden Streit
beizulegen. Er hegt die Ueberzeugung, dass die brittische Regierung in diesem Entscblusse sein aufrichtiges
und ernstliches Verlangen erkennen werde, die hichst
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freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Liindern 1845
zu unterbalten und der Welt zu zeigen, dass er von
dem Geiste der Miissigung beseelt sei. Er hat daher
den Unterzeichneten angewiesen, der Regierung Grossbritanniens nochmals vorzuschlagen, dass man das Oregon - Gebiet zwischen den beiden Lindern durch den
neun und vierzigsten Grad nordlicher Breite von den
Felsengebirgen bis zum Stillen Ocean theile; wobei zugleich das Erbieten gemacht wird, Grossbritannien siidlich von diesem Breitengrade einen oder mehrere Hifen auf Vancouver's Insel siidlich von jenem Breitengrade freizugeben. Er hofft zuversichtlich, dass Grossbritannien diesen Vorschlag in dem freundschaftlichen
Geiste, von welchem derselbe eingegeben wurde, aufnehmen und derselbe als die feste Grundlage eines dauernden Friedens und guten Vernebmens zwischen beiden Ldindern sich ausweisen werde. Die vorgeschlagene
Grenzlienie wird fiir beide Parteien gleichmdissig den
Grundsatz der Continuitiit in Anwendung bringen, indem
sie die Grenzen sowohl des alten Louisiana, wie Canadas nach dem stillen Oecean hin lingst demselben Breitengrade fortfiihrt, welcher sie an der Ostseite der Felsengebirge trennt, und wird jeder Partei eine hinreichende Anzahl bequemer Hdfen an der Nordwestkiiste
Americas sichern.
Der Unterzeichnete ergreift diese Gelegenheit, dem
Herrn Pakenham die Versicherung seiner ausgezeichneten Achtung zu erneuern.
JAsS BUCHANAN.
IV.

Antwort des brittischen Gesandten.
Washington, 29. Juli 1845.

Ungeachtet der weitliufigen Discussion, welche der
Gegenstand schon erlitten hat, fihit der Unterzeichnete,
lbrer britannischen Majestit ausserordentlicher Gesandter und bevollmdichtigter Minister, sich genothigt, in Erwiderung auf die Note, welche er am 12. dieses Monats
aus den Hinden des Staats-Secretirs der Vereinigten
Staaten zu empfangen die Ehre hatte, und welche mit
einem Vorschlage von Seiten der Vereinigten Staaten
zur Beilegung der Oregon-Frage schliesst, einige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

44
1845

Ndgociations diplomatiques relativem.

In jener Note heisst es, ,,der Rechtstitel der Vereinigauf jenen Theil des Oregon - Gebietes zwischen dem Thale des Columbia und der russischen
Grenzlinie unter 540 40' nordlicher Breite ist in dem
Florida - Tractate angegeben. Durch jenen Tractat, datirt den 22. Februar 1819, cedirte Spanien an die
Vereinigten Staaten alle seine Rechte, Anspriiche und
Pritensionen auf alle Territorien westlich von den Felsengebirgen und n6rdlich vom 42. Breitengrade. Wir
behaupten," sagt der Staats- Secretir, ,,dass am Tage
dieser Convention Spanien, Grossbritannien gegeniiber,
einen guten Rechtstitel auf das ganze Oregon-Gebiet hatte;
und wenn dieses erwiesen ist, so ist die Frage zu Gunsten der Vereinigten Staaten entschieden," ungeachtet
der zwischen Grossbritannien und Spanien im Escurial
am 28. October 1790 unterzeichneten -Convention.
,,Wenn es erhellt," sagt der americanische Bevollmiichtigte, ,,dass jener Tractat voriibergehender Natur
war, dass er Grossbritannien' bloss das Recht gab, mit
den Indianern, wihrend das Land unangesiedelt bleiben
wiirde, Handel zu treiben und zu Ende die erforderlichen Etablissements zu errichten, dass derselbe der endlichen Souveriinitlit Spaniens fiber das Territorium keinen Eintrag that, und vor Allent, dass er durch den
Krieg zwischen Spanien and Grossbritannien im Jahre
1796 annullirt wurde und seitdem durch die Parteien
nicht wieder erneuert worden ist - so wird der brittische Anspruch auf einen Theil dieses Territoriums als
grundlos erscheinen."
DerUnterzeichnete wird zu zeigen suchen, nicht nur
dass als Spanien mit den Vereinigten Staaten den Tractat von 1819, welcher gewbhnlich der Florida-Tractat
genannt wird, abschloss, die zwischen der ersteren Macht
und Grossbritannien im Jahre 1790 geschlossene Convention von den Betbeiligten als noch in Kraft bestehend angeseben wurde, sondern auch, dass, wenn ein
solcher Tractat bestanden hitte, Grossbritannien binsichtlich des Anspruchs auf das Oregon - Gebiet in einer wenigstens eben so giinstigen Position sich befinden
wiirde, als die Vereinigten Staaten.
Die britische Regierung beruft sich auf den Tractat
von 1790, nicht wie der amerikanische Bevollmichtigte
zu glauben scheint, als ihre ,,Hauptstiitze" in der gegenwiartigen Discussion. Sie beruft sich darauf, um zu
ten Staaten
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zeigen, dass durch den Tractat von 1819, durch wel- 1845
chen ,,Spanien an die Vereinigten Staaten alle seine
Rechte, Anspriiche und Pratensionen auf alle Territorien westlich von den Felsengebirgen und nbrdlich vom
42. Breitengrade abtrat," die Vereinigten Staaten kein
Recht ausschliesslicher Herrschaft iiber irgend einen
Theil des Oregon - Gebietes erlangt haben.
'
Der Tractat von 1790 umfasst in der That eine
Menge verachiedener Gegenstdnde. In einigen seiner
Stipulationen hat er Etwas von der Natur einer Handels - Convention an sich; in anderer Hinsicht muss er
als eine Anerkennung bestehender Rechte - als eine
Einritumung gewisser Grundsditze des Volkerrechts angesehen werden, welche nicht nach Gefallen der einen
oder andern Partei widerrufen, oder durch ein Aufh6ren der freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen
aufgehoben werden k6nnen.
Im ersteren Lichte betrachtet, h~itten seine Stipulationen, in Folge des Krieges, der epiter zwischen den
contrahirenden Parteien Statt fand, als aufgehoben angesehen werden knnen, wenn nicht durch den am 28.
August 1814 zu Madrid geschlossenen Tractat erklirt
worden wdire, dass alle Handelstractate, welche zwischen
den beiden Nationen (Grossbritannien und Spanien) im
Jabre 1796 bestanden, dadurch ratificirt und bestitigt
wiirden.
Von letzterm Gesichtspuncte aus war die Wiederherstellung des Friedens an und fiir sich geniigend, um
den Einriumungen, welche in der Convention von 1790
enthalten sind, ihre volle Kraft und Stirke wiederzugeben.
Es giebt ausserdem noch sehr positive Griinde fiir
den Schluss, dass Spanien die Stipulationen der NootkaConvention nicht als durch den Krieg von 1796 widerrufen betrachtete, so dass es also, um dieselben fiir
Spanien bindend zu machen, nicht nthig war, sie bei
Herstellung des Friedens zwischen den beiden Lindern
ausdriicklich wieder ins Leben zu rufen oder zu erneuern. Hdtte Spanien geglaubt, dass jene Convention durch
den Krieg annullirt worden wiire, - mit andern Worten, hmitte es geglaubt, dass ihm seine friihere Position
und seine friiberen Praitensionen hinsichtlich der ausschliesslichen Herrschaft iiber den unoccupirten Theil
des nordamerikanischen Continents zurfickgegeben wi-
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1845 ren - so kann man sich nicht vorstellen, dass es geduldig zugesehen haben wiirde, als man die sich widerstreitenden Anspriiche Grossbritanidens und der Vereiniglen Staaten auf einen Theil jenes Territoriums zum
Gegenstand einer Unterhandlung und f6rmlicher diplomatischer Transactionen zwischen beiden Nationen machte.
Im Gegentheil, aus seinem Stillschweigen hinsichtlich
des Bleibens der Britten in ihren Ansiedelungen im Columbia-Territorium, nach der Convention von 1814, und
ehe eine Uebertragung seiner Rechte, Anspriiche und
Pratensionen an die Vereinigten Staaten Statt gefunden
hatte, so wie auch aus seinem Stillschweigen, wibrend
die wichtigen, mit seinem alten Anspruch auf ausschliessliche Herrschaft ganz unvertrglichen Unterhandlungen
in Betreff des Columbia-Territoriums, zwischen Grossbritannien und den Vereinigten Staaten im Gange waren, kann man mit Recht folgern-, dass Spanien die Stipulationen der Nootka-Convention und die in derselben
aufgestellten Grundsditze als noch in Kraft befindlich
ansah.
Aber der amerikanische Bevollmichtigte gebt so weit,
zu erklidren, die brittische Regierung selbst habe 1818
nicht die Idee gehabt, dass die Nootka-Sund-Convention
noch in Kraft wdre, weil von Seiten Englands wahrend
der Unterhandlungen von jenem Jahre iiber die OregonFrage kein Bezug auf dieselbe genommen worden sei.
In Erwiderung auf dieses Argument wird es fiir den
Unterzeichneten hinreichend sein, den amerikanischen
Bevollmdchtigten daran zu erinnern, dass in dem Jahre
1818 kein Anspruch, als von Spanien herriibrend, von
den Vereinigten Staaten vorgebracht wurde oder vorgebracht werden konate, in Betracht dass erst in dem folgenden Jahre (1819) der Tractat abgeschlossen wurde,
durch welchen Spanien den Vereinigten Staaten seine
Rechte, Anspriiche und Pritensionen auf alle Territorien
westlich von den Felsengebirgen und nordlich vom 42.
Breitengrade iibertrug.
Es ist daher klar, dass im Jahre 1818 kein Anlass
sich gezeigt hatte, sich auf die beschrdnkte Beschaffenheit der so iibertragenen Rechte, Anspriiche und Pratensionen eine Beschrdnkung, welche durch die
Nootka-Sund-Convention auferlegt oder wenigstens anerkannt war -

zu berufen.

Der Rechitetitel der Vereinigten Staaten auf das Co-
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lumbia-Thal, bemerkt der amerikanische Bevollmaichtigte, 1845
sei alter als der Florida-Tractat vom Februar 1819, und
bestehe unabhingig von dessen Bestimmungen.
Selbst
wenn man annehme, dass die brittische Auslegung der
Nootka - Sund- Convention richtig sei, so konne sie auf
diesen Theil des streitigen Territoriums keine Anwendung finden.
DerUnterzeicbnete muss sich erlauben, ergebenst anzufragen, nach welchem Princip, es sei denn das Princip, welches die Grundlage der Nootka - Convention bildet, die
Vereinigten Staaten einen Recbtstitel auf einen Theil
des Oregon -Gebietes vor dem Tractat von 1819, und
unabbangig von dessen Bestimmungen, hditten erlangen
k6nnen.
Durch Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung,
wird die Antwort sein.
Aber der amerikaniscbe Bevollmlichtigte sagt in einem andern Theile seiner Note, die Rechte Spaniens auf
die Nordwestkiiste Amerikas bis zum 61. nirdlichen
Breitengrade waren so vollkommen, dass sie nie von einer europdischen Nation in Frage gestellt wurden.
Sie waren von Spanien seit der Entdeckung des
amerikanischen Continentes stets mit der wachsamsten Eifersucht behauptet worden, und alle europiischen Nationen batten dazu geschwiegen. Sie waren selbst von
Russland eingertumt worden, und noch dazu unter einem
Souverin, der an den Territorial-Rechten seines Reiches
besonders festhielt, der als am russischen Hofe fiber
russische Unterthanen wegen Gebietsverletzung an der
Nordwestkiiste Amerikas Klage gefihrt worden war,
keinen Anstand nahm, den Konig von Spanien zu versichern, es thue Russland sebr leid, dass die wiederbolt
erlassenen Befeble, um seine Unterthanen von der geringsten Verletzung des einer anderen Macht gehbrenden
Territoriums abzuhalten, nicht befolgt seien.
Worin bestand diese behauptete Gebiets-Verletzung?
Gewiss in einem versuchten Act der Entdeckung, Erforschung oder Ansiedelung.
Zu jener Zeit befand sich Russland hinsichtlich des
ausschliesslichen Rechtes Spaniens in derselben Position
wie die Vereinigten Staaten, und jeder Act, vwomit man
diesem Rechte zuwider handelte, derselbe mochte von
Russland oder von den Vereinigten Staaten ausgehen,
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1845 miisste nothwendiger Weise nach derselben Regel beurtheilt werden.
Wie kann man denn vorgeben, dass man auf Handlungen, welche bei Russland als criminelle Verletzungen des spanischen Territoriums langesehen wurden, bei
Biirgern der Vereinigten Staaten, als einen giiltigen
Rechtstitel auf das dadurch afficirte Territorium gebend,
sich berufen konne? Und doch kann der amerikanische
Bevollmichtigte dieser Inconsequenz nicht entgehen,
wenn er dabei beharrt, den amerikanischen Rechtstitel
so zu betrachten, als sei derselbe durch Entdeckung,
Erforschung und Ansiedelung vollkommen gemacht, wihrend Spanien noch nicht seine Rechte fibertragen hatte,
wenn um seine eigenen Worte zu gebrauchen, ,,jener
Rechtstitel ilter ist als der Florida- Tractat, und unabhngig von dessen Bestimmungen besteht."
Zufolge der Lehre von ausschliesslicher Herrschaft
muss die Erforschung durch Lewis und Clarke und das
an der Miindung des Columbia gegriindete Etablissement
als eine Beeintriichtigung der Territorial -Rechte Spaniens verworfen werden.
Zufolge des entgegengesetzten Grundsatzes, nach welchem Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung, als
giiltige Anspriiche auf ein Territorium gebend, angesehen werden, wird in derselben Schrift auf eben diese
Handlungen, als einen vollstindigen Rechtstitel zu Gunsten der Vereinigten Staaten gebend, Bezug genommen.
Zudem, wie sollen wir diese hohe Sch~itzung der
Territorial- Rechte Spaniens, ohne Riicksicht auf die
Nootka - Sund - Convention betrachtet,

mit dem Beneh-

men vereinbaren, welches die Vereinigten Staaten in ihren diplomatischen Transactionen mit Grossbritannien
vor Abschluss des Florida - Tractates beobachteten ?TDer
vorgebrachte Anspruch auf die Zuriickgabe von Fort
George nach dem ersten Artikel des Genter Tractates,
das wegen gemeinschaftlicher Besitznahme des OregonGebietes von Grosebritannien und den Vereinigten Staaten getroffene Arrangement, und vor Allem der wirklich
von Seiten der Vereinigten Staaten gemachte Vorechlag
zur Theilung des Oregon - Gebietes - welches Alles im
Jahre 1818, als Spanien seine Rechte noch nicht iibertragen oder abgetreten hatte, geschah - scheinen mit
der Beriicksichtigung jener Rechte, withrend sie noch
Spanien gehtirten, eben so wenig vereinbar, als der An-
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spruch, welcher sich auf Enideckung, Erforschung und 1845
Ansiedelung griindet, die vor der Uebertragung jener
Rechte an die Vereinigten Staaten Statt fanden.
Angenommen, das im Jahre 1818 vorgeschlagene Arrangement oder irgend ein anderes zur Theilung des
Oregon - Gebietes wdre in jenen Tagen zwischen Grossbritannien und diesem Lande getroffen worden, was
wiirde in solchem Falle aus den ausschliesslichen Rechten Spaniens geworden sein ?
Die Vereinigten Staaten wiirden keine andere Ausflucht gehabt baben, als sich auf die Grundsitze der
Nootka-Convention zu berufen.
Die Giiltigkeit der Nootka-Convention leugnen, heisst
daber die Unrechtmissigkeit jedes Rechtstitels proklamiren, der sich auf Entdeckung, Erforschung oder Ansiedelung vor Abschluss des Florida-Tractates griindet.
Sich auf den Florida-Tractat als den Vereinigten
Staaten ausachliessliche Rechte verleihend berufen, heisst
jedem Act, auf den die Vereinigten Staaten 1818 als
ihnen einen Anspruch auf ein Territorium an der Nordwestkiiste gebend sich beriefen, den Character einer Beeintrichtigung und Verletzung der Rechte Spaniens
beilegen.
Diese Schlussfolgerungen scheinen dem Unterzeichneten unwiderstreitbar zu sein.
Die Vereinigten Staaten knnen keinen Anspruch
auf Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung, welche
vor dem Florida-Tractate Statt fanden, griinden, ohne
die Grundsatze der Nootka- Convention und die daraus
folgende Giiltigkeit der parallelen Anspriiche Grossbritanniens, welche sich auf ihnliche Acte stiitzen, anzuerkennen; noch auch kunnen sie sich auf irgend ein
ausschliessliches Recht als durch den Florida-Tractat erlangt berufen , ohne alle Anspriiche, welche sie fir ihr
eigenes, eigenthiimliches Recht, auf Grund der Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung vor jener Vereinbarung beibrachten, fiber den Haufen zu werfen.
Der Unterzeichnete hegt die Zuversicht, jetzt gezeigt
zu baben, (dass die Convention von 1790 (die NootkaSund-Convention) bis auf den jetzigen Augenblick in
voller und vollstdndiger Kraft geblieben ist Erstens, wegen des commerciellen Charakters einiger
Stipulationen derselben, welche als solche ausdriicklich
Recueil gin. Tome VIII.

D
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1845 durch die Convention vom August 1814 zwischen Grossbritannien und Spanien erneuert sind; Zweitens, wegen des Stillschweigens Spaniens zu
verschiedenen Transactionen, in welche, wie man annehmen darf, jene Macht nicht eingewilligt haben wiirde,
wenn sie sich nicht durch die Bestimmungen der in
Frage stehenden Convention fiir gebunden gehalten
hitte; -

wegen wiederholter Handlungen
Und drittens,
der Regierung der Vereinigten Staaten vor dem Abschlusse des Florida -Tractates, durch welche sie ein
Festhalten an den Grundsttzen der Nootka - Convention oder mindestens eine von den ausschliesslichen Pritensionen Spaniens abweichende Meinung kUnd that.
. Nachdem er solchergestallt die Bemerkungen des
amerikanischen Bevollmidchtigten hinsichtlich der Wirkung der Nootka-Sund- Convention und

des Florida-

Tractates, als auf den Gegenstand der gegenwirtigen
Discussion Einfluss habend, hoflentlich geniigend beantwortet hat, muss der Unterzeichnete suchen zu zeigen,
dass, selbst wenn die Nootka-Sund-Convention nie existirt hiitte, die Position Grossbritannens hinsichtlich seiner Anspriiche auf das ganze oder auf einen besondern
Theil des Oregon- Gebietes mindestens eben so gut ist,
wie jene der Vereinigten Staaten.
Dieser Theil der Sache muss betrachtet werden, erstens in Riicksicht auf das Princip - auf das Recht jeder Partei, Grossbritanniens, wie der Vereinigten Staaten, das Oregon- Gebiet ohne Verletzung der Rechte
Spaniens zu erforschen und darin Ansiedelungen zu machen; und angenommen, dass Ersteres bejahend entschieden wiirde, sodann in Riicksicht auf den respectiven
Werth und die respective Wichtigkeit der durch jede
Partei ausgeffibrten Acte der Entdeckung, Erforschung
und Ansiedelung.
Was die Principienfrage anbetrifft, glaubt der Unterzeichnete kein besseres Argument beibringen zu kinnen, als dass in folgenden Worten, welche er bereits
schon einmal aus der Note des amerikanischen Bevollmichtigten anfiihrte, enthalten ist:
,,Der Rechtstitel der Vereinigten Staaten auf das Columbia-Thal ist filter als der Florida-Tractat vom Fe-

bruar 1819, durch welchen die Vereinigten Staaten alle
Rechte Spaniens auf die Nordwestkiiste Amerikas er-
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warben, und besteht unabhbingig von dessen Bestimmun- 1845
gen." Und wieder: ,,Der Rechtstitel der Vereinigten
Staaten auf die ganze von dem Columbia-Fluss und
seinen Armen entwtisserte Region war vollkommen und
vollstindig vor dem Datum der Tractate fiber gemeinschaftliche Besitznahme vom October 1818 und August 1827."
Der Rechtstitel, auf welchen hier Bezug genommen
wird, muss derjenige sein, welcher sichauf Entdeckung,
Erforschung und Ansiedelung griindet.
Wenn dieser Rechtstitel also gut ist, oder vielmebr
vor dem Abschluss des Florida - Tractates, den ausschliesslichen Pritensionen Spaniens gegeniiber, gut war,
so miissen die Anspriiche Grossbritanniens, da sie auf
denselben Griinden beruben, auch gut sein.
Es scheint daher klar, dass mit oder ohne Hiilfe der
Nootka - Sund - Convention die auf Entdeckung,

Erfor-

schung und Ansiedelung beruhenden Anspriiche Grossbritanniens in Hinsicht des Princips eben so giiltig sind
wie diejenigen der Vereinigten Staaten.
Wir wollen nun sehen, wie der Vergleich sich stellt,
wenn sie nach ihrem relativen Werthe, Wichtigkeit und
Authenticitlit erwogen werden.
Die friiheren Entdeckungen nrdlich vom 43. Breitengrade, da sie nicht hinldnglich beglaubigt sind, verwerfend, sieht man, dass aufSeite Grossbritanniens 1788
Capitin Cook Cap Flattery, den siidlichen Eingang der
Fuca-Meerenge, entdeckte. Cook muss auch als der
Entdecker des Nootka-Sundes betrachtet werden in Folge
mangelnder Authenticitit der behaupteten friiheren Entdeckung jenes Hafens durch Perez.
Im Jahre 1777 entdeckte Capitin Berkeley, ein brittischer Unterthan, der ein Schiff unter isterreichischer
Flagge fiihrte, die Fuca-Meerenge.
In demselben Jahre lief Capitin Duncan mit dem
Schiffe ,,Princes Royal" in die Meerenge ein und trieb
bei dem Dorfe Classet Handel.
Im Jahre 1788 errichtete Meares, ein brittischer Unterthan, ein Etablissement zu Nootka, welches zu der
merkwiirdigen Discussion mit der spanischen Regierung
Anlass gab, welche damit endigte, dass Spanien das
Recht Grossbritanniens an den noch nicht in Besitz genommenen Theilen der Nordwestkiiste des amerikanischen Continentes Ansiedelungen anzulegen, anerkannte
D2
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1845 und sich verbindlich machte, Meares in seine Besitzung,
aus der er durch den spanischen Befehlababer vertrieben worden war, wiedereinzusetzen.
Im Jahre 1792 lief Vancouver, der von England hingeschickt war, um von der Erfiillung der oben erwibnten Zusicherung Zeuge zu sein and eine Besichtigung
der Nordwestkiiste anzustellen, als er Nootka verliess,
in die Fuca-Meerenge ein und entdeckte, nachdem er
eine genaue Besichtigung der Kiiste und Buchten auf
beiden Seiten gehalten, eine Durchfahrt ins stille Meer,
auf dem er nach Nootka zuriiekkehrte, indem er auf
diese Weise die Insel umschiffte, welche jetzt seinen
Namen fiihrt. Hier haben wir, so weit es Vancouver's
Insel betrifft, einen so vollkommenen Fall der Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung, wie man nur
anfihren kann, welches also bei jedem Arrangement,
das in Betreff des streitigen Territoriums getroffen werden mag, Grossbritannien den miglichst stdrksten Anspruch auf den ausschliesslichen Besitz jener Insel giebt.
Wdihrend Vancouver mit Entdeckungen und Erforschungen auf dem Meere beschiftigt war, iiberstieg Sir
Alexander Mackenzie, ein Theilhaber der NordwestCompagnie, die Felsengebirge, entdeckte die oberen Gewitsser des Flusses, welcher nachmals Frazer's Fluss genannt wurde, und, indem er dem Laufe desselben eine
Zeitlang folgte, erreichte er endlich die See und war
also der erste civilisirte Mensch, der in jenen Breitengraden den Continent Amerika's von einem Meere zum
andern durchreiste. Nach der Rickkunft Mackenzie's
nach Canada errichtete die Nordwest-Compagnie Handelsposten in dem Lande westlich von den Felsengebirgen.
In dem Jahre 1806 so wie 1811 errichtete dieselbe
Compagnie Posten am Tacoutche', Tessd und Columbia.
Im Jahre 1811 entdeckte Thompson, der Astronom
der Nordwest- Campagnie, die nbrdlichen oberen Gewdsser des Columbia, und, dem Laufe derselben bis zu ihrer Vereinigung mit den friiber durch Lewis und Clarke
entdeckten Fliissen folgend, setzte er seine Reise nach
dem stillen Ocean fort.
Von jener Zeit an bis zum Jabre 1818, in welchem
das Arrangement wegen gemeinschaftlicher Besitznahme
des Territoriums getroffen wurds, fuhr die NordwestCompagnie fort, ibre Operationen im ganzen Oregon-
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Gebiete auszudehnen und, wie man wohl sagen kann, 1845
dasselbe ,,in Besitz zu nehmen," insoweit Besitznahime
in Regionen, die so unzuginglich sind und denen es so
sehr an Hiilfsquellen mangelt, Statt finden kann.
Wahrend alles dieses vorging, ereigneten sich die
folgenden Begebenheiten, welche den amerikanischen
Anspruch wegen ibres eigenen, eigenthiimlichen Rechtes bilden.
Im Jabre 1792 lief Gray in die Miindung des Columbia-Flusses ein.
Im Jahre 1805 iiberstiegen Lewis und Clarke die
Felsengebirge und entdeckten einen Arm des ColumbiaFlusses, den sie, bis sie den Ocean erreichten, folgten.
Im Jahre 1811 wurde der Handelsposten oder die
Ansiedelung Astoria bei der Miindung des Columbia,
am siidlichen Ufer jenes Flusses, errichtet.
Diese Station oder Ansiedelung ging wihrend des
letzten Krieges durch den freiwilligen Act der Personen,
denen Astoria anvertraut war, in brittische Hiinde iiber
- ein ganz klar erwiesenes Factum. Es wurde den
Vereinigten Staaten 1818 unter gewissen wohl beglaubigten Reservationen zuriickgestellt, aber nachher nie
von amerikanischen Biirgern wieder besessen, indem es
seit dem Augenblick der urspriinglichen Uebertragung
oder des Verkaufs durch brittische Unterthanen occupirt blieb.
Dieses sind die Acte der Entdeckungen, Erforschungen und Ansiedelungen,
auf welche die Vereinigien
Staaten, als ihnen einen Auspruch auf das Columbia-Thal
nach ihrem eigenen, eigenthiimlichen Rechte gebend,
sich beziehen.
Die brittische Regierung ist geneigt, sie im liberalsten Sinne zu betrachten und ihnen den hiclysten Wertb,
den dieselben billigerweise haben kinnen,.xikeizulegen;
aber alle werden von Umstinden begleitet, wejche ihnen
in den Augen desjenigen, der die Sache unparteiisch untersucht, einen grossen Theil der Wirkung rauben miissen, welche die amerikanischen Unterhindler als diesem
Lande einen Anspruch auf die ganze von dem Columbia und seinen Armen entwdsserte Region gebend ihnen
zugeschrieben.
Was erstens die Entdeckung von Gray anbetrifft, so
muss bemerkt werden, dass er ein Privat-Seefahrer war,
der hauptsichlich des Handels wegen die Reise machte,
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1845 welches Factum in nationaler Hinsicht einen grossen
Unterschied hervorbringt zwischen seinen Entdeckungen
und denjenigen, welche durch Cook und Vancouver geschahen, die auf Schiffen der kiniglichen Flotte Grossbritanniens fuhren und in der auedriicklichen Absicbt
Erforschungen und Entdeckungen zu machen nach der
Nordwestkiiste geschickt waren.
Ferner ist der Umstand nicht ausser Acht zu lassen, dass dieser Entdeckung wihrend mehrerer Jahre
kein Act, welcher derselben einen nationalen Werth geben konnte, gefolgt ist; sie wurde weder durch den
Entdecker selbst, noch durch seine Regierung der Welt
bekannt gemacht. Erst kiirzlich noch, im Jabre 1826,
bemerkten die amerikanischen Bevollmichtigten in London sehr richtig in einem ihrer Berichte: ,,hinsichtlich
der Miindung des Columbia-Flusses wissen wir Nichts
von Gray's Entdeckung, als aus den brittischen Berichten."
Sodann wird die Verbindung zwischen Gray's Entdeckung und der von Lewis und Clarke durch die dazwischenfallende Erforechung des Lieutenants Broughton
vom brittischen Besichtigungeschiff ,,Chatham" unterbrochen.
Hinsichtlich der Expedition von Lewis und Clarke
muss man nach einer genauen Untersuchung des Weges, den sie nahmen, gestehen, dass sie weder auf ihrer
Hinreise nach dem stillen Ocean, noch auf ibrer Riickreise nach den Vereinigten Staaten die oberen Gewieser
des Hauptarmes des Columbia-Flusses beriihrten, welche
weiter nordlich von den Theilen des Landes, welche
sie durchreisten und erforschten, liegen.
Thompson, der zu

der brittischen Nordwest-Com-

pagnie gehbrte, war der erste civilisirte Mensch, welcher den nirdlichen Arm des Columbia (der wirklich
der Hauptarm desselben ist) beschiffte, oder irgend einen Theilt,'des von demselben entwiisserten Landes
durchreiste.
Auf einem Nebenflusse des Columbia drangen Lewis
und Clarke nach dem Hauptstrome jenes Flusses vor,
den sie an einem Puncte erreichten, welcher, wie man
glaubt, nicht fiber zwei hundert (engl.) Meilen von dem
Puncte entfernt ist, bis zu welchem der Fluse bereits
durch Broughton erforecht worden war.
Diese Facta werden, wie der Unterzeichnete meint,
geniigen, um den Werth von Lewis und Clarke's Ent-
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deckung so zu beschrginken, dass sie keinesweges einen 1845
Anspruch auf das ganze durch jenen Fluss und seine
Arme entwdsserte Thal rechtfertigen wiirde.
Was die Ansiedelung anbetrifft, so ist auf die beschrginkte Natur der durcb die Zurickgabe des Forts
Astoria den Vereinigten Staaten zu Theil gewordenen
Reclite bereits hingewiesen worden.
Man wird also, wie der Unterzeichnete zuversichtlich glaubt, sehen, dass hinsichtlich der Entdeckung,
Erforschung und Ansiedelung Grossbritannien Nichts
von einem Vergleiche seiner Anspriiche auf das OregonGebiet, wenn man sie als ein Ganzes betrachtet, mit
denen der Vereinigten Staaten zu fiirchten babe; dass, auf das Columbia-Thal beschrginkt, die Facta, auf
welche die Verein. Staaten ibre Sache stiitzen, weit von
jenem vollstindigen und ausschliesslichen Charakter entfernt sind, welcher einen Anspruch auf das ganze Thal
des Columbia rechtfertigen wiirde; und dass besonders,
was Vancouver's Insel allein anbetrifft, der gr6ssere Anspruch Grossbritanniens in jeder Hinsicht klar erwiesen
zu sein scheint.
Nach dieser Auseinandersetzung der Ansichten, welche die brittische Regierung hinsichtlich des relativen
Werthes und der relativen Wichtigkeit der brittischen
und amerikanischen Anspriiche hegt, wird es den amerikanischen Bevollmlichtigtei nicht iiberraschen zu h6ren, dass der Unterzeichnete nicht freie Hand zu haben
glaubt, den von dem amerikanischen Bevollmclihtigten
zur Abmachung der Frage gemachten Vorsechlag anzunehmen.
Dieser Vorschlag bietet in der That weniger als
derjenige, welcher von dem amerikanischen Bevollmlichtigten in der Unterhandlung von 1826 eingereicht und
von der brittischen Regierung verworfen wurde.
Bei jener Gelegenheit wurde vorgeschlagen, dass die
Schifffabrt auf dem Columbia-Fluss beiden Parteien freigestellt werden solle.
Hieriiber wird Nichts in d em Vorschlage gesagt,
welchen der Unterzeichnete jetzt die Ehre hat zu beantworten; wiihrend hinsichtlich der vorgeschlagenen
Freiheit der Hdifen von Vancouver's Insel siidlich vom
49. Grade, die Facta auf welche, als Grosabritannien
den stdrksten Anspruch auf Besitz gebend, gegenwiirtige
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1845 Schrift sich beruft, einen solchen Vorschlag jedes Werthes zu berauben scheinen.
Der Unterzeichnete hegt daher das Vertrauen, dass
der amerikanische Bevollmdchtigte bereit sein werde,
einen andern Vorschlag zur Beilegung der Oregon-Frage
zu machen, welcher mit Recht und Billigkeit und mit
dem, was die brittische Regierung verniinftiger Weise
erwarten kann, wie in seiner mit D bezeichneten Darstellung, welche der Unterzeichnete die Ehre hatte im
Anfange der Unterhandlung dem amerikanischen Bevollmichtigten zu iiberreichen, besser besteht.
Der Unterzeichnete hat die Ehre dem ehrenwertben
James Buchanan, Staatssekretir und. Bevollmichtigten
der Vereinigten Staaten, die Versicherung seiner Hochachtung zu wiederholen.
R.

V.

PAKENHAM.

Note des amerikanischen Staatssekretdirs.
Staatsdepartement.
Washington, 30. August 1845.

Der Unterzeichnete, Staatssekrettir der Vereinigten
Staaten, halt es fiir seine Pflicht, einige Bemerkungen
in Erwiderung auf die Darstellung des ausserordentlichen Gesandten und hevollmaichtigten Ministers Ihrer
Britannischen Majestdt, bezeichnet R. P. und datirt den
29. Juli 1845, zu machen.
Als Einleitung zu der Er6rterung ist es n6thig, unsere Aufmerksamkeit auf die, bei dem gegenwdrtigen
Standpuncte der Unterhandlung in Betracht kommende
eigentliche Frage zu richten. Diese Frage ist einfach
die: waren die Rechtstitel Spaniens und der Vereinigten Staaten, als sie sich durch den Florida-Tractat am
22. Februar 1819 vereinigten, Grossbritannien gegeniiber,
auf das Oregon-Gebiet n6rdlich bis zur russischen Grenze
in der Breite von 540 40' gut?. Wenn sie es waren,
so wird man einriumen, dass dieses ganze Gebiet jetzt
den Vereinigten Staaten gehort.
Der Unterzeichnete bemerkt nochmals, dass es nicht
seine Absicht ist, die Beweisfiihrung zu wiederholen,
womit sein Vorgainger, Herr Calhoun, den amerikanischen Rechtstitel ,,auf die ganze, durch den Columbia
und seine Nebenfliisse entwdsserte Region" dargethan
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hat. Er will die Kraft derselben solchergestalt nicht 1845
schwichen.
Es wird von Seiten Grossbritanniens behauptet, dass
die Vereinigten Staaten den spanischen Rechtstitel erworben haben und besitzen, unterworfen den Stipulationen und Bedingungen der am 28. October 1790 im
Escurial zwischen Grosabritannien und Spanien geschlossenen Nootka-Sund-Convention.
Im Widerspruch mit dem Argumente des Unterzeichneten, welches in seiner Darstellung, bezeichnet J. B.,
enthalten ist, and worin behauptet wird, dass diese
Convention durch den Krieg zwischen Spanien und
Grossbritannien im Jahre 1796 annullirt worden und
seitdem von den Parteien nie wieder ins Leben gerufen
sei, hat der brittische Bevollmichtigte in seiner Darstellung, bezeichnet R. P., die folgenden Positionen genommen:
1) ,,dass, als Spanien mit den Vereinigten Staaten
den Tractat von 1819, welcher gew6bnlich der FloridaTractat genannt wird, abschloss, die zwischen der ersteren Macht und Grossbritannien im Jahre 1790 geschlossene Convention von den Betheiligten als noch in
Kraft bestehend angesehen wurde" und
2) ,,dass, selbst wenn nie ein solcher Tractat bestanden hitte, Grossbritannien binsichtlich des Anspruchs
auf das Oregon-Gebiet in einer wenigstens eben so giinstigen Position sich befinden wiirde, als die Vereinigten
Staaten.
Der Unterzeichnete wird Schritt vor Schritt der Erbrterung des brittischen Bevollmdichtigten, welche diesen Behauptungen zum Beweis dienen, folgen.
Der brittische Bevollmiichtigte giebt an, ,,die brittische Regierung berufe sich auf den Tractat von 1790,
nicht, wie der amerikanische Bevollmichtigte zu glauben scheint, als ihre ,,Hauptstfitze" in der gegenwirtigen
Discussion," sondern nur um zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten durch den Florida-Tractat von 1819 kein
Recht auf ausschliessliche Herrschaft fiber irgend einen
Theil des Oregon-Gebietes erlangt haben.
Der Unterzeichnete hat geglaubt, dass seit 1826 die
Nootka-Convention von der brittischen Regierung immer
als ihre hauptsichlichste, wenn nicht als ihre alleinige
Gerade die Natur und
Stiitze betrachtet worden ist.
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1845 die besopdere Art ihres Anspruchs identificirte denselben
mit der Auslegung, welche sie von dieser Convention
machte, und schloss nothwendiger Weise jede andere
Basis des Rechtstitels aus. Was anderes, als mit dieser
Auslegung im Einklang zu sein, konnte die Herren Huskisson und Addington, die brittischen Commissarien, als
sie am 16. December 1826 ihren Rechtsanspruch auseinandersetzten, bewogen haben, zu erkldren, ,,Grossbritannien fordert keine ausschliessliche Souveriinitit iiber
irgend einen Theil .jenes Gebietes. Seine jetzige Forderung, nicht hinsichtlich irgend eines Theiles, sondern
hinsichtlich des Ganzen, beschrinkt sich auf ein Recht
gemeinsamer Occupation in Gemeinschaft mit anderen
Staaten, wobei das Recbt ausschliesslicher Herrschaft
dahingestellt gelassen wird." Und wiederum: ,,Durch
jene Convention (von Nootka) kam man fiberein, dass
alle zu jener Zeit noch nicht von einer der contrahirenden Parteien in Besitz genommenen Theile der Nordwestkiiste von Amerika kiinftighin den Unterthanen beider zu allen Zwecken des Handels und der Ansiedelung
gleichmissig offen stehen sollten, indem die Souverinitiat
dahingestellt bliebe." Aber iiber diesen Gegenstand sind
wir nicht blossen Schlussfolgerungen, wie klar dieselben
auch sein mogen, iiberlassen. Die brittischen Commissarien haben in ihrer Darlegung, aus welcher der Unterzeichnete so eben Stellen angefiihrt bat, jeden anderen Rechtsanspruch, welchen Grossbritannien friiher auf
das streitige Gebiet behauptet haben mag, faktisch aufgegeben und erkliren ausdriicklich, ,,dass, welches auch
jener Rechtstitel entweder von Seiten Grossbritanniens
oder von Seiten Spaniens vor der Convention von 1790
gewesen sein mag, derselbe von da an nicht lainger in vagen Erzahlungen vonEntdeckungen,
wovon zugestandner Maassen manche von ungewisser. Glaubwiirdigkeit waren, sondern
in dem Text und den Stipulationen jener
Convention selbst zu suchen wdre." Und wiederum, indem sie die ganze Sache resummiren, sagen
sie: ,,Einraiumend, dass die Vereinigten Staaten alle
Rechte, welche Spanien bis zum Florida- Tractate entweder kraft derEntdeckung, oder, wie behauptet wird,
in dem Rechte von Louisiana besass, erworben haben,
behauptet Grossbritannien, dass die Natur und Ausdebnung dieser Rechte sowohl, als auch die Rechte Gross.
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britanniens durch die Nootka-Convention bestimmt und 1845
definirt sind," u.s.w. u.s.w. u.S.w.
Der Unterzeichnete kann nach sorgfdltiger Priifung
in der Note des jetzigen brittischen Bevollmdchtigten an
den Herrn Calhoun voin 12. September Nichts entdecken, was die Kraft dieser Erklirungen und Einrdiumungen seiner Vorginger schwiicht. Im Gegentheil, der
allgemeine Ton derselben ist mit ihnen im v6lligen
Einklang.
Wie denn auch immer die Folgen sein m6gen, gut
oder iibel - um den brittischen Anspruch zu verstirken oder zu stiirzen es ist jetzt fir die brittische
Regierung zu spit, ihre Stellung zu 4indern. Wenn die
Nootka-Convention den Britten keine solche Rechte, wie
sie ansprechen, verleiht, so k6nnen sie so spit nicht
hinter die Bestimmungen derselben zuriickgehen und
Anspriiche machen, welche, wie sie 1826 zugaben, ,,in
dem Text und den Stipulationen jener Convention selbst
untergegangen sind.
Der Unterzeichnete bedauert, dass der brittische Bevollmiichtigte seine Auseinandersetzung der wabren Auislegung der Nootka-Convention nicht beachtet hat. Er
hat, und wie er glaubt, erfolgreich, sich bemiiht, zu
beweisen, dass dieser Tractat seiner Beschaffenheit nacli
voriibergehend war; dass er Grossbritannien kein anderes Recht ertheilte, als nur das, bloss mit den Indianern, so lange das Land unangesiedelt bliebe, zu handeln, zu welchem Zwecke die nbthigen Bestimmungen
getroffen worden; und dass der Tractat nicht der eventuellen Souverdnitit Spaniens iiber das Territorium widerstritt. Der brittische Bevollmichtigte bat nicht versucht diesen Schliissen zu widersprechen. Wenn sie
billig und rechtmissig sind, so wiirde es Grossbritannien
nichts helfen, selbst wenn dasselbe auch beweisen kinnte,
dass die Nootka-Convention noch in Kraft sei. Im Gegentheil, wenn die Auslegung, welche der Unterzeichnete davon gemacht hat, richtig ist, enthillt diese Convention eine kIlare, biindige Einriumung von Seiten
Grosebritanniens, dass Spanien 'das eventuelle Recht der
Souverdinitait iiber das ganze streitige Territorium besass,
und folglich. dass dasselbe jetzt den Vereinigten Staaten
gehirt.
Der Werth dieser 1790 gemacbten Einriiumung bleibt
sich gleich, ob die Convention bis zum heutigen Tage
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1845 fortbestanden hat oder nicht. Der Unterzeichnete ist
jedoch bereit, diesen Punct auf dem unwiderlegten Beweisgrund, der in seiner friiberen Darstellung enthalten
ist, beruhen zu lassen.
Aber ist die Nootka-Convention noch in Kraft? Der
brittische Bevollmichtigte besireitet nicht den klaren,
allgemeinen Grundsatz des V61kerrechts: ,,dass der Krieg
alle zwischen den kriegfiihrenden Michten bestehenden
Tractate aufhebe." Er behauptet jedoch erstens, dass
diese Convention theils eine commercielle sei und, insofern sie diesen Character hat, durch den am 28. August
1814 zu Madrid geschlossenen Tractat wieder ins Leben gerufen sei, welcher erkliirt, ,,dass alle Handelstractate, die zwischen den beiden Parteien (Grossbritannien und Spanien) 1796 bestanden, durch ihn ratificirt
und bestitigt wiirden," und zweitens ,,dass in anderer
Hinsicht dieselbe als eine Anerkennung bestehender
Rechte - als eine Einraumung gewisser Grundsitze des
V61kerrechts angesehen werden miisse," welches durcb
Krieg nicht aufgehoben wird.
In Betreff des ersten Satzes lisst der Unterzeichnete
die Frage auf seiner friiberen Argumentation beruhen,
da der brittische Bevollmiichtigte sich damit begniigt
hat bloss zu behaupten, dass der commercielle Theil
der Nootka-Sund-Convention durch den Tractat von
1814 erneuert worden ware, ohne einmal anzugeben,
welchen Theil jener Convention er dafiir halte. Hitle
der Unterzeichnete seine Position zu verstirken gewiinscht,
so hitte er mit grosser Wirksamkeit das Argument aus
der Note des Lord Aberdeen an den Herzog von Sotomayor, datirt den 30. Juni 1845, wiederholen k6nnen,
worin der Lord klar zeigt, dass alle Handelstractate,
welche zwischen Grossbritannien und Spanien vor 1796
bestanden, auf den Handel mit Spanien allein beschrinkt
waren -und nicht seine Colonien und entfernten Besitzungen einschlossen.
Der sweite Satz des brittischen Bevollmidchtigten
verdient grossere Aufmerksamkeit. Gehbrt die NootkaSund -Convention zu der Classe von Tractaten, welche
,,eine Anerkennung bestehender Rechte - eine Einriumung gewisser Grundsitze des Vblkerrechts" die durch
den Krieg nicht aufgehoben werden kbnnen, enthalten?
Hitte Spanien durch diese Convention das Recht aller
Nationen, anf der Nordwestkiiste Amerika's Entdeckun-
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gen zu machen, Niederlassungen zu errichten und Co- 1845
lonien zu griinden und ihre souverine Jurisdiction mit
sich zu bringen, anerkannt, dann wiirde in dem Argument viel Kraft liegen. Aber ein solches Zugestindniss
hat Spanien nie gemacht und Die zu machen beabsichtigt. Die Nootka-Convention ist willkiihrlich und kunstvoll inl h6chsten Grade und eher alles Andere, als die
blosse Anerkennung einfacher, natiirlicher Grundsitze,
die durch das V61kerrecht geheiligt sind. In allen ibren Bestimmungen beschriinkt sie sich ausdriicklich auf
Grossbritannien und Spanien und erkennt durchaus kein
Recht irgend einer dritten Macht, mit der Nordwestkiiste Amerikas Etwas zu thun zu haben, an. Weder
ihren Worten, noch ibrem Sinne nach enthilt sie irgend eine Anerkennung friiher bestehender Territorialrechte von Seiten Grossbritanniens oder irgend einer anderen Nation. Sie beschriinkt sich durchaus auf kiinftige Verpflichtungen, und diese sind von ganz besonderem Character. Selbst bei der von Grossbritatnien behaupteten Auslegung ihrer Bestimmungen, erstreckt sich
dessen Recht nicht darauf Colonien anzulegen, wozn
dem V61kerrecht nach dasselbe berechtigt gewesen sein
wiirde, wenn das Land herrenlos gewesen wdre; sondern es ist beschrainkt auf ein blosses Recht gemeinschaftlicher Besitznahme, nicht hinsichtlich eines Theiles
sondern des Ganzen, unter Unbestimmtlassung der Souverinitit. Und welcher Art von Besitznahme? Nicht
getrennter, bestimmter Colonien, sondern zerstreuter, mit
einander vermischter iiber den ganzen Filichenraum des
Territoriums, bloss zum Zweek des Handels mit den
Indianern angelegter Ansiedelungen, zu denen allen, die
Unterthanen jeder der Mdichte freien Zutritt haben sollten, indem das Recht ausschliesslicher Herrechaft unentschieden bliebe. Sicherlich, man kann nicht mit Erfolg behaupten, dass ein solcher Tractat ,,eine Einrdiumung gewisser Grundsitze des V61kerrechts" ist, die
ihrer Natur nach so heilig und so ewig sind, dass sie
nicht durch Krieg vernichtet werden knnen. Im Gegentheil, nach dem Character der Bestimmungen der
Convention kann man keinen Augenblick annehmen,
dass sie irgend etwas Anderes zum Zweck hatte, als
ein bloss tempordres Arrangement zwischen Grossbritannien und Spanien. Das Vblkerrecht erkennt keine
solche Grundsitze hinsichtlich herrenloser Landstriche,
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1845 an, wie dieser Tractat in sich schliesst, und dem 'brittischen Bevollmlichtigten muss der Versuch fehlschlagen,
zu beweisen, dass darin ,,eine Einriiumung gewisser
Grundsiatze des Volkerrechts," welche den Stoss eines
Krieges iiberdauern, enthalten sind.
Aber der brittische Bevollmicbtigte behauptet, dass
man aus dem Stillschweigen SpaDiens waihrend der Unterhandlungen, die 1818 zwischen Grossbritannien und
den Vereinigten Staaten wegen des Oregon-Gebietes
Statt fanden, so wie auch ,,aus seinem Stillschweigen
hinsichtlich des Bleibens der Britten in ihren Ansiedelongen im Columbia-Territorium nach der Convention
von 1814," mit Recht folgern kann, ,,dass Spanien die
Stipulationen der Nootka-Convention und die in derselben aufgestellten Grundsitze als noch in Kraft befindlich ansah."
Der. Unterzeichnete kann sich keinen Fall denken, wo die Verpflichtungen eines Tractates, die einmal durch einen Krieg erloschen sind, neue Kraft erhalten, ohne eine bestimmte, zu diesem Zwecke zwischen
beiden Parteien getroffenen Uebereinkunft. Selbst wenn
beide Parteien nach dem Friedensschluss positive und
unzweideutige Sachen thun, die mit den Bestimmungen
im Einklang sind, so muss man sie doch als bloss freiwillig und als solche, womit jede Partei nach Gefallen
aufhbren kann, ansehen. Aber in dem gegenwirtigen
Falle wird nicht einmal behauptet, dass Spanien irgend
Etwas in Gemissheit der Convention von Nootka-Sund,
nach seinem Tractate mit Grossbritannien von 1814, gethan babe. Sein blosses Stillschweigen wird als die
Convention erneuernd betrachtet.
Der Unterzeicbnete behauptet fest, dass weder nach
Staatsrecht noch nach Privatrecht das blosseStillschweigen der einen Partei, w~ihrend die andere die Rechte
derselben beeintriichtigt, selbst wenn sie von der Beeintrichtigung Kenntniss hat, sie dieser Recbte beraubt.
Wenn dieser Grundsatz in Anwendung auf Individuen
richtig ist, so hat er hinsichtlich Nationen noch mehr
Kraft. Der Schwache ist vielleicht nicht in der Lage,
sich gegen den Michtigen beklagen zu kannen, und solchergestalt wiirde die Beeiutrichtigung des Starken sich
in ein vollstaindiges Anrecht gegen den Schwdichern verwandeln.
In dem gegenwdirtigen Falle war es fiir Spanien
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kaum m~glich, den Stand der Unterhandlungen zwischen 1845
den Vereinigten Staaten und Grofsbritannien in Betreff
der Nordwestkiiste Amerkias auch nur zu erfahren, ehe es
alle seine Rechte auf jene Kiiste an die ersteren durch den
Florida-Tractat vom 22. Februar 1819 iibertragen hatte.
Die Convention fiber gemeinschaftliche Besitznahme zwischen den Vereinigten Staaten und Grossbritannien wurde
in London erst am 20. October 1818, nur vier Monat
vor dem Datum des Florida-Tractatt, unterzeichnet, und
die Auswechselung der Ratificationen und die Bekanntmachung der Convention fand erst am 30. Januar 1819
Statt.
Zudem batten auch die Unterhandlungen, welche
mit dem Florida-Tractate endigten, bereits im December
1815 begonnen und waren im vollem Fortschritt, als
am 20. October 1818 die Convention zwiscben Grossbritannien und den Vereinigten Staaten unterzeichneL
wurde. Es erhellt daher nicht, dass Spanien Kenntniss
davon hatte, dass diese Unterhandlungen stattfanden; und
selbst wenn dem anders ware, so wiirde es keinen Beweggrund gehabt haben sich zu beklagen, da es gerade
im Begriff war, alle seine Rechte den Vereinigten Staaten
zu iibertragen.

Aber, sagt der brittische Bevollmtichtigte, Spanien sah
stillschweigend der durch die Britten nach der Convention von 1814 fortgesetzten Occupation der Ansiedelungen in dem Columbia- Territorium zu und betrachtete

daber

die

Nootka - Sund*- Convention

als

noch in Kraft befindlich. Die Zeit dieses Stilischweigens, in so weit es auf Spanien wirken konnte, fing an
am 28. August 1814 - dem Datum der Zusatz-Artikel
zum Tractate von Madrid - und endigte am 22. Februar 1819, dem Datum des Florida-Tractates. Ist die
geringste Ursache vorhanden, aus diesem Stillschweigen
zu folgern, dass Spanien das fortwaihrende Bestehen der
Nootka-Sund-Convention eingeriumt habe? Erstens beschrinkte sich diese Convention durchaus auf ,,das Landen an den Kiisten dieser Meere an nicht bereits in Besitz genommenen Orten, um Handel mit den Eingebornen des Landes zu treiben oder um daselbst Ansiedelungen
zu machen." Sie erstreckte sich nicht auf das Innere des
Landes. Am Tage dieser Convention fiel es Niemanden
im Traume ein, dass brittische Handier von Canada
oder Hudsons-Bay Ziber die Felsengebirge gehen und die
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1845 Rechte Spaniens von dieser Seite her beeintriclitigen
wiirden. Grossbritannien hatte von dem Datum der
Nootka-Sund-Convention bis zum 22. Februar 1819 nie
eine Ansiedelung auf der Nordwestkiiste Amerikas errichtet; noch auch hat es, so viel dem Unterzeichneten
bekannt ist; solches bis auf den jetzigen Augenblick gethan. Spanien.konnte sich daher iiber keine solche Ansiedelung beklagen. In Betreff der Eingriffe, welche
vom Innern aus durch die Nordwest-Compagnie geschehen waren, hatte weder Spanien noch die fibrige Welt
eine bestimmte Kenntniss von deren Dasein. Aber selbst
wenn der brittiscbe Bevollmlichtigte solche Kenntniss
Spaniens erwiesen hdtte, welches zu thun er nicht versucht hat, so war es durch langen blutigen Krieg erschopft und damals in einen Krieg mit seinen Colonien
verwickelt und unterhandelte ausserdem wegen einer
Uebertragung aller seiner Rechte auf die Nordwestkiiste
Amerikas an die Vereinigten Staaten.
Dieses waren
sicherlich geniigende Griinde fir sein Stillschweigen, ohne
daraus zu folgern, dass es in das Fortbeatehen der NootkaConvention einwilligte. Wenn Spanien im Geringsten
geglaubt hitte, dass die Nootka- Convention noch in
Kraft sei, so wiirde es durch seine Redlichkeit und Nationalehre veranlasst worden sein, dieses Factum den
Vereinigten Staaten mitzutheilen, ehe es ihnen dieses
Territorium fir einen hohen Preis abtrat, Nicht die
geringste Andeutung der Art ist je gegeben worden.
Eben so wenig wie Grossbritannien im Jahre 1818,
hatte Spanien im Jahre 1819 die Idee, dass die NootkaSund-Convention in Kraft wire. Dieselbe war damals
vergangen und vergessen.
Der brittische Bevollmichtigte fihrt an, dass der Grund,
warum Grossbritannien die Existenz der Nootka - Convention wlirend der Unterbandlungen zwischen den beiden Regierungen im Jahre 1818 nicht behauptete, der
gewesen wlre, dass sich kein Anlass gefunden habe,
dieselbe einzuschieben, weil die Vereinigten Staaten damals noch nicht den Rechtstitel Spaniens erworben hatten. Es ist wahr, dass die Vereinigten Staaten damals
noch nicht den spanischen Rechtstitel erworben hatten;
aber es ist m6glich sich einzubilden, dass die brittischen Commissarien , wenn sie an die Existenz dieser
Convention geglaubt hitten, withrend der ganzen Unterhandlungen von einem Tractate ganz geschwiegen ha-
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ben wiirden, der, wie Grossbritannien jetzt angiebt, ihm 1845
gleiche und homogene Rechte mit Spanien auf die ganze
Nordwestkiiste Amerikas giebt? Zur damaligen Zeit
beschrinkle Grossbritannien seine Anspriiche auf solche,
die aus Entdeckung und Kauf von den Indianern entsprangen. Wie ausserordentlich liitte es, wenn es damals glaubte, die Nootka-Convention sei in Kraft, dieseAnspriiche durch die jetzige Auslegung der Bestimmungen derselben verstdrken k6nnen. Selbst 1824 wurde
sie nicht durch seine Commissarien, sondern durch Herrn
Rush, den amerikanischen Bevollmdchtigten, in die Unterhandlung hineingezogen.
Aber der brittische Bevollmiichtigte macht die Schlussfolgerung, ,,die Vereinigten Staaten k6nnten keinen Anspruch auf Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung,
welche vor dem Florida-Tractate Statt fanden, griinden,
ohne die Grundsitze der Nootka-Convention anzuerkennen;" ,,noch auch k6nnen sie sich auf ein ausschliessliches Recht, als durch den Florida-Tractat erlangt, berufen, ohne alle Anspriiche, welche sie fiir ihr eigenes,
eigenthiimliches Recht, auf Grund der Entdeckungen,
Erforschungen and Ansiedelungen vor jener Vereinbarung
beibrachten, fiber den Haufen zu werfen."
Dies ist eine h6chat scharfsinnige Methode, zwei von
einander verschiedene und unabhdngige Rechtstitel, welche dieselby Nation besitzt, schlechter als Einen zu machen; sie gegen einander aufzustellen und so die Guiltigkeit beider zu zerstoren. Vergisst er, dass beide Rechtstitel den Vereinigten Staaten zustehen und dass sie dieselben nach Gefallen entweder jeden fir sich oder beide
zusammen gegen die Forderungen Grossbritanniens gebrauchen kbnnen? Aus seinen Bemerkungen machte
man schliessen, dass Grossbritannien und nicht die Vereinigten Staaten den spanischen Rechtstitel durch den
Florida-Tractat erworben hitten. Aber Grossbritannien
ist eine dritte Partei, ist diesen beiden Rechtstiteln ganz
fremd und hat durchaus kein Recht, den einen gegen
den andern aufzustellen.
Mit welcher Auctoritit kann Grossbritaenien sich auf
diese Weise hineinmischen? Hat man je in einem Gerichtshofe sich eingebildet, dass die Erwerbung eines
neuen Rechtstitels den alten vernichte, and umgekehtrt,
dass der Ankauf des alten Rechtstitels den neuen zerst6re ? In einem Falle des blossen Privatrechts wiirde
Recueil gin.

Tome VIII.

E

66 Negociations diplomatiques relativem.
1845 man es fiir absurd halten, wenn Jemand, dem beide
Rechtstitel fremd sind, zo der Partei, welche eine Uebereinkunft geschlossen, sagen wollte: Ihr soilt Euer Besitzthum nicht benutzen, weil Ibr es mit Verletzung eines andern noch vorhandenen Rechtstitels genommen
habt; und obgleich ich zugeben muss, dass Ihr auch
.diesen noch vorhandenen Rechtstitel erworben habt, so
soll Euch das doch nichts helfen, weil Ihr, indem Ibr
vor dem Kaufe Besitz nahmet, gezeigt habt, dass lhr
jenen Rechtstitel nicbt flir giiltig hieltet. Und doch ist
dieses die Weise, wie der brittische Bevollmichtigte sowold den amerikanischen, wie den spanischen Titel zu
vernichten gesucht hat. Im Gegentheil, in dem vorerwihnten Falle, wo der Besitz und der zweite ausserdem
vorhandene Rechtstitel in einem und demselben Individuum vereinigt sind, wiirden diese beiden vereinigt so
volikommen sein, als ob beide von Anfang an ihm gehort batten.
Waihrend der Unterzeichnete beide Rechtstitel krdiftig behauptet und jeden derselben an und fiir sich allein fir schlagend gegen Grossbritannien halt, hat er
sorgfdttig vermieden, irgend einen Vergleich zwischen
beiden anzustellen. Aber bloss des Argumentes wegen zugegeben, dass die durch Capt. Gray gemachte
Entdeckung des Columbia-Flusses and dessen Erforschung
durch Lewis und Clarke, sowie die Niederlassung an
dessen Ufer zu Astoria Beeintrichtigungen gegen Spanien gewesen waren, so hatte dasselbe, und nur dasselbe allein, ein Recht sich zu beklagen. Grossbritannien war eine dritte Partei und hatte als solche kein
Recht, sich in die Frage zwischen Spanien and den Vereinigten Staaten zu mischen. Aber Spanien, statt sich
iiber diese Dinge als iiber Beeintrichtigungen zu beklagen, iibertrug am 22. Februar 1819 durch den FloridaTractat seinen ganzen Rechtstitel den Vereinigten Staaten. Von jenem Augenblick an hatte jeder m6gliche
Conflict zwischen den beiden Rechtstiteln aufgehort, da
beide in derselben Partei vereinigt waren. Die beiden
Rechtstitel, welche mit einander hditten in Conflict gerathen k6nnen, waren daher solcherweise mit einander
verwoben. Der jetzt den Vereinigten Staaten zustehende
Recbtstitel ist eben so kriftig, als ob jeder Act der Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung von Seiten beider Mdchte durch Spanien allein, ehe es alle seine
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Rechte an die Vereinigten Staaten fibertrug, geschehen 1845
ware. Die beiden Maichte sind in dieser Hinsicht eins;
die beiden Rechtstitel sind eins und, wie der Unterzeicbnete im Nachstehenden zeigen wird, dienen sie einander
zur Bestitigung und Verstirkung. Wenn Grossbritannien statt der Vereinigten Staaten den Rechtstitel Spaniens erworben, so hatte es behaupten kiinnen, dass jene
Handlungen der Vereinigten Staaten Beeintrichtigungen
waren; da es aber in der Stellung eines Fremden zu
beiden Titeln sich befindet, so hat es kein Recht, sich in
die Sache zu mischen.
Der Unterzeichnete hilt es fir unndthig , diese Seite
des Gegenstandes weiter zu verfolgen, als um anzugeben,
dass die Vereinigten Staaten, ehe sie den Rechtstitel
Spaniens erwarben, jenen Titel stets mit Achtung behandelten. In der Negociation von 1818 haben die amerikanischen Bevollmclitigten ,,nicht behauptet, dass die
Vereinigten Staaten ein vollstandiges Recht auf jenes
Land hatten; sondern sie behaupteten nur, dass ihr Anspruch, wenigstens Grossbritannien gegeniiber, gut sei;"
und die Convention vom 20. October 1818, unabulich
der von Nootka Sund, ,,reservirte die Anspriiche irgend
einer andern Macht oder irgend eines andern Staates
auf irgend einen Theil des besagten Landes." Diese Reservation konnte nur ffir Spanien gelten. Aber nachdem die Vereinigten Staaten den spanischen Rechtstitel
erworben batten, haben sie stets ihr Recht his an die
russische Grenze in den stiirksten Ausdriicken erklart
und behauptet, selbst wshrend sie um des guten Einverstlindnisses und des Friedens willen sich erboten,
das streitige Territorium durch den 49. Breitengrad
zu theilen.
Es ist daher dem brittischen Bevollnichtigten ganz
misslungen, seinen Satz zu erweisen, dass die Vereinigten Staaten keinen Anspruch auf die Entdeckung, Erforschung oder Ansiedelung, ohne die Grundsatze der NootkaConvention zuzugeben, begriinden konten. J~ne Convention erlosch mit dem Ausbruch des Krieges zwischen
Spanien und England im Jahre 1796 und ist seitdem
nie wieder ins Leben getreten.
Der brittische Bevollmichtigte sucht darauf ,,zu beweisen, dass, selbst wenn die Nootka- Sund- Convention
nie bestanden bUtte, die Position Grossbritanniens hinsichtlich seines Anspruchs, sei es auf das ganze oder
E2
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1845 auf irgend einen besondern Theil des Oregon -Gebietes,
wenigstens eben so gut ware wie die der Vereinigten
Staaten". Um diese Position einsunehmen, muss er zeigen,
dass der brittische Anspruch an Giiltigkeit den Rechtstiteln sowohl Spaniens als der Vereinigten Staaten gleich
ist. Diese konnen jetzt nie von einander getreant werden. Sie sind vdllig Eins. Versehieden und abweichend, wie sie vor dem Florida-Tractat gewesen sein
magen, sind sie jetzt miteinander verwebt und identificirt.
Die verschiedenen Entdeckungen, Erforschungen und Ansiedelungen der beiden MAclite vor jenem Tage miissen
jetzt angese-hen werden, als ob sie alle durch die Vereinigten Staaten allein gemacht worden wdren. Bei dieser in die Augen fallenden Ansicht des Gegenstandes
war es dem Unterzeichneten iiberraschend zu finden, dass
der brittische Bevollmachtigte in der von ibm aufgestellten Vergleichung und Gegeneinanderstellung der Anspruiche Grossbritanniens und der Vereinigten Staaten
ganz unterlassen hat, die von Spanien gemachten Entdeckungen, Erforschungen und Ansiedelungen zu erwabnen. Der
Unterzeichnete Wird suchen, diese Auslassung zu ergdnzen.
Ehe er aber zu dem Hauptargument in diesem Puncte
fibergeht, fiihlt er sich genotbigt, sein Erstaunen auszudriicken, dass der brittische Bevollndchtigte zur Unterstiitzung des brittischen Titels wiederum die Unvereinbarkeit des spanischen and amerikanischen Theiles des
Rechtstitels der. Vereinigten Staaten vorbringt. Der Unterzeichnete kann nicht umbin, wegen des Factums sich
Gliick zu wiinschen, dass ein Mann, von Herrn Pakenham's anerkannter Fdhigkeit sich in die Nothwendigkeit
versetzt geseben hat, sich hauptsachlich auf eine solche
Stiitze zur Aufrechthaltung der brittischen Forderungen
zu verlassen. Das Argument ist in wenig Worten folgendes: Der amerikanische Rechtstitel ist nicht gut gegen Grossbritannien, denn er widerspricht dem Spaniens; und der spanische Rechtstitel ist nicht gut gegen
Grossbritannien, denn er widerspricht dem der Vereinigten Staaten. Der Unterzeichnete hatte etwas von dieser
Kreisbeweisfiihrung ganz Verschiedenes erwartet. Er
hatte vorausgesetzt, der brittische Bevollmiichtigte wiirde
zu beweisen suchen, dass Spanien kein Recht auf die
Nordwestkiiste Amerikas hatte, dass dieselbe vacant und
herrenlos war und, daher dem V61kerrecbte nach alien
Nationen zur Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung
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offen stand. Aber Niclits von denr. Bei diesem Haupt- 1845
puncte der Sache griindet er sein Argument einzig auf
die von dem Unterzeichneten gemachte Erklirung, dass
der Rechtstitel der Vereinigten Staaten auf das Thal des
Columbia vor den Tractaten der gemeinschaftlichen Besitznahme, von October 1818 und August 1827, so wie
vor dem Datum des Florida - Tractats im Jahre 1819
Aber der brittische
volikommen und vollstdndig war.
Bevollmdchtigte muss sich erinnern, dass dieser Rechtstitel als volltindig, nicht Spanien, sondern Grossbritannien gegeniiber, vertheidigt wurde; dass das Argument
nicht gegen einen spanischen, sondern gegen einen brittischen Bevollmiachtigten gerichtet wurde und, dass
die Vereinigten Staaten, und nicht Grossbritannien, den
spanischen Rechtstitel reprasentiren. Und ferner dass
die Daratellung, aus der er diese Erkiarungen extrabirt,
fast ausschliesslich dem Beweise gewidmet war, dass,
wie der brittische Bevollmichtigte selbst die Worte anfiibrt, ,,Spanien, Grossbritannien gegeniiber, einen guten
Rechtstitel. auf das ganze Oregon- Gebiet hatte." Der
Unterzeichnete hat, wie er schon vorher bemerkte, nie
einen Vergleich zwischen dem amerikanischen und spanischen Titel gemacht. Beide besitzend und ein vollkommenes Recht habend, auf <beide, vereint oder einzeln, sich zu stiitzen - hat er jeden derselben der Reihe
nach, kriftig vertheidigt, indem er vbllig iiberzeugt ist,
dass entweder der eine oder der andere gegen Grossbritannien gut ist und dass kein menschlicher Scharfsinn
den spanischen Rechtstitel, welcher jetzt den Vereinigten
Stasten geh~irt, schlechter machen kann, als er gewesen
sein wiirde, wenn er in den Hinden Spaniens geblieben ware.
Diesen Reclitstitel kurz zu verdeutlichen und darzuthun soll die noch iibrige Aufgabe des Unterzeichneten sein.
Und zuerst kann er nicht umhin, die Freimiithigkeit
und Aufrichtigkeit des brittischen Bevollmiichtigten zu
riihmen, der, von der Bahn seiner Vorginger abgehend,
alle Entdeckungen, welche vor denen des Capitin Cook
im Jahre 1778 gemacht wurden, als Grundlage desbrittischen Rechtstitels verwirft. Mit in so spiter Zeit gemachter Entdeckung anfangend, zeigt der spanische
Rechtstitel wegen seines Alterthums einen starken. Contrast mit dem von Grossbritannien. Der Unterzeichnete
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1845 hat als eine historische und ,,auffallende Thateache, welche einen wicbtigen Einfluss gegen den Anspruch Grossbritanniens haben muss," angegeben, ,,dass diese (die
Nootka-) Convention, welche von diesem Lande Spanien
dictirt wurde, keine Bestimmungen enthilt, durch welche die endliche Souverinitat, die jene Macht wahrend
beinahe dreier Jahrhunderte fiber die ganze westliche
Seite Nordamerika's bis 610 nardlicher Breite behauptet
hatte, und welche Souverdnitit nie durch irgend eine
europiische Macht ernstlich in Zweifel gestellt worden,
verletzt wird.
Dieses Recht war von Spanien seit der
Entdeckung des amerikanischen Continentes stets mit der
waclisamsten Eifersucht bebauptet worden, und alle europdische Regierungen batten dazu geschwiegen. Dieses Recht war selbst jenseit 540 40' nbrdlicber Breite
durch Russland eingerliumt worden, damals die einzige
Macht, deren Anspriiche mit Spanienin Collision kommen
konnten, und das noch dazu unter einem Souveran, der
an den Territorial-Rechten seines Reiches besonders festhielt," Diese historischen Facta sind durch den brittischen Bevollmichtigten, wie es auch nicht m6glich war,
nicht widerlegt worden, obgleich seine Aufmerksamkeit
besonders auf sie gelenkt wurde and sie von ihm selber mit Beifall angeffihrt sind, um die Unstatthaftigkeit
der verachiedenen den Vereinigten Staaten zustehenden
Rechtstitel zu zeigen. Der Graf Fernan de Nunez, spanischer Gesandter in Paris, schrieb an M. de Montmorin, Secretair des Auswirtigen Departements von Frankreich , unterm 16. Juni 1790: ,,Durch Tractate, Abgrenzungen, Besitznehmungen und die entschiedensten
Acte der Souverinittit, die durch die Spanier in jenen
Stationen seit der Regierung Carls 11. ausgeiibt und die
durch jenen Monarchen im Jahre 1692 auctorisirt worden
sind, wozu die Originalbelege im Laufe der Unterhandlung
beigebracht werden sollen, ist die ganze Westkiiste Amerikas nach Norden hin an der Siidsee iber den sogenannten Prince- Williams -Sund hinaus, welcher unterm
61. Grade liegt, als ausschliesslich Spanien geh6rend
anerkannt."
Im Vergleich zu diesem alten Anspruch Spaniens,
den sich alle enropdiischen Nationen Jahrhunderte lang
haben gefallen lassen, muss der Anspruch Grossbritanniens, begriindet auf Entdeckungen, die zu einer so spa-
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ten Zeit, wie das Jahr 1778 ist, angefangen, einen un- 1845
giinstigen ersten Eindruck machen.
Spanien betracbtete die Nordwestkiiste Anierikas als
sein ausscliliessliches Eigenthum.
Es schickte keine
Expeditionen aus zur Erforschung jener Kiiste , um dadurch seinem Reclitstitel melir Giiltigkeit zu geben.
Wenn es ihm convenirte oder sein eigenes Interesse
dadurch gefbrdert wurde, so riistete es soIche Entdeckungs-Expeditionen aus, um den Charakter und die
Ausdehnung seines eigenen Territoriums kennen zu lernen. Und doch sind seine Entdeckungen langs jener
Kiiste viel friihzeitiger als diejenigen der Britten.
Dass Juan de Fuca, ein Grieche im Dienste Spaniens, in Jabre 1592 die Meerenge, welche jetzt seinen
Namen fibrt, entdeckte, sie von Siiden nach Norden
ganz durclischiffte und von da <urch dieselbe Durchfabrt
zurickkehrte, unterliegt keinem verniinfligen Zweifel
mehr. Eine Beschreibung dieser Reise wurde in London im Jahre 1625 in einem Werke, betitelt: die Pilgrime, von Samuel Purches herausgegeben. Diesen Bericht empfing Michael Lock, ein sehr achtbarer englischer Kaufmann, im April 1596 zu Venedig aus Fuca's
eigenem Munde.
Wahrend langer Zeit wurde diese Reise fiir fabelhaft gehalten, weil nachfolgende Seefabrer vergebens
diese Meerenge aufzufinden gesucht hatten. Endlich,
nachdem man sie gefunden hatte, entdeckte man, dass
die Beschreibungen von de Fuca so genau mit ihrer
Geographie und den durch die Natur an Ort und Stelle
gezeichneten Thatsachen iibereinstimme, dass es nicht
Einger miglich war, seine Erzihlung ffir ein Marchen
zu halten. Die Oeffnung der Meerenge von Siiden her
liegt zwar zwischen 480 und 490 N. B. und nicht zwischen 470 und 480, wie man geglaubt hatte; aber dieser Irrthum lIsst sich leicht durch die im sechszehnten
Jahrhundert so gew6hlnfiche Ungenauigkeit bei Bestimmung der Breite von Pldtzen in neu-entdeckten Ldndern erklren.
Es ist gleichfalls wahr, dass de Fuca, nachdem er
diese Meerenge durcheegelt hatte, glaubte, er habe den
atlantischen Ocean erreicht und die so lange und so eifrig gesuchte Durchfahrt zwischen den beiden Meeren
entdeckt; denn bei der ginzlichen Unwissenheit und irrigen Vorstellung, welche in jener friiheren Zeit hin-
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1845 sichtlich der Geographie dieses Theiles von Nordamerika herrschte, war es natiirlich, dass er glaubte, er habe
diese wichtige Entdeckung gemacht.
Endlich ist seinem Andenken Gerechtigkeit wiederfahren, und diese Meerenge, welche er entdeckte, wird
fiir alle zukiinftige Zeit seinen Namen tragen. So gehrt das Verdienst der Entdeckung der Fuca -Meerenge
Spanien, und das beinahe zwei hundert Jahre friiher
als Capitan Berkeley unter 6sterreichischer Flagge in sie
hineinfuhr.
Es ist unnitbig, die Entdeckungen der Spanier, wie
sie regelmissig von ihren Niederlassungen an der Westkiiste Nordamerikas ans nach Norden fortschritten, zu
detailliren, bis wir zu der Reise des Capitin Juan Perez
im Jahre 1774 kommen. Dieser Seefahrer wurde von
dem Vicekonige von Mexico beauftragt, mit der Corvette Santiago nach den 60. Grad nordlicher Breite zu
segeln und von jenem Puncte aus die Kiiste his nach
Er segelte won San
Mexico herunter zu untersuchen.
Blas am 25, Januar 1774 ab. In Ausfiihrung seines Auftrages landete er zuerst an der Nordwestkiiste der Konigin Charlotten-Insel, nahe dem 54. Grad nbrdlicher
Breite, und fuhr von da siidlich lings der Kiiste jener
Insel und der Insel Quadra und Vancouver und dann
linge der Kiiste des Festlandes, bis er Monterey erreichte. Er ging auf verschiedenen Stellen ans Land
und hatte Verkehr mit den Eingebornen, besonders
am Eingange einer Bay in der Breite von 491 Grad,
welche er Port San Lorenzo nannte, dieselbe, welche
jetzt unter dem Namen Nootka-Sund bekanut ist. Ausser
dem Journal dieser Reise, welches dieses Factum unbestreitbar macht, haben wir die hohe Auctoritat des Baron Humboldt zu Guneten desselben. Dieser ausgezeichnote Reisende, der zu den bandschriftlichen Documenten
in der Stadt Mexico Zugang batte, giebt an: ,,Perez
und sein Pilot Estevan Martinez verliessen den Hafen
San Blas am 24. Januar 1774. Am 9. August ankerten
sie, die eraten von allen europaischen Seefabrern, auf
der Nootka-Rheede, welche sie den Hafen von San Lorenzo und der beriihmte Cook vier Jabre nachh er
K6nig Georgs-Sund nannte."
Im nachsten Jahre, 1775, riistete der Vice-Kinig
von Mexico wieder den Santiago aus unter dem Befehl
von Bruno Heceta, mit Perez, dem friiheren Befehlsba-

au territoire d'Oregon.

73

ber dieses Schiffes, als Fiihnrich, und ausserdem einen 1845
Schuner, genannt die Sonora, befebligt von Juan Francisco de la Bodega y Quadra. Diese Schiffe batten den
Auftrag die NordWestkiiste Amerikas bis zum 65. Grade
der Breite zu untersuchen und segelten zusammen am
15. Mdrz 1775 von San Blas ab.
Es ist unnOthig, die verscbiedendn.Stellen der Kiiste,
welche von diesen Seefahrern gemeinschaftlich oder einzeln untersucht worden, anzufihren.
Es geniige zu
sagen, dass sie an vielen Stellen der Kiiste von 41. bis
zum 57. Grade der Breite landeten, wo sie jedesmal
von dem Lande im Namen ibres Souverans nacheinem
vorgeschriebenen Reglement Besitz nahmen, indem sie
die Messe feierten, Declarationen wori das Recht Spaniens auf das Trrritorium behauptet wurde, vorlasen,
und Kreuze mit Inschriften zum Gedachtniss der Begebenheit errichteten. Einige dieser Kreuze wurden spater
von den brittischen Seefahrern noch stehend gefunden.
In Bezug auf diese Reisen sagt Baron Humboldt: ,,In
dem folgenden Jahre (1775, nach jener Reise des Perez)
ging eine zweite Expedition unter dem Befehl von Heceta, Ayala und Quadra von San Blas ab. Heceta entdecklte die Miindung des Rio Columbia, nannte dieselbe
die Entrada de Heceta, den Pic von San Jacinto (Mount
Edgecomb) in der Ndhe von Norfolkbay, und den sch6nen Hafen von Bucareli. Ich besitze zwei sehr hiibsche
kleine Landkarten, welche 1788 in der Stadt Mexico
gestochen wurden und die Biegungen der Kiiste vom
27. bis zum 58. Grad der Breite angeben, so wie sie
auf Quadra's Expedition entdeckt worden sind."
Trotz dieser unbestreitbaren Facta sagte der brittische Bevollmacbtigte: ,,Capitain Cook muss auch als
der Entdecker von Nootka- Sund angesehen werden in
Folge mangeinder Autlienticitdt der behaupteten friiheren
Entdeckungen jenes Hafens durch *Perez." Und doch
segelte Cook erst am 12. Juli 1776, fast zwei Jahre,
nachdem Perez diese Entdeckung gemacht hatte, von
England ab. Der Hauptzweck von Cook's Reise war
die Entdeckung einer Nordwest-Durchfabrt, und er landete an keinem Puncte des Continents siidlich vom Nootka-Sund. Er batte zwar, wahrend er an der Kiiste des
Continents entlang segelte, ehe er diesen Platz erreichte,
Cap Flattery bemerkt; aber er wusste durchaus nicht,
dass dieses der siidliche Eingang der Meerenge von Fuca
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1845 war. In seinem Journal giebt er zu, dass er, ehe er
England verliess, einige Nachrichten von den spanischen
Reisen von 1774 und 1775 gehort babe, und es ist ausser
Frage, dass vor seiner Abreise Berichte von Quadra's
Reise sowohl in Madrid wie in London gedruckt worden waren. Von Nootka-Sund an sah Cook kein Land
wieder, bis er den 57. Grad nardlicher Breite erreichte.
Im Jabre 1787 wurde, wie der brittische Bevollmichtigte anfiibrt, die Fuca-Meerenge durch Capitain
Berkeley, einen brittischen Unterthan, entdeckt; aber
diese Meerenge war bereits fast zwei Jahrbunderte vorher von Juan de Fuca entdeckt worden. Ausserdem,
wenn in der Entdeckung von Capitain Berkeley irgend
ein Verdienst gewesen wdre, so wiirde es Oesterreich
geh6rt baben, in dessen Diensten er war und unter dessen Flagge er segelte, und Grossbritannien kann sich
dasselbe nicht zueignen.
Und hier verdient es bemerkt zu werden, dass diese
Entdeckungen Cook's und Berkeley's in den Jabreni778
und 1787 alle sind, auf welche als vor dem Datum der
Nootka - Sund -Convention vom October 1790 gemacht,
der brittische Bevollmlichtigle sich stiitzt, um den alten
spanischen Rechtstirel auf die Nordwestkiiste Amerika's
aus dem Felde zu schlagen.
Der Unterzeichnete wird jetzt eine Position einnehmen, welche, seiner Meinung nach, nicht erfolgreich angegriffen werden kann; utnd das ist die, dass keine
von Grossbritannien nach dem Datum der Noolka-SundConvention und vor dem Aufhoren derselben durch den
Krieg von 1796 an der Nordwestkiiste Amerika's gemachte Entdeckung, Erforschung oder Ansiedelung von jener
Macht zu Gunsten ihres eigenen Rechtstitels, oder gegen
Selbst
den Rechtstitel Spaniens citirt werden kann.
zufolge der brittischen Auslegung jener Convention solite
wabrend der Dauer-derselben die Souverinitit fiber das
Territorium sowohl hinsichtlich Grossbritanniens als Spaniens dahingestellt bleiben. Es wiirde daher ein offener Treubruch von Seiten Grossbritanniens gewesen sein,
nachdem es sich die, durch jene Convention ihm gewdhrten Privilegien gesichert hatte, gegen seine Verbiindeten sich zu wenden und Dinge zu <thun, welche berechnet waren, Spanien seiner endlichen Souverinitat
fiber irgend einen Theil des Landes zu berauben. Der
handgreifliche Sinn der Convention war, dass withrend
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der Dauer derselben die Rechte der respectiven Partelen, 1845
dieselben auch bestanden baben mbgen, gerade so
wor
bleiben sollten, wie sie bei Anfang derselben waren.
Man kann Grossbritannien Wtilligerweise keinen solchen Treubruch Schuld geben. Capitain Vancouver handelte ohne Instructionen, als er von der ganzen Nordwestkiiste Amerika's im Namen seines Souverins Besitz
zu nehmen versucbte. Dieser Officier, der von England
abgesandt war, um die Convention ariszufiihren, war
nicht auctorisirt worden,'sie auf diese abscheuliche Weise
zu verletzen.
Ohne diesen Tractat ware er ein blosser Eindringling gewesen: in Folge des Tractates hatte Grossbritannien ein Recht, Entdeckungen und Besichtigungen auszuffihren, nicht um dadurch einen Rechtstitel zu erlangen, sondern bloss um seine Unterthanen zu beffihigen,
die vortheilbaftesten Stellen auszuwihlen, wie es in der
Convention heisst, ,,um ihren Handel mit den Eingebornen des Landes zu fiihren oder Ansiedelungen daselbst zu machen."
Wenn diese Auslegung der Nootka-Sund-Convention
riclitig ist - und der Unterzeichnete sieht nicht ein,
wie man dieselbe in Frage ziehen kann - dann konnen Vancouver's Durchfabrt durch die Fuca-Meerenge
im Jahre 1792 und Alexander Mackenzie's Reise quer
iiber den Continent im Jahre 1793 nie in Elemente eines Rechtstitels zu 'Gunsten Grossbritanniens umgestaltet werden.
Aber selbst wenn der Unte'rzeichnete in diesen Stzen sich irren kbnnte, so wiirde es leicht sein zu beweisen, dass Capitain John Kendrick in der amerikanischen Sloop Washington im Jahre 1789, drei Jahre vorher, ehe Capit. Vancouver dieselbe Reise machte, durch
die Fuca-Meerenge fuhr. Selbst die Instructionen des
Capitain Vancouver, ehe er England im Januar 1791
verliess, nahmen Auf dieses Factum Bezug, welches der
brittischen Regierung durch Lieutenant Meares mitgetheilt worden war, der seinen Namen durch dessen Verbindung mit den Verhandlungen, die der Nootka-SundConvention vorhergiugen, so bekannt gemacht hat. Es
ist zudem sehr wohl bekannt, dass der ganze siidliche
Theil der Meerenge durch die spanischen Seefahrer
Elisa und Quimpa - durch ersteren in dem Jahre1790
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1845 und durch letzteren in dem Jahre 1791 erforscht
worden war.
Nach dem Gesagten wird man einsehen, wie wenig
Grund der brittische Bevollmlichtigte hat, um anzugeben,
seine Regierung habe,,insofern es die Vancouver's Insel betrifft, einen so vollkommenen Fall der Entdeckung, Erforschung und Ansiedelung, wie man nur anfiibren i4ann, welches also bei jedem Arrangement, das in Betreffdes streitigen
Territoriums gemacht werden mag, Grossbritannien den
mbglichst stirksten Anspruch auf den ausschliesslichen Besitz jener Insel giebt."
Die Entdeckung, worauf man sich solchergestalt beruft, ist die des Noolka-Sundes durch Cook im Jahre
1778; da doch bewiesen worden ist, dass dieser Hafen
zuerst durch Perez 1774 entdeckt wurde. Die Erforschung besteht darin, dass Vancouver 1792 durch die
Fuca-Meerenge segelte und die Kiiste des streitigen Territoriums untersuchte, wthrend Fuca selbst 1592 durch
diese Meerenge gefahren war, und Kendrick wiederum
1789, und eine vollstindige Untersuchung der Westkiiite 1774 und 1775 sowohl durch Perez als durch Quadra Statt gefunden hatte. Was die Besitzung anbetrifft,
so hat, wenn Meares wirklich jemals in seine Besitzungen wieder eingesetzt wurde, der Unterzeicbnete nie
einen Beweis dieses Factums gesehen.
Man findel
Nichts dariiber in dem Journal von Vancouver, obgleich
dieser Officier in der anerkannten Absicht von England
ausgeschickt wurde, um von solch einer Wiedereinsetzung Zeuge zu sein. Der Unterzeichnete weiss nicht,
ob irgend eine neue Vereinbarung zwischen der brittischen und spanischen Regierung iiber diesen Gegenstand
Statt fand; aber Eine Thatsache unterliegt keinem Zweifel - diss die Spanier in dem ungestbrten Besitze des
Nootka-Sundes blieben, his sie in dem Jahre 1795 den
Platz freiwillig verliessen. Grossbritannien hat seitdem
nie diese oder irgend eine andere Position auf Vancouver's Island im Besitz gehabt. So scheint also diese
Insel gerade der letzte Theil des streitigen Territoriums
zu sein, an den es auf Grund der Entdeckung, Erforschung oder Besitznabme einen gerechten Anspruch behaupten kann.
Unterdessen schritten die Vereinigten Staaten mit den
Entdeckungen, welche dazu dienten, den spanisch-ame-
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rikanischen Rechtstitel auf das ganze streitige Territo- 1845
rium zu vervollstindigen und zu befestigen, fort.
Im Juni 1789 wurde die gauze 6stliche Kiiste der
Kainigin Charlotten-lnsel durch Capitain Robert Gray in der
Sloop Wahington zuerst erforscht.
Im Herbst desselben Jahres segelte Capitain John
Kendrick, der unterdessen den Befehl des Columbia an
Capitain Gray iibergeben hatte, in der Sloop Washington,
wie bereits angegeben ist, ganz durch die Fuca-Meerenge.
1791 kehrte Capitain Gray im Columbia nach dem n6rdlichen Stillen Meere zurick und untersuchte im Sommer jenes
Jahres viele der Einginge und Dtirchginge zwischen
dem 54. und 56. Grade der Breite, welche der Unterzeichnete einzeln aufzufiibren fir unn6thig erachtet.
Am 7. Mai 1792 entdeckte er Bul-finch's Hafen, wo
er einlief und drei Tage vor Anker blieb, indem er mit
den Indianern handelte.
Am 11. Mai 1792 lief Capitain Gray in die Miindung des Columbia ein und machte die Entdeckung jenes grossen Flusses vollstindig. Dieser Fluss war von
friiheren Seefahrern lange vergeblich gesucht worden.
Sowohl Meares wie Vancouver hatten nach ihren Untersuchungen das Dasein desselben geleugnet. So ist
denn die Welt dem Unternehmungsgeist, der Beharrlichkeit und der Klugheit des Capitains eines amerikanischen
Kauffahrteischiffes fir die erste Kenntnise dieses grossten Flusses auf der westlichen Kiiste Amerika's verpflichtet - eines Flusses dessen Hauptquellen auf den
Felsengebirgen entspringen, und dessen Nebenfliisse sich
von 42 bis 53 Breitengrade erstrecken.
Dies war die
letzte und wichtigste Entdeckung an der Kiiste und
hat den Namen von Robert Gray verewigt. Fir alle
kiinftige Zeiten wird dieser grosse Fluss den Namen
seines Schiffes fiibren.
Es ist wahr, Bruno Heceta war im Jahre 1775 der
Bay des Columbia gegeniiber gewesen, und die Str6mungen und Wirbel des Wassers hatten ihn, wie er
sagt, glauben gemacht, dies wire ,,die Miindung eines
grossen Stromes oder einer Durchfahrt nach einer andern See;" und er scheint entschieden der Meinung
gewesen zu sein, dieses sei die Oeffnung der durch Juan
de Fuca 1592 entdeckten Meerenge. Um seine eigenen
Worte zu gebrauchen: ,,Ungeachtet des grossen Unterschiedes in der Lage dieser Bay und der von de Fuca
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1845 erwithnten Durchfahrt filllt es mir nicht schwer mir
vorzustellen, dass sie ein und dieselbe sind, da ich gleiche oder grassere Differenzen in der Breite anderer
Vorgebirge und Hdfen dieser Kiiste bemerkt habe, wie
ich zu geeigneter Zeit zeigen werde, und in allen war
die angebliche Breite hoher, als die wirkliche ist."
Heceta ist seiner. eigenen Erklitrung nach nie in den
Columbia eingelaufenl und war in Zweifel, ob die Oeffnung die Miindung eines Flusses oder ein Arm der See
wdre, und spitere Untersuchungen der Kiiste durch andere Seefahrer machten die Meinung allgemein, dass
kein solcher Fluss existire: als Gray zuerst die amerikanische Flagge iiber seine Barre trug, fiinf und zwanzig (englische) Meilen stromaufwdrts fuhr und neun
Tage in dem Flusse verweilte und mit den Indianern
Handel trieb.
Der brittische Bevollmichtigte sucht den Werth von
Gray's Entdeckung fir die Vereinigten Staaten herunter
zusetzen, weil sein Schiff Columbia ein Kauffahrer und
kein Staatsschiff gewesen sei. Da er keinen Grund fir
diese Unterscheidung angiebt, so wird der Unterzeichnete sich auf die Bemerkung beschrbinken, dass ein Kauffahrtheischiff die Flagge seines Landes an der Mastspitze
fiibrt und gleichermassen unter der Jurisdiction und unter dem Schutze desselben bleibt, als wenn es zum ausdriicklichen Zweck, Entdeckungen zu machen, beauftragt ist. Zudem, diese Entdeckung wurde, wie ausser
allem Zweifel ist, durch Gray gemacht; und welcher
Nation kdnnte der Vortheil derselben zugeh6ren, wenn
nicht den Vereinigten Staaten ? Grossbritannien gewiss
nicht, und wenn er Spanien gehbrte, so sind jetzt die
Vereinigten Staaten dessen Repraisentanten.
Auch sieht der Unterzeichnete nicht ein, auf welche
Weise der Werth dieser grossen Entdeckung durch das
Factum verringert werden kann, dass dieselbe zuerst
durch das Journal des Capitain Vancouver, einer brittischen AuctoritAt, der Welt mitgetheilt wurde. Im Gegentheil, da dessen Authenticitat auf solche Weise von
der Partei, die ein entgegengesetztes Interesse hat, anerkannt ist, so ist sie dadurch biindiger dargethan, als
wenn sie zuerst in den Vereinigten Staaten publicirt
worden ware.
Nach sorgfdltiger Untersuchung und Priifung des
Gegenstandes wagt der Unterzeichnete die Behauptung,
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dass Spanien und den Vereinigten Staaten alles Verdienst 1845
der Entdeckung der Nordwestkiiste siidlich von der russischen Grenze gehbrt; kein Fleck derselben, es migen
denn die Ufer einiger inneren Bays und Buchten, nachdem man den Eingang zu denselben kanate, gewesen
sein, wurde je von brittischen Unterthanen besessen, als
nach'dem derselbe von einem Spanier oder Amerikaner
gesehen oder beriihrt worden war. Spanien schritt mit
diesem Werke der Entdeckung fort, nicht als einem Mittel um Rechtstitel zu erwerben, sondern um Land, an
welches es ein unbestreitbares Recht zu haben
glaubte,
za untersuchen und zu besichtigen.
Sein Rechtstitel
war Jahrhunderte lang durch die Anerkennung oder
das Stillschweigen aller europdischen Michte sanctionirt
worden. Die Vereinigteh Staaten hitten allein diesen
Rechtatitel bestreiten konnen, und das nur so weit sich die
durch den Columbia-Fluss bewisserte Region erstreckt.
Grossbritannien kann dem spanischen und dem amerikanischen Rechtstitel, welche durch den Florida - Tractat
vereinigt sind, keinen gegriindeten Widerstand leisten.
Zusammen betrachtet, bildeten sie einen vollkommenen
Rechtstitel auf dae ganze streitige Territorium vom 11.
Mai 1792 an, als Capitain Gray die Barre an der Miindung des Columbia, welche er im August 1788 bemerkt
hatte, passirte.
Der Unterzeichnete wird jetzt zeigen, dass dieser
Rechtstitel der Vereinigten Staaten, mindestens hinsichtlich des Territoriums an der Miindurng des Columbia,
durch die feierlichsten und unzweideutigsten Acte der
brittischen Regierung anerkannt worden ist.
Nachdeml Louisiana Frankreich abgekauft worden
war, rustete die Regierung der Vereinigten Staaten eine
Expedition unter den Hrn. Lewis und Clarke aus, welche 1805 zuerst den Columbia von seinen Quellen bis
zu seiner Mindung, als Vorbereitung zur Besitznahme
des Territoriums durch di'e Vereinigten Staaten, erforachten.
Im Jahre 1811 wurde von den Amerikanern die
Niederlassung zu Astoria in der Nbhe der Miindung jeues Flusses gegriindet, und verschiedene andere Posten
im Innern an dessen Ufern errichtet. Der Krieg von
1812 zwischen Grossbritannien und den Vereinigten
Staaten fand also die letzteren im friedlichen Besitze
dieser Region.
Astoria wurde waihrend des Krieges
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Der zu Gent im
1845 durch Grossbritannien weggenommen.
December 1814 geschlossene Friedenstractat setzt fest:
,,alle Territorien, Plitze und Besitzungen, welche es
auch sein mbgen, die von einer Partei der andern wahrend des Krieges genommen sind u.s.w., sollen ohne
Verzug zuriickgegeben werden."
Den Bestimmungen
dieses Tractates gemiss stellte Grossbritannien Astoria
den Vereinigten Staaten zuruick und gab so auf feierliche Weise zu, nicht nur dass dieses bei Anfang des
Krieges ein amerikanisches Gebiet oder eine amerikanische Besitzung gewesen, sondern auch dass es wiirend
der Dauer desselben durch brittische Waffen genommen
worden ware. Es ist jetzt zu spit, diese Facta zu leugnen oder wegzudemonstriren.
Sowohl der Tractat von
Gent als auch die darauf basirten Handlungen der brittischen Regierung widerlegen die Behauptung des brittischen Bevollmichtigten, ,,dass Astoria durch den freiwilligen Act der dort angestellten Personen in brittische
Hiinde iibergegangen und den Vereinigten Staaten 1818
mit gewissen wohlbeglaubigten Reservationen zuriickgestellt sei."
Auf die erste dieser Behauptungen miissen wir antworten: es ist waihr, dass die Agenten der (amerikanischen) Pacific Fur Company vor der Einnahme von
Astoria am 16. October 1813 Alles, was sie zu iibertragen die Befugniss hatten, ndmlich das Privateigenthum
der Compagnie an die (brittische) Nordwest Company
iibertragen haben; aber man wird kaum behaupten wollen, dass solch ein Arrangement die souverinen Rechte
der Vereinigten. Staaten auf das Territorium irgend
schmlilern konnte. Demgemiss blieb die amerikanische
Flagge iber dem Fort wehen bis zum 1. December 1813,
wo dasselbe durch Sr. Majestit Kriegs-Sloop Rackoon
genommen wurde und die brittische Flagge darauf an
ihre Stelle trat.
Dass es den Vereinigten Staaten nicht ,,mit gewissen
wohl-beglaubigten Reservationen" zuriickgegeben wurde,
erhellt vollkommen aus der Zuriickgabe-Acte selbst, welche vom 6. October 1818 datirt ist. Diese ist so absolut und unbedingt, wie die englische Sprache sie nur
gewibren kann. Dass dies den Absichten des Lord Castlereagh gemiss war, erscheint klar aus seiner vorberigen
gegen Herrn Rush gemachten Einriumung des Rechtes
der Amerikaner reinstallirt zu werden und wibrend
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der Unterbandlung iiber den Rechtstitel die in Besitz 1845
befindliche Partei zu sein.
Wenn brittische Minister
hernach in ihren Depeschen an ihre eigenen Agenten,
deren Inbalt den Vereinigten Staaten nicht misgetheilt
wurde, fiir gut fanden, gegen unseren Recbtstitel zu
protestiren, so waren dieses wirklich nur Gedankenvorbehalte, welche auf die Validitit ihres eigenen feierlichen und unbedingten Restorationsactus keinen Einfluss haben konnten.
Aber ungeachtet der amerikanischen Entdeckung des
Columbia durch Capitain Gray und der Erforsehung
durch Lewis und Clarke, sowohl mehrerer seiner Arme
von ihren Quellen in den Felsengebirgen an als auch
seines Hauptcanals zum Ocean, behauptet dennoch der
brittische Bevollmlichtigte, dass, weil Thompson, ein
brittischer Unterlhan im Dienste der Nordwest-Company,
der erste war, der den nbrdlichen Arm jenes Flusses
beschiffie, die brittische Regierung dadurch gewisse
Rechte gegen die Vereinigten Staaten, deren Ausdehnung er nicht zo specificiren uiiternimmt, erlangt habe.
Mit anderen Worten, dass, nachdem eine Nation einen
grossen Fluss und verschiedene von dessen Nebenfliissen
entdeckt und erforscht und an seinen Ufern AnsiedeJungen errichtet habe, eine andere Nation, wenn sie bei
seinen oberen Gewissern einen einzigen Arm finden
konnte, welcher nicht wirklich erforscht worden war,
sich diesen Arm mit dem anliegenden Territorium zueignen k6nne. Wenn dieses hatte geschehen diirfen, so
wiirde es fortwihrend Streit und Collision unter den
Nationen nach der Entdeckung von Amerika erzeugt
haben. Es wuirder den weisen, durch die Praxis der
Nationen geheiligten Grundsatz verletzt haben, welcher
das durch einen Fluss und seine Arme entwisserte Thal
der Nation giebt, welche zuerst die Miindung desselben
entdeckte und sich zueignete.
Aber aus einem anderen Grunde hat diese angefiihrte
Entdeckung Thompson's gar kein Verdienst. Seine Reise
wurde fiir die Nordwest- Company bloss desbalb unternommen, um den Vereinigten Staaten in der Besitznahme
des Columbia zuvorzukommen - eines Territoriums, an
welches ihnen keine Nation, es bitte denn Spanien gewesen sein mgen, mit irgend einem Schein von Gerechtigkeit ihr Recht streitig machen konnte. Sie batten es durch Entdeckung und Erforschung erworben
Recueil gin.
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1845 und waren gerade damit beschiftigt, Besitz zu nehmen.
In einer zu solchem Zweck gemachten Unternehimung
war es, dass Thompson, indem er von Canada -nach der
Miindung des Columbia eilte, den nardlichen Arm die.
ses Flusses, der wilikiirlich von Grossbritannien fiir den
Hauptarm desselben angenommen wird,, hinunterfuhr.
Die Zeit war viel zu spit, um den Rechtstitel Spaniens
oder der Vereinigten Staaten durch ein solches Verfahren zu schwdchen.
Auf seiner Riickkehr ward Herr Thompson von einer Schaar aus Astoria unter Herrn David Stuart, begleitet, welche einen Posten beim Zusammenfluss des Okinagan mit dem nbrdlichen Arm des Columbia etwa sechs
hundert Meilen oberhalb der Miindung des letzteren errichtete.
Im folgenden Jahre, 1812, wurde ein zweiter Handelsposten durch eine Scbaar aus Astoria am Spokan,
etwa sechshundert und funfzig (engl.) Meilen vom Ocean
entfernt, errichtet.
*Es erhellt daraus, dass vor der Einnahme Astoria's
durch die Britten die Amerikaner ibre Besitzungen sechshundert und funfzig (engl.) Meilen den Columbia hinauf ausgedehnt hatten. Das blosse Eindringen der Nordwest-Company in dieses Territorium und die Errichtung
von zwei oder drei Handelsposten in den Jahren 1811
und 1812 an den oberen Gewassern des Flusses k6nnen
sicherlich dem spanisch-amerikanischen Rechtstitel keinen Eintrag thun noch ihn schwichen.
Was diese
Compagnie in der Zwischenzeit his zum 20. October
1818, dem Datum des ersten Tractats fiber gemeinschaftliche Besitznahme, gethan haben mag, ist dem Unterzeicbneten. wegen des undurchdringlichen Geheimnisses,
womit sie ihre Proceduren verhiillt hat, unbekannt.
Nach dem Datum des Tractats konnte weder durch
Grossbritannien noch durch die Vereinigten Staaten irgend Etwas geschehen, was auf ihre Anspriiche an das
streitige Territorium Einfluss hditte.
Um das Ganze zu resummiten: Grossbritannien kann
daher seine Anspriiche an die Nordwestkiiste Amerika's
nicht auf Entdeckung griinden. Eben so wenig kann
ihm sein einzelner Anspruch durch Ansiedelung am
Nootka-Sunde etwas helfen. Selbst Belsham, Englands
eigener Geschichtsschreiber, erkhirle vor vierzig Jahren,
es sei nach den authentischsten Nachrichten gewiss ,,dass
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die bei Nootka wehende spanische Flagge nie gestrichen 1845
und das Territorium de Facto von Grossbritannien aufgegeben worden sei."
Ala die Agenten der Nordwest-Compagnie 1806 von
Canada aus auf dem Continent vordrangen, errichteten
sie ihren ersten Handelsposten westlich von den Felsengebirgen, am Frazer-See, unterm 54. Grade der Breite,
and dieser nebst den durch Thompson errichteten Handelsposten, woriber der Unterzeichnete so eben sich geliussert hat, und vielleicht noch einige sphere vor October 1818 michen den auf wirkliche Ansiedelung begriindeten Anspruch Grossbritanniens aus.
Nach der sorgfiltigsten und ausgedehntesten Untersuchung, welche der Unterzeichnete dem Gegenstande
zu widmen vermochte, ist er iiberzeugt, dass der jetzt
den Vereinigten Staaten geharende spanisch- amerikanische Rechtstitel, welcher das ganze Territorium zwischen 420 und 540 40' der Breite umfasst, der beste
vorhandene Rechtstitel auf die ganze Region ist, mnd
dass der Anspruch Grossbritanniens auf irgend einen
Theil keine hinreichende Begriindung hat. Selbst brittische Geographen haben unsern Recbtstitel auf das
Es befindet sich
streitige Territorium nicht bezweifelt.
gegenwirtig im Staats- Departement ein kirzlich von
London erhaltener grosser und prichtiger Globus, von
Malby et Comp., ,,Fabrikapten und Herausgebern des
Vereins zur Verbreitung niitzlicher Kenntnisse," welcher dieses Territorium den Vereinigten Staaten zuweist.
Ungeachtet dieses die Meinung des Prisidenten war, and
noch ist, so schlug doch der Unterzeichnete seinen Instructionen gemdiss in friedlichem und nachgebendem Sinne und in
Riicksicht aul die Handlungen seiner (des Prisidenten) Vorginger, dem brittischen Bevollmichtigten vor, den Streit
dadUrch beizulegen, dass man das im Disput befindliche
Territorium durch den neun und vierzigsten Breitengrad theile, wobei zugleich das Erbieten gemacht wurde,
einen Hafen oder Hafen, welche die brittische Regierung wiinschen mage, auf Vancouver's Insel, siidlich
von dieser Breite, fiir Grossbritannien zu Freihifen zu
machen. Der brittische Bevollmiichtigte hat richtig bemerkt, dass die freie Schifffahrt auf dem ColumbiaFlusse in diesem Grossbritannien gemachten Vorachlag
nicht mitbegriffen sei; aber andererseits war die Benu-
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1845 tzung von Freihiifen auf dem sidlichen Theile dieser
Insel in den friihern Anerbietungen nicht enthallen.
Ein Vorschlag, wie der gegenwdrtige, wiirde nie
von dem Prisidenten auctorisirt worden sein, wenn dieses eine neue Frage gewesen ware.
Als er sein Amt antrat, fand er die gegenwdrtige
Unterhandlung schwebend. Sie war im Geiste und auf
dem Principe eines Vergleichs eingeleitet worden. lbr
Zweck war, nach dem eigenen Gestdindnisse der Unterhandler, nicht das ganze streitige Territorium fiir eins
der beiden Lander zo fordern, sondern, .um die Worte
des ersten Protocolls zu gebrauchen, ,,iiber die respectiven Ansprfiche der beiden Linder auf das OregonGebiet zu verhandeln, in der Absicht, eine permanente
Grenze zwischen ihnen westlich von dem Felsengebirge
bis zum Stillen Ocean festzastellen."
Da er in dieser Lage sich befand und bedachte, dass
die Prisidenten Monroe und Adams bei friiberen Gelegenheiten das Erbieten machten, das streitige Territorium durch den neun und vierzigsten Breitengrad zu
theilen, hielt er es fir seine Pflicht, nicht plotzlich die
Unterhandlung zu unterbrechen, sondern in soweit seine
eigene Meinung aufzugeben, dass er nochmals ein ahnliches Anerbieten mache.
Nicht nur Achtung fir das Verfahren seiner Vor.
ginger, sondern auch ein aufrichtiges, ernstliches Verlangen, den Frieden und die Eintrachit zwischen den
beiden Lindern zu befordern, bewog ihn, diesen Weg
einzuschlagen. Die Oregon-Frage bildet die eiozige hindernde Wolke, welche die Aussicht auf eine lange Laufbahn gegenseitiger Freundschaft und vortheilhaften Handels zwischen den -beiden Nationen unterbricht, und die
Wolke wiinscht er zu entfernen.
Dieses waren die Griinde, welche den Prisidenten
bewogen, eine so liberale Proposition Grossbritannien zu
machen.
Und wie ist diese Proposition von dem brittischen
BevollmLichtigten aufgenommen worden? Sie ist von
ihm verworfen, ohne nur einmal sich desshalb an seine
Regierung zu wenden. Ja noch mehr; der brittische
BeVollmachtigte, um seine eigenen Worte zu gebrauchen,
,,hegt das Vertrauen, dass der amerikanische Bevollmichtigte bereit sein werde, einen anderen Vorschlag zur Beilegung der Ore-
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gon-Frage zu machen, welcher mit Recht 1845
und Billigkeit und mit dem, was die brittische Regierung verniinftiger Weise erwarten kann, besser bestehe."
Ijnter solchen Umstlinden ist der Unterzeichnete vom
Prasidenten angewiesen zu erk1ren, dass er es seinem
eigenen Lande und der ricbtigen Schitzung von dessen
Rechtstitel auf das Oregon-Gebiet schuldig sei, die auf
seine Vorschrift der brittischen Regierung gemachte Proposition zuriickzunehmen, welches demgemiss hiedurch
geschieht.
Indem er diesen nothwendigen Schritt thut, hegt
der Praisident noch immer die Hoffnung, dass dieser
lange schwebende Streit doch noch endlich auf eine
solche Weise geschlichtet werden mfige, dass dadurch
der jetzt zwischen den beiden Nationen so gliicklich
bestehende Friede nicht gestirt oder ibr gutes Vernebmen unterbrochen werde.
Der Unterzeichnete benutzt u. e. w.
JAMES BUcHANAN.

3.
Loi donnde le 30 Janvier 1845 en
Grkce sur la baraterieet la piraterie.
Le gouvernement grec, ayant reconnu que Pancienne
14gislation e'tait insuffisante pour assurer la rdpression
des crimes de baraterie et de piraterie , a voulu opposer des dispositions spe'ciales aux coupables tentatives si
fre'quemment renouveldes, dans ces dernieres annies, par
des capitaines de la marine marchande helle'nique.
I a, en consequence, prdpard une loi.que la Chambre des deputis a adoptie ' Punanimit6, et dont la promulgation a en lien a Athenes, le 31 janvier dernier.
Voici la traduction textuelle des deux premiers cbapitres de Pacte dont it s'agit:

Chapitre A. -

De la baraterie et de la piraterie.
Art 1. Est poursuivi et condamne' comme barataire:
lo Tout capitaine on patron, charge de la conduite
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1845 d'un bitiment de commerce, qui, dans une intention frauduleuse, par des moyens directs on indirects, fera couler, abandonnera, chouera, jettera 'a ]a cdte ce bitiment,
appartenant, en tout on en partie, 'a autrui, ou causera
sa perte, soit par naufrage, soit de toute autre manibre;
20 Tout capitaine ou patron, charg4 de la conduite
d'un bitiment appartenant a un autre, en tout on en
partie, qui le ditournera ' son profit, et qui, pour couvrir sa fraude, rapportera dans son rapport un naufrage,
des avaries on le bris d'un navire non rdels;
30 Tout capitaine ou patron qui, dans une intention
frauduleuse, et sans les circonstances du paragraphe prdcident, s'appropriera on, contrairement aux dispositions
de Particle 237 du Code de commerce, vendra le batiment appartenant, en tout on en partie, A un autre, et
dont la conduite lui avait t' confidee;
40 Tout capitaine on patron qui, dans Pintention
de commettre on de couvrir une fraude an prejudice des
armateurs, chargeurs, assureurs, ou de tout autre intiresse, dclare, avec premiditation, on des avaries on un
naufrage du batiment on de la cargaison, qui n'existent
pas, on qui le fait pe'rir rdellement, on cause un dommage volontaire an bAtiment on 'a la cargaison, dans un
but de gain illicite dans son intirdt on dans Finte'rdt
d'un autre;
50 Tout capitaine on patron qui, dans Pintention de
commettre ou de couvrir une fraude an prejudice des
armateurs, chargeurs, assureurs, on de tout autre inte'resse, jettera " la mer on ddtruira, sans necessit4, tout
on partie du chargement, des vivres, des effets du bord,
donnera lieu soit ' la confiscation du navire, soit ' celle
de la cargaison;
60 Tout capitaine on patron qui de'trournera frauduleusement, on altirera tout ou partie du cbargement
qui lui a 4td confid.
Art. 2. Quiconque aura
t dtdclar4 conpable du
crime de baraterie sera puni:
1o De la peine de mort, si, par suite du naufrago
ou de toute autre destruction du navire on des avaries
volontairement faites, un bomme a perdn la vie ou a
ete' grihvement blessd, si le coupable du crime pouvait
le privenir;
20 Des travaux force's 'a temps, si, dans les cas prgvus par les paragraphes 1,
2, 4 et 5- de Particle prd-
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c'dent, le dommage ou le gain ddpassent 1,000 drach- 1845
mes *(895 franca 40 centimes); dans le cas contraire, le
coupable n'est puni que de la reclusion;
30

Des travaux forcs a temps, si, dans le cas des

paragraphes 3 et 6 de 1'article price'dent, la valeur soit
de la totalitd, soit d'une partie du navire d'etourne' on
vendu, ainsi que des marchandises ddtournies on altirees, depasse 1,000 drachmes (895 fr. 40 cent.). Si la
valeur est moindre de 1,000 drachmes, mais ddpasse
400 drachmes (353 fr. 16 cent.), la peine 'a infligersera
la riclusion et lemprisonnement d'un an an moins, si
la valeur, sans ddpasset 400 drachmes (353 fr.16 cent.),
nest pas moindre de 20 drachmes (17 fr. 90 c.).
Art. 3. Les dispositions du chapitre IV,1ivrel, du Code
penal, sont 4galement applicables aux complices qui ont
pris, soit directement, soit indirectement, part a un crime
de baraterie. Mais le tribunal peut appliquer aux complices, soit matelots, soit passagers, qui ont directement
coopgrd au crime, la peine inferieure d'un degrd et mdme
de deux degrds, si les complices, qu'ils aient on non
pris une part directe. 'aPaction, viennent, de leur propre
mouvement, ddclarer le crime ' Pautorite' avantq'elle en
soit instruite.
Art. 4. Les dispositions de 'article 326 dii Code
penal s'appliquent egalement aux cas privus par les paragraphes 3 et 6 de Particle 1.
Art. 5. L'art. '51 de l'ordonnaice du 15 dicembre
sur la navigation marchande est abrog4.
Chapitre B. De la piraterie.:
Art. 6. Sont punis de la peine de mort les pirates
qui ont tue', blesse' gribvement, torture', mis en danger
dvident la vie d'une personne, on qui, par la violence
qu'ils ont employee, ont occasionne' la folie ou toute
autre maladie corporelle, que sa gudrison soit ou non
probable.
Art. 7. Sont punis des travaux forcds " temps:
to Les chef et guides d'une bande de pirates, si
les -crimes commis n'entratnent pas la peine de mort
prescrite per Particle prieddent;
20 Les pirates convaincus d'avoir, trois fois an moins,
commis un crime, ou dont les actes sont moins coupables que ceux indique's dans Particle prJcident.
Art. 8. Les pirates sont condamnds aux travaux
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1845 force's "a temps, dans tous les cas non pre'vus par les
deux articles pr'cidens, ou 'a la r6clusion, si le crime
n'a pas encore requ un commencement d'exe'cution.
Art. 9. Les dispositions du chapitre IV du livre I.
du Code pdnal sont applicables aux complices des crimes de piraterie. Mais, lorsqu'il est prouvd que les complices simples n'ont commis aucun des actes sp4cifie's
dans les articles 6 et 7, paragraphe 2, de la prisente
loi, le tribunal pourra leur appliquer la peine d'un degrd infirieur.
Art. 10. L'article 364, paragraphe 4, du Code p6nal, est .abrogd.
Nota. Le chapitre III (article 11 'a 25) traite des
poursuites et compeftences.
Ce n'est plus le jury qui
prononcera. Le jugement est dfe'rd aux cours royales,
tribunaux composes d'hommes inthgres qui appliqueront
la loi, sans se laisser influencer par aucune considiration
4trangere ' la cause.

4.
Ordonnance royale declarant libre
en Danemarc le commerce avec la
Chine. Donnde ' Copenhague
le . . . . Janvier

1845.

Art. 1. Le privilege exclusif dont jouissait la compagnie asiatique danoise depuis le 21 mars 1792, et qui
a 6te' renouveld le 29 Janvier 1822, 4tant expire', S. M.
declare qu"a partir de la date de la presente ordonnance,
le commerce avec la Chine est libre.
Art. 2. Est rapporte'e l'ordonnance du 16 juin 1797
sur le commerce des Grandes-Indes.
Art. 3. Le commerce et la navigation avec la Chine
et les Grandes-Indes seront disormais rigis par les ordonnances en vigueur sur le commerce et la navigation
avec Pe'tranger.

Convent. la Saxe-Wein. et Schwarzb.-Rud. 89
1845

5.
Convention entre le grand- duchS
de Saxe - JWeimar Eisenach et la
principautd de Schwarzbourg- Rudolstadt concernant la reception
rdciproque des Vagabonds et Exilds.
En date de 21 Janvier et du
7 Fivrier 1845.
(Diese neue Convention stellt einige nihere und erzu der bereits seit dem 12.
Oct. 1838 zwischen beiden Staaten bestehenden Convention iiber gegenseitige Uebernahme der Vagabunden und
Ausgewiesenen aul, ohne jedoch an dem leitenden Princip etwas zu lindern, dass die Unterthanschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung
des betreffenden Staats zu beurtheilen sei. Die neue
Convention bestimmt in Bezug auf die in §. 2 des iltern Vertrags bezeichneten Fille, welche mehrfachen
Zweifeln Raum liessen: dass die Verbindlichkeit zur
Uebernahme eines Individuums, welches der andere Staat,
weil es ihm aus irgend einem Grunde lastig geworden,
auszuweisen beabsichtigt, in diesen Fdlien daun eintreten soll, wenn der Auszuweisende sich in dem Staate,
in welchen er ausgewiesen werden soll, verheirathet und
ausserdem -zugleich eine eigne Wirthscbaft gefiihrt hat,
wobei zur nihern Bestimmung des Begriffs von Wirthschaft anzanehnen ist, dass solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur eins der Eheleute sich auf andere Art als im herrechafilichen Gesindedienste Bekistigung verschafft hat, oder 2) wenn Jemand zwar nicht
in dem Staate, der ihn iibernehmen soll verheirathet,
jedoch darin zehn Jabre hindurch ohne Unterbrechung
sich aufgehalten hat, wobei es dann auf Constituirung
eines Domicils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhitnisse nicht weiter ankommen soll. Entstehen ungeachtet dieser Bestimmungen in concreten Fililen Zweifel
fiber die Uebernahmsverpflichtung von Seiten eines der
contrabirenden Staaten, und sind diese auch im diplo-

iuternde Bestimmungen
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1845 matischen Wege nicht zur beseitigen, so wollen beide
Vertragsparteien den Streitfall zur comprom issariscben
Entscheidung eines solchen dritten deutschen Bundesstaats stellen, welcher sich mit beiden contrabirenden
Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in hnlichen Vertragsverhiltnissen befindet. Die
Wahl der zu Uebernabme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen der contrahirenden Staaten iiberlassen, der zur Uebernahme des
Ausgewiesenen verpflichtet werden soll. Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von
keinem Theile eine weitere Einwendung zullissig ist, hat
der Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individaum
bei dem Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe zu behalten.)

6.
Convention conclue

t

Calcutta. le 2

Fdvrier 1845, relativement a' la vente
des possessions Danoises sur le continent de l'Asie a la Compagnie des
Indes-Orientales britanniques.
(Journaux de Copenhague.)
Substance des neuf articles de cette convention:
I Les possessions de Danemarc sur le continent de
P'Inde orientale vendues sont: 1. la ville de Tranquebar,
sur la cite de Coromandel et tous les districts d4pendant de cette ville; 2. la ville de Fre'de'ricsnagore ou
84ramp6re, et son territoire en Bengale; 3. un territoire dans la province de Balassore; 4. tous les domaines de la couronne de Danemarc situ's dans ces possessions.
2. Le prix de la vente est de I Million 250,000
roupies de Compagnie (3 millions 125,000 Francs). 11
sera paye & Calcutta immddiatement apres P'change des
ratifications de la convention (qui doit avoir lieu & Calcutta dans six mois a partir du jour de la signature), en
lettres de change sur Londres, ' un mois de vue, au
cours de 2 sh sterl. (2 Fr. 50 cent.) par roupie de com-

danoises de l'Indostan.
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pagnie ou bien en espbces sonnantes ' un cours dont 1845
les parties contractantes on leurs plnipotentiaires conviendraient.
3. Les habitans des possessions vendues continueront
'a jonir des m~mes libertis religieuses, politiques, civiles
et commerciales, dont ils jouissent actuellement.
4. Les procks pendant devant les tribunaux et les
cours d'appel seront juge's d'apris les lois danoises pr6sentement en vigueur dans les possessions dont il s'agit.
Les missionnaires danois ont et auront ' perpe'tuitd
le droit de travailler dans ces possessions a la convention des payens et 'a la propagation du christianime.
Calcutta, le 2 Fdvrier 1845.
Signature pour le gouvernement danois:
Le conseiller d'6tat CARSTENSEN, gouverneur des
etablissemens danois aux Indes-orientales.
et pour la compagnie anglaise des Indes orientales:
Sir HENRY HARDINGE, gouverneur gene'ral des
Indes orientales britanniques, et
Sir GEORGE POLLOCK et M. FRANCIS MILLET, 1embres du conseil du gouvernement des Indes bri
tanniques.

7.

Traitd entre l'Electorat de Hesse le
Grand- duchi de Hesse et la ville

libre de Francfort concernant la
construction d'un chemin de fer de
Francfort a' Cassel. Signd &'Cassel,
le 6 Fdvrier 1845.
Staatsvertrag iiber den Bau und Betrieb einer
Eisenbahn von Cassel iiber Giessen nach Frankfurt
a. M. Abgeschlossen zwischen Kurhessea , Grossherzogthum Hessen und der Freien Stadt Frankfurt und unterzeichnet zu Kassel am 6
februar 1845.
(Die Ratificationsurkunden dieses Vertrags wurden am 16
Mai 1845 zu Darmstadt ausgewechselt. Amtsblatt der
freien Stadt Frankfurt v. 24 Mai 1845.)
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Traitd entre les deux Hesses

Seine Konigliche Hoheit der Kurprinz Mitregent von
Hessen, Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog von
Hessen und bei Rhein und der Senat der freien Stadt
Frankfurt haben, in der Absicht, dem Verkehr ihrer
Staaten eine zeitgemisse und den Verhiltnissen entaprecbende Erleichterung und Befbrderung durch den Bau
einer Efenbahn von Cassel iiber Giessen nach Frankfurt zu gewabren, zu Kommissarien ernannt: Seine Konigliche Hoheit der Kurprinz und Mitregent: Hochet
Ihren Ober - Berg- und Salawerks - Director Theodor
Schwedes, Commandeur 2ter Klasse des Kurhessischen
Hausordens vom goldenen L6wen, Ritter des Konigi.
Preussischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse, Kommandeur des Grossherzogl. Badischen Ordens vom Zhringer Lowen und des Grossherzogl. Siichsischen Ordens
vom weissen Falken; Seine Kdnigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen und bei Rhein: Hochst Ihren Geheimenrath Dr. Christian Eckhart, Commandeur des Grossherzogl. Hessischen Ludwigs-Ordens und des Grossherzogl. Badischen Ordens vom Zihringer L6wen, Ritter des K6nigl. Bayerischen Verdienst - Ordens der Bayerischen Krone; Der Senat der freien Stadt Frankfurt:
Den Sch6ffen und Senator Gottfried Scharff; von welchen der nachstehende Staatsvertrag unter dem Vorbehalt der Ratification abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Unter der gemeinschaftlichen Mitwirkung
der Kurfiirstl. Hess. Regierung, der Grossherzogl. Hess.
Regierung und des Senats der freien Stadt Frankfurt
soil eine Eisenbahn von Cassel iiber Marburg, Giessen,
Friedberg, Vilbel und Bockenheim nach Frankfurt auf
Staats - Kosten erbaut, und bei letzterer Stadt eine thunlichst bequeme unmittelbare Verbindung derselben mit
der von Frankfurt nach Heidelberg im Bau begriffenen
Art. 2. Die SpurEisenbahn hergestellt werden. weite flir die ganze Ausdehnung der Bahn von Cassel
bis Frankfurt soil zu 561 Zoll englischen Masses, im
Lichten der Schienen gemessen, angenonmmen werden.
Bei der ersten Anlage der Bahn wird zwar nur ein einfaches Schienengeleise gelegt, jedoch die Kronenhreite
des Bahnkdrpers gleich anfangs so angenomnien und
ausgefuhrt, dass ein zweites Schienengeleise darauf angebracht werden kann. Die Haupt- Bahiahfe werden
zu Cassel, Giessen und Frankfurt errichtet, die iibrigen
Bahnhofe und Einsteigehallen werden da angelegt, wo
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sie das Bediirfniss erfordert, und es bleibt die Bestim- 1845
mung daruiber der betreffenden Territorial- Regierung
Art. 3. Um eine gleichfiormige Ausfiihiiberlassen. rung des Baues dieser Eisenbahn zu bewirken, wird
eine gemeinschaftliche Commission von Technikern der
drei contrahirenden Staaten gebildet, welche dit auf deren Gebiet ermittelen Bahnlinien zu priifen und die
Grundsttze aufzussellen hat, die bei dem, Ausbau heobachtet werden sollen. Die definitive Beschlussnahme
iiber die Antrige dieser Commission bleibt den hohen
contrahirenden Regierungen vorbehalten. - Art.4. Die
specielle Ausfiihrung des Baues der Baln wird zwar
jedern der contrabirenden Staaten auf seinem Gebiet
iiberlassen, jedoch steht, den ibrigen contrahirenden Saaten die Controle dariiber zu, dass dabei nach den vereinbarten Grundsaizen verfahren werde. - Art. 5. Die
Kosten des Baues der Eisenbahn und der Bahnhoife iberniaimt jeder Staat auf seinem Gebiet, und es verpilichten sich die hohen contrahirenden Regierungen, die Ausfiihrung desselben binnen fiiunf Jahrea von dem Zeitpunkte an bewirken zu lassen, wo die Ratification dieses Vertrags von allen Seiten erfolgt sein wird. Art. 6.
Jedem der drei contrahirenden Staaten bleibt es unbenommen, innerhalb seines Gebietes Seitenbahnen anzulegen
und sie mit der bier vereinbarten Main- Weser- Bahn in
Verbindung zu setzen; wogegen er fir die Aufbringung
der Kosten allein Sorge zu tragen bat. Soil jedoch eine
solche Seitenbahn in den gemeinschaftlichen Verwaltungs- Verband aufgenommen werden, so ist hieriiber
eine besondere Vereinbarung zu treffen. Art. 7. Fiir die verschiedenen Gebiete der drei
contrahirenden Staaten werden Directionen gebildet, welche
die specielle Verwaltung des Bahnbetriebs und der Einnahmen und Ausgaben zu besorgen, so wie die Unterhaltung der Bahn und der Bahnhfe und die Anschaffung
und Erhaltung des Betriebs - Materials zu bewirken haben. - Art. 8. Die Angestellten bei diesen Directionen,
so wie bei der Eisenbahn-Verwaltung iiberhaupt, erhalten ihre Ernennung von derjenigen Staats-Regierung, in
deren Gebiet die Direction, beziehungsweise die betreffende Eisenbahnstrecke gelegen ist tind ihre Besoldung
wird fiir die Dauer ihrer Anstellung aus den EinkiinfArt. 9. Von den hohen
ten der Bahn entrichtet. contrahirenden Regierungen wird eine standige Vereins-
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1845 Commission fiir den Balinbetrieb der Main-Weser-Bahn
gebildet, welche so oft als nathig, und wenigstens am
Ende eines jeden Jabres, zu Cassel zusammentritt, un
durch zu vermitteinde Vereinbarungen entstandene. Anstnde zu erledigen, die von der betreffenden Staatsbeharde gepriiften Rechnangen der Directionen zu revidiren, und auf den Grund der Rechnungs- Abschliisse die
der vorzunehmenden Vertheilung der Ueberschiisse von
den Einkiinften der Eisenbahn (siehe Art. 12) zum
Grunde zu legende Summe festzustellen. Diese VereinsCommission besteht aus drei Mitgliedern, von denen jede
der hohen contrahirenden Regierungen eines ernennt.
Auch bleibt es einer jeden Regierung iiberlassen, ein Mitglied dieser Commission zu den 'Directionen der beiden
anderen contrahirenden Staaten von Zeit zu Zeit zu entsenden und Renntniss von deren Geschaftsbetrieb zu nehmen. - Art. 10. Das Regulativ fuir den Betrieb der
ganzen Bahn, so wie alle Dienst-Instructionen des BahnPersonals werden von den hohen contrabirenden Regierungen vereinbart, und von jeder derselben gleichformig
erlassen. Ebenso wird der Fahrtenplan und der Tarif
fir den Transport von Personen, Thieren und Waaren
gemeinschaftlich festgesetzt, und es kann daran nur im
Einverstandnisse der drei contrahirenden Staaten eine
Abinderung Statt finden. Art. 11. Die Kosten der
ersten Anschaffung des Betriebs-Materials werden von
den drei contrahirenden Staaten zu gleichen Theilen
gewlagen, dagegen werden die Ausgaben fir den ferneren Betrieb einschliesslich der Besoldungen der bei der
Bahn Angestellten, so wie fir die Unterhaltung der
Bahn, der Bahnhofe, Einsteigehallen und der ibrigen
zur Bahn gehorigen Gebdude und des Betriebs-Materials,
aus den jiihrlichen Einkiinften der Bahn bestritten. Art. 12. Die nach Abzug der gesamnmten Verwaltungs-,
Unterhaltungs- und Betriebs-Kosten von der GesammtEinnahme der im Artikel I genarnten Bahn verbleibenden
Ueberschiisse werden unter die drei contrahirenden Staaten nach dem Verhiiltnisse der von jedem derselben fir
die erste Anlage der Eisenbahn, der Bahnhtife und der
iibrigen Bauwerke der Bain, so wie fiir die erste Anschaffung des Betriebs - Materials aufgewendeten Kosten
vertheilt. - Art. 13. Gegenwdrtiger Staats-Vertrag soll
den betheiliglen hohen Regierungen zur Genehmigung
vorgelegt und die Auswechselung der Ratifications -Ur-
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kunden sobald als mglich, und spaitestens binnen vier 1845
Wochen, bewirkt werden. Zur Urkunde dessen ist derselbe von den gegenseitigen Bevollmlichtigten volizogen
und besiegelt worden. So geschehen Cassel am Sechaten
Februar Eintausend achthundert Fiinf und Vierzig.
(L. S.) SCHWEDES. (L. S.) ECKHARDT. (L. S.) SCHARFF.

8.
Ndgociations entre la Prusse et le
Danemarc concernant la question
du pdage du Sund.
1. Artikel der Aligemeinen PreussischenStaatszeitung iiber die Unterhandlungen mit Dainemark in Betreff des Sundzolls, datirt Berlin, 6. Februar 1845.

Wir vernebmen, dass die Verhandlungen, welche mit,
der dinischen RIegierung wegen Feststellung derSundzoliverhalnisse gepflogen wurden, fir jetzt abgebrochen
sind und der diesseitige Commissar vor einigen Tagen
von Kopenhagen hierher zuriickgekehrt ist. Wir bedauern, hinzuffigen zu miissen, dass die Beamiihungen
unserer Regierung in dieser Angelegenheit auch diesmal
wieder ohne Erfolg geblieben sind, und es nicht gelungen zu sein scheint, sich mit der dinischen Regierung
auch nur iiber einen der fir uns wesentlichen Punkte
Bei dem lehhaften Interesse, welches
zu verstindigen.
nicht allein der Handelsstand, sondern auch unser ganzes Publicum an der endlichen Entscheidung dieser Angelegenheit nimnit, ist nicits natiirlicher, als dass wir
von allen Seiten die Frage aufwerfen horen: Was ist
die Ursache der Erfolglosigkeit dieser Verhandlungen?
Ist der Grund davon in iibertriebenen Anforderungen von
der einen oder in allzu hartickigem Widerstreben von
der andern Seite zu suchen? Obwohl wir nicht besorgen diirfen, bei unsern Lesern eine Praoccupation zu
Gunsten Diinemarks vorzufinden, und eben so wenig
fiirchten, dass viele unter ihnen dem etwas vorschnellen
Urtheile des Journal des De'bats beifallen mschten, welches bei Mittheilung eines mit mangelhafter Sachkenotniss geschriebenen Correspondenzartikels aus Kopenhagen
vom 9. Jan. keinen Anstand nimmt, die ganze Verhandlung im Namen aller europiischen Cabinete fiir unzeitig
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1845 zu erkhiren, so glauben wir doch, dass es erwinscht
und zeitgemdies gefunden werden wird, wenn wir unsern Lesern einige aus guter Quelle gescb6pfte Data iiber
den Gang jener Unterhandlungen mittheilen, welche dazu
beitragen konnen, das Urtheil derselben in dieser Angelegenheit zu leiten.
Was Preussen in der Sundzollangelegenheit gewollt
hat und noch will, ist bekannt. Zunachst und vorzugsweise will es den Druck , welchen diese mit den Bediirfoissen und Anforderungen unserer Zeit im entschie.
denaten Widerspruche stehenae, in jeder Hinsicht exceptionelle Zollerbebung an den Thoren der Ostsee auf unsern Handel ausibt, durch ein den beiderseitigen Intreessen entsprechendes giitliches Abkommen, durch Abkaufung des Zolls, beseiligt wissen. Hierzu ist unser
Gouvernement seit langer Zeit bereit, und seine Bestrebungen sind auch jetzt hauptsdchlich auf dieses Ziel gerichtet gewesen. So lange dasselbe indess die Realisirung dieses Plans, wie es jetzt leider wieder der Fall
zu sein scheint, in unbestimmte Ferne hinausgeriickt
sieht, wird dasselbe es als seine ndchste-Pflicht gegen
das Land betrachten miissen, wenigstens auf eine Erleichterung jener Last durch alle in seinem Bereiche liegenden Mittel hinzuwirken. Dinemark hat in der Sundzollfrage stets einer kurzsichtigen, nur das nichste, handgreifliche Interesse beriicksichtigenden Politik gehuldigt.
Stets nur darauf bedacht, den bestehenden, finanziell gunstigen Zustand festzuhalten, hat es sein Erhebungesystem, mochte dasselbe auch noch so willkiirlich und tractatenwidrig sein, stets so lange hartnickig zu vertheidigen
gesucht, bis es erkennen musste, dass der Angriff eine
Intensitit erlangt habe, welche fernern Widerstand unm6glich und fiir das Bestehen des Rechts selbst Gefahr
drohend machte. Nur in solchen Augeublicken der Krisis und im Angesicht eines iberlegenen Zwangs hat Dinemark sich entschliessen konnen, gerade so viel von
seinem Erhebungesystem aufzuopfern, als der Zeit und
den Umstinden nach grade unumginglich nothig schien,
um das Bestehen des Ganzen fiir eine Zeit lang wieder
sicherzustellen.
Dies ist die Geschichte aller Sundzollverhandlungen, von den Vertragen von Odense und
Christianopel an his auf die heutige Zeit. Zwar ist es
wahr, dass Dinemark einmal in neuerer Zeit geneigt
schien, den Anmahnungen einer hhern und weiter in
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die Zukunft blickenden Politik Gebr zu geben, 'dass es, 1845
richtig erkennend, wie der Sundzoll, weit entfernt, ,,der
schaunste Juwel seiner Krone" zu sein, in unserer Zeit
vielmehr nur ein Gegenstand immer wiederkehrender
Angriffe, ein kranker Fleck an seinem politischen K6rper sein werde, endlich selbst ernstlich zu wiinschen
schien, sich dieses zweideutigen Vorzugs im Wege friedlichen Uebereintkommens entkleiden zu k6nnen; doch
scheint es leider, dass diese hohere Auffassung der Frage
nur ein voriibergehender Lichtblick gewesen ist, welcher
mit den dussern Umstinden, die ihn hervorriefen, alsbald wieder zu verschwinden bestimmt war. Es ist unsern Lesern aus friihern Besprechungen dieses Gegenstandes in 6ffentlichen Blattern bekannt, dass die dinische Regierung im Jahre 1839, als das wiederholte und
nachdriickliche Andringen mehrer betheiligten Michte,
insbesondere auch Preussens und Schwedens, ibm die
Nothwendigkeit umfassender Concessionen und die Unmglichkeit einer lingern Aufrechthaltung seines damaligen Systems klar gemacht hatte, mit Vorschliigen zu
einer Ablosung hervortrat, nach welchen die Ostseestaaten die Entschadigung Diinemarks nach Verbiltniss des
Beitrags ihres Handels zu der Sundzolleinnahme fibernehmen sollten. Dieser Plan wurde preussischerseits mit
lebhafter Genugthuung aufgenommen, und die Regierung
wendete ihm ibre ganze Theilnahme zu. Wenn derselbe gleichwohl der Ausfiibrung damals nicht niher gebracht werden konnte, so muss der Grund davon nicht
allein in der weniger giinstigen Beurtheilung gesucht
werden, welchen derselbe von Seiten einer dritten, hauptsichlich dabei betheiligten Macht erfuhr, sondern zugleich in der verinderten Richtung, welche die Sundzollangelegenheit dadurch erbielt, dass England, den Reclamationen Schwedens beitretend, sich an die Spitze
der Verhandlungen stellte. England hatte ein anderes,
ndheres Ziel, niimlich die Zuriickfiihrung der Sundzollerhebung in die tractatenmissigen Grenzen, in
Auge; es verfolgte dieses Ziel mit Nachdruck, und
mit der Verlegung der Verhandlungen nach London
wurde das Abldsungsproject in demselben Maasse zuriickgeschoben, als die Tariffrage in den Vordergrund
trat. Preussen, an diesen Verhandlungen nicht Theil
nehmend, hielt indess sein endliches Ziel, die ginzliche Beseitigung des Sundzolls durch Entschddigung DiRecuei gin.
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1845 nemarks, fest im Auge, und es bemiihte sich, die giinstigen Dispositionen desselben in dieser Hinsicht zu erhalten. Es vertraute vielleicht zu fest auf die ihm von Ddnemark auf das bestimmteste erbffnete Aussicht, nach
Beseitigung der Tatifstreitigkeiten auf das Ablasungsproject zuriickkommen und dasselbe im Einverstdndniss
mit Preussen zum Ziele fiihren zu wollen. Nachdem
es Diinemark indess gelungen war, auf diese Weise zu
einer befriedigenden Ausgleichung der obschwebenden Differenz durch die auf zehn Jahre geschlossene Convention
von London und Helsing6r vom 13 - 23. Aug. 1841 zu
gelangen, musste man sich hier leider bald iiberzeugen,
dass die Neigung Ddinemarks, zu jenem definitiven Arrangement die Hand zu bieten, in demselben Maasse abgenommen hatte, wie man sich im Besitz des neubegriindeten Zustandes befriedigt und fir die nichste Zukunft gesichert flilte. Man zog sich wiederum in die
alte, jetzt neu befestigte Stellung zuriick, entschlossen,
wie es schien, nicht iiber jene ndichste Zukunft hinauszublicken und die Vortheile, die man festzuhalten gewust hatte, fir die Dauer jener Conventionen in Rube
auszunutzen.
Unter diesen Umstinden musste die preussische Regierung sich wohI zunlichst fragen, ob durch das Resultat der Verhandlungen, so wie es sich in den obgedachten Conventionen und dem auf dieselben begriindeten neuen Tarife vom 1 Jan. 1842 darstellte von
welchem, beildufig bemerkt, sie erst dann vollstindige
Kenntniss nehmen konnte, als Abinderungen nicht mehr
zu bewirken standen -, das dringende Interesse des
preussischen Handels vorlaufig befriedigt werde, und ob
sie mithin im Stande sei, sich bei diesem Zustande so
lange zu beruhigen, bis sich ein giinstigerer Moment zu
einer finalen Lisung der Frage darbieten werde. Diese
Priifung musste verneinend ausfallen. Wir tragen kein
Bedenken, die gedachten Conventionen, im Einverstindniss mit der offentlichen Meinung in ganz Preussen, fiir
eine halbe, durchweg unbefriedigende Maassregel zu erkhiren. Wollte man sich auch dazu verstehen, den veralteten, jetzt gerade 2 0 0jhrigen Tarif von Christianopel
noch ferner fir eine gewisse Reihe von Jahren als Basis der Suudzollerhebung gelten zu lassen-gewiss eine
grosse Concession zu Gunsten Diinemarks -,
so hitte
man doch wenigstens erwarten diirfen, dass die Erhe-
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bung im Uebrigen in die tractatmassigen Schranken zu- 1845
riickgeffihrt werden wiirde. Diese Erwartung ist vollstindig getiuscht worden. Man bat mit dem Interesse
Diinemarks transigirt, einzelne Misbrdiuche und tractatenwidrige Erhebungen beseitigt, andere eben so wenig
begriindete und nicht minder zur Abschaffung geeignete
fortbestehen lassen. Kein Princip ist zur Anerkennung
und Durchfiihrung gebracht worden. Ohne hier auf
eine specielle Kritik der gedachten Convention und des
jetzt geltenden Tarifs eingehen zu kinnen, heben wir
nur hervor, dass nicht einmal die Reduction aller zur
Kategorie der nicht specificirten Artikel geh6renden Waarenzblle auf den tractatenmissigen Satz von I Proc. von
Werthe erlangt worden ist; dass mehre der wichtigsten
Importartikel, welche nach richtiger Auslegung der Tractaten entachieden zu dieser Kategorie geh6ren, wie Rohzucker, Salz gewisser Ursprungsldnder, Roheisen u. a.m.,
mit hohern, zum Theil exorbitanten Zollsitzen belegt geblieben sind; dass die so oft und dringend verlangte Reform des willkiihrlichen and driickenden Sportelwesens nicht allein ganz bei Seite gesetzt worden,
sondern sogar ein fdrmliches Anerkenntniss der Legalitat der jetzigen Sportelerhebung, obgleich sie entschieden tractatenwidrig, gegeben worden ist; dass man in
gleicher Weise die in keinem Tractate begriindete Verpflichtung der Schiffer zum persknlichen Erscheinen
vor der Sundzollkammer behufs der Zolclarirung farnilich anerkannt hat; dass man ferner Dinemark eine Erhohung der Feuer- und Baakengelder um 12t Proc. ihres Betrags zuzugestehen kein Bedenken getragen hat,
obwohl sich aus den eignen Finanz -Rechenschaftsberichten der diinischen Regierung nachweisen Isst, dass
deren Gesammteinnahme an Feuer- und Baakengeldern
im Supd and in den Hifen des Kanigreicbs, auch mit
Anrechnang der an Schweden zu zahlenden Retribution,
circa drei Mal so viel betrigt als die gesammte etatsmassige Ausgabe ffir Leuchtfever und Baakenwesen; dass
man endlich fir eine billigere Regulirung der Fahrmanns- und Lootsen - Taxen gar nichts gethan bat. Diesea unbefriedigende, den Interessen unsers Handels in
keiner Weise geniigende Resultat musste die Regierung
veranlassen, die Verhandlungen mit Dinemark wieder
aufzunehmen und, ohne deshalb das Ziel der endlichen
Realisirung des Abisungsplans aus dem Auge zu- verG2
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1845 lieren, mit Riicksicht auf die damals in Kopenbagen
vorherrschende Stimmung, seine Anfoderungen zuniichst
auf eine Vervolltaindigung der Sundzollreform im oben
angedeuteten Sinne zu richten. Ausserdem batte Preussen noch einen andern wichtigen Gegenstand, die Anspriiche mehrer pommerscben Stadte auf Sundzollfreiheit, zurAusgleichung zu bringen. Es ist bekannt, dass
der preussische Bevollmichtigte in Kopenhagen die entschiedenste Abneigung vorfand, den diesseitigen Antrigen
Gehbr zu geben und auf weitere Modificationen der
Sundzollerhebung einzugehen. Theils die Verpflicbtung
mit der altbekannten Sophistik wegzuldugnen versuchend,
theils sich auf die vermeintlichen Opfer berufend, welche man durch den neuen Tarif gebracht babe, zog man
sich dinischerseits in eine rein ablehnende Stellung zuriick, welche jede Aussicht auf eine freundschaftliche
Verstindigung verdunkelte und, wie wir glauben, schon
damals zu einem Abbruch der Negociation geffibrt haben wiirde, wdre nicht ein Moment eingetreten, wo man
die Hoffnung begen durfite, demselben mit Erfolg eine
verinderte Richtung geben zu k6nnen,"
Die gewichtigen Rechtsgriinde, welche den diesseitigen Reclamationen zur Seite standen, schienen wenigstens den Erfolg zu haben, dem danischen Gouvernement die Illusion zu rauben, dass der gegenwlirtige Zustand der Sundzollerhebung ein ruhiger, nicht mit Erfolg anzutastender Besitz sei; sie mussten ibm von neuem
die Nothwendigkeit vor Augen riicken, auT eine endliche
vollstindige Beseitigung dieses ewigen Streitpunktes durch
ein bleibendes Arrangement Bedacht zu nehmen. Wenigstens gewann es den Anschein, als sei Dinemark jetzt
wieder mebr als nach Abschluss der Covention von
Helsingor geneigt, Vorschligen dieser Art Gehbr zu
geben.
Preussen bat, wie bekannt, diese anscheinend giinstigere Disposition der dinischen Regierung nicht unbenutzt lassen wollen. Es hat derselben einen Vorschlag
gemacht, welcher auf eine vorlinfige Abtretung der Sundzollerhebung von allen nach und von preussischen Hifen durch den Sund passirenden Schiffen, gegen Entscliidigung durch ein jthrliches Aversum, gericbtet und,
unserer Ansicht nach, in bohem Grade geeignet war,
nicht allein Preussen die Mbglichkeit zu gewliren, ohne
materiellen Schaden Diineniarks and in vollkommener
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Uebereinstimmung mit dem Interesse aller mit Preussen 1845
Handel treibenden Nationen die Forderungen seines Handelssiandes befriedigen zu k~innen, sondern auch, was
uns noch wichtiger scheint, eine praktische Einleitung,
ein Uebergang zu einer spltern, gainzlichen Aufl6sung
des Sindzoliverhltnisses, durch den Beitritt der iibrigen betheiligten Michte zu einem lihnlichen, aber definitiven Arrangement zu werden. Indessen scheint die
Hoffnung, dass das diinische Gouvernement zu einer solchen Vereinigung die Hand bieten werde, leider bald
wieder verachwunden zu sein. Sind wir gut unterrichtet, so ist dasselbe zwar auf eine Discussion des Vorschlags eingegangen, jedoch vermuthlich mehr in der
Absicbt, Preussen durch Bezeigung eines anscheinend
guten Willens einigermassen zu vers6hnen, als mit dem
ernsten Willeu, wirklich zur That zu schreiten. Wenigstens h6ren wir, dass das Bestreben Dainemarks bei
diesen Verhandlungen mehr dahin gerichtet gewesen ist,
alle Schwierigkeiten und Bedenken in den Vordergrund
zu stellen und ihr Gewicht zu vermehren, als den Weg
zu ihrer Beseitigung bahnen zu belfen, sowie, dass dasselbe schliesslich eventuelle Foderungen gestellt hat, von
denen es sich selbst sagen konnte, dass sie eben so viele
Hindernisse waren, an denen jede Vereinigung nothwendig scheitern musste. Jedenfalls zeigt die Zuriickberufung unsers Commissars, dass unser Gouvernement
die Aussicht, zu einer Verstandigung auf dem einen oder
dem andern Wege zu gelangen, ffir den Augenblick ganz
hat aufgeben miissen. Wenn Dainemark, wie man uns
sagt, bei Gelegenheit dieser Verhandlungen dessenungeachtet wiederholt die Versicherung erneuert hat, dass es
nach wie vor den Wunsch hege, eine Capitalisirung des
Sundzolls 'realisiren zu k6nnen, und dass es nur in exner partiellen Abtretung uniibersteigliche Hindernisse
erblicke, so miissen wir offen gestehen, dass wir die
Aufrichtigkeit dieser Versicherung mit seinem ganzen
Verhalten in dieser Angelegenheit nicht in Einklang zu
bringen verm6gen. Will Dinemark aufrichtig den Zweck,
so muss es auch die Mittel wollen, und dann wird es
sich nicht verhehlen k~nnen, dass es eine sonderbare
Selbsttduschung sein wirde , darauf zu hoffen, dieser
umfassende Plan werde dereinst, durch die Gunst zufalliger Umstdinde, gleichsam von selbst gelegentlich zur
Wirklichkeit werden. Schwierige Verhaltnisse dieser
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1845 Art ordnen sich weder von selbst, noch kommt das erstrebte Resultat in der Regel mit Einem Mal ganz fer.
tig an den Tag. Nicht allein redliches, unausgesetztes
Arbeiten daran, sondern auch ein wirklichei', praktiscber
Anfang, aus dem das Vollkommenere sich entwickein
kann, sind n6thig, um zum Ziele zu gelangen. Dies
hatte Ddnemark erkennen und Preussen, als der am nachsten und lebhaftesten dafiir interessirten Macht, die
Hand bieten sollen zu einem Vereine, welcher als thatsachlicher Anfang eines neuen Systems allein zu einer
endlichen befriedigenden Lbsung der ganzen Frage fiihren
Konate sich aber Danemark seiner Bedenken
konnte.
gegen ein Separatabkommen wirklich nicht entschlagen,
fiite es sich vielleicht nicht frei und selbstandig genug
zu einem so entscbiedenen Handeln, durfte man dann
nicht wenigstens erwarten, dass es den behaupteten guten Willen, das umfassendere Project zu f6rdern, irgendwie bethitigen wiirde? Durfte man nicht erwarten, dass
es die giinstigen Dispositionen, welche es in neuerer Zeit
bei einer grossen nordischen Macht vorzufinden gewiss
war, benutzen wiirde, um dem Ablasungsprojecte bei
demselben Eingang zu verschaffen? Wir glauben, versichert sein zu kbanen, dass dasselbe seit der Convention
von Helsingdr keinen Schritt in diesem Sinne gethan
hat. Das dinische Gouvernement wird sich unter diesen Umstdnden nicht dariiber wundern k6nnen, weun
der Glaube an die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen bei
uns sehr erscbiittert ist und die Thatigkeit unsers Gouvernernents sich folglich von neuem auf das zundchstliegende Interesse unsers Handels und dessen Befreiung von
den im
noch immer zugemutheten tractatenwidrigen
Belastungen richten muss.
Unsere Leser werden in diesen Andeutungen einen
Anhalt zur Feststellung ilires Urtheils daruiber finden
k6nnen, ob unser Gouvernement Unbilliges von Danemark verlangt hat, ob man, wie der kopenhagener Correspondent im Journal des De'bats vom 23. Jan.; ibm
ein unzeitiges und unpolitisches Bestiirmen Danemarks
mit unerfiillbaren Forderungen zum Vorwurfe machen
kann. Was uns betrifft, so haben wir die Ueberzeugung, dass es stets an der Zeit sein wird, Dinemark
die Nothwendigkeit zu vergegenwartigen, Hand anzulegen an die Umgestaltung seines jetzigen fehlerhaften Systems, und wir glauben, dass unser Gouvernement aus
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den jetzigen fruchtlosen Verhandlungen aufs neue das 1845
Resultat gezogen haben muss, dass Dinemark in dieser
Sache nicht den Forderungen einer aufgeklarten, voraussichtigern Politik, sondern nur der zwingenden Kraft
diusserer Unistainde und thatsachlicher Schwierigkeiten
nachzugeben geneigt sei.

II. Erwiderung auf den vorstehenden Artikel aus
Ddnemark, datirt Kopenhagen, den 18. februar
1845.
Dans un article publid par la Gazette universelle de
Prusse sous la date du 6. fivrier et qui a pour titre
,,Plage du Sund", on rattache a la nouvelle de la rupture des n4gociations qu'avait ouvertes ici le gouvernement prussien 'a Peffet de rigler 1'affaire du plage du
Sund, Pexamen des causes auxquelles il faut attribuer
la non-rdussite des negociations.
Des communications puisdes 'a de bonnes sources et
faites pour eclairer Popinion publique dans cette question, doivent de'montrer que pour parvenir au but d4sire', le gouvernement prussien n'a adress4 au Danemare
aucune demande inopportune et de'raisonnable, et que
ses efforts n'ont dchou6 que contre la risistance opinia'tre de notre gouvernement, rdsistance qui provient d'une
politique etroite et peu privoyante.
Cette experience, est-il dit dans Particle precite, a
convaincu le gouvernement prussien que le Danemarc
etait dispose' ' ne cider qu'A la force, de circonstances
extirieures et ' des embarras rjels, et que par consiquent it sera toujours tenis de rappeler an Danemarc
la ne'cessite de commencer la r6forme de son systeme
politique de'fectueux.
Au commencement, ainsi qu"a la fin de cet article, il
est fait allusion ' une correspondance adressee de Copenbague au Journal des De'bats, dans laquelle on
traite d'intempestives les n4gociatioris ouvertes par la
Prusse, et on ajoute que cette opinion est partagde par
les autres cabinets europdens. Si cette correspondance
et le blAme dont la Prusse y est Pobjet ont provoqud
la poldmique de la Gazette universelle de Prusse,
nous regretterions d'autant plus 1apparition de cet article, que sous d'autres rapports il n'a pas causd ici
beaucoup de satisfaction. Nous ne saurions avoir Pintention de re'voquer en doute 1'exactitude de Passertion
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1845 de ce correspondant sur la pense'e qu'il prdte aux cabinets europeens,

pas plus que nous De nous croyons au-

Cependant, convaincus que la
toris 4s 'a la confirmer.
situation du Danemarc vis-arvis de la Prusse est exempte
de reproches et nous fondant sur les nombreuses marques d'approbation qu'ont obtenues les rdformes radicales, apporties au peage du Sund de'ja dans les premibres anndes du regne de Christian VIII., il nous est
permis de croire que la maniere peu dilicate avec laquelle la Gazette universelle de Prusse juge la politique du Danemarc ne trouvera pas de sympathie auprbs des gouvernemens qui connaissent le v4ritable 4tat
des choses.
I Si, malgrd cela, nous avons lu avec deplaisir cette
correspondance du Journal des De'bats, c'est que son
auteur attribue 'a une grande puissance du Nord une
influence et une intervention dont au reste on ne trouve
pas ici la moindre trace, circonstance qui ne provient
que de Fignorance et d'une fausse appreciation des rapports existans, et qui a pu 4tre blessante pour la Prusse.
Si a Berlin l'on a attribu4 tant d'importance "a cet
article qu'on a cru devoir y repondre et combattre les
opinions y exposees cela ne justifie point, 'a notre avis,
la tendance hostile au Danemarc que respire 1'article de
la Gazette universelle de Prusse, ni la duret4 des
jugemens qui y sont porte's.
Il ressort du dit article que les communications an
sujet de la marche des n4gociations sont tout-a-fait insuffisantes pour faire partager 'a d'autres le jugement que
l'auteur s'est forme' sur la politique du Danemarc, et
sur la conduite que ce dernier a suivie pendant les negociations. Pour arriver 'a ce re'sultat il est indispensable qu'on admette comme prouve'es les opinions qui ne
rdsultent nullement des faits indique's, mais qu'on n'en
attribue pas moins au Danemarc. On ne pre'tendra pas
cependant que des assertions aussi hasardies puissent
4tre regardes comme un axiome et on point de depart
pour asseoir un jugement motive. Dans l'intirdt de la
verit4, nous croyons devoir protester formellement contre
une pareille pre'tention.
Quoique nous soyons persuads que le gouvernement
danois n'a nullement 'a redouter dans cette affaire la discussion la plus complete, nous croyons toutefois qu'en
conside'ration des rapports d'anitie' qui existent entre les
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deux gouvernemens, ii ne le fera pas, bien que Pocca- 1845
sion s'en prisente ici assez naturellement. 11 est n4cessaire cependant de ne pas laisser sans rplique les reproches adressis au gouvernement danois par la Gazette
universelle de Prusse. Nous croyons pouvoir le faire
sans Connaitre les ndgociations dans tous leurs d4tails.
La Gazette universelle de Prusse adresse en particulier trois reproches au Danemarc.
D'abord elle pretend qu'il a abandonne' le plan du
rachat du p'age duSund propose' par laPrusse en1839,
apres qu'il eit senti sa position plus assure'e, on qu'il
n'a jamais poursuivi ce plan se'rieusement; ensuite qu'il
n'a montre' aucun empressement 'a modifier I partir du
ler janvier 1842, sur les demandes raisonnables de la
Prusse, le nouveau tarif du Sund et 'a accorder ' plusieurs villes de la Pomdranie 1affranchissement du pcage
du Sund exig4 pour elles; enfin qu'au lieu de satisfaire
le voeu de la Prusse concernant le rachat partiel de ce
peage, il n'a oppos4 que des obstacles et des scrupules.
Quant au premier reproche, il n'est nullement fond4;
il ne repose que sur des suppositions errone'es. Pendant tout le tems qu'ont dure' les ndgociations avec
'Angleterre et la Subde au sujet du pdage du Sund, le
Danemarc a constamment te'moignc' le dsir de ndgocier
le rachat de ce p4age sur la base, reconnue par la Prusse,
d'une compldte indemnit4, et il en a donn4 des preuves
en joignant pendant cette mdme e'poque ses efforts "a
ceux de la Prusse pour atteindre ce but. S'ils n'ont
pas Ai4 couronne's de succhs, on ne saurait prdtendre
pour cela que le gouvernement danois n'a pas poursuivi
ce plan se'rieusement.
On convient que le Danemarc s'est prononce' plus
tard et tout ricemment dans le mime sens; mais la sincerit4 de ces assurances est 6galement rdvoquie en doute.
Au reste, rien ne justifie ce doute, et sans entrer 'a cet
4gard dans une argumentation detaillc'e, nous nous bornerons a dire que c'est prdcis4nent les difficulte's que
suscita inopindment la Prusse qui durent fortifier le
gouvernement danois dans le de'sir de re'soudre difinitivement la question du Sund.
La seconde assertion avancde par la Gazette universelle de Prusse relativement aux modifications du
tarif du peage du Sund et de Pexemption de ce pjage
pour quelques villes de la Pome'ranie, a un peu plus
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1845 de fondement. Cependant nous croyons que la resistance
reproche'e a cet igard au gouvernement danois n'a pas
besoin de justification. Le nouveau tarif du peage du
Sund 4tait basd sur des conventions passies en 1841
avec I'Angleterre et la Subde, et qui n'4taient point ignorees de la Prusse, bien qu'elle n'ebt pas pris une part
directe aux ngociations. Comme elle 4tait parfaitement
instruite de Fouverture et de la marche des negociations, on devait supposer, comme cola a eu lieu en partie, qu'elle approuvait les bases sur lesquelles elles avaient e't4 conduites.
On no devait pas s'attendre que la Prusse, changeant
de manieire de voir, se de'clarerait plus lard non satisfaite; cette diclaration etait bien de nature a etonner et
inquidter le gouvernement danois. Accorder "ala.Prusse
les modifications du tarif qu'elle demandait, ainsi que
Pexemption du plage de Sund pour les villes de la Pomiranie, c'ebit ,te' en re'alitd detruire les conventions
D'autres e'tats
passees avec 1'Angleterre et la Sudde.
auraient pu demander avec le m~me droit que la Prusse
les modifications qui leur convenaient. A cette 4poque,
pas plus qu'auparavant, on ne pouvait trouver une raison de droit pour la demande des villes de la Pome'ranie. Peut-on, dans de telles circonstances, savoir mauvais gre au Danemarc de ne pas avoir satisfait aux demandes de la Prusse, et de s'dtre efforc4 de maintenir
un 4tat de choses qui venait d'4tre rigl6 par des conventions, bien que pour une dure'e temporaire? On n'a
pas pretendu qu'h Pavenir on n'admettrait pas de modifications du tarif et d'autres dispositions, si on les jugeait avantageuses.
Enfin pour ce qui est de la proposition faite par
la Prusse relativement au rachat partiel du plage du
Sund, nous croyons devoir nous borner ' faire remarquer que les scrupules qui ont e't4 exprimis ' cet 6gard
par le gouvernement danois et les conditions poses
dventuellement par ce dernier sont restis jusqu'ici sans
reponse de la part du gouvernement prussien.
Ce qui doit surprendre cependant, c'est d'entendre
reprocher an Danemarc son manque d'inde'pendance,
parce qu'il a cru devoir observer vis-a-vis d'autres etats
inte're'sses au pe'age du Sund les e'gards qu'il leur devait;
tandis que dans la question relative au rachat partiel de
ce peage, le Danemare a pre'cisiment suivi la marche
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que la Prusse regardait comme la bonne quelques an- 1845
ndes auparavant.
Nous terminerons en exprimant le
voeu sinchre que les ne'gociations qui sont maintenant
rompues soient reprises prochainement et regoivent une
solution ddfinitive aussi avantageuse 'a la Prusse qu'au
Danemarc.

9.

Circulaire de Don FranciscoMartinez de la Rosa, premier Secrdtaire
d'etat en Espagne aux idgations
espagnoles dans l'etranger. En date
de Madrid, le 8, Fevrier 1845.
La reine,

notre souveraine,

' laquelle

j'ai soumis

une representation de M. Domingo Goicuria, plenipotentiaire de la junte royale de l'inte'rieur, ainsi'qu'une autre
de la population de la Havanne, a Peffet de donner des
directions a chaque classe de colons qui de'sirent se rendre & File de Cuba, dans quel but le dit plinipotentiaire est autorisd 'a effectuer le transport dans cette Ile
des personnes qui veulent cooperer au systeme que Pon
adoptera pour la colonisation des blancs, a ordonni '
ses agens diplomatiques et consulaires a P'tranger de favoriser une entreprise aussi louable, d'en informer les
colons, et de ddlivrer les passeports ndcessaires aux soldats et aux artisans qui en feront la demande, except
toutefois ' ceux qui, par , des antce'den§ de'favorables
ou par leurs opinions politiques outries, pourraient
compromettre la tranquillit4 41e ia cologie. , Je vous informe de ces intentions de la reine, et vous engage en
outre, pour ce qui est de Pa dmission de colons qui d'sirent oe faire inscrire dans le but indiqud plus haut,
d'agir en pleine conformit4 de vues avec le plinipotentiaire charg4 de la colonisation.
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10.
1845

D'pche du Comte Aberdeen au ministre britannique pres la confideration helvetique. En date de Londres, le it. Florier 1845.
A Monsieur D. R. MORIER,
Les dip~ches par lesquelles vous nous informez des
eve'nemens qui se sont passe's r6cemment en Suisse, et
de 'agitation qui regne dans diffe'rens cantons suisses
ont fixe' toute Fattention du gouvernement de S. M. Bien
que le contenu de ces dep4ches ait cause une viritable
affliction au gouvernement de S. M., il ne se croit cependant pas appele 'a porter un jugement sur les causes
qui peuvent avoir amene' les faits mentionne's par vous.
Le respect que le gouvernement de S. M. professe pour
Pindependance et la souverainetd des diffirens cantons
Pemp4chera. toujours d'emettre un conseil ou une opinion qui pourrait 4tre envisage' comme une intervention
dans les affaires inte'rieures de la Suisse. Ne'anmoins, le
gouvernement de S. M. doit craindre que, si Pagitation
dont la confiddration est actuellement le tbe'atre continue, il en rdsulte des consequences dont 'e'ventualitg
doit 4tre prise en consideration par ce mdme gouvernement avec d'autant plus d'inquie'tude, qu'elle paraft entibrement meconnue ou du moins envisag4e comme insignifiante par les , partis, inte'resss aux malheureuses
querelles, qui, font craindre la dissolution de la confede'ration.
Les cons4quences auxquelles je fais allusion sont celles qui pourraient troubler les rapports internationaux de
la Suisse avec le reste de PEurope, rapports definis par
les traite's qui ont garanti 'a la confeddration constitude
d'apris le pacte existant les avantages de la neutralite' et
de Pindependance territoriale. It est evident que la dissolution de la confiddration, n'importe de quelle maniere
et par quel parti elle s'effectue, entratnerait tdt ou tard
la ne'cessite' de reconstituer la confe'ddration sous une autre forme. Cette nouvelle constitution fiddrale devrait,
pour occuper une position le'gale dans le systhme politique de PEurope, obtenir Passentiment formel des puis-
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sances qui ont pris part a 'acte du 20. novembre 1815, 1845
dans lequel il est dit: ,,Que les vrais intirdts de la politique europe'enne exigeaient que la Suisse, demetrat
neutre, inviolable et independante de toute influence
4trangre."
Un but aussi difficile que la reconnaissance d'une
nouvelle confe'ddration helvtique de la part du reste de
l'Europe pourrait difficilement 4tre atteint sans qu'il en
resultat des complications, qui seraient prdjudiciables aux
plus cliers intirdts des cantons et qui entraineraient in6vitablement Pintervention de puissances trangeres. Le
gouvernement de S. M. sait fort bien quelles ddfiances et
quelles antipathies une pareille intervention exciterait naturellement parmi les Suisses de tous les partis, et il
appricie l'esprit patriotique qui inspire ces sentimens.
Par cette consideration, et dans la privision qu'il
pourrait survenir de pareilles cons4quences, le gouvernement de S. M. desire trbs sincerement que les autorite's
cantonales, en discutant les questions qui agitent en ce
moment la Suisse, laissent de c6t6 tout motif etranger
aux intirdts gine'raux du pays, ainsi qu"a la prospirit6
et &la tranquillit durables de la confiddration, et que, se
souvenant de leurs devoirs envers la commune patrie et
de leurs obligations fide'rales, ainsi que de la grande responsabilite' qu'ils assument sur eux vis-a-vis de leurs
populations respectives, elles soutiennent puissament le
directoire, afin qu'il puisse re'soudre les questions susdites par des moyens f6ddraux et non par 'emploi de
mesures violentes ou anarchiques.
Le gouvernement de S.M. reconnatt le respect qu'on
doit aux libres resolutions d'un 4tat souverain dans des
affaires qui regardent exclusivement sa prospe'rit4 et sa
politique inte'rieure; mais quels que soient les avantages
que 1'on doive attendre de pareilles mesures, ils ne sauraient compenser les inconvniens probables d'une guerre
civile presqu'in e'vitables et partant d'une intervention

4trangere.
L'intirdt sinchre et amical que le gouvernement anglais a timoigne' de tout tems pour la prospirit4 des cantons suisses, et les rapports dans lesquels se trouve visa-vis de la Suisse la Grande-Bretagne, en sa qualit4 de
puissance qui a adhdre' 'a I'acte, consacrant l'inde'pendance nationale de la confidration, justifient d'une part
les apprehensions avec lesquelles le gouvernement de
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8. M. attend le terme de I'agitation actuelle, et lui imposent d'autre part le devoir de faire en sorte que les
Suisses de tous les partis et de toutes les opinions donnent une s6rieuse attention aux suites trop vraisemblables de la durie de cette agitation.
En consiquence, vous 4tes autorise' " communiquer la
prisente de'pche au prisident du directoire, et ' en
remettre une copie 'a S. Exc., si elle le desire. Vous
4tes 4galement autorise' ' faire connattre les vues du
gouvernement de S. M. partout oih vous jugerez que leur
publication pourra 4tre utile " la Suisse.
Ministbre des affaires etrangbres,
ABERDEEN.

11.
Convention entre les royaurnes unis
de Subde et de Norwbge d'un cotd
et la ville libre ansdatique de Hambourg de l'autre cote sur l'abolition
reciproque du droit d'aubaine et de
detraction. Conclue et signe a'
Hambourg, le 17 Fdorier 1845.
(Les ratifications de cette convention ont e'td e'changes ' Harnbourg le 14 -Mai 1845.)
Traduction authentique allemande.

Declaration.
Da Se. Maj. der Kcnig der vereinigten Kbnigreiche
Schweden und Norwegen und der Senat der freien und
Hansestadt Hamburg es ffir niitzlich erachteten, sich gegenseitig liber die Ausfuhr des Vermgens der respectiven
Staatsangeharigen von einem Staate zum andern zu verstindigen, so haben sie zu diesem Zwecke die Unterzeichneten mit respectiven Vollmachten versehen, und
nachdem dieselben in guter und gehdriger Form befunden worden, haben die Unterzeichneten die folgenden
Artikel in dieser Hinsicht verabredet:
Art. I. Die unter dem Namen: Jus detractus, Census emigrationis und Gabella hereditaria, (Abzugsrecht,
Auswanderungs- Abgabe und Erbschaftssteuer) bekann-

Convention entre la Suede et Hambourg. fill
ten Abgaben sollen in Zukunft zwiscben den vereinig- 1845
ten Konigreichen Schweden und Norwegen und der
freien und Hansestadt Hamburg nicht mehr verlangt und
erhoben werden.
Art. II. Diese Verfiigung erstrecki sich nicht nur
auf die Abgaben und anderen Auflagen dieser Art, welche einen Theil der Staatseinkiinfte bilden, sondern auch
auf diejenigen, welche bisher von einigen ProvinzeD,
Stidten, Gerichtsbarkeiten, Corporationen, Bezirken oder
Gemeinden erhoben sein michten: so dass die respectiven Staatsangeh6rigen, welche Giiter ausfiibren werden,
oder denen sie unter irgend einem Titel in einem der
respectiven Linder zufallen m6gen, in dieser Hinsicht
keinen andern Abgaben oder Steuern unterworfen sein
sollen, als denjenigen, welche wegen einer Erbschaft,
eines Verkaufs oder irgend einer Eigenthumsveriinderung
von den Bewohnern von Schweden und Norwegen,
oder von den Bewohnern Hamburgs ebenfalls entrichtet werden nach den Gesetzen, Verfiigungen und VerordnUngen, welche in den respectiven Lindern bestehen
oder in der Folge erlassen werden.
Art. Ill. Die Bestimmungen der gegenwiirtigen Declarationen sollen nicht nur auf alle kiinftig zufallenden oder zugefallenen Erbschaften sich erstrecken, sondern auch auf jede Uebersiedelung von Giitern im Allgemeinen, deren Ausfuhr nicht bewerkstelligt worden ist.
Art. IV. Die gegenwartige in duplo gleichlautend
ausgefertigte Declaration soll ausgetauscht werden, und
von dem Tage an, wo der Austausch stattfinden wird,
in Kraft und Giiltigkeit treten.
Art. V. Diese Declaration soll ratificirt werden,
und die Ratificationen sollen zu- Hamburg binnen drei
Monaten oder friiher, wenn's m6glich, ausgetauscht
werden.
Zur Beglaubigung dessen haben die Unterzeichneten
die gegenwdirtige Declaration unterzeichnet und besiegelt.
So geschehen in Hamburg am 17 Februar Ein Tausend Acht lundert Fiinf und Vierzig.

(unters.)

R.

SIEVEKING.

(L. S.)

A. R.

WRANGEL.

(L. S.)
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1845

Message du Prdsident des Etatsunis d'Anrique relatifau commerce
de la traite des noirs transmzs au
Congrebs en date de Washington le
19 Fevrier 1845 et Ddclaration de
Sir Robert Peel au parlement
d'Angleterre sur cet objet.
Extrait du Message du President John Tyler.
Le President d4clare que les Etats-Unis sont disireux de voir disparaTtre extibrement ce honteux trafic,
et qu'il n'y a dans la nation que quelques individus isoIds qui y prennent part. Le president relate ensuite les
moyens frauduleux employds pour ichapper ' la loi
ame'ricaine contre la traite, moyens qui ont 4t4 ddj'a
signalks, et il termine ainsi: On verra par les documens ci-contre qu'une enquite faite ' Rio tout re'cemment a prouve' que les sujets de S. M. britannique,
aussi bien que certains de nos concitoyens, trempent
dans ce trafic. Des agens et des facteurs anglais, en
mdme tems qu'ils fourniseent ' I'Afrique des marchandises anglaises en 4change des esclaves, sont les principaux instrumens des abus commis sons pavillon ambricain.
II serait digne aussi de votre consideration de savoir
s'il ne serait par n4cessaire de prendre de nouvelles
mesures pour rendre plus efficaces les lois qui pourvoient ' la reddition 'a I'Afrique des esclaves capture's
en mer par les croiseurs ame'ricains. II est tres regrettable que cette politique libirale n'ait pas 4t adoptie
par la Grande-Bretagne.
11 me semble plutit, d'apres
ce qui existe, que sa politique est calculie de maniere
a petpe'tuer plutdt qu'h supprimer le commerce des
esclaves en y enveloppant de grands inte'rdts. Les ndgocians et les capitalistes fournissent les moyens de le
continuer; les produits manufacturds qui passent en
4change des nigres sont le produit de ses fabriques.
Les esclaves, lorsqu'ils sont capture's en mer, au lieu
d'6tre renvoye's dans leur patrie, sont transfirds dans les
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colonies des Indes occidentales et vont grossir ses pro- 1845
duits par un systhme d'apprentissage pendant quelques
annies. Les officiers et l'4quigage qui font la capture
regoivent pour gratification tant de livres sterling
par tdte.
'11 est dvident que tant que de si girands intirdrs se
rattscheront a cet infAme trafic, it sera difficile de le
supprimer, que le resultat des efforts faits dans ce but
ne seront en r4alit' que la continuation du commerce
des esclaves, sous une forme plus cruellh. Pen importe,
en effet, 'a l'Africain d'dire enlev4 de son pays et transport4 aux Indes occidentales, comme esclave, ou bien
d'dtre capturg par un croiseur, transport aux Indes occidentales et rdduit au mme travail, sonus le thre d'apprenti, car tel est le r sultat pratique de la politique
adoptie.
11 faut' espirer que le gouvernement de S. M. britannique, apr s avoir examine" de nouveau les circonstances consignees dans ces dtp~cbes, adoptera des mesures plus efficaces pour la suppression du trafic qu'elle
a si longtems tentd de rdprimer avec si peu de succe',
et que les mesures se concilieront davautage avec le plan
primitif consistant a re'int6grer dans ses foyers 1'Africain captur.
Ddclaration de Sir Robert Peel dans la sdance de
la chanbre des communes du Parltment lritannique du 19 Mars 1846.
Il est regrettable que le .pr'ident des Etats-Unis
d'Amdrique ait cru devoir adresser on message formel
au sinat et 'a la chambre des repre'sentans; au stijet des
esclaves delivr6s ' grands frais par I'Angleterre, sans
avoir v~rifi6 avec soin quelle est la condition, dans les
colonies anglaises, des Africains libirds. Si le prisident
des Etats-Unis jugeait 'a propos de d4signer une commission chargie de se rendre dans les colonies des
Indes occidentales de S. M., et de virifier la condition
actuelle des noirs qui 6taient esclaves, le gouvernement
anglais est tout dispos6 'a offrir aux commissaires am4ricains toutes les facilits possibles pour cette enquite
et 'a mettre le prisident et le gouvernement des EtatsUnis 'a mdme de presenter 'a eur pays le tableau le
Recueil 96n. Tome VIII.
H
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1845 plus complet et le plus fiddle de la condition des angres
dans les colonies des indes occidentales.
Le message porte que lorsqu'un negre destine' a 1'esclavage est pris, on l'envoie dans les colonies des indes
occidentales, et que lb il est assuj4ti ' un apprentissage
pour un nomubre donn4 d'anne'es, et que pendant ce tems
it est traitd presque aussi durement que dans I'4tat d'esclavage. La viritj est, au contraire, que l'apprentissage
est entibrement aboli dans les colonies des Indes occidentales. Pas tin nigre se rendant volontairement dans
ces colonies comme imigrant ou qui y est envoy4 comme
esclave 1Ibdrd, n'est mis en dtat d'apprentissage. En
quelque situation qu'il s'y rende, il est parfaitement 1ibre, et it a toils les droits de I'homme libre. La chambre me permettra de lai exposer la marche stiivie par
le gotivernement anglais vis-'a-vis des nigres capturis
par nos croiseurs. Pris sur les cites d'Afriqtie, its sont
ge'nralement mends "a Sierra-Leone. LL, ils sont parfaitement libres de decider s'ils se rendront aux colonies des
Indes occidentales ou s'ils retourneront a leur pays natal.
D'apris les dispositions de nos traitis avec l'Espagne, en cas de capture par un croiseur anglais d'un bltiment espagnol faisant la traite, les esclaves capturis
doivent dire reniduis au pays auquel appartient le croiseur qui a fait la capture, et nous avons tn btiment
a la Havane pour recevoir les esclaves capturds dans
le voisinage de Cuba. 11 est vrai que certains des esclaves peuvent n'dtre pas toujours envoyes en Afrique; il
est impossible d'avoir constamment ' sa disposition les
moyens de les faire retourner en Afrique; mais s'ils
sont envoyds aux Indes occidentales, c'est librement; et,
bien qu'ils puissent contracter des engagemens, toujours
est-il qu'il n'y a pas du tout d'apprentissage. L'erreur
du prisident d'Ambvique peut tenir ' ceci: notre trait
avec l'Espagne a dtd conclu en 1835; 'a celte 4poque, 'apprentissage existait, et la disposition du trait portait
quie le nbgre captur4 serait envoye' aux colonies anglaises et y serait plac4

sur le mdme pied que I'apprenti.

Depuis 1835, I'apprentissage la cessid'exister, et tout nigre
capturd introduit dans les colonies anglaises n'est pas dans
une condition autre que celle de Phomme libre. Outre le
traiti avec l'Espagne, nous avQns des traiths avec le Portuigal et le Brisil. Aux termes du traite' avec le Brisil,
il a did d4cide' que les esclaves capture's aeraient renis
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aux pays sur le littoral desquels Us auraient e'td cap- 1845
turds, on auxquels appartiendrait le baitiment captur4.
L'intention 4vidente et le voeu du traitd draient, que les
esclaves capturds devinssent des homnes libres; mais le

Brisil a insistd pour les garder en ktat d'esclavage, et
il a refusi. d'executer les engagemens du traite'i 1 gard
de la disposition ulte'rieure des esclaves,
Lorsque nous ex'mes acquis la conviction de la ddtermination du Bre'sil, nous signifilmes au gouvernement
bre'silien que les esclaves capturds ne lui seraient plus
livyrs, " moins qu'il ne consentit 'a les mettre en libertd. Nous gardonsa ItRio-Janeiro un bitiment pour
servir de ddpot aux esclaves capturds sur ce littoral,
au lieu de les remetire au Br4sil, pour 4tre expddie's
ensuite,
suivant leur voeu, soit aux colonies des Indes opcidentales, soit en Afrique., En arrivant aux
Indes occidentales, ils sont sur-le-champ dans ]a condition d'hommes libres. Je lavoue, je regrette que Pon
ait fait de cette question le sujet d'un message public
au congris, et que 'on n'ait pas compris les usages de
l'Angleterre. Quant
'aPautre allegation contenue dans
ce document, savoir, qu'il y a des sujets des Etats-Unis et
de l'Angleterre inte'ressis dans le commerce des esclaves, je
pense que c'est A une question qui me'rite la plus
grande attention. Je ne suis pas en 4tat de nier le fait;
mais j'ai Pespoir, si la loi petit atteindre l'emploi de
capitaux anglais 'a la continuation de la traite, qu'on
pourra la faire ex4cuter avec une rigueur de nature
a mettre un terme 'a ces actes. (Bruyans applaudissemens.)

1H2
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13.

1845

Article additionnel a la convention
d'extradition des maifaiteurs conclue entre la France et les Efats-unis
d'Arnerique le 9 Novembre 1843. Conclue et signd a Washington le 24 FeVilzer 1845.
(Les ratifications de cet article additionnel ont ete'
echange'es a Paris le 21 Juin 1845.)
Le crime de robbery, consistant dans 1'enlbvement
force' et criminel , effectud sur la personne d'autrui,
d'argent ou d'effers d'une valeur quelconque, 'a l'aide de
violence ou d'intimidation, et le trime de burglary,
consistant dans Iaction de s'introduire nuitamment, et
avec effraction on escalade, dans Phabitation d'autrui,
avec une intention criminelle, et les crimes correspondans privus et punis par la loi frangaise,

sous la qua-

lification de vole commis avec violence on menaces, et de
vols commis dans une maison babite, avec les circonstances de la nuit et de J'escalade on de 1'effraction,
n'etant pas compris dans Particle 2 de la convention
d'extradition conclue entre la France et les Etats-Unis
d'Amirique, le 9 novei bre 1843, il est convenu, par
le pre'sent article, entre les hautes parties contractantes,
que les individus accuse's de ces crimes seront respectivemeut livre's conform4ment 'a Particle 1. de ladite con-

vention; et le prdsent ariicle, lorsqu'il aura dt ratifi4
par les parties, fera partie de ladite convention et aura
la mdme valeur que s'il y avait td originairement
inscrit.
En foi de quoi, les plinipotentiaires respectifs ont
signe' en double le present article, et y ont apposi le
sceau de leurs armes.
Fait 'a Washington, le 24. fevrier 1845.
(L. S.) Signe' A. PAGEOT.
(L. S.) Sign J. C. CALHOUN.
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14.

Actes relativement a l'annexation du
Texas aux Etats-unis de l'Amerique
septentrionale.
Re'solition du Co'ngrks des Etals
septentrionale sur ]'annexation du
publique de Texas aux territoires
date de Washington, le I

unis de I'Amie'rique
territoire de la fi4des Etats-unis. En
Mars 1845.

(Acts and Resolutions passed at the second Session
of the 28 Congress of the United States. Washington, 1845. p. 117.)
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
That Congress doth consent that the territory properly included within, and rightfully belonging to the
Republic of Texas may be erected into a new State, to
be called the State of Texas with a republican form of
government, to be adopted by the people of said Republic, by deputies in convention assembled, with the
consent of the existing government, in order that the
same may be admitted as one of the States of this
Union.
2) And be it further resolved, that the foregoing
consent is given upon the following conditions and
with 1he following garantees, to wit:
First. Said State to be formed, subject to the adjustment by this government of all questions of boundary that may arise with other governments; and the
constitution thereof with the proper evidence of its
adoption, by the people of said Republic of Texas shall
be transmitted to the President of the United States, to
be laid before Congress for its final action, on or before
the first day of January 1846.
Second. Said State, when admitted into the Union,
after ceding to the United States all public edifices,
fortifications, barracks, ports.and harbors, navy and navy
yards, docks, magazines, arms, armaments and all, other
property and means pertaining to the public defence
belonging to said Republic of Texas, shall retain all
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1845 the public fonds, debts, taxes, and dues of every kind
which may belong or to be due and owing said Republic; and shall also retain all the vacant and unappropriated lands lying within its limits, to be applied to
the payment of the debts and liabilities of said Republic of Texas, and the residue of said lands, after discharging said debts and liabilities, to be disposed of as
said State may direct; but in no event are said debts
and liabilities to become a charge upon the government
of the United States.
Third. New States, of convenient size, not exceeding four in number, in addition to said State of Texas and having sufficient population, may hereafter,
by the consent of said State, be formed out of the territory thereof, which shall be entitled to admission under the provisions of the federal constitution. And such
States as may be formed out of that portion of said
territory lying south of 36 degrees 30 minutes north
latitude, commonly known as the Missouri Compromise
line, shall be admitted into the Union with or without
slavery as the people of each State asking admission
may desire. And in such State or States as shall be
formed out of said territory north of said Missouri Compromise line, slavery or involuntary servitude (except
for crime) shall be prohibited.
3) And be it further :resolved!, that if the President
of the United States shall in his judgment and discretion deem it most advisable, instead of proiceeding to
submit the foregoing resolution to the (Republic of Texas, as an overture on the part 'of the United States
for admission, to negociate with that Republic; then
Be it resolved that a State, to be formed out of the
present Republic of Texas, with suitable extent and
boundaries, and with two irepiresentatives in Congress
until the next apportionment of representation, shall be
admitted into the Union, by virtue of this act, on an
equal footing with the existing States, 'as soon as the
terms and conditions of such admission, and the cession
of the remaining Texian territory to the United States
shall be agreed upon by the governments of Texas and
the United States: That the sum of 100,000 Dollars
be, and the same is hereby, appropriated to defray the
expenses of missions and negociations, to agree upon
the terms of said admission and cession , either by
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treaty to be submitted to the Senate. or by articles to 1845
be submitted to the two houses of Congress, as the
President may direct.
La Convention texienne, se'tant r4unie le 14 jiillet
a consomm4 l'immersion de sa nationalit6 dans Punion
ambricaine.
Les propositions du gouvernement de Washington
ont 64 accueillies ' l'unanimitd, moins une voix.
Voici en quels termes le gen6ral Thomas Rusk,
prisident de la Convention texienne rassemblde 'a Austin , capitale de la rdpublique, a donne' avis de cette
dicision an charg4 d'affaires des Etats-Unis:
Au major Donelson, chargd d'afairesdes Etats- Unis.
Monsieur, le soussignd, president de la Convention
assembl4e en cette capitale pour ridiger une constitution , comme acte prdparatoire de ]'admission du Texas
dans la fede'ration ambricaine, a Phonneur de vous transmettre, par ordre de ladite Convention, la copie ddment certifie'e d'une risolution qu'elle a adoptie aujourd'hui 4 juillet 1845.
J'ai l'honneur, etc.
Sign6: THOMAs Rusm.

Texte de la pice communique'e au major Donelson.
Attenda que le congr4s des Etats-Unis d'Amdrique
a adoptd des rdsolutions pour Pannexion du Texas '
F'Union, lesquelles rsolutions ont dt4 approuve'es par
le president des Etats-Unis, le 1. mars 1845;
Considdrant que le president des Etats-Unis a sonmis au Texas les dites resolutions, comme 6 tant les
bases sur lesquelles le Texas pourra dire admis dans
1'Union;
Attendu que le gouvernement existant de la rdpu.blique du Texas a consenti aux propositions qui lui
ont td faites, et dont suit la teneur:
Redolutions pour l'annexion du Texas aux
Etats- Unis.
,,o 11 a 4te' re'solue par le S4nat et la Chambre
des Etats-Unis d'Amirique, assembles en congres, que
ledit congres consent ' ce que le territoire formant la
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1845 rdpublique du Texas, et 'a elle appartenant, soit drig4
en un nouvel Erat,.qui sera appel Etat du Texas;
Que ledit Etat aura une forme de gouvernement republicain, laquelle devra dtre adoptie par le peuple de
ladite rdpublique,' au moyen de -d4putie rassembl~s en
convention, avec le consentement du gouvernement exislant, afin que le Texas puisse 4tre admis comme 'un
des EtaLis de 'union.
11 a 6td risolu en outre:
Que le consentement ci-dessus. du congr4s a 4t donne'
sous les conditions et garanties suivantes:
20 Ledit Etat ' former soumet 'a Parrangement,
par les Etats-Unis, toutes le questions des limites qui
pourraient s'e'lever avec d'autres gouvernements.
La constitution dudit Etat, avec la preuve Jvidente
de son adoption par le peuple et la rdpublique du Texas, sera transmise ati prisident des Etats-Unis, pour
4tre prisentie au congrbs le 1. janvier 1846 ou avant
cette dpoque.
Ledit Etat, lorsqu'il sera admis dans 'union, aprs
avoir c~d aux Etat-Unis tons ses idifices publics, fortifications, casernes, ports, chantiers de marine, doks,
magasins, armes et tons autres objets propres ' la d4fense du Texas, et lui appartenant, conservera tous les
fonds publics, dettes, taxes et crdances de toute espece
appartenant 'a ladite rdpublique; il gardera aussi toutes
les terres incultes et vacantes qui se trouvent dans ses
limites, pour les appliquer au paiement des dettes de
ladite rpublique.
Ledit Etat disposera, comme il Pentendra, du reste
des dites terres, aprkrla; liquidation des dettes prdcite'es,
mais dans aucun cas, lesdites dettes ne pourront 4tre
mises a la charge du gouvernement des Etats-Unis.
30 Outre, L'Etat du Texas, il pourra ctre forme',
dans le territoire de la rdpublique , quatre autre nouveoux Etats, , d'une 6tendue convenable, ayant une population suffisante, d'apres le consentement dudit Etat,.
lesquels Etats auront titre a tre admis sons les conditions de la constitution fiddrale.
Et cesdits Etats pourront dtre forme's de cette portion du territoire situde an sud, et appelde commundment ligne du Missouri. Ils seront admis dans Funion
avec ou sans esclavage, comme le peuple de chaque Etat
demandant Padmission pourra le de'sirer. Dans l'Etat
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ou les Etats qui seront formis dudit territoire, au nord 1845
de la ligne de Missouri, Pesclavage on servitude forc~e
sera probibe, isadf, dans les cas de crime."
Des lors, afin de manifester l'assentiment du peuple
de la rdpublique, comme il Pest requis dans les rdsolutions pricities, nous, d~putis du peuple du Texas, assemblis en convention, en son nom et de son autoriti,
ordonnons et d4clarons donner notre assentiment et accepter les propositions, conditions et garanties contenues
dans la premibre et 1a deuxibme section de la resolution pre'cite'e du congrb&des Etats-Unis.
Signd: F. J. Rusx, president.
Adopte' le 4 juillet 1845. Cit4 d'Austin, rdpublique
du Texas.

a l'admission du Texas au nombre des Etals de 1'Union.

Re'solution du 22 de'cembre 1845, relative

Attendu que le congrbs des Etats-Unis, par re'solution conforme des deux Chambres, approuvie le 1. mars
1845, a consenti ' ce que le territoire, compris dans
les limites de la republique du Texas, et appartenant
Igitimement a cette rdpublique, soit erig4 en Etat nouveau, devant prendre le nom d'Etat du Texas, avec ine
forme r6publicaine de gouvernement que le peuple texien devra adopter par ses repr4sentans r4unis en convention, de laveu du gouvernement existant, pour que
ledit Etat puisse litre admis au nombre des Etata de
I'Union, consentement que le congrbs a donne sons certaines conditions sp4cifides aux 1. et 2. sections de la
rdsolution pricite'e;
Attendu que le peuple de ladite republique du Texas, par ses repr4sentants rdunis en cong 4 , de Paveu
du gouvernement existant, a adopt4 une constitution
et e'rig4 on Etat nouveau avec forme rdpublicaine, qu'au
nom du peuple du Texas et sur son autorisaiion, lesdits repre'sentans ont declard qu'ils adhbrent 'a toutes
les propositions, conditions et garanties contenues dans
les 1. et 2. sections de la resolution pricite'e;
Attendu que ladite constitution, aprbs procks-verbal
regulier de son adoption par le people de la rdpublique
du Texas, a td transmise au prisident des Etats-Unis,
qui Pa presentee ' Papprobation du congris, au termes
de la resolution des dieux Chambres;
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L'Etat du Texas est, par la pre'sente, reconnu l'un
des Etats-Unis d'Amdrique et admis, dans PUnion, stir
le mdme pied, I tous les egards, que les Elats primitifs.
Jusqu"a' ce que le nombre des reprisentans au congrbs ait 4t ddtermind, sur un recensement de la population effective des Etats-Unis, I'Etat du Texas aura le
droit d'e'lire deux reprdsentans.

Acte du 27 dcembre 1845, ordonnant l'application, 'a 'Etat du Texas, de la Idgislation des
Etats-Unis.

Section 1. Toutes les lois des Etats-Unis sont ddclare'es s'e'tendre et s'appliquer, dans toute leur plinitude, 'a PEtat du Texas annex4, dans la pr4sente session du congr&s, ' la Confiddration et Union des
Etats-Unis.
Section 2. L'Etat du Texas formera un district judiciaire qui prendra le nom de district du Texas.
Un juge y sera nommi, avec obligation l]a residence,
et traitement annuel de 2,000 dollars (10,700 fr.).
Les assises de la Cour se tiendront, les premieres,
"a Galveston , le premier lundi de fivrier prochain; les
autres, aux 4poques et sur les points du district qui seront de'signds par la loi ou par le juge.
Ladite Cour aura et exercera tous les pouvoirs et la
juridiction jue la loi a confirds aux Cours de district
des Etats-Unis.
Elle aura et exercera les pouvoirs et la juridiction
des Cours de circuit des Etats-Unis.
Les appels des d4cisions desdites Cours de district
et de circuit du Texas ressortiront 'a la Cour suprdme
des Etats-Unis , dans les mimes cas et dans la milme
forme que pour les au'tres Cours des Etats-Unis.
Section 3. Une personne, connaissant la lgislation
americaine, sera nommie, dans le nouveau district, pour
y faire les fonctions d'attorney des Etats-Unis;
Unb autre, pour faire les fonctions de mare'chal des
Etats-Unis.
Ces deux fonctionnaires recevront, chacun, un traitement annuel de 200 dollars (1,070 fr..)plus les indemniths ou honoraires attribuds, par la loi,a certains actes
de leur ministbre respectif.
Un greffier sera nomme, par le juge, prbs la nou-
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velle Cour. 11 aura droit aux indemnitis et bonnoral. 1845
res .accordds, par la loi, aux greffiers des autres Coure
de district de de circuit des Etats.Unis.

Acte 'dit 29 D'cembre 1845, cre'ant un district de
douane dans l'Etat du Texas.

Section 1. La ville de Galveston sera le seul port
de d4claration.
A ce port seront annexds, comme ports d'expe'dition
seulement:
Sabine, Velasco, Matagorda, Cavallo, La Vacca, Corpus-Christi.
Section 2. Le collecteur. du district du Texas sera
nomm4 par le president, sur Pavis et du consentement
du se'nat des Etats-Unis.
Ses attributions et la duree de ses fonctions seront
celles que la loi a deftermindes pour les collecteurs des
autres districts.
11 i4sidera A Galveston, et son traitement ne pourra
ddpasser 2,000 dollars (10,700 fr.), y compris la totalitd des r4tributions accord'es par la loi.
Le produit des re'tributions, par lui perques, dans le
cours de chaque annie, au-dell de ladite somme de
2,000 dollars (10,700 fr. ), sera portd au compte et
versd dans les caisses de la tre'sorerie des Etats-Unis.
Pour chacun des ports d'expjdition .pricitis, un inspecteur sera nomme par le pr4sident, eur 'avis et du
consentement du adnat des Etats-Unis.
See attributions et la durde. de., ses fonstions seront
celles que la loi ditermtine. pour les, inspecteurs des autres districts de PUnion.
Le traitement des nouveaux inspecteurs ne pourra
excider 1,000 dollars (5,350 fr.), y compris les ritributions accordies par la loi.
Le produit des rdtributions, par eux perques, audel'a de cette somme sera port4 au compte et versi dans
les caisses de la trdsorerie des Etats-Unis.

Circilaire du ddpartement de la trdsorerie, du 9
janvier 1846 , relative, au traitement, aux EtatsUnis et au Texas, des bcitimens et cargaisons du
Texas et des Etats- Unis.
Vous 4tes privenu qu"a partir du 31 de'cembre 1845,
date de lacte 4tablissant tn district de collection (perception) de douane dans 'Etat du Texas, les bitimens
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1845 des Etats-Unis et lears chargemens doivent, ' leur arrivie dans votre district, dare traitis, sans 4gard " ]a
date de leur sortie des ports dudit Elat, comme les bitimens et les .cargaisons arrivant de tout autre district
ou port des Elats-Unis.
Le mgme traitement devra 4tre appliqud aux bAtimens des Etats-Unis, sortant, de voire district, avec
chargement de produits du sol et de l'industrie 9trangers, a destination de PEtat du Texas qui conserve le
bine'fice du drawback pour les expiditions de cabotage.
Les bAtimens et cargaisons, arrivant dans on port de
P'Etat du Texas, soit d'un port stranger, soit d'un port
d'un autre Etat ou territoire des Etats-unis, y seront
trairds comme les batimens et cargaisons entrant dans
un port des Etats-unis.

-Notes diplomatiques relativement & lannexation du Texas anx Etats-unis d'Amerique.
Rdponse du Ministre des affaires etranggres de
AmEiripaine is la protestation du Gene'ral
l'iion
Almonte Favoyd du Mexique, contre fannexation
de Texas.
Ministere des affaires 4trangbres.
Washington, 10 Mars 1845.
Le Soussign' Secrdtaire d'Etat des Etats-unis a regu
la note du G4ndral Almonte, Envoyd extraordinaire et
ministre ple'nipotentiaire de la rdpublique mexicaine,
en date du 6 coutant, adressde 'a son pride'cessear, M.
Calhoun, protestant an nom de son gouvernenient contre la resolution du Congrbs pour annexer le Texas aux
Etats-unis. l'Y Pa soumise "au pr4sident.
En rdponse, le soussign4 est charge de diclarer que
1'admission du Texas parmi les Etats de I'Union, ayant
requ la sanction des pouvoirs 14gislatif et ex6cutif, est
irrivocablenent decidde en ce qui concerne les EtatsUnis. Le refus du Texas de ratifier les termes et conditions dont d4pend son admission pourrait seul empdcher la r'alisation de Pannexion.
C'est pourquoi il est trop tard pour reprendre ine
discussion qui est dfja Apuise, et prouver de nouveau
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que le Texas s'est depuis long-temps rendu indipendant 1845
du Mexique, et qu'atjourd'hui il est dans le monde de
droit et de fait un Etat souverain et indipendant dans
la famille des nations. En cette qualit', et ayant manifest6' le disir de devenir membre de notre confide'ration , ni le Mexique, ni aucutne autre nation ne peut
avoir de justes motifs de plaintes contre les Etats-Unis
pour Pavoir adwis dans l'union.
Naninoins, le prisident regrette sinchrement que le
gouvernement du Mexique se soit cru offens' par ces
actes, et il a Pespoir que le -gouvernement mexicain les
considdrera sous un point de vue plus favorable et plus
amical. En se chargeant des fonctions de la pr~sidence,
il d4clare d'avance qu'il fera tous ses efforts pour ragler amiablement tous les diffireads, qui, auraient pu
s'6lever entre les deux gouvernemens, et cultiver les relations les plus bienveillantes et les plus amicales avec
les autres rdpubliques.
Le soussigne' a Phonneur de transmettre an g'ndral
Almonte ses passeports, conforme'ment 'a sa demande, en
lui dounant I'assurance de sa considiration.
JAMES BUCHANA*.

I.
Note par laquelle le gouvernement mexicaezi proteste contre 4 'annexation du Texas aux
Etats- Unis , en ainofinint en ineie tens au
reprisenitant amricain ci Alexio la,,rupturp
definitive des relations, diplonatiques entre les

deux eItjts;

A. S.

Exc. M. PVilson Shannon, esq., envoyd extraordinaireet ministre piduipatentiairedesEtatsUnis pres le gouvernenent mexicain.
-

Palais national, 28 mars 1845.

Le soussigni, ministre des affaires Atrangbres du Mexique, en s'adressant pour la derniere fois 'a 8. Exc. le
ministre plinipolentiaire des Etats-Unis prs le gouvernement mexicain, a le regret de I'informer que, par suite
de la sanction donnie par le congr's des Etats-Unis 'a
la loi sur l'incorporation du Texas dans l'Mnion ambricaine, et par suite de la protestation que cette loi a
provoque de la part du gouvernement mexicain, les
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1845 relations diplomatiques entre les deux pays ne sauraient
4tre continudes.
Le soussignd ne peut rien ajouter en cette occasion
a ce qui a ddja 416 dit, au nom de son gouvernement,
sur la grave offense faite par les Etats-Unis au Mexique, par lusurpation d'uine partie de son territoire, par
la violation des traitis d'amiti4 que le Mexique a de son
c id scrupuleuseinent observis aussi longtems que le lui
out permis. Phonrneur et le sinchre desir d'dviter une
rupture avec les Etats-Unis. Certes, rien n'est plus de'plorable que de voir des peuples libres, habitant des
pays limitrophes et appeles 1 vivre dans une 6troite
union, fondee sur des inte'rts mutuels, rompre cependant lears anciennes relations par un eivnement que
le Mexique a cherchi 'a eviter, nais que les Etats-Unis
out provoqud, et qui est aussi offensant pour le Mexique qu'il est indigne de la rdputation des Etats-Unis.
En protestant, au nom de son gouvernement, contre
'annexation du Texas aux Etats-Unis, le soussign6 est
charg4 de declarer en mdme tems a.S. Exc. le ministre
ple'nipotentiaire des Etats-Unis, quoe le Mexique s'opposera
I'pcution
I
de ce projet avec toute la fermet6 que
lui conmandent 'honneur et ses droits souverains; qu'il
eat e'te' 'a desirer que la voix de hlionneur et de la justice pdt egalement privalu du cW des EtatsUnis sur le
desir de s'approprier un territoire appartenant ' un diat
voisin, qui, au milieu des infortunes qui 'ont atteint,
veut cependant prc'server intacte sa rdputation et miriter par cette conduite d'occuper le rang qui lui est ddvolu parmi les peuples civilise's.
J'ai Phonneur, etc.
Signd : Luis G. CUEVAS.

III.
Note adressie par l'Envoyd4 des Blats-anis rdsidant a Mexique a Mf. Ctevas , ministre des
faires (Jtrangeres de la Rtptblique Mexicaine , en reponse 6 la protestation de celuici contre l'aunexation du Texas aux Etats-untis.
Lgation des Etats-Unis 31 mars 1845.

Le soussigne', envoye' extraordinaire, etc., etc., des
Etats-Unis, a l'honneur d'accuser reception a S. Exc. M.
Cuevas, ministre des affaires 4trangeres, de sa note du
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28 mars, qui liii annonce que le congrbs des Etats-Unis 1845
a sanctionng Pannexion du Texas au territoire de PUnion, que l'ambassadeur du Mexique a cesse ses relations officielles et proteste contre ledit.acte du. congrbs
et du gouvermenent des Etata-Unis, et que lea relations diplomatiques entre les deux pays ne peuvent
*
continuer.
Les senlimens libe'raux et honorables du gouvernement actuel du Mexique avaient fait espe'rer au soussign que les diffdrends survenus entre les deux gouvernemens pourraient s'aplanir amiablement dans des termes justes et lionorables pour Fun et Pantre. 11 parattrait cependant, par la note de S. Exc. M. Cuevas, que
le Mexique refuse d'arranger de cette manibre le diff4rend, et de maintenir ainsi la paix entre Jes deux pays.
Le soussigud peut donner a S. Exc. M. Cuevas l'assurance que le gouvernement des Etats-Unis i le plus vif
disir de cultiver des relations amicales avec celui du
Mexique, et il saisit cette occasion pour rdpiter au gouvernement mexicain ce qu'il leur a ddji dit, a savoir qie
les Etata-Unis n'ont pas adopt4 la mesure de Pannexion
dans un esprit d'hostiliti envers le Mexique, et que les
Etats-Unis sont disposid a terminer toutes les questions
resultant de cette mesure , y comprise celle des fronsibres, en termes justes et liberatix.
En offrant Polivier de la aix, et apris avoir manifest 16 dsir de r4soudre amiablement ceiquestions, et
d'aptrs des principes justes et honorables pou't' 'les deux
gouvernemens, les Etats-Unis out fait tout ce qiui d4Vefir
dait d'eux pour conserver des relations amicates. C'est
au Mexique ' dicider si elles continueront, on si la paix
entre les deux pays sera rompue par une lutte 4galement prijudiciable " tous deux, et qui ne peut satisfaire que les ennemis de la liberte' civile et des institutions r('publicaines. Le soussigne' passera sous silence le
reproche fail 'a son gouvernement d'avoir viold le traiti
d'amitid conclu avec le Mexique.
Le droit dii Texas de cider tout ou partie de son
territoire aux Etats-Unis, et le droit des Etats-Unis d'accepter cette cession, out e't 'a diverses reprises amplement 4tablis.
Le soussigne' n'a requ aucune communication officielle
quant a" ]'action de son gouvernement en ce qui concerne Pannexion du Texas ' FUnion. Ne'anmoins il ne
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1845 peut pas douter, d'aprbs la Xeneur de sa correspondance

personnelle, que la meaure a 'te adopte par le congr's et approuvi'e par le pr6sident. 11 attend chaque
jour des dipdches de son gouvernement, avec des instructions speciales, et avant de faire aucune ddmarche
ultdrieure, il attendra leur arrivee.
Le soussignu a 'bonneur, etc.
Signd: W.

Reponse de

SHAnNOn.

l. Cuevas.

Palais National. Mexico, 2 Avril.

Le soussignd, ministre des affaires e'trengeres, a I'honneur de declarer 'a S. Exc. IA Shannon, ministre, etc.
en rdporise 'a la note de S. Exc., du 31 mars, que le
gouvernepeint inexicain ne peut continuer les relations
diplomatiques avec les Etalts-Unis, d'aprbs la supposition
que ces relations pourraient se concilier aver la loi que
le president des Etats-Unis a approuvie, en igard ' 'annexion du dipartement dii Tekas a l'lfuion amiricaine.
Celte determination est fondee stir ]a n-/cessite oi se
Irouve le Mexique de ne pas entretenir des relations d'aa viol ses obligations,
mifid avec une republique
usirpe une portion du territoire appartenant at Mexique par tin droit qu'iY saura mainienir a tout prix; et
les relations entre les deux pays ne sauraient 6tre ritablies ayaPt que le Mexique n'ait' obtenu une rdparation
coinplte de cette injure, telle que le commandent la
bonne foi et la justice envers le Mexique et Phonneur
des Etats-Uris.
Le soussigne prendra en outre la libert4 de dire a
M. W. Shannon que si le gouvernement des Etats-Unis
s'imagine qu'il conservait des sentimens d'amitid envers
le Mexique quand il Poffensait ainsi et attaquait Pintigrits de son territoire, le gouvernement mexicain est
bien 4loignd d'avoir les momes idjes on d'acquiescer aix
assurances que S. Exc. M. Shannon a doun4es, quels
que soient d'ailleurs ses sentimens personnelles 'a Pigard

44

de S. Exc.
Le soussigne, en faisant cette diclaration 'a S. Exc.
M. Shannon , par ordre du prisident, et terminant une
discussion nouvelle que l'interruption des relations entre
les deux pays ne permettrait pas, et attendu qu'il n'y a
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rien de nouveau " ajouter a ce q'il a deji dit, a Phon- 1845
neur etc.
Signe': L. G. CUEVAS.

IV.
Note du Ministre des affaires dtrangares du
Mexique adressde aux Envoye's d'Angleterre,
de France et d'Espagne.
Le soussign4, ministre des affaires tranghres, a Phonneur d'adresser avec regret " S, Exc., pour qu'elle la
transmette a son gouvernement, la protestation formelle
et solennelle que le gouvernement de la re'publique dsire exprimer dans sa note, 'a Poccasion d'un dvinement
qui, offensant au plus haut degre les droits et Phonneur
du Mexique, viole en mdme tems lea principes universels de justice, le respect auquel lea nations libres et
inde'pendantes ont droit, et la bonne foi que la civilisation a e'tablie comme premibre base de la politique internationale. S. Exc. comprendra que le soussignd parle
de la loi vote'e par le congres des Etats-Unis et sanctionnde par leur gouvernement pour Pannexion du d4partement du Texas 'a 1Union ambricaine. Reprisenter
dans toute leur ille'galit6 lea actes du congrbs et du gouvernement des Etats-Unis, et lea consequences alarmantes de sa conduite envers la rdpublique du Mexique,
serait une tAche inutile, alore que cette note est adressee au representant d'une nation Jgalement illustre et
puissante, qui, soutenant noblement le rang qu'elle occape dans, le monde, respecte les lois de bonne amiti6
avec lea autres nations, et fonde- sa gloire sur lea lois
immuables de la justice et de, la moralite. Le gouvernenent du soussign6 ne croit pas non plus nicessaire d'exposer toutes lea raisons sur lesquelles il se fonde pour
s'opposer ' la r'alisation de l'annexion. Ces raisons sont
aussi 6videntes et aussi bien cinnues que le regret qu'e'prouveront lea nations amies sera vif, m~ine chez celles
qui n'ont point de relations avec l Mexique,, en voyant
une mesure injurieuse et offensante pour le pays, et indigne de la reputation et de Phonneur des Etats-Unis.
Mais le soussigne prend la liberte' de representer "
S. Exc. que le gouvernement ame'ricain, ayant 4t4 le premier 'a reconnattre l'ind6pendance de la rdpublique en se
montrant partisan z6i4 de 8a libertd, a e'td le seul qui
Recuedi gn. Tome VIII.
I
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1845 ait tente' de le depouiller d'une portion de son territoire.
En aidant le Texas a se s4parer de la rdpublique, le cabinet des Etats-Unis a viold la bonne foi; mais en aidant le Texas a sincorporer dans PUnion ambricaine, et
en d4clarant que telle a et6 la politique du gouvernement pendant les vingt dernibres anndes, il a tenu une
conduite dont il n'y a pas d'exemple dans Phistoire des
nations civilise'es.
Le Mexique, pour terminer des diff4rends qui la plupart n'4taient fondis sur aucun principe de justice, s'est
exposei' de graves injustices, a oublid des pertes et des
dommages, et a observe une loyaute' de conduite qui,
s'il est possible, lui donne plus de droits d'dlever la voix
et de protester, comme aussi le soussigne' proteste par
ces pr'sentes, contre Pannexion du Texas aux Etats-Unis
et contre toutes ses consiquences. La ripublique mexicaine emploiera sa puissance et ses ressources pour empdcher Pannexion, et en se fondant sur le bon droit qui
est de son cite. Elle ne craint pas d'affirmer que, quel
que soit le rdsultat, elle conservera Phonneur qu'elle doit
ddfendre 'a tout prix dans cette question trbs grave.
Le soussignd a Phonneur, etc.
Signe': Luis G. CUEVAS.

V.
Note du Consul' des Etats-unis d'Ame'rique &
Mexico pr-sertde au Ministre des affaires etrangires de la Rdpublique Mexicaine. En date
du 30 Octobre 1845.
Loreque le ministre du Mexique, le gendral Almonte,
a quitt4 les Etats-unis, le prdsident et les ministres ame'ricains lui ont exprim4 tous leurs regrets de la de'marche que faisait le Mexique. Ils lui ont manifest leur
vif disir de voir continuer les bonnes relations d'amiti6
qui jusqu'alors avaient existe' entre les deux pays. C'est
pour obe'ir a ce sentiment que le gouvernement des
Etats-Uuis, malgre' Pattitude hostile prise par le Mexique, a autorise son consul ' Mexico, M. Black, 'a demander au gouvernement de la rdpublique s'iI consentirait a recevoir un agent diplomatique, afin d'aplanir les
difte'reuds qui existent entre les deux peuples par suite
de Pannexion du Texas. Ce qui ndcessite la reprise des
negociations et la terminaison de toute difficultd, c'est
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qu'il faut empicher que les Etats-Unis et le Mexique 1845
ne deviennent les victimes des machinations de I'ennemi
commun qui, en poursuivant sa politique abolitioniste,
est intervenu dans les affaires du Texas sans y avoir
ite, sollicitd.

VI.
Reponse du souvernenent mexicain a la note
preddente.
Malgrd son intime conviction que les Etats-Unis n'ent
pas agi avec bonne foi dans I'affaire du Texas, le gouvernement mexicain, par amour pour la paix et la concorde, consent & recevoir Pagent diplomatique propose
par le cabinet de Washington, dans Pespirance que les
difficulte's actuelles seront rdsolues d'une manibre honorable pour la rdpublique. Il recommande que le gouvernement amdricain choisisse pour agent un individu
capable de bien mener ces nagociations, c'est-N-dire connaissant parfaitement les inte'rdts des deux pays; mais
iI met a sa condescendance ine condition absolue: il ne
recevra le susdit agent diplomatique que lorsque la flotte
des Etats-Unis, actuellement 'a la Vera-Cruz, se sera retirde; car la digniti de la republique ne lui permet pas
d'entrer en negociations tant qu'une flotte considdrable
menace la principale forteresse du Mexique.

I5.

Circulaire du ministre des finances
en Belgique du 15 mars 1845, relative a l'execution du traitd avec l'association des douanes allemandes.
Je vous ai annoncd, par ma circulaire du 31 de'cembre dernier, que des instructions seraient arrtjes
prochainement pour guider les employe's dans l'exe'cution du traiti conclu, avec les Etats du Zollverein, le
1. septembre 1844.
Conforme'ment 'a cet avis, vous
trouverez ci-aprbs les 4claircissemens qu'ont paru rdclamer quelques articles du traitg.
12
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(Art. 1. et 5 du traitd.)

§ 1. L'article 1. de Farrdte' royal du 7 septembre
1844 assimilait les navires prussiens aux navires belges,
tant pour le paiement des droits de tonnage et de
pilotage, que pour le remboursement du. peage sur
PEscaut; les articles I et 3 du traite' du 1. septembre
itendent cette assimilation aux navires de tous les Etats
du Zollverein, sans distinction du lieu d'oix ils arrivent
ni de celui pour lequel ils sont expidie's.
La nomenclature des Etats de l'association douanibre allemande, insire'e an § 5 de l'instruction du 23
juillet 1844, est remplace'e par celle que pre'sente le
preambule du traite'. Vous remarquerez que celle-ci ne
renferme ni le grand-ducbe' de Mecklenbourg, ni le
grand-duch6 d'Oldenbourg, lesquels ne font partie de
cette association qu'a raison d'enclaves (Rossow-Metzeband et Schoenberg, pour le premier, et ]a principaute'
de Birkenfeld, pour le second), de sorte que les dispositions du trait' ne sont applicables ni aux navires
mecklenbourgeois, ni aux navires oldenbourgeois.
Jusqu'a ce jour, la Prusse est le seul Etat du Zollverein dont les navires pratiquent la navigation maritime.
(Art. 5 du traitd.)
§ 2. Cet article admet les navires du Zollverein a
importer, aux mdmes droits que les navires belges toutes
les marchandises charge'es dans un des ports du Zollverein. Ces ports sont ceux de:
Memel,
Colberg (Colbergermiinde),
Pillau (Koenigsberg),
Swinnemuinde (Stettin),
Dantzick (Neufahrwasser),Wolgast (Peenemiinde,
Stolpemiinde,
Greiffswalde,
Riigenwalde,
Stralsund.
D'aprbs cette assimilation de pavilion, tout chargement de marchandises arrivant direciement, par mer, en
belgique, de Pun de ces ports, par bitiment du Zollverein, est admis an mdme droit que si l'importation
Toutefois on ne perdra
s'effectuait par navire belge.
pas de vue que cette disposition ne diroge nullement
an tarif des droits diff~rentiels 6tablis en raison du lieu
d'origine, de la provenance et du transport direct.
Ainsi, le Zoliverein n'dtant point pays de production
pour le cafe', par exemple, cette denrie, arrivant de
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l'un des ports de'signds plus baut, est passible du droit 1845
d'entrje de 15 fr. 50 c. par 100 kilogrammes.
Cepenpant, comme, aux termes de Particle 7 du traite', les
navires du Zollverein jouissent, au mdme titre que le
pavilion belge, de la diduction du 10 p. /o, le droit '
percevoir en principal, se rdduit 'a 13 fr. 95 c. par 100
kilogrammes.
Pour jouir de Passimilation faite par Particle 5 du
traite', on devra produire les papiers de bord, 4tablissant la nationalite' des navires du Zoliverein, de m~me
que les justifications de la provenance et de Pimportation directe des marchandises, conformiment aux chapitres V et VII de l'arrdtd royal du 21 juillet 1844.

(Art. 6 du traitd.)
§ 3. Par le § I. de Particle 6 du traitJ, on a assimile, aux ports du Zollverein, ceux qui sont situe's aux
embouchures des fleuves depuis PElbe jusqu"a' la Meuse,
y compris ces deux fleuves. Ces ports assimil6s servent de voie pour 'icoulement des produits du sol et
de Pindustrii du Zollverein. Ce sont ceux de:
Hambourg, sur 'Elbe;
Emden, sur PEms;
Brdme, sur le Weser;
Rotterdam, sur la Meuse.
Le § 2 consacre une assimilation pareille pour I'4coulement des produits belges. Le port de Rotterdam,
sur la Meuse, est seul de'signe "a cette fin.
Ainsi, d'apris le § 1. de Particle 6 du traitd, les
produits du sol et de Pindustrie du Zollverein, chargis
dans un des quatre ports disignis ci-dessus, sur des btimens belges ou du Zoliverein, et importis directement,
par mer, dans les ports belges, y seront traitis, quant
aux droits d'entre'e, comme s'ils venaient directement de
run des ports de l'association, de'nommds au § 2 de la
pr4sente instruction.
De plus, en vertu du § 3 de Particle 6 pre'cite', ces
mdmes produits, apportis ' Rotterdam, sous pavillon
belge ou de Pun des Etats du Zollverein, soit directement d'un des ports dinommis au § 2 de cette instruction, soit d'un des ports assimile's (Hambourg, Brdme
ou Emden), seront conside'rds, lors de leur importation
subse'quente directe et par mer, sous pavillon belge ou
du Zollverein, de Rotterdam en Belgique, comme s'ils
'taient import's directement d'un port du Zollverein.
On voit, par ces dispositions, qu'en assimilant les
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1845 ports de Hambourg, Emden et Rotterdam aux ports du
Zollverein, Particle 6 du traitd consacre une dirogation
essentielle ' la loi du 21 juillet 1844 sur les droits differentiels. Mais on ne perdra pas de vue que cet article
ne s'applique qu'aux produits originaires du Zollverein,
et que 1'importation, en Belgique, de marchandises originaires d'autres pays, par la voie de Pun de ces quatre
ports, constituerait une opdration de cabotage (commerce indirect) pour laquelle les navires belges ou du
Zoliverein n'auraient droit ' aucun avantage du chef
desdites dispositions.
L'article 1. de Farrdte' royal du 31 dicembre 1844,
determine les conditions et formalitis auxquelles est
subordonn6 le bindfice de Particle 6 du traite'. Quelques
nouvelles explications sont devenues necessaires sur la
nature et la forme des pibces requises.
La nationalit6 et la provenance d'un navire de mer
pouvant toujours 4tre constaties, d'une maniere certaine,
par les papiers de bord, il a ete' convenu, entre les deux
hautes parties contractantes, que les employds des douanes se borneront a faire exhiber ces papiers pour reconnaltre la nationalitd des navires et la provenance du
chargement.
En ce qui concerne la justification de lorigine des
produits du sol et de Pindustrie du Zollverein importis
de Hambourg, Brdme, Emden, on Rotterdam, en Belgique, conforme'ment 'a Particle 6 du traite', il a 4 egalement convenu que les Etats de Passociation prendront
des mesures pour privenir les abus. A cette fin , ces
produits, expddies, en Belgique, par mer et par la voie
de ces ports, seront mis sous plomb ou cachet officiel
de Padministration, chaque fois que la nature de la
marchandise et le mode de chargement et de transport
le permettront.
La sortie des marchandises sera, en outre, attest4e
au bureau frontibre des douanes du Zollverein, on par
les employds des donanes du port d'expddition, et le
certificat contenant cette attestation, et qui sera forme'
d'apres le modble mentionn6 au § 11 de la prisente
instruction, sera revgtu du sceau du bureau frontiere ou
de celui des employds du port d'expe'dition.
Les
employds belges pourront obtenir des empreintes de
ce sceau.
Ce certificat ne sera pas soumis au visa du consul
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beige dans les ports d'expddition du Zoliverein on dans 1845
les ports assimilds.
Quant aux produits originaires du Zoliverein, importe's du port de Rotterdam en Belgique, directement
et par mer, la douane beige exigera la preuve que le
transport, du Zollverein ' Rotterdam, s'est effectud sous
pavilion beige ou d'un des Etats de 'association. A cet
effet, les capitaines, ' leur arrivde " Rotterdam, venant
du Zollverein, produiront, au consul de Belgique ou a
celui de Prusse, suivant que le navire est beige ou prussien, les certificats d'origine d'aprbs le modile dont parle
le § II ci-aprbs. Le consul visera ces certificats et y
de'signera le navire par lequel la marchandise a t4 importe'e "a Rotterdam. Moyennant cette justification, la
marchandise sera admise, a Pentrde en Belgique, au b
ndfice de Particle 6 du traitd.

(Art. 7 du traitd.)

§

4. Les marchandises importies par mer, conforminent aux articles 5 et 6 du traite', et celles exporties, par mer, d'un port beige, sous pavilion des Etats
du Zollverein, pour quelque destination que ce soit,
jouiront, comme si elles 4taient importies ou exporte'es
sous pavilion belge', de la de'duction de 10 p. 0/0 des
droits de douane accordle par les articles 10 de la loi
du tarif du 26 aout 1822, et 4 de la loi du 21 juillet 1844, et riglde pas Particle 7 de l'arrdtd royal du
mdme jour.
La surtaxe de 10 p. o/o des droits d'entrie, e'tablie
par le § 2 de Particle 7 du mdme arrdte', ne sera point
pergue pour les importations par mer dont parlent les
articles 5 et 6 du trait4, attendu que, pour ces importations, le pavilion du Zoliverein est assimile' au pavilIon beige.
Cette assimilation, en ce qui concerne les importations mentionne'es aux articles 5 et 6 du traitd, ne s'applique pas au sel ni aux produits de la piche nationale dont I'importation, en franchise de droits, est rservie aux navires de Belgique.

(Art. 12 du traite'.)
5. Conforme'ment a cet article, les bateliers des
Etats du Zollverein sont admis 'a naviguer, dans les
eaux intirieures de la Belgique, aux mdmes conditions
.
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1845 que les bateliers belges, c'est-1-dire qu'ils ne peuvent
4tre soumis 'a des droits de navigation ou de patente
autres que ceux applicables " ces derniers.
Les bateliers du Zoliverein, effectuant des transports
d'un endroit 'a 'autre de la Belgique, ont droit, comme
les bateliers nationaux,

"a la remise de 1/I,

des droits

de patente fixe's 'a 45 on 75 c. par tonneau, pour L'anne'e
entibre, pour chaque terme de trente jours conscutifs
d'inactivit4 de leurs bateaux sur le territoire belge.
ls jouiront de mdme de la faculti accorde'e aux
regnicoles, de payer, par termes, le droit annuel de patente, lorsqu'ils fourniront la preuve d'un domicile riel
en Belgique, par une cotisation ' la contribution personnelle, ou par l'occupation d'une habitation garnie de
meubles leur appartenant.

(Art. 16 du traitd.)
§ 6. En attendant d'autres mesures a convenir entre
les deux hautes parties contractantes, les dispositions
splciales aux etrangers, mentionnies aux tableaux 7 et
8 de la loi du 21 mai 1819, et celles des articles 6 et
7 de la loi du 18 juin 1842, cessent d'dtre applicables
aux habitans des Etats du Zollverein, lesquels, conformment " 'article 2 de larrdtd du 31 dicembre 1844,
sont entibrement assimilis aux indigines, sous le rapport des droits de patente et des mesures de police
prescrites par les lois sur la matibre.
Toutefois les commis voyageurs des Etats du Zollverein, voyageant pour le compte de maisons de ces
Etats, mais qui recueilleraient, en outre, des commandes
pour le compte de maisons de commerce d'un pays tiers,
seront exclus du bdne'fice de l'assimilation.

(Art. 18 du traite'.)
§ 7. Par cet article, l'exemption du droit de transit
accorde'e pour les marchandises dont le transport s'effectue par les chemins de fer, est rendue applicable au
transit, par toute autre voie, des draps et casimirs, et
de leurs similaires, venant des Etats du Zoliverein on
y allant.
Les autres dispositions de 'article ne donnent lieu 'a
aucune remarque. Pour en faire 'application, il suffit
de bien se pe'ndtrer de ce point, que le transit des ardoises et des dcorces 'a tan, dont il y est fait mention,
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est celui qui s'effectue, d'un endroit du Zollverein, a 1845
destination d'une autre partie de l'association, en empruntant le territoire beige sur la frontibre qui se'pare
les deux pays.
L'article 3 de P'arrdtJ royal du 31 dicembre 1844
designe les bureaux ouverts au libre transit des dcorces
ae tan; ce sont ceux de:
Behault,
Wolberg,
Cheneux,
Martelange,
Francorchamps.
Bras,
Buret.
Respectivement en regard des bureaux du Zollverein; de:
Tro~nes,
Steinfort,
Maldin gen,
Martelingen,
Malmedy.
Doncols,
Quant 'a ceux ouverts au transit des ardoises au
droit rdduit, ce sont ceux de:
Francorchamps,
Aubange,
Verviers,
Wolberg,
Overvet,
Martelange,
Henri-Chapelle.
Bras,
d
bureaux du Zollvervisa-vis
Respectivement

ein, de:
Pettingen,
Steinfort,
Martelingen,
Doncols,

§ 8.

Malmidy,
Eupen,
Helbersthael,
Tulje.

(Art. i9 du traite'.)
Une rdduction de droit 4tant accordie pour

les fers et les fontes d'origine beige entrant dans les
Etats du Zollverein, it importe, aux industriels du pays,
de connattre les formalite's ' remplir pour jouir de cet
avantage.
Lorsque l'entrie des fers et des fontes, dans le
Zollverein, a lieu par la frontibre de terre; elle y est
affranchie de toute justification.
Si elle s'effectue par la Meuse (ou le canal dit
Zuid- PWillemswaart) et le Rhin, Papplication dt.
droit reduit est' subordonne "a Paccomplissement des
conditions ci-apres:
Les expeditions, par la Meuse (ou par le canal di
Zuid-Willemwaart) et par le Rhin, en entrant dans
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1845 le Zoliverein par le bureau principal d'Emmerich, ne
pourront se faire, avec jouissance de la rdduction de
droits, que par navires belges ou du Zollverein, et sur
une autorisation speciale du d4partement des finances
de Belgique, laquelle stipulera, entre autres, les formalitis suivantes:
Transport direct de la marchandise qusqu'h Em1o
merich, sans de'pdt ni dichargement pendant le trajet.
Toutefois, en cas de force majeure, le transbordement
pourra avoir lieu en cours de transport, pourvu qu'il
soit effectud sur un bitiment sous pavillon belge ou du
Zollverein.
20 Les fers et les fontes devront 4tre accompagnis:
a. D'un certificat d'origine conforme au modMe annexe'
" la circulaire du 31 dicembre 1844 *), modifie' par le § 11

Certificat d'origine.
(a
*
...
. (a)
Je, soussignd ...... (b), demeurant a...... (c), certifle que les
marchandises ddsigndes ci-apris sont originaires de.... (d), savoir
.....

(e):

Je dicare, en outre, que les marchandises seront exporties
dans le delai de..... (f) jours, des Etats du Zoliverein en destination de la Belgique, par le bureaude..... (g).
Fait

..

, le.....

184

.

(h)

Acte d'affirmation.

Je, soussignd..... (h), demeurant A. (c), affirme que les marchandises dinommdes ci-dessus sont originaires de..... (d).
Fait i... , le..... 184 .
(A)
(i)
(a) Pays (Etats du Zollverein).
(b) Qualitd ou profession de l'expdditeur.
(c) Domicile ou risidence.
(d) Indication du lieu oni la marchandise a td produite ou fabriquie, si elle est expddide par le fabricant ou producteur; -

du pays, si Pexpddition s'en fait par un autre fabricant on producteur.
(e) Ddsignation ddtaillde des marchandises, avec indication, suivant le cas, de 1'espce, d'aprs la dinomination usitde cbez les
industriels du pays d'oA elles proviennent; - du nombre des
colis, de leurs marques et numdros, et du poids brut de chacun
d'eux.
(f) Fixer le dMlai d'apris les distances A parcourir, la saison
et les mayens de transport.
(9) Bureau de douanes par oAt Pexportation a lieu.
(h) Signature.
(i) Cachet officiel du fonctionnaire.

du traitd avec l'associat.douan. allemande. 139
ci-apris, ridige 'par le fabricant et vise's par I'admini- 1845
stration communale du lieu de production;
b. D'un duplicata de Pacquit de sortie.
30 Facultd, pour l'administration, de faire convoyer
les bateaux par des douaniers belges, dans le cours du
trajet depuis le moment oh ils quittent le territoire beige
jusqu"a celui oh ils entrent dans le Zollverein. Cette
condition ne sera imposde que dans le cas oh' il serait
permis aux bateliers de transborder leur chargement,
sans qu'il y ed't force majeure, ou dans ceux oh il existerait des souppons de fraude ou d'abus.
La baisse des eaux, et tout autre obstacle rdel "a la
navigation, seront considdrds comme cas de force majeure
autorisant le transbordement de la cargaison. Ces circonstances seront attestdes par un certificat de Fautorit
locale.

(Art. 20 du traitd.)
§ 9. Afin de privenir les abus qui pourraient resulter du fait que Pon exporterait, du Zoliverein, au
droit de sortie re'duit, des laines destindes 'a transiter
par la Belgique, pour 6tre mises en consommation dans
un autre pays, les dispositions suivantes ont 4te' arrdties,
de commun accord, par les deux hautes parties contractantes:
10 Celui qui exportera, du Zollverein, des laines en
destination de la Belgique, remettra, soit au bureau de
consommation dans le ressort duquel se trouve le lieu
de 1'enlevement, soit au bureau de sortie, une de'claration contenant:
a. La quantite' des laines;
b. Le nombre et les marques des colis;
c. Les nom, domicile et industrie du destinataire.
Le receveur indiquera, sur cette declaration, la nature du cautionnement qu'il aura fait fournir pour la
difference entre le droit intigral de sortie, et le droit
r'duit de moitie', rdellement acquitti. La dclaration
sera soumise, dans Pun et Pautre cas, au visa du receveur, au bureau de sortie, qui y constatera Pexportation
et la remettra ' linte'resse'.
A Pimportation des laines en Belgique, le receveur,
au bureau frontibre, en constatera Pentre'e sur la de'claration, et, lors de leur arrive'e ' la destination, les em-
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1845 ploye's de Padministration beige ou, "a leur defaut., le
bourgmestre du lieu, apposeront, sans frais, sur la m~me
declaration, un certificat constatant qu'elles sont entrees
en la possession du fabricant destinataire. Cette pice,
accompagnue d'un regu par lequel ce dernier diclarera
avoir achete' les laines pour les besoins de son industrie,
sera ensuite renvoyde au bureau oh' elle a 6t dlivrde,
pour que la caution soit levie.
20 Si Pexportateur ou 'expdditeur desire que les
laines puissent entrer dans la possession du fabricant
beige, non pas immediatement, mais par l'interme'diaire
d'un commergant beige en laines, il en fera la de'claration au moment du paiement des droits, et, lors de l'arrive'e des laines ' leur destination, on ouvrira, a ce
commergant, un compte special. Dans ce cas, le commergant devra attester, dans sa d4claration, que les
laines sont destindes aux besoins de l'industrie beige.
Les fonctionnaires locaux affirmeront le mdme fait et
certifieront, en outre, que chaque envoi a 4t port4 en
compte et qu'aucun abus n'a e'te' reconnu jusqu'a ce jour.

(Art. 21 du traitd.)
§ 10. L'origine des fromages sera constate'e au bureau des douanes du Zollverein:
10 Par un certificat ridig4 d'apres le modble annexd ' la circulaire du 31 dicembre 1844 et modifi4
par le §I 11 ci-apres.
Ce certificat sera delivre' par Pexpiditeur on le fabricant, et affirm4 par I'administration communale du lieu,
qui y apposera le sceau de la commune.
20 Par un duplicata de 'acquit de sortie qui sera
delivre' 'a iinte'rese', sur sa demande et sans frais.

Quant ' l'importation de 15000 moutons, par an,
dont parle le § 2 de l'article 21, elle pourra avoir lieu
par les bureaux du Zoliverein ci-aprbs, savoir:
Tulje,
Doncols,
Helbersthael,
Martelingen,
Steinfort.
Maldingen,
(Art. 22 et 24 du traite'.)
§ 11. Conformement ' ce qui a 4td prescrit par
Particle 4 de l'arr~ti royal du 31 dicembre 1844, afin
de lear appliquer le bindfice des articles 22 et 24 du
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traitd , un certificat d'origine sera exig6 pour les articles 1845
ci-aprbs:
Vins mousseux, tissus de soie, tissus de coton, ouvrages ditsde Nuremberg, eau min6rale.
Le certificat d'origine sera ddlivrd dans la forme du
modele annex4 i I'arrdte' du 31 decembre 1844, sauf les
modifications suivantes qui out ite' ultrieurement admises par les deux hautes parties. contractantes:
10 , Si Pexpe'dition se fait par un fabricant, le certificat indiquera le lieu oh la fabrique est situde.
Mais si elle est faite par un ndgociant ou commissionnaire, il suffira d'indiquer Petat de Passociation d'oii
la marchandise est originaire. Dans ce dernier cas, le
negociant oI commissionnaire expe'diteur affirmera que
la marchandise provient de lindustrie du Zoliverein, et
le fonctionnaire, qui appose sur le certificat Pacte d'affirmation, attestera en outre que cette marchandise sort
du libre commerce des Etats de Passociation, et qu'elle
est originaire de ces Etats.
Le renvoi d du certificat sera modifi4 dans ce
sens.
20 Le certificat n'indiquera pas le delai endians
lequel Pexportation doit avoir lieu.
On fait remarquer, ' cette occasion, qu'une erreur
s'est glissde dans le renvoi b du modele joint "a Parrdte'
du 31 decembre dernier, en ce qui concerne Facte d'affirmation. Cet. acte doit emaner de Pautoritg compitente, et, non de 'expdditeur. Ainsi au renvoi b, au
lieu de : Qualitd et profession de l'expe'diteur, it faut:
Qualite' du fonetionnaire ou profession de l'expdditeur.
Relativement aux tissus de coton, on ne constatera
que Porigine des tissus teints on imprimes, attendu
que ce sont les seuls dout le droit a ete modifi6 par
Parrte' royal du 13 octobre 1844.
On ne perdra pas de vue que, pour les tissus de
colon teints ou imprime's, le certificat d'origine, prescrit par la pre'sente, remplace les justifications requises
par le § 12 de la circulaire du 14 octobre 1844, et
qu'on ne doit plus exiger un echantillon de la marchandise.
Les avantages accorde's au Zoliverein, 'a P'gard des
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1845 tissus de sole et de coton, 4tant fort conside'rables, il
peut en re'sulter des tentatives d'abus consistant ' substituer des tissus anglais ou suisses a des tissus de Passociation douaniere allemande. II est donc de la plus
grande importance que Pon chercbe 'a empicher ces substitutions, et les employes des douanes doivent s'attacher
tout particulibrement 'a veiller 'a ce que Foriginede ces
marchandises soit rigulibrement constatie.
Le tre'sor et Findustrie de la Belgique, de m~me que
lPindustrie du Zollverein, ont 4galement intir~t a empdcher ce genre de fraude, et les agens des deux hautes
parties contractantes doivent ' cette fin r6unir leurs efforts.
Les ouvrages dits de Nuremberg, admissibles au
droit d'entree de 5 p. 0/0 de la valeur, sont ceux d4nommie's a la reserve 50 insdre'e au protocole de P&
change des ratifications du trait4 du 1. septembre 1844.
Le droit de 10 p. 0/0 de la valeur, dtabli pour les
ouvrages de mode originaires du Zollverein, est celui
qui rdsulte du tarif du 26 aouit 1822. On aura egard
aux explications donnies sur cet article du tarif, par les
circulaires du 4 novembre 1825, du 8 fivrier 1841 et
du 2 fe'vrier 1844.
Ainsi que Pa fait remarquer la circulaire du 31 de'cembre 1844, lexeniption accordie a Pimportation de
l'eau min'drale, ne s'4tend pas aux vases qui la contiennent.

(Art. 25. du traitd.)
I _ 12. Dordnavant, ]a certificat d'origine mentionne'
au § 11 de la prdsente circulaire, sera requis pour 'importation, au droit de 0 fr. 05 c. par 100 kilogrammes
des fils de Brunswick et de Westphalie de'signis "a Particle 25 du traitd.

(Art. 28 du traitd.)
§ 13. Les lettres de service, que les autoritis supirieures et les fonctionnaires des donanes, dans les deux
Etate auront "a se transmettre dans Fintir~t de la bonne
exdcution du traite', et notamment en ce qui concerne
Particle 28 et les justifications d'origine, sont afranchies de la taxe en vertu d'un arrdte' royal du 13 fjvrier 1845.
Par le 2. alinda de cet article du traite', le gouvernement belge s'est engag4 ' user, dbs a present, et en
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attendant la conclusion de la convention dont il y 1845
est parld, des facultis que lui donnent les articles 178
et suivans de la loi gindrale du 26 aobt 1822, et les
articles 13 et suivans de la loi du 6 avril 1843, entre
autres en ce qui concerne la suppression des dep6ts
et magasins nientionnis dans les lois pre'cite'es.
La volontd du gouvernement 4tant que 'exdcution
de cette partie du traitd soit franche et complte, MM.
les inspecteurs en chef sont invitis a surveiller cette
execution, et ' rendre compte, par un paragraphe sp&
cial, a la fin de leurs rapports mensuels sur les mouvemens de la fraude, des r4sultats de leur surveillance.
L'administration renouvelle, a cette occasion, les recommandations formelles contenues dans sa de'piche du 31
de'cembre dernier, et elle attend du concours actif et intelligent des chefs locaux, Paccomplissement de Pengagement rappel ci-dessus.

16.
Traitd de delimitationentre laFrance
et I'empire de Maroc. Conclu et signd en Aftique sur le territoired'Agerie le 18 Mars 1845.
(Les ratifications de ce traitd ont 4t 'changles 'a Tanger, le 6 Aobit 1845. L'ordonnance royale qui pre'scrit
la publication en France est datde du palais d'Eu, le
23 Aobt 1845.)

Louanges a dieu unique! 11 n'y a de durable
que le ,royaume de dieu!
Traitd conclu entre les ple'nipotentiairesde lempereur des Franpais et des possessions de 'empire
d'Alge'rie, et de l'empereur de Maroc, de Suez, de
Fez et des possessions de l'empire d'Occident.
Les deux empereurs, animds d'un 4gal disir de consolider la paix heureusement rdtablie entre eux, et youlant, pour cela, re'gler d'une manibre difinitive 1'exe'cution de l'article 5 du traitd du 10 septembre de Pan de
grace 1844 (24 cha'ban de Pan 1260 de Figire).
Ont nommd pour leurs commissaires ple'nipotentiaires, a leffet de procdder ' la fixation exacte et difi-
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1845 nitive de la limite de souverainete' entre les deux pays,
savoir:
L'empereur des Frangais, le sieur Aristide-lsidore,
comte de la Rue, marichal-de-camp dans ses arme'es,
commandeur de l'ordre imperial de la Lgion-d'Honneur, commandeur de Pordre d'Isabelle la Catholique, et
chevalier. de deuxiene classe de Fordre de Saint-Ferdinand d'Espagne;
L'empereur de Maroc, le Sid Ahmida Ben-Aliel-Sudjdai; gouverneur d'une des provinces de Fempire;
Lesquels, apris s'etre reciproquement communique'
leurs pleins pouvoirs, sont COnvenus des articles suivans,
dans le but du mutuel avantage des deux pays et d'ajouter aux liens d'amiti4 qui les unissent:
Art. 1. Les deux plinipotentiaires sont convenus
que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc
et la Turquie resteraient les mdmes entre 1'Alge'rie et le
Maroc. Aucun des deux empereurs ne dipassera la li' Pavenir de
mite de Pautre; aucun d'eux n'616vera
nouvelles constructions sur le trace' de la limite; elle
ne sera pas ddsigne'e par des pierres. Elle restera, en
un mot, telle qu'elle existait entre les deux pays, avant
la conqudte de Fempire d'Algirie par les Frangais.
Art. 2. Les pldnipotentiaires ont trace' la limite au
moyen des lieux par lesquels elle passe et touchant lesquels ils sont tombe's d'accord, en sorte que cette limite
est devenue aussi claire et aussi 9vidente que le serait
une ligne tracie.
Ce qui est &' Pest de cette ligne frontibre appartient
"a Pempire d'Alge'rie;
Tout ce qui est a Fouest appartient 'a 'empire du
Maroc.
Art. 3. La dsignation du commencement de la limite et des lieux par lesquels elle passe est ainsi qu'il
suit: cette ligne commence 'a P'embouchure de 1Foued
(c'est-a-dire cours d'eau) Adjeroud dans la mer; elle
remonte avec ce cours d'eau jusqu'au gu' oh il prend
le nom de Kis; puis elle remonte encore le mdme cours
d'eau jusqu'a la source qui est nomme Ras-el-Aibun,
et qui se trouve au pied des trois collines portant le
nom de Menasseb-Kis, lesquelles, par leur situation 'a
Vest de Foued, appartiennent 'a i'Algirie. De Ras-elAioun, cette mdme ligne remonte sur la crete des montagnes avoisinantes jusqu' ' ce qu'elle arrive 'a Drd-el-
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Doum; puis elle descend dans la plaine nommiee El- 1845
Aoudj. De 11, elle se dirige 'a peu pres en ligne droite
Toutefois, le Haouch lui-mime
sur Haouch-Sidi- AId.
reste 'a cinq cents couddes (deux cent cinquante mtres)
environ, du cot4 de lest, dans les limites algdriennes.
De Haouch-Sidi-Aidd, elle va sur Djerf-el-Baroud, situd
sur Foued Bou-Naim; de l'a, elle arrive a Kerkour-Sidi-Hamza; de Kerkour-Sidi-Hamza 'a Zoudj-el-Begbal;
puis, longeant 'a gauche le pays des Ouled-Ali-ben-Talha
jusqua Sidi-Zahir, qui est sur le territoire alge'rien, elle
remonte avec la grande route jusqu'a Ain-Takbalet, qui
se trouve entre Poued Bou-Erda et les deux oliviers
nommis el-Toumiet, qui sont sur Ie territoire marocain. De Ain-Takbalet, elle remonte avec I'oued Roubban jusqu'a Ras-Asfour; elle suit au-del' le Kef, en laiscant a Pest Je marabout de Sidi-Abd-Allah-Ben-Mehammed-el-Hamlili; puis, spris s'dtre dirige vers l'ouest, en
suivant le col de E1-Mechidmiche, elle. va en ligne droite
jusqu'au marabout de Sidi-.Alsa, qui est " la fin de la
plaine de Missouin. Ce marabout et ses de'pendances
sont sur le territoire algirien. De 1, elle court vers
le sud jusqu'I Koudiet-el-Debbag, colline situde sur la
limite extrdme du Tell (c'est-a-dire le pays cultive'). De
la, elle prend la direction sud jusqu'h Kheneg-el-Hada,
d'oii elle marche sur Teniet-el-Sassi,.col dont la jouissance appartient aux deux empires.
Pour tablir plus nettement la dilimitation " partir
de la mer jusqu'au commencement du disert, il ne faut
point omettre de faire mention, et du terrain qui touche immddiatement a Pest la ligne susddeigne'e, et du nom
des tribus qui y sont Jtablies.
A partir de la mer, les premiers territoires et tribus
sont ceux de Beni-Mengouche-Thata et des AAttla. Ces
deux tribus se composent de sujets marocains qui sont
venus habiter cur le territoire de 1'Alge'rie, par suite de
graves dissentimens souleve's entre eux et leurs frbres
ls s'en se'parbrent a la suite de ces discusdu Maroc.
sions, et vinrent chercher un refuge sur la terre qu'ils
occupent aujourd'hui et dont ils n'ont pas cesse jusqu'a
pre'sent d'obtenir la jouissance du souverain de F'Alge'rie, moyennant une redevance annuelle.
Mais le commissaire ple'nipotentiaire de Fempereur
des Frangais, voulant donner au repre'sentant de Pempereur de Maroc une preuve de la. g'ne'rosite' frangaise et
K
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1845 de sa disposition 'a resserrer Famitid et entretenir les
bonnes relations entre les deux Etate, a consenti au representant marocain, " titre de don d'hospitalitd, la remise de cette redevance annuelle (cinq cents francs pour
chacune des deux tribus); de sorte que les deux tribus
susnommies n'auront rien 'a payer, "a aucun titre que ce
soit, au gouvernement d'Alger, tant que la. paix et la
bonne intelligence dureront entre les deux empereurs
des Frangais et du Maroc.
Apris le territoire des Aattria, vient celui des Messirda, des Achiches, des Ouled-Mellouch, des Beni-BouSaid, des Beni-Senous et des Ouled-el-Nahr. Ces six dernibres tribus font partie de celles qui sont sous la domination de Pempire d'Alger.
11 est dgalement ndcessaire de mentionner le territoire qui touche immddiatement, a Pouest, la ligne susddsignie, et de nommer les tribus qui habitent sur ce
territoire. A partir de la mer, le premier territoire et
les premibres tribus sont ceux des Ouled-Mansour-RelTrifa, ceux des Beni-lindesen, des Mezaouir, des Ouleddes Ouleddes Ouled-el-Abbas,
Amed-Ben-Brahim,
Ali-ben-Thala, des Ouled-Azouz, des Beni-Bou-Hamdoun, des Beni-Hamlil et des Beni-Mathar-Rel-el-Ain.
Toutes ces tribus d4pendent de Fempire du Maroc.
Art. 4. Dans le Sahra (desert), il n'y a pas de limite territoriale " 4tablir entre les deux pays, puisque
la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de
pacage aux Arabes des deux empires qui viennent y
camper pour y trouver les piturages et les eaux qui
Les deux sorverains exerceront
leur sont ne'cessaires.
de la maniere qu'ils 'entendront toute la plenitude de
leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahra.
Et, toutefois, si Pun des deux souverains avait ' proce'der contre ses sujets, au moment oii ces derniers seraient
md~s avec ceux de Pautre Etat, il proce'dera comme il
Pentendra sur les siens, mais il s'abstiendra envers les
sujets de Pautre gouvernement.
I Ceux des Arabes qui dipendent de Fempire du Maroc sont: les M'beia, les Beni-Guil, les Hamian-Djenba,
les Edmour-Sahra et les Ouled-Sidi-Cheikh-el-Gharaba.
Ceux des Arabes qui ddpendent de 'Alg4rie sont:
les Ouled-Sidi-el-Cheikh-el-Cheraga, et tous les Hamian,
exceptd les Hamian-Djenba susnommie's.
Art. 5. Cet article est relatif 'a la designation des
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kessours (villages du desert) des deux empires. Les 1845
deux souverains suivront, 'a ce sujet, 'ancienne coutume
etablie par le temps, et accorderont, par consideration
Fun pour Fautre, e'gards et bienveillance aux habitans de
ces kessours.
Les kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux
de Yiche et de Figuigue.
Ls kessours qui appartiennent "a lAlgIrie sont: AinSafra, S'fissifa, Assla, Tiout, Chellala, EI-Abiad et BouSemghoune.
Art. 6. Quant au pays qui est au sud des kessours
des deux Gouvernemens, comme il n'y a pas d'eau, qu'il
est inhabitable, et que c'est le ddsert proprement dit, la
ddlimination en serait superflue.
Art. 7. Tout individu qui se refugiera d'un Etat
dans lautre ne sera pas rendu au Gouvernement qu'il
aura quitt4 par celui aupres duquel il sera refugid, tant
qu'il voudra y rester.
S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire
de son Gouvernement, les autoritis du lieu oii il se sera
refugid ne pourront apporter la moindre entrave a son
ddpart. S'il vent rester, il se conformera aux lois du
pays, et il trouvera protection et garantie pour sa personne et ses biens. Par cette clause, les deaix souverains out voulu se donner une marque de leur mutnelle
considiration.
11 est bien entendu que le present article ne coneerne
en rien les tribus: Pempire auquel elles appartiennent
tant suffisamment drabli dans les articles qui prie'dent.
Il est notoire aussi que EI-Hadj-Abd-el-Kader
et tous ses partisans ne jouiront pas du bindice de cette
convention, attendu que ce serait porter atteinte 'a l'article
4 du trait4 du 10 septembre de l'an 1844, tandis que l'intention formelle des hautes parties contractantes est de
continuer ' donner force et vigueur a cette stipulation,
4mande de la volonte' de leurs souverains, et dont l'accomplissement affermira P'amitid et assurera pour toujours la paix et les bons rapports entre les deux Etats.
Le pr4sent traite', dressi en deux exemplaires, sera
soumis a la ratification et au scel des deux empereurs,
pour 4tre ensuite fidblement exdcute'.
L'e'change des ratifications aura litu " Tanger, sitit
que faire se pourra.
K2
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En foi de quoi, les commissaires plinipotentiaires
susnommes ont apposd au bas de chacun des exemplaires
leurs signatures et leurs cachets.
Fait sur le territoire frangais voisin des limites, le
18 mars 1845 (9 de rab'i-el-oouel 1261 de Phigire). Puisse Dieu amiliorer cet 6tat de choses dans le present
et dans le futur!
(L. S.) Signe': le gendral comte DE LA RUE.
(L. S.) Signd : AHMIDA-BEN-ALI.
Le Journal de De'bats fait les r4flexions suivantes
au sujet de ce traitd:
11 est ' remarquer que le traite' de Lalla-Maghrnia
qu'on vient de lire n'est pas seulement une convention
de limites, c'est un trait4 de principes dont les conse'quences grandiront chaque jour en Afrique.
L'empereur du Maroc ne se refusait pas "a dilimiter
le territoire, mais il voulait borner ' cette op4ration les
negociations entame'es, sans rien spicifier relativement 'a
Pautorit4 de la France sur les musulmans. Malgre' ses
vives resistances, il a et4 amene' ' partager les populations
musulmanes, ' de'nommer PAlgirie empire d'Algerie, a
etendre le partage du territoire et des populations bien
au dela dans le Sud des limites turques et 'a consacrer
nos droits d'action sur les populations musulmanes qui
de'serteraient notre territoire par esprit d'hostilite'.
Ainsi lui, prince musulman, descendant de Moham med, souverain du seul empire qui n'ait pas 4te' envahi
par des puissances chre'tiennes, il se trouve mis sur la
mdme ligne qu'un souverain chre'tien, m~mes titres, mdmes expressions employe'es pour les deux, chose qui nous
paraft toute simple, et que le ne'gociateur n'a pu obtenir
pourtant qu'avec la plus grande difficulte'.
L'Algirie, nagubre possession musulmane et simple
prnvince de'pendant du grand-seigneur de Constantinople,
est appele'e et reconnue par Muley-Abd-er-Rhaman empire gouvernd par Pempereur des Frangais. 11 reconnatt nos droits de souverainet4 sur les musulmans qu'il
de'nomme raikas, sujets de la France, chose inouie jusqu"a
ce jour dans la diplomatie mahomitane.
11 consacre non seulement les limites 4tablies entre lui
et les Osmanlis, mais il reconnatt que notre domination
s'4tend jusqu'au grand disert, en de'signant dans cette
partie du pays appele'e le pays des fusils, les kessours
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les oglas, les fontaines qui nous appartiennent et les 1845
tribus qui ddpendent de.notre empire.
Enfin, ce qui est un resultat plus important encore,
il reconnatt que nous pouvons exercer la plenitude de
nos droits sur toutes les tribus qui se trouveraient dans
le petit et dans le grand desert, quand bien mdme eles
seraient campdes sur le territoire iarocain. Cette clause
est particulibrement dirige contre Abd-el-Kader,i qui
dernibrement est venu dans le petit desert pour soulever les nomades. 11 est ' remarquer que cette clause
est sans rdciprocit4 en faveur du Maroc.

17.
Loi du 18 mars 1845. portant modification des droits de transit,publide dans les Pays-Bas.
Guillaume, etc.,
Consid6rant que Pinte'rdt du commerce rend nicessaire une modification aux droits de transit, au droit fixe
et aux droits de navigation;
Voulant, jusqu'a ce que les dilibe'rations, sur un nouveau tarif des droits d'entrie, de sortie et de transit,
solent terminjes, faire jouir les inte'ressis des avantages
qui pourront re'sulter de ce tarif ;
Notre conseil d'Etat entenda, etc....,
Nous avons ordonnd:
Art. 1. Nous "est riservie la facult4 de diminuer
temporairement, de supprimer ou de rembourser, suivant les besoins du commerce, les droits de transit, le
droit fixe et les droits de navigation, pergue en vertu de
la convention du 31 mars 1831.
Art. 2. Resteront en vigueur, jusqu'au 31 dicembre
1845 , la presente loi et les mesures qui en seront ]a
consdquence, ' moins qu'elles ne soient remplac'es par
d'autres dispositions l4gislatives.
Art. 3. Sera la prisente loi mise a execution ' partir du jour qui suivra son insertion au fonrnal officiel,
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1845 Arrete' du 29 mars 1845, relatif a l'execution de la
loi qui pricide.
Guillaume, etc.,
Vu la loi du 18 mars dernier, et Particle 3 de notre
arrdt6 du 19 du mdme. mois*)
Vu les rapports de nos ministres des finances..... et
des affaires etrangeres. ... ;
Conside'rant que le gouvernement frangais accorde:
La franchise des droits de navigation pour la distance comprise entre les frontibres de la France et de
la Baviere, et le grand pont du Rhin " Strasbourg;
La franchise des droits de transit pour les marchandises qui, venant des Pays-Bas, transitent sur le territoire frangais;
Consid4rant egalement que les marchandises importees de France dans les Pays-Bas par le Rhin, jouissent
de'ja d'une enxtibre franchise, et que celles qui, des PaysBas, se transportent en amont, sont affranchies de la
moitid des droits de navigation;
Avons arrdte', etc. :
Art. 1. Tant que le gouvernement frangais accordera la franchise des droits de navigation et de transit,
les marchandises expedie'es, par le Rhin, des Pays-Bas
pour la France, ou bien celles qui arrivent, par la mdme
voie, des ports frangais dans les ports nierlandais, jouiront de la franchise:
a. De la moitie' des droits de navigation qui, d'apres le tarif C de la convention du 31 mars 1831, re(*) Cet arr~td porte en substance:
Considdrant que le gouvernement bavarois a accordd provisoirement et jusqu'a disposition contraire, remboursement des droits
de navigation entre Manbeim etNeubourg, sur toutes les marchandises chargdes on dichargdes dans les ports bavarois du Rhin;
Considirant aussi que les marchandises, venant des ports bavarois du Rhin et importies en Hollande, jouissent dijA de la remise de la totalitd du droit, et que les marchandises exportides
des ports nderlandais du Rhin , A la remonte de ce fleuve, jouissent de la remise de la moitid du droit,
Avons arretd:
Aussitat que le gouvernement bavarois accordera la remise
du droit de navigation et pendant tout le temps que cette mesure restera en vigueur, les marchandises expddides des Pays-Bas
sur les ports bavarois du Rhin, jouiront de la remise de la partie du droit de navigation qui se pergoit dans les bureaux de navigation nierlandais.
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lative " la navigation du Rhin, sont encore pergus aux 1845
bureaux de navigation nierlandais;
b. Du droit fixe, pergu d'aprbs le tarif A de ladite
convention, et des sections 11 etIII de ce tarif, ou du droit
de transit, qui se pergoit au lieu du droit fixe, tant en
remontant qu'en descendant le fleuve.
Art. 2. Pour pouvoir rclamer ces franchises, les
bateliers seront oblige's de presenter, au premier bureau
de droits de navigation nderlandais, oh ils arriveront en
remontant le fleuve, leurs manifestes et lettres de charge,
afin de constater la destination de leurs cargaisons. Ils
devront, en outre, fournir une caution suffisante, au gre
du receveur, pour le montant des droits de navigation
et du droit fixe, qui seraient dus sanis les presentes franchises, jusqu'h ce qu'ils aient prouv4, par un certificat, que
la cargaison a &4t transportde dans on port frangais sur
le mndme navire et sans rompre charge, 'a moins qu'a
cause des basses eaux on n'ait td oblig4 d'alliger le navire.
Cependant, lorsque le chargement aura 4td effectue'
'a Amsterdam, Rotterdam oH Dordrecht, on pourra, quant
a ce qui concerne le droit fixe ou de transit, fournir la
caution exige', aux bureaux des recevears du droit fixe,
dans ces ports.
En aval, on exigera seulement un certificat constatant que les marchandises ont te transporte'es, d'un port
frangais, dans les Pays-Bas, sur le mdme navire et sans
rompre charge, a moins qu"a cause des basses eaux on
n'ait et oblige' d'alldger le iavire.
Les certificats, mentionns dans cet article, devront
dtre delivre's par Pautorit comp4tente, et, dans les lieux
oh existe un consul nerlandais, par ce fonctionnaire.
Nos ministres, etc.

Exposd des motifs de la loi concernant le droil
de transit, publid dans le Journal de la Haye.
Depuis longtems le commerce des Pays-Bas, afin de
pouvoir soutenir avec succhs la concurrence avec 1''tranger, avait exprime le de'sir que le droit de transit et le
droit de navigation sur le Rhin ne'erlandais fussent abolis chez nous.
Pdndtr de la justice de ce desir, mais en m~me tems
convaincu que les autres 4tats riverains rhe'nans sont
aussi intdress6s que la Nierlande a la navigation enti6-
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1845 rement libre du Rhin, le gouvernement n'a pas hsitie'
de faire faire des ouvertures 'a ce sujet ddji dans la
session de 1843 de la commission centrale pour la navigation du Rhin; et dans la session de 1844 il a fait
mettre sur le tapis une proposition categorique tendant
une abolition entibre et sans reserve du droit de navigation sur ce fleuve.
On sait que le gouvernement avait donne' ante'rieurement tine preuve 4vidente de ses principes liberaux 'a
cet egard, en laissant en vigueur le trait de navigation
du 3 juin 1837 (Bulletin officiel no 52), sans y apporter aucune modification et en continuant d'y laisser
participer les 4tatsriverains qui ne se trouvaient plus
dans le cas de pouvoir remplir les obligations auxquelles ils dtaient tenus de leur cite'.
Mais le gouvernement regrette qu'il n'ait pu amener
une decision dans le sens qu'il voulait, ni dans la session de commission suadite de 1843, ni dans la session de 1844.
Cependant quelques 4tats riverains du Rhin se de'clarbrent prite 'a acce'der sans riserve ' la proposition
du gouvernement des Pays-Bas. D'autres allerent mime
plus loin; ils abolirent conditionnellement les droits
qu'ils pr6levaient sur la navigation du Rhin ou ils en
firent la restitution.
Dans cet 4tat de choses le gouvernement a sans ancun doute le droit d'accorder, par la voie des traitis,
des avantages riciproques et proportionnels aux 6tats
qui ont fait des concessions au commerce rhinan des
Pays-Bas.
Mais il importe que le gouvernement ait la faculte'
de donner de justes compensations ' ces itats ou de
leur offrir l'occasion de les obtenir, sans 4tre ni arrdte'
par des negociations ni lid par des traite's conclus avec
quelques puissances.
Or, la loi autorise le gouvernement ' prdjudicier au
commerce eftranger et 'a 'entraver, ' titre de reprisailles; mais lorsqu'il s'agit de le favoriser dans certains
cas d'urgence comme il a'en pre'sente aujourd'hui, elle
n'indique d'autres voies que celles des traitis.
Dans la loi pricedant le nouveau tarif, le gouvernement a demand4 que cette facult4 lui fkXt attribu4e,
sauf cette restriction que les mesures qu'il jugerait devoir prendre fussent ratifie'es ulte'rieurement par le pou-
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voir le'gislatif. Suivant le rapport pre'alable de la section 1845
centrale sur ce projet de loi, la majorit' des membres
qui ont pris part aux ddlibe'rations n'ont point trouvd
d'objection 'a Padoption de ce principe; il n'y a que le
terme pour lequel les arrdijs royaux auraient force de
loi, selon la proposition du gouvernement, qui ait donne'
lieu ' des observations.
C'est avec une 4gale satisfaction que le gouvernement
a vu, par le dit rapport pre'alable, que la majorite' des
membres de la section centrale ont approuve' le systeme,
liberal qu'il a adopte' quant au commerce de transit, et
que mdme des voeux ont Jtd imis dans le sein de cette
assemble'e pour que le commerce fdt cibe'rd de tout droit,
en tant toutefois que les inte'rdts de la Nderlande, relativement a ceux d'autres etats, pourraient permettre ce
systhme.
C'est pour se rapprocher davantage de ce systhme,
objet des voeux de la section centrale, que le gouverneinent desire se voir accorder, des 'a present, la facultd
inoncde dans le projet de loi pricidant le tarif.
Cette question deviendra sans doute le sujet des de'libdrations de la chambre dans la discussion ultdrieure
du tarif.
Une modification que l'on se propose d'introduire dans
l'art. 2 du projet de loi pricedant le tarif, et qui a trait
aux droits de transit, au droit fixe et de navigation,
fournira 'a la chambre Foccasion de se prononcer ddfinitivement sur ce point.
En attendant, lintir4t du commerce exige que l'affaire
de la navigation du Rhin soit re'gle'e aussi promptement
que possible, afin qu'il puisse entrer, dhs la riouverture
de la navigation, dans la jouissance des avantages qui en
rdsulteront. Et comme il est 'a de'sirer, qu'une occasion
favorable se prisentant, Pon ne soit pas oblig4 de perdre un tems pre'cieux en negociations diplomatiques, le
gouvernement a donc cru devoir soumettre le present
projet de loi a la chambre en attendant Fissue de ses
ddlibdrations sur le nouveau tarif de douanes.
Le gouvernement donne Passurance positive que cette
proposition n'ambnera aucun retard de sa part dans ]a
discussion du tarif; au contraire, il espire r'pondre bient6t aux objections renferme'es dans le rapport prialable
de la section centrale. L'etendue de cet objet, les soins
qu'on dsire y consacrer et la difficulte' matirielle de
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1845 re'unir dans un ordre convenable toutes les donne'es statistiques dont la transmission a 4t demandie par la
chambre, ce sont la les seules causes du dilai apport4 '
cette rdponse, ddlai que le gouvernement s'efforcera toutefois d'abriger autant que possible.
Aprbs tout ce qui a 4t4 dit 'a ce sujet, les motifs du
present projet de loi n'ont pas besoin d'dtre de'veloppe's
davantage.
Pour la durde du tere on a adoptd la disposition
renferm4e dans la loi du 14 de'cembre 1844 (bulletin
officiel no 64).- Bien qu'il puisse parattre suffisant de
fixer le terme jusqu'au 31 de'cembre de cette annie, puisque lon peut espirer avec raison que le tarif de douanes acquerra force de loi bien avant cette 4poque, le &onvernement n'a pas trouve' de motifs pour proposer un
autre terme que celui exprimd dans la susdite loi.

18.
Instructions donne'es par le ninz-

stre des affaires etrangbres de la
France (M. Guizot) 'i M. le baron
Deffiaudis, commzssaire extraordinaire frangais dans la Plata.
Paris, le 22 Mars 1845.

Monsieur le baron,
Les deux Gouvernemens de France et d'Angleterre,
prenant en consideration la dure'e inddfinie de la guerre
que se font les deux rdpubliques du Budnos-Ayres et de
Montivid6o, l'interruption de commerce qui en re'sulte
et les dommages de tous genres qu'ont ' souffrir les
etrangers neutres eftablis dans ces parages, viennent de
se concerter pour faire accepter leur mddiation par les
deux parties bellige'rantes.
Tout ce qui se rattache 'a
cette mediation devant constituer une question " part,
une mission temporaire qui restera en dehors des attributions, soit du charge' d'affaires de France ' BuenosAyres, soit de notre consul-ge'ne'ral 'a Monte'viddo, le roi
a cru devoir faire appel ' votre expirience et 'a votre
zMe 4prouve' pour son service, en vous nommant, sur
ma proposition, son commissaire extraordinaire dans la
Plata.
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M. Gore Ouseley, nouvellement nommi ministre de 1845
S. M. britannique ' Buinos-Ayres en remplacement de
M. de Mandeville, et de'signd par son Gouvernement pour
remplir la mdme mission que vous, doit 4tre ddj'a parti
pour se rendre 'a son poste. Vous voudrez done bien
vous prdparer aussi ' partir le plus tit possible. La
frigate de S. M. l'Erigone, qui doit vous transporter dans
la Plata, a regu de M. le ministre de la marine Pordre
de se tenir prdte 'a mettre 'a la voile. Voos vous rendrez d'abord 'a Rio-Janeiro, pour donner connaissance de
votre voyage au Gouvernement de S. M. Fempereur du
Brisil. C'est en effet 'a ]a suite des communications du
cabinet br~silien, repre'sentS par M. le vicomte d'Abranths, sur la question de la Plata, que les Gouvernemens
de France et d'Angleterre, ddj'a prioccupis des difficultis de la situation, et rdsolus " la prendre en srieuse
considiration, ont deffinitivement arrdtd la decision d'intervenir en commun.
Dans notre premibre pensde, nous avions consenti 'a
nous entendre avec le Gouvernement brisilien sur les
moyens d'exdcution.
Aprbs un plus mikr examen, les
deux cabinets ont juge' plus profitable, dans Pinterit
mime du Bre'sil, de ne point s'engager dans des mesures qui pourraient devenir coarcitives 'a l'gard d'un Gouvernement voisin, et de laisser "a la France et 'a l'Angleterre toute 1inddpendance comme toute la responsabiliti de Paction. Vous expliquerez au cabinet impirial
les motifs de notre conduite, et vous lui direz que notre sincere bietveillance pour lui nous fait attacher un
veritable prix 'a le tenir exactement inform.
Votre passage dans la capitale du Brisil devra necessairement 6tre court , et aussitdt apris avoir fait la
ddmarche de haute convenance qui vous y appelle, vous
en repartirez pour la Plata. A votre arrive'e ' Bue'nosAyres, votre premier soin devra 4tre de vous mettre en
rapport avec M. Ouseley, qui vous aura sans doute preced dans cette ville; vous apprendrez de lui quel sera
P'tat de la question au moment de votre arrive'e, par
suite des de'marches prdliminaires qu'il aura dit faire en
vous attendant et vous vous concerterez avec lui pour
toutes celles qui devront suivre. Vous rdsiderez habituellement 'a Bue'nos-Ayres, oi doit aussi r4sider votre
coll'gue, afin de vous tenir constamment en rapport avec
lui. 11 vous sera facile de vous adresser de 11 par ecrit
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1845 au Gouvernement de Montividdo. L'Etat argentin est
d'ailleurs le plus considerable des deux qu'il s'agit de
concilier; c'est sans doute de son Couvernement que viendra la risistance a la mediation; cest lui du moins qui
devra faire le premier sacrifice au re'tablissement de la
paix, et il sera bon que vous restiez au siege de la
principale difficult4, pour 'travailler de plus prbs a sa
solution.
Le but que se proposent, en premier lieu, la France et
'Angleterre, est de faire cesser les hostilite's. M. Ouseley est charg6 d'adresser d'abord au gindral Rosas des
representations amiables dans ce sens: vous y joindrez
les v6tres, qui devront emprunter un nouveau degre'
d'autorit 'a la situation particulibre de la France auprIls
du Gouvernement argentin. Vous ferez valoir aux yeux
du general Rosas les dgards que le Gouvernement du
roi n'a cesse 'd'avoir pour lui depuis la conclusion diu
trait4 du 29 octobre 1840, les efforts inutiles sans doute,
mais persivirans, qu'a faits notre consul-ge'ndral 'a Montivideo, pour maintenir dans la neutralit4 les Frangais
qui voulaient prendre les armes contre Oribe, la risistance que nous opposons depuis quatre ans aux efforts
tentds en France m~me sur Popinion publique, pour nous
pousser ' intervenir. Vous lui direz que notre intention n'est nullement de recommencer ce que le traite' de
1840 a fort heureusement termind; que nous ne sommes pas les allids du Gouvernement actuel de Monte'video contre lui; que nous reconnaissons avec tous les gens
sensis la n4cessit6 qui l'a porti et qui le maintient an
Gouvernement de son pays; que nous avons attendu,
tant que nous avons pu, que la guerre se terminst d'ellemdme, mais qu'il ne nous est plus permis d'attendre davantage aujourd'hui, en pr4sence des souffrances et des
reclamations r'ite'res de nos nationaux restis neutres,
et que nous sommes contraints dans l'intirdt de notre
commerce comme dans l'inte'rgt de l'humanite', de mettre un terme a un Jtat de choses devenu intolgrable.
Nous aimons ? croire que le Gouvernement de la republique de Buinos-Ayres reconnattra Pividence de ces
faits. Vous pourriez ajouter que dans les pourparlers
qui out eu lieu dans les deux Gouvernemens au sujet
de la mddiation, nous avons toujours en soin de faire
toutes les r4serves ndcessaires pour garder l'honneur et
l'inte'rdt de la rdpublique argentine, rdserves que le ca-
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binet a d'aillours accueillies avec une parfaite loyauti. 1845
Vous lui direz, enfin, que sa propre dignit6, Pavenir de
sa puissance, son ddvouement m~me ' la cause ame'ricaine, lui conseillent, selon nous, de cdder de bonne grace,
et de ne pas prolonger une lutte acharne'e que le monde
entier rdprouve. Les conditions qu'il pourra obtenir
dans l'arrangement final, aprbs avoir pris 1initiative de
la pacification, seront ndcessairement meilleures que s'il
persiste 'a soulever contre lui tous les inter4ts. Vous lui
donnerez 'assurance que, dans la n&gociation, nous n'dpargnerons rien pour lui faire accorder, en effet, les
meilleures conditions possibles, mais en lui rappelant que
nous avons reconnu, ainsi que l'Angleterre et le Brdsil,
l'inddpendance de 1'Etat oriental, et que nous ne pouvons rien admettre qui mettra en question cette inde'pendance.
Quand mdme M. Ouseley aurait e'choue', avant votre
arrivie, dans la tentative de persuasion amicale, vous
tenterez vous-mdme un nouvel effort. Si le g6ndral Rsas se rend ' ces raisons, s'il consent 'a rappeler le g4neral Oribe, et " faire dvacuer par son armee le territoire oriental, vous entamerez, sans d6lai, de concert
avec votre colidgue, la negociation de Parrangement entre les deux rdpubliques. Ici, sans doute, les risistances changeront de nature, et vous aurez a lutter contre
les pre'tentions des chefs actuels du Gouvernement de
Montividjo, exaltis par une ddlivrance inespire. Vous
n'hdsiterez pas 'a re'duire ces exigences 'a leur juste valeur; vous d4clarez que les deux grandes puissances ne
sont pas intervenues pour satisfaire des haines locales,
des rivalitis d'imigris, mais pour fonder la paix sur des
bases solides, et pour assurer le maintien de Pordre sur
les deux rives de la Plata; vous direz bautement et fermement que, loin de prendre parti pour l'une des deux
rdpubliques contre I'autre, les deux cabinets sont determinds 'a garantir la scurit' de chacune d'elles pour Pavenir, aussi bien de celle de Buenos-Ayres que de celle
de Monte'vido.
En consequence, si le Gouvernement de Bue'nos-Ayres juge n4cessaire 'a son repos d'dloigner du territoire
oriental les rdfugie's argentins qui s'y trouvent, vous reconnaltrez la lgitimitg de cette reclamation et vous 'accepterez comme une condition de la paix. 11 est bien
entendu que, dans ce cas, yous interviendrez au besoin
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1845 pour donner aux individus qui seraient d4signis les
moyens de quitter Montdviddo et pour assurer a leurs
personnes et 'a leurs propri4tis toute la protection disi-

rable. D'un autre citd, si la rdpublique orientale rclame, de la part de la rdpublique de Budnos-Ayres,
des garanties contre des agressions futures, vous aurez
soin de donner 'a ces garanties la forme qui vous parattra la plus se'rieuse et la plus efficace. En un mot,
Vous n'Dpargnerez rien, avec votre colligue, pour cimenter fortement la bonne harmonie que vous avez mission
de rdtablir entre les deux rives. Nous laissons a votre
experience le choix des moyens.
Je ne vous ai parle' jusqu'ici, M. le baron, que du
cas oii les parties belligdrantes accepteraient volontairement, mdme apres quelques incertitudes, notre mddiation. 11 est, en effet, bien peu probable que 1'une ou
l'autrei-rdsiste aux observations amicales que vous 4tes
Si cependant vous renconcharge de leur presenter.
irez une risistance que vous ne puissiez vaincre, vous
6tes autoris4 ' recourir ' 'emploi de la force. Vous
adresserez en mdme temps aux deux Gouvernemens une
invitation signie de M. Ouseley et de vous, et si, dans
le de'lai que vous aurez indique', l'un des deux ne s'est
pas mis en devoir d'obtempirer 'a votre invitation, vous
en donnerez connaissance ' M. Famiral Laind, commandant des -forces navales dans la Plata, lequel devra prendre, de concert avec le commandant des forces navales
de S. M. britannique, les mesures qui seront rendues
n'cessaires contre le bellig'rant obstin6. Les escadres
combine'es occuperont, s'il le faut, les rivieres, et etabliront un. blocus effectif sur l'une on 'autre des deux
rives de la Plata; mais il est enjoint aux deux amiraux
de n'employer que les moyens maritimes qui ont t iuges suffisans, et de n'effectuer aucun djbdrquement autre
que l'occupation temporaire de Pile de Martin-Garcia,
ou toute demonstration du m4me genre utile au succes
des operations maritimes.
Dans ces limites, vous pourriez indiquer, sous votre
responsabilit4, et aprbs vous dtre pre'alablement concerte'
avec M. Ouseley, telle mesure qui vous parattra efficace, dans un moment donnd, M. l'amiral Lain6 regoit
de M. le ministre de la marine l'ordre de se rendre 'a
l'invitation que vous lui en exprimerez par 4crit.
II est expressiment convenu entre les deux Gouver-

Affaires de la Plata.

159

nemens de France et d'Angleterre qu'aucun des deux ne 1845
cherchera "a obtenir ' la suite de cette mdiation, ni une
concession de territoire ni aucun autre avantage se'pare.
I est convenu aussi, que s'il est possible de tirer parti
de la situation nouvelle qui va commencer, pour obtenir 1'ouverture des affluens de la Plata 'a la libre navigation, les reprisentans des deux grandes puissances devront s'occuper de cette question, mais seulement dans
les cas oti l'occasion s'offrirait naturellement, et lorsque
les autres difficulte's seraient aplanies 11 est utile, sans
doute, d'ouvrir au commerce europden ces grandes voies
fluviales qui pinkrent jusqu'au coeur de 1'Ame'rique du
Sud, mais ce n'est l1 pour le moment qu'un intirdt secondaire, en presence de ceux qui se ddbattent dans la
Plata; il serait imprudent d'augmenter, deS le ddbut, par
tine exigence quelconque, les inquidtudes et les ddfiances
du Gouvernement argentin.
Du reste, je vous envoie sous ce pli copie des instructions que le Gouvernement de S. M. britannique
a donndes 'a M. Ouseley, et qui nous ont it compiunique'es.
Les intentions des deux Gouvernemens Jtant
exactement conformes, vous trouverez, dans les instructions de votre collbgue, ce qui pourrait manquer 'a celles-ci. Je n'ai pas besoin de vous renouveler, en finissant, la recommandation essentielle de vous maintenir
en toute occasion en bonne et cordiale intelligence avec
M. Ouseley, et de contribuer, autant qu'il sera en vous,
de faire regner les mmes sentimens entre les officiers
des deux marines. C'est A un des principaux devoirs
de votre mission, et Ie Gouvernement du roi compte
que vous vous attacherez a le remplir avec Pintelligence
et le d&vouement dont vous avez donne' ddji tant de
preuves.
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19.
Dicret du congres de la Rdpublique de la Nouvelle-Grenade, relatif a la prorogation du traite de
commerce de 1840 conclu avec la
France. Donn a Bogota, le 27
Mars 1845.
Le 84nat et la Chambre des reprisentans de la Nouvelle-Grenade, re'unis en congrbs;
Considdrant que le terme de. Ja dure'e de la convention provisoire de commerce et de navigation, existant
entre la Nouvelle-Grenade et la France, est expire' le
26 du present mois de mars, avant qu'on ait pu 4changer les ratifications du traite' d'amitie', de commerce et
de navigation recemment conclu entre les deux puissances et qui doit la remplacer;
De'cretent:
Art. 1. Jusqu'a ce que avec l'approbation prialable
du congrbs, le traitd d'amitie', de commerce et de navigation ricemment conclu entre la Nouvelle-Grenade et
la France, ait 4te' dument ratifid et les ratifications echangees dans la forme voulue, les agens diplomatiques et
consulaires de la France, ses citoyens de toutes classes,
ses batimens et marchandises jouiront, dans la NouvelleGrenade, de tous les privileges, franchises et immunitis
dout jouissent, d'apres les traits en vigueur, les agens
diplomatiques et consulaires, les citoyens ou sujets, et
les bitimens et marchandises de la nation la plus favorisle.
Art. 2. Le pouvoir exdcutif fera cesser ]a pricdante concession dans I'un des deux cas suivans:
10 Si les agens diplomatiques et censulaires de la
rdpublique, les Grenadins, leurs bitimens et marchandises ne jouissent pas, dans les Etats et possessions de S.
M. le roi des Frangais, des priviliges, franchises et immunite's accordds aux agens ou sujets de la nation la
plus favorise'e;
20 Si, a I'expiration du dilai fix pour 1'echange
des ratifications du traite' d'amitid, de commerce et de
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navigation recemment conclu entre les deux puissances, 1845
cet 6change n'a pas td accompli pour un motif quelconque, a moins qu'on ne soit convenu de proroger ledit
dilai, auquel cas la concession ne cessera qu'h I'expiration du ddlai de prorogation stipule pour 1'echange des
ratifications. (*)

20.
Notes des Puissances d'Europe concernant la confiddrationSuisse.Mars
et avril 1845.
1.

Depiche de M. G ui z ot, Ministre des affaires dtrangdres de France t M. le comte de
P on to is , Ministrefrangais rdsidanten Suisse.
Paris, le 3 Mars 1845.

Monsieur le comte,
Je viens de recevoir les deipdches que vous m'avez
fait 1'honneur de m'adresser sous la date du 28 fivrier.
J'y ai vu avec une vive satisfaction qu'il rbgne un
accord complet entre vous et vos collbgues, accord qui,
au milieu des complications oii se trouve actuellement
la Suisse, est si ne'cessaire et si conforme ' la bonne
entente de tous les cabinets.
Un des symptimes les
plus inquidtans de la situation actuelle, qui devient de
jour en jour plus critique, est sans contredit la formation de corps-francs, et plus d'une fois je vous ai entretenu des justes craintes que me cause la vue des dangers dont cette anarchie armie menace non seulement

la tranquillite', mais mdrme l'existence de la confe'ddration.
(4) Le traitd, auquel font allusion le considdrant et Particle
1. du dicret ci-dessus, A dtd effectivement conclu, a Bogota, le
29 octobre 1844.
Les ratifications n'ayant pu en atre dcbanges i l'dpoque indiquie, un second dicret du Gouvernement grenadin, en date
du 28 avril 1846, c'est-a-dire de la veille du jour on expirait le
dilai fixd pour I'dcbange, a prorogd, en faveur de la France, a
charge de rdciprocit6, le traitement de la nation la plus favorisde,
jusqu'au 28 avril 1847, nouveau ddlai fixd pour l'dchange des ratifications.
Recueil gin. Tome VIII.
L
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L'indispensable n4cessitH de mettre un terme 'a un
pareil abus et d'en pro'venir le retour est e'vidente pour
tous les amis de la Suisse en Europe et ne saurait e'chapper non plus 'a tous les hommes clairvoyans en Suisse.
En consequence, dans le moment oii la dikle va
s'occuper des corps-francs, je vous invite expresse'ment,
M. le comte, a diriger toute Pattention de M. le prdsident de la dikte sur lilldgaliti radicale et les dangers
incalculables d'une pareille organisation. Faites-lui connaitre dans les termes les plus positifs notre entibre
conviction que c'est un devoir impirieux pour la dikte
deprendre, avant de se sdparer, les mesures les plus
inergiques et les plus efficaces pour prdvenir le renouvellement d'excis qui ont compromis la tranquillit6 de
la Suisse. Rendez-le attentif a 1'immense responsabilit6
qu'assumeraient sur eux, aux yeux de la Suisse et de
toute 1'Europe, les gouvernemens cantonaux qui, au

me'pris du droit des gens et des dispositions du
pacte, toldreraient ou ne sauraient pas empcher
la violation de la paix publique.
Je vous autorise, M. le comte, ' communiquer cette
dipiche au president de la diete et " lui en remettre
tine copie, e'il le desire,
Signd: GuzzoT.

II.
Depesche des Fiirsten Staatskanzlers von Oesterreich an den bsterreichischenGeschiftstriiger in der Schweiz, Hrn. v. Philippsberg, welche derselbe den Bandespriisidenten schriftlich
fibermittelt hat.
,,Mein Herr! Sie haben uns zuletzt Kenntniss gegeben von den Erklirungen, welche nach einander die
Hofe von London und Paris dem eidsgenbssischen Vorort haben zukommen lassen, um die Eidsgenossenschaft
iiber die Eindriicke aufzubellen, welche die schweren
Ereignisse, denen die Schweiz seit mehren Monaten zum
Schauplatze gedient hat, in jenen Cabineten zuriickgelassen baben. Die Prundsatze, zu denen sich der Kaiser, unser erhabener Herr, bekennt, und die Gefible,
die er geen die schweizerische Eidsgenossenschaft begt,
sind Ihnen bekannt, und noch neulich waren Sie beauftragt, sie in seinem Namen der Regierung von Zii-
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rich, bei Gelegenheit des Austritts der vorbrtlichen Ge- 1845
schiftsleitung durch dieselbe, auszudriicken. Ich zweifle
nicht, dass Sie bei jeder Gelegenheit, die sich Ihnen im
Verlauf der gegenwirtigen Tagsatzung dargeboten haben
knnte, sich iiber die Gesinnungen Ibres Hofs auszusprechen, sich dieser Aufgabe im Geist Ihrer allgemeinen Instructionen werden entledigt haben. Diese haben einerseits die wohlwollende Freundschaft zur Grundlage, die Se. kaiserl. Maj. fir den Nacbbarstaat hegt,
andererseits aber auch die Achtung, die der Kaiser den
Vertragen und den Verpflichtungen des V61kerrechts
weiht, sowie seinen Wunsch, dass die andern Staaten,
namentlich diejenigen, welche verm6ge ihrer geographischen Lage in haufigern Beziehungen zu seiner Monarchie stehen, sich von den Grundbedingungen nicht entfernen mochten, die allein eine Gegenseitigkeit gegenfiber Oesterreich m6glicb machen. S. Maj. hat mit Genugthuung, sich aus dem Wortlaute der von England
und Frankreich der Eidsgenossenschaft gemachten Mittbeilungen iiberzeugt, dass seine Auffassung der aligemeinen Lage der Schweiz von diesen beiden Michten
getheilt wird. Wenn das Cabinet von St. James in seiner Depesche an Hrn. Morier vom 11 Febr. die. Aufgabe fibernommen hat, vor den Augen der Schweiz eine
Schilderung der traurigen Folgen aufzurollen, welche
die Vernichtung der Bundesacte, durch welche sie als
ein von Europa anerkannter politischer Kbrper constituirt ist, zur Folge haben miisste, so erinnern Sie sich,
mein Herr, dass derselbe Satz von unserm Cabinet in
mehr als einer der von mir im Laule der letzten Jahre
an unsere Gesandtschaft in der Schweiz gerichteten Depeschen entwickelt worden ist, namentlich in. derjenigen
vom 27. Febr. 1841, und Sie werden begreifen, dass
die neuesten Ereignisse, weit entfernt, unsere von je her
gehegte Ansicit zu veriindern, dieselbe vielmehr our befestigen konnten.
In der That, die Moglichkeit, dass
der Bundesvertrag von 1815 gebrochen werde, verstirkt
sich, und alle besser Denkenden miissen klar erkennen,
dass der Verlust dieser Bundesacte zwischen den zweiundzwanzig souverainen Cantonen der Schweiz im Innern der Eidsgenossenschaft das Losungswort zum Biirgerkriege, zur Anarchie und zur Unterdriickung werden
und nach aussen die Rechtsanspriiche, durch welche die
22 Stinde ihren Platz in der grossen europdiischen FaL2
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1845 milie einnehmen, vernichten wiirde. Das innere Ungliick, die dussern Schwierigkeiten und die politischen
Gefabren, die aus einem solchen Zustande fir die Schweiz
erwachsen wiirden, sind zu einleuchtend, als dass sie
nicht von allen wahren Freunden dieses Landes gefihit
werden und nicht den Wunsch in ibnen erwecken sollten, es mochte die Weisheit and Rechtlichkeit der Mdnner, denen die Geschicke des Landes anvertraut sind,
solche grosse Gefahren von ihnen abwenden. Nicht weniger als mit dem englischen Cabinete sind wir mit demjenigen der Tuilerien in Beziehung auf den Tadel einig,
den es in seiner Depesche an den Grafen v. Pontois
iiber das Bestehen von Freischaren ausspricht. Eine Regierung, die nicht die Macht hiitte, ibre Untergebenen
hinreichend zu beherrschen, dass sie nicht mit bewaffneter
Hand Raub und Mord in das Gebiet eines ruhigen Nachbars tragen - eine solche Regierung wiirde den Namen
einer Regierung nicht verdienen; ja, ween sie solch ein
Unwesen nicht blos dulden, sondern demselben sogar
Vorschub leisten wiirde, so verdiente sie in den Bann
der bffentlichen Meinung des ganzen civilisirten Europa
gethan zu werden. In einer Eidsgenossenschaft, deren
einzelne Glieder unter sich zu gegenseitiger Hilfe und
gegenseitigem Beistande verpflichtet sind, verstirkt sich
aber das Gehlissige solchen Unterfangens noch durch
das ganze Gewicht der Gefiihle, welche die Verletzung
geschworener Eide mit so vollem Rechte hervorruft.
Solche Unordnung muss aufhbren, ihr muss radical gesteuert werden; es muss aufh6ren, dass dieser oder jener Canton von bewaffneten Banden Ings seinen Grenzen gleicheam belagert, dass er dadurch Monate lang
gezwungen werde, unter den Waffen zu stehen, und
dass durch einen solchen Zustand seine Ressourcen und
die Geduld seiner Bevblkerung ersch6pft werden - wenn
die Schweiz in den Augen des Auslandes den Character
einer Eidsgenossenschaft (um uns der Erklirung von
Wien vom 20. Mdrz 1815 za bedienen) bewahren will,
deren Unverletzlichkeit, sowie sie als politischer Korper zur Zeit der Convention vom 29. Dec. 1813 existirte, als Basis ihres Systems anerkanut worden ist. Die
Uebereinstimmung aller Mdichte, die nun den Augen der
Schweiz klar geworden sein solite, in Betreff der Fundamentalgrundsditze in der obschwebenden Frage, and
die wohlwollenden Erkliirungen, in die man von allen
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Seiten gegen sie einzutreten sich beeilt hat, haben ihr 1845
zwei Dinge beweisen miissen: einmal, dass alle Mdchte
ohne Ausnahme gegen sie von den gleichen Gefihlen
der Freundschaft und der Theilnahme beseelt sind, dann
aber, dass die Mdchte, indem sie einmiithig die gegenwirtige Lage der Schweiz von demselben Gesichtspunkte
beurtheilen, sicherlich die Priisumtion ffir sich haben,
richtig zu urtheilen.
Die nichste Zukunft wird uns
lehren, ob und wie weit die Mandatarien des Schweizervolks ihr Vaterland vor den unberechenbaren Uebeln
zu bewahren gewusst haben, welche unfehlbar eintreten
wiirden, wenn den widrigen und zerstarenden Leidenschaften des Tags freier Lauf gelassen wiirde. Genehmigen Sie u. s. w.
Wien, den 13. Miirz 1845.

(gez.)

METTERNICH.

Note du Prince chancelier d'Autriche adressie " M. de
Philippsberg, charg4 d'affaires autrichien prs la confde'ration helvetique, que ce dernier a communiqud au
president de la dite.

(Traduction de la gazette feddrale.)
Vienne, 13 Mars 1845.
Monsieur,
Vous nous avez informd en dernier lieu des manifestations transmises au directoire par les cours de Londres et de Paris pour 4clairer la confe'ddration sur les
impressions qu'ont laissees dans Fesprit de ces cabinets
les graves 4vdnemens dont la Suisse a td le the'ttre depuis plusieurs mois.
Les principes adopte's par 1'empereur, notre auguste
souverain, et les sentimens dont il est anim6 envers la
confederation suisse vous sont connus; dernierement encore vous avez it4 charg4 de les faire connattre en son
nom au gouvernement de Zurich, lorsqu'il a pris en
main la direction des affaires fide'rales. Je ne doute pas
qu"a toutes les occasions qui pourraient s'4tre prisenties
dans le cours de la dite actuelle de vous prononcer
sur les dispositions et les vues de votre cour, vous
ne vous soyez acquitte' de cette tache, en conformitj
de vos instructions ge'ne'rales.
Celles - ci sont base'es
d'une part stir l'amitie' bienveillante que S. M. 4prouve
pour la Suisse, mais d'autre part sur le respect que
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1845 l'empereur professe pour les trait4s et les obligations
du droit des gens, ainsi que sur le ddsir que les autres
4tats, et en particulier ceux qui par leur situation gaographique entretiennent des rapports plus friquents avec
sa monarchie, ne s'e'cartent pas des conditions fondamentales, qui seules peuvent rendre possible une r4ciprocitd
vis-a-vis de l'Autriche.
S. M. a vu avec satisfaction, d'apris le texte des
notes adresse'es a la confederation par l'Angleterre et la
France, que ces deux puissances partagent tout-a-fait le
point de vue sous lequel elle envisage la situation gjndrale de la Suisse.
Si le cabinet de St-James, dans sa diphche du 11
fIvrier 'a M. Morier, s'est charge de dirouler aux yeux
de la Suisse les suites funestes qu'entrainerait l'annullation de 1'acte fiddral, en vertu duquel elle forme un

corps politique reconnu par l'Europe, vous vous rappellerez, monsieur, que cette mame ide a e'td ddveloppie plus d'une fois par votre cabinet dans les dip~ches,
adressdes a notre legation en Suisse pendant le cours
des dernibres anndes, mommiment dans celle du 27 fevrier 1841 *), et vous comprendrez que les derniers e'vnemens, loin de changer notre opinion professde de tout
tems, ne peuvent que la fortifier. En effet, la possibilitJ que le pact feddral de 1815 soit mis au n4ant devient de plus en plus e'vidente, et tous les hommes bien
pensans doivent reconnatre que la perte de cet acte deviendrait le mot d'ordre de la guerre civile et de Panarchie entre les 22 cantons souverains de la Suisse, et
ditruirait vis-'-vis de Pitranger les droits en vertu desquels les 22 cantons prennent leur place dans la grande
famille europe'enne. Les calamite's intitrieures, les difficultis extdrieures et les dangers politiques qui rdsulteraient pour la Suisse d'un pareil etat de choses sont
trop visibles pour n'dtre pas sentis par tous les ve'ritables amis de ce pays et faire nattre en eux le d4sir
que les hommes a qui sont confids ses destindes puissent, dans leur sagesse et leur loyautd, ditourner de lui
d'aussi grands pirils.
Nous partageons 4galement les vues du cabinet des
Tuileries, quand il blAme dans la note adresse'e ' M. le
*) Elle avait trait A la violation du pacte dans I'affaire des
couvens de la part du canton d'Argovie.
(Note de la Gazette fiddrate.)
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Un gou- 1845
comte Pontois la formation de corps-francs.
vernement qui n'aurait pas le pouvoir de tenir en bride
ses subordonne's pour les empicher de porter le nieurtre
et le brigandage dans le territoire d'un voisin tranquille,
un pareil gouvernement ne me'riterait plus d'dtre appelM
un gouvernement; bien plus, s'il tol4rait de tels disordres et qu'il usAt mme de proce'de's de connivence, il
miriterait d'6tre fltri dans l'opinion plublique de toute
Dans une confiddration dont les
l'Europe civilisde.
diffdrens membres se sont engages 'a s'aider et 'a se secourir mutuellement, une pareille entreprise est d'autant plus odieuse qu'il s'y joint tout le poids des impressions que doit faire natre la violation des sermens
rompus. II faut que ces de'sordres cessent, ii faut employer un rembde radical, il ne faut plus que tel ou
tel canton soit pour ainsi dire assidg4, le long de ses
frontibres par des bandes arme'es, de telle sorte qu'il
soit forc pendant des mois entiers ' rester sous les
armes, ce qui 4puise ses ressources et la patience de sa
population, si la Suisse veut conserver aux yeux de P'tranger le caractbre d'une confederation (pour nous servir des expressions de la d4claration de Vienne du 20
mars 1815) dont I'inviolabilit4 telle qu'elle existait
comme corps politique lors de la convention du 29 ddcembre 1813 a 4td reconnue pour base de son systhme.
L'unanimit4 de vues de toutes les puissances (qui
devrait 4tre evidente pour la Suisse) au sujet des principes fondamentaux dans la question pendante, et les
communications amicales qu'on s'est empressd de lui
faire de toutes parts, lui ont prouv4 deux choses: d'abord que toutes les puissances sans exception sont anim'es 'a son 'gard des m~mes sentimens d'amiti6 et de
sympathie, ensuite que les puissances, en portant le
mdme jugement sur la situation prdsente de la Suisse,
appricient justement cette situation.
Un avenir prochain nous apprendra si les repre'sentans du peuple suisse ont su priserver leur patrie
des maux incalculables qui arriveraient indubitablement
si on laissait un libre cours aux passions hostiles et
destructives du jour.
Recevez, etc.

SignD:

METTERICH.
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III.

Note du baron de Kriidener, ministre de
la Russiepris la conjddration Suisse, adressie
au President de la Didte.
Berne, le 15 (27) mars 1845,
M. le prisident de la dite!
V. Exc. a requ diverses communications qui contiennent sur 1'Mtat diplorable dans lequel se trouvent les
affaires int6rieures de la confiddration suisse, les jugemens unanimes des cours dont ces communications e'manent. Des e'vinemens qui deviennent de jour en jour
plus graves, n'ont que trop justifid ces apprehensions,
qui te'moignent a la fois de la sympathie des puissances
pour le bonheur de la Suisse, et du devoir pour elles
de surveiller des relations qui sont dans I'intdrdt de
l'Europe. V. Exc. elle-mdme, lors de l'ouverture de la
diete extraordinaire, s'est vue forcde 'a regret de signaler
des faits dont la continuation ou 1'impunite' devrait no'cessairement compromettre ces relations et priver la
Suisse des garanties et des droits qui no peuvent subsister qu'avec l'ordre legal, mais jamais avec 1'anarchie
qui voudrait les remplacer.
La sympathie que la Russie 4prouve pour la Suisse
et dont elle a donn4 des preuves peu communes, fait
un devoir au cabinet impirial de ne pas cacher a la
Suisse le profond d'plaisir que lui causent ces abus
anti-sociaux, contre lesquels la dikte extraordinaire paraft n'avoir prononc que d'impuissantes formules, attendu que cette dikte, loin d'avoir employd un moyen
efficace contre le disordre intoldrable des corps-francs,
e'est, au contraire, dissoute en leur presence et a peutdare abandonn 'a leurs mains le sort de la Suisse.
C'est avec satisfaction, c'est avec 1'espoir d'un meilleur
avenir que le cabinet impirial a vu la direction des affaires de la Suisse passer, au commencement de cette
anne'e, entre les mains du canton de Zurich. II se flattait que les lumibres et la sagesse, qui ont assigne' "a
Zurich un si haut rang parmi les confide'rds s'41e'veraient au dessus des funestes passions qui affligent la Suisse,
et que la sagesse et l'dnergie du nouveau directoire, jete'os dans la balance, sauraient avant tout de'fendre le
droit et rdprimer le disordre et les excis de la force
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brutale. Cet espoir n'aurait-il 4td qu'illusoire? C'est 1845
avec un bien vif de'plaisir que la Russie pourrait s'en
convaincre.
V. Exc. ne se m~prendra pas sur la nature et Pesprit des observations que j'ai Phonneur de lui adresser.
Elles ne portent en aucune manibre atteinte " Finddpendance intirieure de la confiddration. Elles concernent plutit des questions que Panarchie et la force
brutale seules contestent aux puissances europeennes le
droit d'examiner.
M. le prisident, j'ai regu de mon gouvernement Pinjonction de constater positivement en face des autoritis
et des partis de la Suisse le point de vue sous lequel il
envisage cette affaire et particulibrement les suites deplorables qui en rdsultiraient pour la Suisse, si dans
votre pays-ne privalaient pas des conseils plus sages et
plus conformes ' Pordre legal, ' la justice et aux dispositions qui doivent rigner entre des confide'res. Jo
remplis par consdquent un pinible devoir, mais dans
les motifs qui me Pont prescrit, il ne faut voir de la
part de Fempereur, mon auguste souverain, que lintention bienveillante de rendre la Suisse attentive aux dangers qu'elle court et de Pen priserver, s'il en est tems
encore.
Recevez, etc.
Signd: KRUDENER.

Uebersetzung nach der Eidgen6ssischen Zeitung.
Bern 13/27. Mirz 1845.

Herr Bundesprisident!

Ew.

Excellenz haben verschiedene Mittheilungen erbalten,
die das einmiithige Urtheil derjenigen Hofe, von denen
sie ausgegaugen sind, iiber den beklagenswerthen Zustand ausdriicken, in den die innern Angelegenheiten
der schweizerischen Eidsgenossenschaft gerathen. Ereignisse von immer grbssererWichtigkeit haben diese warnenden Stimmen, die zugleich von der Theilnahme zeugen, die die Mdchte fir das Gliick der Schweiz hegen,
und von der Pflicht, iiber Beziehungen zu wachen, die
im Interesse von Europa liegen, nur zu sebr gerechtfertigt. Ew. Excellenz selbst haben bei der Eroffnung
der ausserordentlichen Tagsatzung mit Schmerz das Vorhandensein von Thatsachen hervorheben miissen, derep
Fortdauern oder deren Ungestraftbleiben diese Beziehun-
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1845 gen nothwendig gefgihrden und die Schweiz derjenigen
Garantien und Rechte berauben miisste, die nur einer
gesetzlichen Ordnung, nie und nimmer aber der Anarchie, die sich an ihre Stelle setzen m6chte, entsprechen
kinnen. Die Theilnahme, welche Russland fiir die
Schweiz hegt, und die es durch ungew6bnliche Beweise
erhdrtet hat, macht es dem kaiserl. Cabinet zur Pflicht,
der Schweiz die tiefe' Misabilligung nicht zu verhehlen,
die es iiber diese antisocialen Missbrduche entschieden
aussprechen muss, gegen welche die ausserordentliche
Tagsatzung nur ohnmiichtige Formeln ausgesprochen zu
haben scheint, da diese Tagsatzung, weit entfernt, ein
wirksames Mittel gegen die unertr~igliche Unordnung
der Freischaren angewendet zu haben, sich vielmehr
in ihrer Gegenwart aufgelbst und in ihren Hiinden vielleicht das Schicksal der Schweiz gelassen hat. Mit Befriedigung, mit der Hoffnung einer bessern Zukunft sah
das kaiserl. Cabinet die vorortliche Leitung im Anfange
dieses Jahres an den hohen Stand Ziirich iibergehen.
Es schmeichelte sich, dass die Einsichten und die Weisheit, die Ziirich einen so hohen Rang unter den Eidsgenossen anweisen, sich iiber die verderblichen Leidenschaften erheben wiirden, die die Schweiz betriiben,
und dass die Weisheit und die Kraft des neuen Vororts, in die Wagschale geworfen, vor Allem das Recht
schiitzen und das Reich der Unordnung und der rohen
Gewalt baindigen wiirden. Diese Hoffnung, war sie eine
blosse Tiuschung? Nur mit tiefem Bedauern k5nnte
sich Russland davon fiberzeugen. Ew. Excellenz wird
sich fiber die Natur und den Geist der Bemerkungen
nicht tauschen, die ich die Ehre habe an Sie zu richten.
Sie gefdihrden in keiner Weise die innere Unabhigngigkeit der Schweiz. Sie betreffen vielmehr Punkte, deren
Beurtheilung nur die Anarchie und die rohe Gewalt
den europiischen Mdichten nicht zugestehen kinnen.
Es ist mir, Herr Prdisident, von meinem Gouvernement
vorgeschrieben worden, den Gesichtspunkt, von dem aus
es diese Angelegenheit betrachtet, and vornehmlich auch
die bedauerlichen Folgen, die es fir die Schweiz haben
wiirde , wenn nicht weisere, der gesetzlichen Ordnung
und der Gerechtigkeit angemessenere Rithe, die mit
den Gesinnungen besser 'iibereinstimmen, die zwischen
Eidsgenossen herrschen sollen, in Ihrem Lande die Oberhand gewinnen, vor den Behirden und Parteien sich
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entschieden auszusprechen. Ich erfiille damit eine pein- 1845
liche Pflicht, aber in den Beweggriinden, die sie mir
vorgeschrieben haben, liegt keine andere Absicht von
Seiten Sr. Maj. des Kaisers, meines erhabenen Souverains, als mit Wohlwollen die Schweiz auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die sie lituft, und sie wo
maglich noch vor denselben zu bewahren. Genehmigen u.s.w. (Gez.) Kriidener.

IV.
Re'ponse du Pre'sident de la confddration
Suisse iz la note de M. Guizot, ministre des
of/aires trangdr's de France, adressde a M.
de Tschann, chargd d'affaires de Suisse ' Paris
pour la remetire au gouvernement frangais.
Zuricb, le 17 mars 1845.

Monsieur!
Dans une audience particulibre demande'e par M. le
comte Pontois , ambassadeur de S. M. le roi des Frangais, Son Excellence m'a In une ddpdche en date du 3
mars, qu'il venait de recevoir de M. Guizot, ministre
des affaires 4trangbres, et dont il m'a laissie une copie.
En s'acquittant de cette mission, M. 1ambassadeur
m'a d4clard que le gouvernement de S. M. n'avait aucunement 1'intention de s'ingerer dans les affaires intirieures de la confiddration, et que sa pr4sente ddmarche
n'6tait commandd que par la vieille amitid de la France
pour la Suisse, et dans l'interdt sinchre de son inddpendance, et de sa prospiritd. J'ai exprimid mes remerciemens a M. le comte Pontois pour cette declaration,
ajoutant que c'6tait dans ce sens que je comprenais la
communication de Son Excellence. Toutefois, monsieur,
ma position comme president de la dite me fait un devoir de vous adresser quelques observations sur lesquelles je crois devoir appeler toute votre attention.
Lorsque la dipdche de M. le ministre des affaires
4trangbres fut ecrite, M. 1'ambassadeur de France pouvait connattre les instructions des depute's dans la question des corps -francs, objet dont cette de'p~che traite
spdcialement, ainsi que la probabilitd de re'soudre cette
question d'une maniebre conforme aux intdrdts de la
Suisse. La communication de cette de'piche au moment
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1845 mdme oix la dikte allait discuter l'affaire des corpsfrancs, devait irriter les susceptibilite's nationales, ce qui
4tait d'autant plus naturel que quelques-unes des expressions dont se sert M. Guizot semblent 4tre plut6t
celles d'une injonction que d'un simple conseil bienveillant. Je ne veux pas relever particulibrement les
passages qui pourraient 4tre interpritis de la sorte, attendu que je suis certain, comme M. I'ambassadeur me
Pa assure, que M. le ministre des affaires e'trangbres n'a
jamais eu la pense'e de blesser nos sentimens d'ind4pendance nationale, et que, comme la France 4prouve ces
memes sentimens 'a un si haut degrd, elle les appre'cie
certainement aussi dans d'autres peuples.
Si les troubles dont la Suisse a e'te' affligde dans ces
derniers tems out put fixer 'attention de l'Europe, il est
juste de faire observer qu'ils n'ont pas port4 la moindre
atteinte aux relations internationales. La confidiration,
j'en suis convaincu, dvitera soigneusement tout ce qui
pourrait compromettre ces relations, mais elle pense
aussi que son droit de rigler comme 4tat ind4pendant ses
affaires inte'rieures ne saurait 4tre sujet au moindre doute.
Je vous autorise ' lire cette dipdche ' M. le ministre des affaires 4trangeres et ' lui en laisser une copie.
Recevez, etc.
Signd: H. MOUSSON.
V.

Dipiche de M. Guizot, IVlinistre des affaires
dtrangdres de France, adressde a M. le comte
de Pontois, Envoyd franpais en Suisse et remise le 7 Avril 1845 en audience particulibre
au nouveau prdsident de la didte, M. Furrer.
Paris le 25 mars 1845.

Monsieur le comte.
J'ai requ les dipdcbes que vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser jusqu'au numiro 84 et jusqu'au 21 de ce
mols.
J'ai approuvd compltement la manibre dont vous
vous tes acquitt de la mission que vous aviez a remplir auprbs de M.le president de la diete relativement aux
corps-francs, et ne puis 4tre que satisfait de la riponse
verbale qu'il vous a donne'e
cet dgard.
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J'aurais effectivement de la peine a m'expliquer une 1845
note qu'il a adressie 'a M. le charge d'affaires de la confede'ration ' Paris, avec l'ordre de m'en faire lecture et
de m'en laisser une copie, si je ne pensais qu'elle a et
dcrite sous le poids des manifestations d'un esprit national, qui, 'a ce qu'il paraft, s'est cru, sans doute bien '
tort, blesse' par ma dipdche du 3 de ce mois. Je vous
envoie ci-joint, M. le comte, une copie de la lettre, du
reste pleine de convenance, de M. le prdsident de la
diete, et je vous communique en mdme tems la rdponse
que j'ai donnie verbalement 'a M. Tschann.
Je commen~ai par lui dire que vous n'aviez td auprbs de M. le pr4sident de la dite que le fiddle interprke des dispositions invariables du gouvernement du roi,
en Passurant de son amitie' et de sa profonde estime pour
l'ind4pendance de la confede'ration.
Ces dispositions, ajoutai-je, ne sauraient 4tre miconnues; elles se sont manifesties plus d'une fois, surtout
depuis 1830, et dans des momens dicisifs pour la Suisse,
le gouvernement du roi a prouv4 hautement ses sympathies pour le maintien consciencieux de son inde'pendance. Loin de vouloir porter la moindre atteinte a
cette independance par ]a ddmarche que j'ai prescrite le
3 de ce mois "a 1ambassadeur du roi, nous n'avions au
contraire, d'autre intention que de donner a la Suisse
une nouvelle preuve de la sollicitude amicale qu'elle nous
a inspiree. Qu'est-ce qui pourrait, en effet, le plus compromettre sa position au dehors, ainsi que sa prospirite'
au dedans? Sans aucun doute, Pexplosion de la guerre
civile et Panarchie 'a l'intirieur. Or., 'taii-ce un 'tat
normal et r6gulier que cet attroupement de corps qui
s'arment ividemment dans la vue d'envahir le canton de
Lucerne pour renverser le gouvernement 4tabli constitutionnellement et le remplacer par leur autorite' arbitraire? Est-ce que la rivolution du canton de Vaud,
qui a e'te' accomplie par Finsurrection et par la violence,
4tait une situation normale et re'gulibre? Est-ce que les
amis de la Suisse ne pouvaient pas voir dans de pareils
faits un danger menagant non seulement pour la paix
et la tranquilite' de ce pays, mais m~me pour l'existence
de la confide'ration, qui recevait une si funeste atteinte
dans 1inviolabilite' du pacte et dans l'inde'pendance de la
souverainete' cantonale? Tant que la question des je'suites a Jte' une affaire qui dtait discute'e 14galement ,et pa-
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1845 cifiquement entre les cantons, le gouvernement du roi,
fiddle aux principes qui Font guid6 jusqu"a prisent, s'est
Mais quand la diffiabstenu de toute demonstration.
cult. de la situation se re've'la d'une manibre qui inquie'ta 'Europe, il crut de son devoir de fixer toute
l'attention de la diete sur des dangers aussi grands et
aussi dvidens, et de la conjurer amicalement de prendre
des mesures promptes et efficaces pour gue'rir le mal,
pour privenir de nouvelles consequences, et tranquilliser en mdme tems la Suisse et 1'Europe.
Voil'a les motifs bienveillans et disintdressis qui seuls
ont dirig6 le gouvernement du roi; c'est 1, et non dans
des suppositions denudes de toute probabilite', qu'il faut
chercher 1'explication naturelle de la d~marche que l'ambassadeur du roi a e'te' charge' de faire aupris M. le pre'sident de la diete, et dont il s'est acquitte' d'une maniere
entibrement conforme 'a nos intentions.
Telle est, en substance, ]a rdponse que j'ai faite 'a M.
le charg d'affaires de la confide'ration et c'est dans ce
sens que vous vous prononcerez aussi a cet igard vis-avis de M. le president de la diekte.
Signe': GuizoT.
Recevez, etc.
Depesche des Hrn. Guizot, franzisischen Ministers des
Auswirtigen an den Grafen v. Pontois und von dem
Geschiiftstriger Frankreicbs in der Schweiz, Grafen
Reinhard, unter 7 April 1845 in einer Privataudienz
den Prasidenten der Schweizerischen Tagssatzung Hrn.
.Furrer in Abscbrift iiberreicht.

(Amtliche Uebersetzung.)
Paris, 25 M~rz 1845.
,,Herr Graf v. Pontois! Ich babe die ' Depescbe
erhalten, welche Sie mir bis zu Nr. 84 und bis
zum 21 Miirz zu schreiben die Ehre erwiesen haben.
Ich bin volikommen 'einverstanden mit der Art und
Weise, in der Sie sich der Mittheilung an den Hrn. Tagsatzungsprisidenten entledigt haben, womit ich Sie beziiglich der Freischaren beauftragte, und ich babe nur
zufrieden sein k6nnen mit der miindlichen Antwort,
welche derselbe Ihnen ertheilt hat. Es wiirde mir auch
wirklich etwas schwer fallen, mir einen Brief zu erkliren, welchen er an den Hrn. eidsgenbssischen Geschiftstriiger in Paris mit dem Auftrage gescbrieben hat,
mic denselben vorzulesen und mir eine Abschrift des-
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selben zustellen zu lassen, wenn ich nicht annahme, dass 1845
er unter dem Eindrucke der Aeusserungen nationaler
Empfindlichkeit geschrieben sei, welche meine Depesche
vom 3 Mirz, aber wahrlich sehr mit Unrecht, geweckt
hat. Ich sende Ihnen, Hr. Graf, beiliegend eine Ab(chrift dieses immerhin sehr angemessenen Schreibens
des Hrn. Prasidenten des Vororts und will Ihnen zu
gleicher Zeit von der miindlichen Antwort Kenntniss
geben;, welche ich Hrn. v. Tschann ertheilt. Ich habe
ihm gleich Eingangs gesagt, dass Sie bei dem Hrn.Prasidenten des Vororts der getreue Ausleger der unverbriichlichen Gesinnungen der k6niglichen Regierung gewesen seien, indem Sie die feierliche Versicherung ihrer Freundschaft fiir die Schweiz und ibrer tiefen Achtung vor der Unabhbingigkeit der Eidsgenossenschaft abgegeben haben. Diese Gesinnungen, so habe
ich beigeffigt, konnen nicht miskaunt werden, denn von
ihnen sind sehr oft Beweise geleistet worden, und insbesondere seit 1830 hat die Regierung des Konigs unter
Umstinden, welche fiir die Schweiz entscheidend waren,.
all die Theilnahme hachlich bezeugt, welche sie an der
sorgfiltigaten Handliabung der Unabhingigkeit derselben
nimmt. Weit entfernt, durch den Schritt, welchen ich
unterm 3. Mdrz dem Gesandten des K6nigs vorgeschrieben babe, dieser Unabbingigkeit im mindesten Abbruch
thun zu wollen, war es vielmehr unsere Absicht, dadurch der Schweiz ein neues Zeichen der freundschaftlichen Besorgnisse, welche sie uns einflbsst, zu geben.
Was k6nnte am meisten die diussere Lage der Schweiz
sowohl als ihre innere Wohlfahrt gefdhrden? Unfehlbar
der Ausbruch des Biirgerkriegs und der Anarchie in
ihrem Innern. Nun wohlan, war das unbefugte Auftreten ungesetzlich bewaffneter und ausgehobener Scharen,
welche im Canton Luzern versucht haben, durch Gewalt
ihren eigenen Willen der gesetzlichen Regierung aufzudrdngen, ein gesunder und regelmlissiger Zustand der
Dinge? War die im Canton Waadt durch den Aufstand
und die materielle Gewalt durchgefiihrte Revolution ein
gesuader und regelmdissiger Zustand der Dinge? Mussten
nicht die Freunde der Schweiz in derartigen Thatsachen
eine drohende Gefahr nicht allein fiir den Frieden und
die Sicherheit dieses Landes, sondern selbst fiir den Fortbestand der Eidsgenossenschaft sehen, indem diese auf
so ungliickliche Weise in der Unverletzbarkeit des Bun-
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1845 deavertrags and in der Unabbigngigkeit der Cantonalsouverainetiit angetastet war? So lange die Jesuitenfrage
innerbalb der Schranken einer unter den Cantonen regelmissig und friedlich zu erarternden Angelegenbeit
sich hielt, hat die Regierung des Kdnigs, den Grundsitzen, welche dieselbe immer geleitet haben, getreu,
sich jeder Kundgebung enthalten. Als aber der Ernst der
Sachlage sich durch Unordnungen enthiillte, fiber welche
ganz Europa in Bewegung gerieth, da erachtete sie es
fiir ihre heilige Pflicht, die ernsteste Aufmerksamkeit
der Tagsatzung auf Gefahren zu lenken, welche eben so
einleuchtend als ernst waren, und sie hat dieselbe in
freundschaftlicher Weise beschworen, schnelle und wirksame Massregeln zu treffen, um das Uebel zu beilen,
um neuenFolgen desselben zuvorzukommen, um zu gleicher Zeit die Schweiz und Europa zu beruhigen. Das
sind die wohlwollenden' und uneigenniitzigen Beweggriinde, welche allein die Regierung des Konigs geleitet
haben: nur hierin und nicht in Voraussetzungen, die
aller Wahrscheinlichkeit entbehren, darf man die natiirliche Erkliirung des Schrittes suchen, womit der Gesandte
des Kiinigs gegeniiber dem Hrn. Tagsatzungsprisidenten
beauftragt worden ist und dessen er sich auf die unsern
Absichten entsprechendste Weise entledigt hat. Das ist
im Wesentlichen die Antwort, welche ich dem eidsgenissischen Geschiftstriiger gegeben habe, und in dem
nimlichen Sinne werden Sie sich gegeniiber dem Tagsatzungspriisidenten ausdriicken."

VI.
D'pche du Ministre des affaires itrangares
de la Sardaigne dont l'envoyd Sarde pres la
confiddration helitique a donne lecture au
Prdsident de la Didte.
Turin, le 8 avril 1845.
Monsieur le comte,

Quoique le roi, notre auguste mattre, soit bien iloigne, par principe, de vouloir s'ingdrer dans les aflaires
d'autres pays, S. M. ne peut cependant s'empdcher, en
prisence des eivdnemens qui troublent la Suisse, d'exprimer le regret qu'excite en elle un aussi diplorable 6tat
de choses. Voisin de la Suisse, et jusqu'ici dans des
rapports de sinchre amitid avec la confiddration, le roi
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ne pense que lui donner une preuve des sentimens bien- 1845
veillans dont il est pinitre', lorsqu'il fait connaitre a la
dite les voeux qu'il forme pour le rdtablissement de la
paix dans ce pays.
Le seul moyen d'atteindre ce but est sans nul doute
un retour sinchre aux principes qui out assurd (pendant
nombre d'anndes la tranquillitd de la confidration, et
ces principes ne sont autres que le maintien de la souverainet4 des cantons telle que la reconnatt le pacte federal, et la garantie des convictions religieuses contre
toute attaque. 11 n'y 'a que' le respect de tout privilige
qui puisse empdcher de nouvelles complications et de
nouveaux malheurs, qui en seraient la consdquence.
Telle est, monsieur le comte, la pensee du roi et vous
mettrez toujours votre langage d'accord avec elle. La
loyautd des vues de S. M. ne saurait dtre douteuse. S.
M. ne peut nourrir d'autre de'sir que de voir renattre
le calme chez ses voisins et la Suisse conserver ]a position que lui out assignee lee traits dane P'quilibre
politique de I'Europe.
Vous dtes autorise' a faire part de cette de'pdche 'a M.
le president de la diete.
Agrdez, etc.

Signd:

SOLAR DE LA MARGUERITE.

(Officielle Uebersetzung.)
Herr Graf! Obechon der K6nig, , mein erhabener
Herr, aus Grundsatz weit entfernt ist, sich in Verhlitnisse anderer Lander einmischen zu wollen, so kann
doch Se. Maj. bei den Ereignissen, welche die Ruhe der
Schweiz stbren, nicht unterlassen, ihr Bedauern iiber
eine so beklagenswerthe Lage der Dinge auszusprechen.
Als Nacbbar der Schweiz und bei den VerhUiltnissen aufrichtiger Freundschaft, welche er stets gegen die Schweiz
unterhalten hat, glaubt der Konig einen neuen Beweis
seiner wohlwollenden Gesinnungen zu geben, indem er
der Tagsatzung die Wiinsche mittheilt, die er fir Herstellung des Friedens in diesem Lande hegt. Zur Erreichung dieses so wiinschenswerthen Zieles gibt es ohne
Zweifel nur Ein Mittel: nuimlich eine aufrichtige Riickkehr zu den Grundsitzen, welche die Rube der Eidsgenossenschaft wiibrend langer Jahre begriindet haben:
nuimlich dass die durch den Bundesvertrag begriindete Souverainetit der Cantone aufrecht erbalten und die religiosen
Recuei gin.

Tome VIII.
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1845 Bekenntnisse vor jeder Verletzung gesichert werden.
Nur durch die Achtung aller Rechte konnen neue Verwickelungen und das in deren Gefolge einhergehende
Ungliick vermieden werden. Solche ist, Herr Graf, des
Kbnigs Meinung; Sie werden stets in diesem Sinne sich
aussprechen. Die Loyalitat der Abschten Sr. Maj. kann
nicht in Zweifel gestellt werden. Se. Maj. kann keinen andern Wunsch hegen als.den, die Ruhe bei ihren
Nachbarn hergestellt und die Schweiz die Stellung beibehalten zu sehen, welche ihr die Vertrige im politischen Gleichgewicht Europas zugesichert haben.
Sie
sind ermichtigt, dem Hrn. Tagsatzungspriisidenten aiese
Depesche mitzutheilen. Genehmigen Sie etc.
Turin, den 3. April 1845.
Solar de la MARGUERITE.

VII.
Dipiche du prince de Fletternich t J. de
'Philipsberg, Envoyd autrichien a Zurich.
Vienne, le 10 avril 1845.

La victoire que le canton de Lucerne, aidd de ses
fid'eles allis, vient de remporter sur one des agressions les
plus audacienses dont Phistoire fasse mention, a une importance europienne.
Ce triomphe raffermit dans leur opinion ceux qui
croient que les vertus des anc4tres sont encore vivantes
dans une grande partie du peuple suisse, ceux qui croient
a sa valeur, 'a son sentiment du devoir et de la justice,
a son divolment et sa confiance en Dieu.
En confondant les plans habiles et soutenus par des
forces considdrables, qu'une faction impie avait concertis,
cette victoire fait espirer qu'enfin ii sera mis un terme
a ces menjes, et que le pays retrouvera une tranquillite'
qu'il disire et dont il a besoin.
Enfin, tous les 4tats de l'Europe, surtoul les'puissances voisines de la Suisse, peuvent trouver dans cette
victoire une garantie, que dans ce pays la rdunion des
gens de bien est encore assez considdrable pour rdprimer par ses propres forces une anarchie qui ruinerait
la Suisse et menacerait la tranquillit' morale du corps
social tout entier; qu'il est assez fort pour ecarter d'une
manibre honorable pour la confe'diration les complications dangereases qu'amenerait infailliblement un e'tat de
choses aussi anormal.
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La gloire d'avoir atteint, d'avoir conquis un aussi 1845
grand risultat sur le terrain du bon droit, revient aux
courageuses populations de Lucerne, de Zug et-des cantons primitifs auxquels la Suisse est redevable de son
origine et d'un nom honord dans le monde; cette gloire
est due 'a la fermete', aux prudentes mesures de gouvernemens qui, ayant confiance en Dieu et en leur droit,
ont accepte' courageusement la lutte, et out su la soutenir avec concorde, et la terminer avec vigueur.
L'esprit dont le peuple et I'autoritd ont fait preuve
a cette occasion, garantit qu'on continuera ' marcher
vers le but sans cYcarter du droit chemin. Cette voie n'est
autre que le respect inviolable pour la foi jurde et pour
le pacte fde'dral.
Si Lucerne et les autres cantons du mdme bord, oubliant la conduite opposde qu'on a tenue envers eux,
aujourd'hui que leurs armes out it victorieuses, persistent 'a ne demander 'a leurs confdrds que ce qui leur
est dI en vertu du droit public suisse; s'ils evitent d'outrepasser la ligne que tracent aux cantons les devoirs
fidiraux; s'ils savent allier la modiration 'a la valeur et
'anour de la paix ' la fermetd, alors ces cantons auront
donne' un gand exemple, et qui, il faut I'espirer, ne sera
pas perdu. Tout ce qu'iI y a d'hommes honorables dans
le reste de la Suisse, influens ou non par leur position,
faisant abstraction de toute divergence d'opinions politiques on religieuses, ne pourra leur refuser son estime.
11 s'operera, il doit s'opdrer des rapprochemens, et il peut
se faire que des frbres divisis se reunissent sous labanniere fiddrale en nombre et forces suffisans, pour imposer silence aux boute-feu 6trangers et indigines , et
pour forcer les factions ' ne pas troubler le repos de la
confe'ddration.
La cour impe'riale d'Autriche, Pamie de la Suisse, fait
les voeux les plus sinchres pour un semblable rdsultat.
En tout cas, monsieur, vous voudrez bien exposer
ces vues au gouvernement du canton de Lucerne, et le
filiciter vivement de notre part d'avoir ecarte' un grave
danger avec Paide de Dieu et I'inergie de ses allids.
Recevez, etc.
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VIII.
Note du Gouvernement Prussien, remise le 17
Avril 1845 aut Prdsident de la didte par M.
le comte JJylich et Lottum,'Ministre de Prusse
pris la confiddration helvetique.
Berlin, le 11 avril 1845.
Monsieur le comte!
Vous connaissez Popinion du cabinet du roi sur les
graves 4vinemens qui out depuis quelques mois si profondiment edbranl4 la tranquillit4 de la Suisse. Cette opinion est entierement conforme 'a celle des autres puissances qui, comme nous, sont tris attentives aux dangers auxquels la ficheuse tournure que prennent les affaires de la confe'ddration parait exposer de plus en plus
la situation intirieure de la Suisse non moins que ses
rapports internationaux. Si, malgrd cela, nous nous sommes abstenus d'adhe'rer par une d4marche formelle aux
demonstrations faites successivement aupris du directoire
par les cours de Londres, de Paris, de Vienne et de StPe'tersbourg, c'est que d'une part nous etions convaincus,
M. le comte, que votre attitude et votre langage nc pouvaient laisser subsister aucun doute sur les vues de notre cour, et que d'autre part nous nous flattions que la
diete saurait faire disparattre une des principales sources de nos inquijtudes, savoir un abus incompatible avec
tout ordre 14gal et qui menace de plonger a tout moment la Suisse dans 1anarchie et de dissoudre le pacte
f4ddral.
Mais cet espoir a it6 ddqu, le dicret de la
dite relatif aux corps-francs est rest une lettre morte.
Malgr6 ce dicret, et sous les yeux mdmes des autorite's,
des bandes armdes ont continu4 de s'organiser et ont
commis in nouvel attentat, dans le but avou4 de renverser le gouvernement 14galement
tabli d'un canton
que sa qualite' de confidird aurait
preserver contre
des attaques que l'opinion publique de P'Europe a depuis longtems flitries de la nianiere la plus inergique.
Les rapports que vous nous avez adressi sur ces diplorables 4vinemens nous out profondiment affligi. Quand
mme la Providence n'a pas permis qu'une entreprise
aussi criminelle fdt couronne'e de succhs, cependant la
crise dans laquelle se trouve la confidiration par suite
de cette violente secousse est bien de nature 'a inspirer
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plus que jamais ' tons les amis de la Suisse les craintes 1845
les plus sarieuses sur Pavenir de ce pays.
Au milieu de complications aussi graves et aussi
tristes, la diete extraordinaire est convoquie de nouveau
a Zurich pour aviser aux moyens les plus propres '
4tablir sur des bases solides la paix intirieure et Fordre
legal dans la confiddration. Nous espirons que cette
assemblhe, pinitrie du sentiment de Pimmense responsabilit6 qui pbse sir elle, saura remplir sa grande et difficile tache avec fermet4 et dans un esprit conciliant et,
veritablement federal. II d4pendra d'elle de prouver 'a
la Suisse et 'a l'Europe que la confe'ddration n'est pas encore dissoute de fait et que le pacte de 1815 subsiste
encore au milieu de tant de dangers et de commotions.
En vertu de ce pacte, les 22 cantons de la Suisse, souverains et indipendans vis-a-vis les uns des autres, sont
unis en un corps politique qui est reconnu comme partie intigrante du systime politique de 'Europe et auquel les puissances ont garanti les bienfaits de l'inviolabilitd et d'une neutralite' perpe'tuelle.
Ainsi, M. le comte, il est impossible de ne pas reconnattre les suites funestes et incalculables qui rdsulteraient de la destruction de ce pacte non seulement pour
les rapports interieurs de la Suisse, mais aussi pour ses
rapports internationaux.
Le gouvernement du roi, eti,
appelant 1l-dessus l'attention la plus sdrieuse de la confiddration dans un woment qui va decider peut-4txe de
son sort, est loin de vouloir s'ing4rer dans les .affaires
int4rieures de la Suisse on de me'connattre son indipendance, qu'il respecte, au contraire et qu'il a toujours respectie. D'accord avec les putres puissances, le gouvernement du roi ne fait que remplir un djyoii qui lui
est impos4 d'un cdte' par Pamitij constante et disintiressee que le roi, notre auguste mattre, dprouve pour
la Suisse et Pinte'rdt sinchre qu'il prend 'a, la prospirit4
de ce pays, et d'un autre cute' par la cooperation de la
Prusse aux travaux du congrbs europeen de 1815, qui
a .fixd la position que d6it occuper la Suisse dans le systime politique de 'Europe.
Je vous invite, M. le comte, ' communiquer la pr4sente d6pecbe 'a M. le president de la diete et a lui en
laisser une copie.

Itecevez, monsieur, etc.
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21.
Ordonnance royale donne'e en'France
le 26 Avril 1845, relative aux Consulats.
Roi des Frangais, etc.;
Sur le rapport de notre ministre et secretaire d'Etat
au d4partement des affaires e'trangbres;
Vu notre ordonnance du 20 aotst 1833,
Le comiti de lgislation de notre conseil d'Etat
entendu,
Nous avons ordonne' et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Nul consul de premibre classe ne peut 4tre
nomm4 consul g4ne'ral, et nul consul de seconde classe
ne peut 4tre prono ' la premiere classe, qu'apres deux
ans au moins de service dans son grade.
Nul e'leve consut ne peut 4tre appeld 'a un consulat
de seconde classe qu'aprbs cing ans de service en qualite' d'live.
Art. 2. Nul ne sera nonm4 live consul s'il n'est
ag4 de vinigt ans an moins et de vingt-cinq ans au plus,
et liceucid en droit, et s'il n'a it6 jug6 admissible par
une commission spiciale
La composition decette commission, le mode et les
conditions de I'examen setont ditermine's par un riglemeat que notre Ministre secritaire d'Etat au dipartement des affaires 6trahghres soumettra a notre approbation.
Art. 3. Ind4pendamment des deliguds nomme's par
nos consuls 'dans leurs arrondissemens respectifs, en vertu
du titre VI de notre ordonnance du 20 aob't 1833, notre ministre secritaire d'Etat au ddpartement des affaires
etrangeres est, autorise' 'a nommer, dans les lieux oh il
n'existera pas de poste consulaire, et out les besoins du
service P'exigeront, <es agens consulaires ou vice-cousuls,
qui correspondront directeientavec lui, et seront re'tribues sur le budget de son de'partement.
Ces agens cesseront leurs fonctions si, dans les cing
ans, nous n'avons point confirmii leur nomination.
Art. 4. Sot admis a concourir aux postes consulaires, dans la proportion ci-aprbs diterminde, savoir:
Lous-PHILIPPE,
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Aux consulats g4ndraux:
1845
10 Les sous- directeurs du ministire Aes affaires
etrangeres;
20 Les premiers secrdtaires de nos ambassades et
de nos 14gations:
Les uns et les autres, apris cinq ans de service, dont
trois au moins dans leur grade respectif.
Aux consulats de premibre classe:
10 Les chefs de bureau et les redacteurs de Padministration centrale du ministire des affaires 6trangeres;
20 Les secrdtaires de nos 14gations et les seconds
secrdIaires de nos ambassades:
Les uns et les autres, apres cinq ans de service, dout
trois au moins dans.leur grade respectif;
30 Le premier drogman et le secre'taire interprete
de notre ambassade prbs la. Sublime-Porte, Pun et Pautre apres vingt ans de service dans la carriere du drogmanat, dont trois ans au moins dans leur.grade respectif.
Aux consulats de seconde classe:
1o Les commis principaux de ladministration centrale du mimistere des affaires 4trangeres, aprbs cinq ans
de services re'tribuds, dont trois au moins dans leur
grade;
20 Les attache's payds de nos ambassades et de
nos lig'ations, apris cinq ans de services r6tribuds en
cette qualite';
30 Les agens consulaires instituds p
I'article 3 cidessus, aprbs cinq ans de service et de rc;idence en
cette qualit4, lorsque leur nomination aura 4t onfirmie
par nous depuis trois ans au moins;
40 Les chanceliers de nos ambassades et de nos I4gations, apris huit ans d'exercice de leurs fonctions, soit
dans une mission diplomatique', soit dans mn consulat
gine'ral ou de premiere classe, dont quatre iu moins en
vertu d'un brevet royal;
50 Les chanceliers de nos consulats ge'ne'raux et de
nos consulats de premiere classe qui justifieront de dix
ans d'exercice, dont cinq au moms en vertu d'un brevet
royal, pourvu qu'ils aient en outre, en cette qualiti, gire'
pendant douze mois an moins un poste consulaire;
60 Les premiers drogmans de nos consulats g4n4raux et le second dragoman de notre ambassade pres la
Sublime-Porte, apris vingt ans de service dans la car-
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1845 riere du drogmanat, dont trois au moins dans leargrade
.
respectif.
Art. 5. Les fonctionnaires dinomme's en Particle
pre'ce'dent. ne peuvent coocourir que pour les deux cinquibmes au plus des postes vacans dans la carriere consulaire.
Les trois cinquicmes de pes postes restent exclusivement attribuds aux Consuls, de premiere ft do seponde
classe et aux ileves consuls, qux conditions riglees par
Particle 1. ci-dessus.
Art. 6. Dans. nos consulat du Levant les fonctions
de cbancelier seroit onili's de pr4ference au drogman
de PEchelle, sans tontefoii que le service de chancelier
le dispense de celui de drogman.
Notre ministre ki Scrdtaire d'Etat au dparteimnt
des affaires
trangeres est charge' de Pexdcution de
la pr6sente ordonnance, 4qui sera infiree au Bulletin
des lois.
Donne 'a Paris au palais des Tuileries le 26 Avril 1845.
Signd: Louis-PHLIPrE.
Et plus bas:. GuzzoT.

22.
Traitd do commerce et de navigation enti la Grande-Bretagne et le
royaue des deux-Siciles, conclu a
Nap leS le 29; avril 1845 et ratifie le
25 juinA1845.
Art..I, S M. britannique confirme 'abolition convenue das,;le premier article de Ia convention du commerce et do navigation entre Ia Grande-Bretagne et le
royaume: des Deux-Siciles, souscrite " Londres le 26 septembre 1816, de tous les privildges et exemptions dont
ses sujets,,. leur .commerce et leurs navires marchands
jouissaient, .dans les Etats et lea ports de S, M. sicilienne, en vertu du traite' de paix et de commerce entre Ia Grande-Bretagne et PEspagne, conclu 'a Madrid le
23 mai 1667 et des trait6s de commerce entre les mdmes puissances, souscrits " Utrecht le 6 de'cembre 1713,
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et a Madrid le 14 ddcembre 1715, et la convention en- 1845
tre la Grande-Bretagne et le royaume de Sicile, conclue
a Utrecht le 8 mars 1713', et fut convenu en cons4quence, entrb les susdites majestis sicilienne et britannique, leutasi hiritiers et successeurs, que ldsdis privile'ges
et exemptions, soit de personne, soit de pavilion et de
njavires, sont pour toujours abolis, quand m~me le prosent trait4 cessera d'dtre en vigueur.
Art. 2. S. M.' sicilienne, 'de son ctd, confirme d'une
igale manibre Pengagement. contenu dans le second article de ladite convention 'du 26 septembre 1816, de
n'accorder 'a Favenir, aux sojets de toute autre puissance,
les priviliges et les exemptions abolis par cette convention et auxquels le pricident article se t'fire.
Art. 3. Qtiant aux privileges per'sonnels dont devront jouir les sqjets de S. M.. britannique dan~s le
royaume des Deux-Siciles, S. M.. sicilienne pronet qu'ils
auront un libre et non douteux droit de voyager et rjsider dans les domaines de' 1 susdite majesti sicilienne,
sauf les pr6cautions de police qui sont en usage chez
les nations les plus favorisdes. 11s auront droit d'occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leurs
propridt6s personnelles, de quelque nature et de'nomination qu'elles soient, par la vente, par la donation, I'dchange on le testament, ou par tout autre moyen, sans
qu'on pdisse, lear apportek le moindre obstacle on empdchement.
Les mhnies ne pourront dtre obliges, sous quelque
pre'texte que ce soit, de payer des taxes on des impositions, sauf celles qui sont on pourront 4tre paydes par
les sujets des nations les plus favoriseos.
Ils seront exempts de tout service militaire, soit sur
terre, §oit sur mer,.des prestations forcies et de toute
contribution extraordinaire; leurs habitations, lenr ma,
gasins et tout ce qui en fait partie et leur appartient
seront respectis. On ne pourra examiner arbitrairement
leurs livres et leurs papiers, a moins d'une, sentence
Idgale des tribunaux.
Art. 4 Les sujets anglais pourront, dans les Etats
de S. M. sicilienne, librement traiter par eux-mgmes
leurs propres affaires on les confier a la gestion de ceux
qu'ils choisiront pour leurs commettans.
Pleine libertg sera donnie '1'acheteur et au ven-
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1845 deur de nDe'gocier ensemble et de fixer le prix des mara
chandises.
Art. 5. Les sujets de S. M. britannique ne seront
pas soumis, de la part des officiers de la douane, a un
systhme plus rigoureux que ceux de S. M. sicil ienne.
Art. 6. 11 y aura liberte' reciproque de commerce
et de navigation entre le royaume uni de la GrandeBretagne et le royaume de Sicile.
Les deux souverains s'engagent a ce que les suiets
de toute autre puissance ne jouiront de quelque faveur
on privilege sans que cette faveur ou ce privilege soient
tendus aux sujets de Fune des puissances contractantes.
Art. 7. Toutes les productions du sol et de Pindustrie de Pun et de Pautre pays qui peuvent dtre le'galement admises, seront soumises aux mdmes droits et jouiront des mdmes privil6ges.
Art. 8. , Nul droit de tonnage, de port, de fanal, de
pilotage et de quarantaine ne sera imposi dans Fun des
deux pays sur les bAtimens de Pautre, a P'gard des
voyages entre la Grande-Bretagne et ses possessions en
Europe et les Deux-Siciles, qui ne le soit dgalement sur
les navires des pays respectifs.
Art. 9. Le droit ad vlorem sera determind de la
manibre suivante: on signera une d4claration exprimant
la valeur des marchandises: si les employds de la douane
croient la valeur d4clare'e moindre, ils auront la libert6
de prendre la marchandise, en payant la valeur selon la
declaration faite, avec une addition de dix pour cent.
Art. 10. Les bAtimens des deux pays pourront charger on decharger une partie de leurs chargemens dans
un port de chacune des parties contractantes, et procdder ' completer le reste de leur chargement ou de de'chargement, dans tout autre port des mgmes Etats.
Art. 11. Aucun des deux gouvernemens, ni aucune
corporation ou agent qui opirera en faveur et sous Pautoriti de chacun d'eux dans l'achat de quelque article,
lequel etant produit ou manufacture' par un pays sera
importe' dans 'autre, ne donnera directement ou indirectement aucune prefirence par rapport au caractere national du bitiment qui aura transport6 cet article.
Art. 12. S. M. britannique declare que le commerce
des sujets siciliens dans le royaume-uni de la GrandeBretagne et de lIrlande n'est ni restreint, ni interrompu,
ni d'aucane manibre affectd par les operations d'aucun
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monopole, contrat ou privilege de vente on d'achat quel. 1845
conque; mais que les sujets de S. M. sicilienne dans le
royaume-uni ont la facult6 ilIimitle d'acherer et de vendre 'a qui leur plaira, et dans quelque foirme et manibre qui pourra etre conVenue entre les vendeurs et les
acheteurs, et sans 4tre obligds de donner aucune prdfirence on faveur en 'consdquence de tel monopole, contrat ou privilige exclusif de vente et d'achit; et S. M.
britannique promet qu'il ne sera fait aucun changement
sous ce rapport, en ce qui regarde le commerce des sujets de S.M. britannique.
S. 'M. sicilienne promet, de son citd, qulune libert4
pareille de vendre et d'acheter sera assuree aux, suyets
de S. M. britannique commergant ou rdsidant dans le
royaume des Deux-Siciles; sont exceptis toutefois les
priviliges royaux en Sicile des tabacs, sels, cartes la jouer,
poudre a tirer et salptre.
Bien entendu. qu'auqune des conventions du present
traitd n'est. contraire au droit de S. M. sicilienne d'accorder des brevets d'invention et de perfectionnement soit
' leurs auteurs, soit a d'autres.
Art. 13. Si quelque bitiment de, guerre ou de commerce venait a faire naufrage sur les cites des possessions de chacune des hauites puissances contractantes, ces
bitimens ou (quelque partie d'eux qui ed~t it4 sauvie,
leurs agrbs ou apparaux, et tous autres effets ou marchandises, ou leur produit s'ils sont vendus, seront fidlement restituds,. le plus tit que faire se pourra, sur la
requite de leurs propridtaires ou des agens de ceux-ci,
du~ment autorisis; et si ces propri4taires ou leurs agens
ne sont pas sur les lieux, les effets et marchandises on
leur produit, de mime que tous les papiers trourvs a
bord du navire naufrag4, seront consignis au consul on
vice-consul britannique on sicilien dans le district duquel
le naufrage aura en lieu, et lesdits'consuls, propridtaires
ou agens, paieront seulement les frais faits pour la conservation de la proprie'te', en m~me temps que la prime
de sauvetage et les frais de quarantaine qui seraient
payds en semblable cas par un bitiment national, et les
effets et marchandises sauve's du naufrage ne seront soumis " aucun droit, ' moins qu'ils ne soient destinis
pour la consommation; bien entendu qu'en cas de quelque re'clamation le'gale sur le susdit naufrage, effets ou
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competent du pays.
Art. 14. S. M. britannique convient qu'aussitit que le
present traits sera mis en vigueur, elle abandonnera pour
toujours le privilige de la r4duction de droits de 10 pour
100, stipuld en faveur du commerce de ses sujets par
Particle 7 de la convention faite 'a Londres le 26 septembre 1816.
Et S. M. le roi des Deux-Siciles promet, de son
c&t, que, pendant la durie du prisent trait4, les sujets
de S. M. britannique continueront ' jouir d'une riduction de 10 pour 100 sur les droits rdsultant des tarifs
de douanes, pour la totalit4 des produits du royaumeuni de la Grande-Bretagne et de F'Irlande, ses colonies,
possessions et dipendances, qui pourront dtre importis
dans ses domaines royaux; et les sujets de S. M. britannique ne paieront aucun droit "plus, fort que ceux que
pourraient payer les sujets et ctoyens des.autres nations
sur les mdines marchandises et produits conformiment
aux termes de 'article 6 du present trait6 et selon les
principes itablis par cet article.
11 est express4ment entendu que rien de ce qui est
convenu dans cet article. ne pourra empicber on restreindre la facult4 de S. M. le.,roi des Deux-Siciles de
conserver
ses sujets la jouissance d'une semblable rjduction de 10 pour 100 sur les droits de douane, et de
l'accorder, s'il lui platt, 'a d'autres nations, comme aussi
de les mettre a cet e'gard sur le mme pied que la
Grande-Bretagne, et d'apporter, dans tous les temps, aux
tarifs de douanes de ses royaux domaines, les changemens qu'elle croira- opportuns.
Art. 15. Les fles loniennes 4tant sous ]a protection
de S. M. britannique, les sujets et les bitimens de ces
Iles jouiront dans les possessions de S. M. sicilienne de
tous les avantages qui sont conced's par le prdsent traite'
aux sujets et bitimens de la GrandeBretagne, et aussit~t
que le gouvernement des fles loniennes sera convenu d'accorder les mdmes avantages r6ciproques aux sujets et bAtimens de S. M. sicilienne.
11 est sons-entendu, pour prevenir les abus, que tout
bitiment ionien qui r4clamera le be'ndfice du pr~sent
trait4 sera muni d'une patente signe'e du lord haut-commissaire ou de son repre'sentant.
Art. 16. Le commerce et la navigation entre les

et les deux Siciles.

189

possessions de S. M. sicilienne et Gibraltar et Malte 1845
jouiront de tous les avantages conc4d4s par le prisent
traite' aux sujets et bitimens du Royaume-Uni et de S.
M. sicilienne.
Art. 17. Aussitit que les ratifications du prdsent
traite' auront &4- echangies, les stipulations contenues,
ainsi que la convention de commerce et de navigation
entre le Ryaunie-Uni et le royaume des Deux-Siciles,
faites 'a Londres, le 26 septembre 1816, de mdme que
les articles additionnels de la susdite convention 'a la
meme date, seront tous indistinctenent et pour toujours
considdrds comme nuls et de nul effet.
Art. 18. Le pr4seat traiti sera en vigueur pour
lespace de dix anne'es, ' compter du jour oh les ratifications seront dchangees, et mme jusqu"a Pexpiration du
terme de douze mois apris que chacune des hautes parties contractantes aura notifid 'a Pautre son intention de
ne pas le renouveler, se riservant chacune des bautes
parties le droit de faire connahtre leur intention ' cet
igard 'a la fin du dit terme de dix ans, ou ' quelque
terme subsiquent que ce soit.
Art. 19. Le present traitd sera ratifie et les ratifications seront dchangies h Naples 'a Pexpiration des trois
mois qui suivront la signature ou plustit si c'est possible.
Fait " Naples, le 19 Avril 1845.

23.
Loi donnde en France le 29 Avril
1845 sur le regime des douanes aux
Antilles.
Expose' des Motifs.
Pre'sent

* la Chambre des pairs par M. le Ministre du
commerce et de l'agriculture.
Messieurs les pairs, la Chambre des deputes vient
d'adopter le projet de loi stir le regime des dounanes aux
Antilles, dont les dispositions, mises provisoirenient en
vigueur par ordounances royales, out 4te' prdsenties pour
la premiere fois 'a la sanction legislative le 13 juin 1840,
et n'avaient pu, depuis cette 6poque, arriver 'a discussion. Nous avons Phonneur de vous apporter ce projet
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1845 de loi, avec les modifications le'gres- qu'il a reques et
que le Gouvernement accepte.
Le regime commercial de nos colonies vous est connu.
11 repose sur le principe de la communautd des inte'rdts
entre elles et la mitropole. Nos tarifs assurent aux
colonies un d4bouch6 privilegie' sur le marchi frangais
pour leurs produits principaux. En retour, elles doivent tirer de nos manufactures et de notre sol leurs
principaux objets de consommation.
Dans I'intercourse, le pavillon frangais est seul chargg
des transports directs de la me'tropole aux colonies, et
vice versc'.
Tel est le systeme etabli et qui remonte h une epoque reculde. On congoit qu'il y ait t4 fait certaines
exceptions.
La ie'tropole se procure dans d'autres contre'es tropicales des denre'es que ses colonies ne fournissent pas
maintenant, ou ne pourraient fournir en quantite' suffisante. De leur cdte', les colonies sont autor-isdes %arecevoir de l'itranger quelques objets que la mitropole a
moins d'intdrdt 'a leur envoyer, ou pour lesquels les ndcessite's de Papprovisionnement colonial exigent des facilitis.
Les conditions d'importation de ces derniers produits
dans nos Antilles sont l'objet sp4cial du projet de loi.
Le principe mdme du regime exclusif en faveur de la
mdtropole reste hors de question; les exceptions que le
projet de loi propose le confirment.
Les paragraphes 1 et 2 de Part. 1. etablissent la nomenclature des produits dirangers admissibles au droit
du tarif colonial.
On a compris dans le premier paragraphe tous ceux
de ces produits qui sont considdrds comme susceptibles
de taxes plus on moins e'levies, soit en raison de leur
valeur, soit parce que la me'tropole peut entrer, pour
une part quelconque, dans 1'approvisionnement. 11 a
paru juste, en ce cas, d'assurer 'a nos similaires, au moyen
d'un tarif protecteur, la pre'firence sur le produit 4tranger. Les droits ont td calcule's en consequence et approprids, pour chacun de ces articles, au plus ou moins
d'intirdt qu'ils peuvent offrir ' l'agriculture et a Findustrie frangaises.
De plus, nous re'servons 'a notre marine Fimportation
de ces mdmes produits, lorsqu'ils sont chargds dans les
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ports etrangers de 'Europe ou des pays non europe'ens 1845
situds 'sur la Miditerranie. C'est l'objet de la disposition finale, du premier paragraphe, sur lequel il serait
superflu d'entrer ici dans de plus amples ddveloppemens.
Les tableaux joints au projet de loi donneront, messieurs, I votre commission, toutes les explications et tous
les moyens d'appre'ciation nicessaires.
Le paragraphe 2 concerne les objets qui peuvent
4tre importis aux colonies sous Pacquittement d'un simple droit de contrdle, fixi 'a 5 centimes par 100 kilogr.
Ce sont des articles de peu d'importance, provenant tous
des contre'es tropicales, et qu'il est utile de laisser introduire
dans nos colonies, qui n'en produisent pas les similaires,
soit comme denrde de premibre n4cessit4, soit comme objet
de fret pour nos navires, auxquels ils fournissent des
compldmens de cargaisons.
La valeur des importations annuelles pour les marchandises comprises dans les deux paragraphes de I'art.
1. reprdsente une somme de 3 'a 5 millions; la navigation fran~aise fait 'a peu pr4s le tiers de ces importations
On sait que la me'tropole envoje annuellement aux
Antilles pour environ 34 millions de ses propres marchandises, dont le transport s'ophre exclusivement par
nos navires, et qui seront affranchies disormais du droit
de 3 p. 0/0 que les colonies ont eu jusqu"a present la
facultd de leur imposer.
Ainsi, sur 39 'a 40 millions de produits de toute
origine qui se trouvent placds sur le marchi de la Martinique et de la Guadeloupe, colonies de si peu d'e'ten.due, un buitibme au plus provient des pays 4trangers; le
reste est fourni par la m4tropole, qui approvisionne par
son pavillon les neuf dixibmes du march colonial.
L'intercourse de la me'tropole aux Antilles frangaises et
vice versd, occupe ine navigation de 122,700 tonneaux,
qui, jointe aux 64,900 tonneaux de transports effectuds
par nos navires entre les Antilles et les pays etrangers,
41Ive 'a plus de 187,000 tonneaux le mouvement annuel
que les deux colonies procurent au pavillon national.
Tels sont les r4sultats du regime commercial et maritime actuellement en vigueur, que nous vous proposons de sanctionner.
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Je terminerai par quelques explications sur la partie
du projet de loi qui se rapporte au tarif de navigation.
J'ai dit que le pavillon frangais avait le privilege
exclusif du transport entre la mitropole et les colonies.
Nos navires, quand ils viennent de 'France aux Antilles, sont exempts de toute esphce de droits. Les taxes
porties au tarif de navigation ne s'appliquent qu'aux
mouvemens entre les pays dtrangers et les deux colonies: dans ces cas, les droits sont les admes pour tout
pavillon, etranger comme frangais.
Quelques personnes demandalent que, pour ajouter
au systeme de protection qu'obtient le pavilion national, une taxe diffirentielle de 20 'a 25 0/0 ffit ktablie
de manibre 'a lui menager, dans cette partie du mouverpent maritime, un certain avantage sur les autres pavillons.
Vous savez, messieurs, que les droits de navigation
pergus aux colonies n'existent que dans un intirdt de
revenu: on les conserve parce que la mitropole, qui
s'est charge'e de ]a plus grande partie des dipenses coloniales, a besoin de se minager, pour y faire face, des
ressources dans les colonies mdmes.
Mais ces droits sont tres-mode'ris; is repre'sentent
environ 65 centimes par tonneau; c'est-a-dire qu'un navire de 100 tonneaux (capacite' moyenne des bitimens de
tous pavillons qui naviguent entre les Antilles frangaises
et les Iles voisines on le continent ame'ricain) supporte
en tout 65 fr. de droits de navigation.
Fallait-il, pour une aussi faible redevance, supprimer
on affaiblir la ressource qu'elle procure au trdsor? La
Chambre des depute's ne Pa point pense'. Nous croyons
qu'en ddfinitive la mesure n'aurait point les rdsultatsqu'on en attendait. En effet, la France est liee avec
certaines puissances par des traite's de navigation qui entrainent Papplication du traitement national ' leurs navires pour Pimportation des marchandises 6trangeres admissibles " la consommation des colonies. Ces articles,
composes la plupart de denrdes alimentaires, sont en si
petit nombre, qu'en elle-mdme la concession a fort peu
d'interdt. La navigation " laquelle ils donnent lieu consiste principalement dans le cabotage avec les fles anglaises et espagnoles, et avec l'Amirique du nord. Or,
d'aprs les traite's existans, une difforence de droits, faite
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en faveur de nos navires dans ce cabotage, deviendrait 1845
virtuellement applicable aux bitimens des pays dont il
s'agit. Leur navigation dans la mer des Antilles, plus
active que la ndtre, profiterait sp4cialement de la mesure, tandis que nous n'en tirerions aucun effet utile, et
qu'il s'en suivrait, entre les divers pavillons 4trangers,
une difference de conditions susceptible d'amener des
complications dans nos rapports avec les pays non favorisis.
Ces considdrations ont ddtermind le maintien du tarif actuel de navigation.
Le projet de loi que nous avons, messieurs, I'honneur de vous soumettre ne se rapporte qu'aux Antilles
frangaises.
La legislation de P'lle Bourbon et de la Guyane devra aussi 4tre re'visle, et nous espiron s 4tre en mesure
de nous livrer prochainement a ce travail. Mais il pr4sente des difficulte's particulibres, surtout a cause de PIloignement d'une de ces colonies. Malgre' le desir que
nous 4prouvons de voir lea dispositions provisoires qui
les re'gissent remplacdes par une Idgislation stable et
mieux appropride au double intirdt colonial et metropolitain, nous sentons le besoin de procider, "acet dgard,
par voie d'expirience, et de n'apporter nos propositions
' la sanction legislative que lorsqu'elles auront subi I'e'preuve de la pratique. Nous croyons done qu'il conviendra d'abord de re'aliser provisoirement les dispositions nouvelles par des ordonnances royales qui pourront 4tre rendues apris la session, et qui seront ult&
rieurement prdsenties aux Chambres sous forme de projets de loi. C'est ainsi que nous en avons us4 ' Figard
des Antilles, et I'expe'rience a d4 bonne.

Loi.
Lomss-PHLIPE, Roi des FranaiS, etc.,
Nous avons propos4, les Chambres ont adoptd, nous

avons ordonni et ordonnons ce qui suit:
Marchandises

Importations.
4trang~res admissibles ' F'importation.

Art. 1. Le tarif des droits ' limportation dans les
colonies de la Martinique et de la Guadeloupe est etabli ou modifid ainsi qu'il suit:
Recueil gin.

Tome VIII.

N
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5 I.
DRO1TS A PAYER.

f

Chevaux
(Mulets
Boeufs
Animauxvivans

Vaches, taureaux, taurillons,
bouvillons, ginisses et anes 12 50
Veaux, porcs, moutons et
chivres
4 00J
Tous autres
1 00

Feuillard
Bois

C

25 00
45 00
25 00

10 00'

6 00 r
0 15J

Merrains
Essantes

(Planches
f inral

et antres

Par thte.

Le 1000 en
nombre.

1 25 1 de longueur.
0 05

Goudrons
i Vigdtal
0 75
Brai et autres risineux
0 75
Charbon de terre
0 10
Fourrages verts et sees
0 50
Graines potagres, fruits de table
6 00
Boeuf said
10 00 >Les 100 kilog.
Riz
4 00
Farine de froment
18 50
Morues et autres poissons salds
7 00
Sel
5 00
20 00
en feuilles
Tabac
prdpard
30 00)
sans appret, dits madrasou
Mouchoirs de paliacats
8 00 Lapicedebuit
Inde en coton glacds ou cylindrs Achaud,
mouchoirs.
teint en fil
dits vendapolam et mazulipatam
4 00)
Toiles A voiles dcrues, communes, de lin et
de chanvre, dont la chaine prdsente moins
de huit fils dans l'espace de 5 millimistres 60 00 Les 100 kilog.
Ligumes sees
3 50
L'hectolitre.
2 00
en grains
Mars
5 00
ten farine
Cuirs verts en poils non tands
0 35
Charrues
25 00
C, apeaux ue palle a tresses engrenees, hils
:oj. La pike.
de Panama
5
Voitures
Mouliens i dgrener le coton
15 pour 100 de
]a valeur.
Pompes en bois non garnies
Cbaudires en fonte et en potin
Hodes et pelles
4 00
La douzaine
Serpes et coutelas
3 00
miare de
Rames et avirons
0 00 Par
langueur.
60 00
L'bectolitre.
Vins de Maddre et de Tndriffe
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Les marchandises ci-dessus d4signaes, lorsqu'elles vien- 1845
dront d'Europe ou des pays non europdens situde sur la
Mdditerrande, ne seront admissibles 'a la consommation,
dans nos colonies des Antilles, qu'autant qu'elles seront
importies par navires frangais, soit directement des lieux
de production, soit des entrepdts de la m6tropole.
Dans les cas privus au paragraphe ci-dessus, elles
jouiront de la reduction de droits d'un cinquibme.
§ II.
Ldgumes verts,
Baumes et sues mddicinaux,
Bois d'dbnisterie et bois odorans,
Cire non ouvre
Cochenille,
Coques de coco,
Cuirre brut,
Curcuma,
Dents d'didphant,
Ecaille de tortue,
Elain brut,
Fanons de baleine,
Gingembres,
Gommes,
Graines d'amome,
Grains durs a tailler,
Indigo,
Jones et roseaux,
Kermbs,

Laque naturelle,
Muscade,
Nacre,
40 Or et argent,
-2 Os et comes de bMlail,
Peaux sches et brutes,
(Z Plomb brut,
Poivre,
Potasse,
Quercitron,
E Quinquina,
Racines, dcorces, herbes, feuilles et fleurs mddicinales,
substances animales propres
i la mddecine et a la parfumerie,
Sumac.
Vanille,

ea

Marchandises importe'es de France.
Art. 2. Les produits naturels ou manufacturds, importe's de France, dont les similaires itrangers sont admissibles dans les colonies de la Martinique et de la
Guadeloupe, paieront cinq centimes par cent kilogrammes, ou par tate s'il s'agit d'animaux vivans.
A partir du 1. janvier 1847, les autres marchandises importies de Frnce seront affranchies de tout
droit d'entrie.

Marchandises importe'es des e'tablissemens franpais
sur la cote occidentale d'Afriqte.
Art. 3. Les droits d'entrde seront rdduits de la manibre suivante pour les objets ci-apris de'ignis, lorsqu'ils seront importe's en droiture, par naires frangais,
des 4tablissemens frangais sur la cdte occidentale d'Afrique, et accompagne's de certificats d'origine authentiques, dilivrds par les autoritis locales :
Boeufs, Anes, chevres, moutons, - 50 centim. par tite.
Riz, - 50 centimes par 100 kilogrammes.
N2
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Produits coloniaux expddie's pour France.
Art. 4. Les denre'es coloniales expe'die'es des fles
de la Martinique et de la Guadeloupe, 'a destination de
la France , seront affranchies de tous droits a la sortie
des dites fles.

Droits de (navigation.

Art. 5. Les droits de navigation 'a payer par les
bitimens frangais et etrangers dans les ports de la Martinique et de la Guadeloupe et dipendances seront per-

9us conform4ment au tarif ci-aprs:
DROTS A

DIkSIGNATION DES DROITS.

rBtimens

par
par
par
ton- bitineau. ment. acte.
f. C.
f. c. f. c.

venant de France ou des posses-

sions frangaises

P)

n

0

Btimens frangais et etrangers venant de
l'tranger, - de long cours et de grand
cabotage, avec chargement pour la cor-

a

3

V

sommation on Pentrep~t

29

avec deux tiers de chargement en bois. 1
0
sur lest.

60
20

1
de petit cabotage cargs
s Ilet:
0
B~timens venant de France on des pos-

15

-

0.

PERCEVOIR

20

sessions frangaises.

w

Bitimens frangais et 4trangers venant de
l'dtranger, de 100 tonneaux et au-dessous
N
6
de plus de 100 a 150 inclusivement.
8
de plus de 150 a 200 inclusivement,
de plus de 200 tonneaux.
Droit de congd des batimens frangais et droits
de passeport des btimens 6trangers.
Permis de charger et de ddcharger desbitimens
an mouillage, sans distinction de pavillon.
Droits sanitaires, bitimens de toute provenance:
De 100 tonneaux et au-dessous.
De plus de 100 i 150 inclusivement.
De plus de 150 a 200 inclusivement.
De plus de 200 tonneaux.
Btimens de construction frangaise et bitimens de constructionitrangAre dansles cas
0
oui la francisation est autorisde par la loi:
.2
0
Au-dessous de 100 tonneaux.
0
9
De 100 et*moins de 200.
De 200 A 300 inclusivement.
Pour chaque 100 tonneaux, au-dessus
de2300

25 00
30 00
40 00
50 00

6 00
5 00
6 00
9 00
12 00
15 00

09
is 00

24 00

,,

9

,00,
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Dispositions rdglementaires.
Acquittement des droits d'entrde.
Art. 6. Les marchandises 4trangres dont l'admission
directe, pour la consommation, demeure interdite 'a la
Martinique et ' la Guadeloupe, pourront, lorsqu'elles
auront td expddides des entrepdts de la mitropole sur
les entrep~ts coloniaux, acquitter dans lesdites fles, pour
4tre admises "a la consommation, les droits d'entrde du
tarif g4ndral. Elles paieront, en outre, les droits sp 4ciaux ci-dessus indique's (art. 2).
A cet effet, les acquits-'-caution de mutation d'entrepdt contiendront 4ventuellement la liquidation de ces
droits, sauf rectification dans le cas oh lesdits droits
viendraient "a 4tre modifids avant la d4claration de mise
en consommation dans la colonie.
Ces dispositions ne seront, dans aucun cas, applicables aux grains.

Entrep6ts.
Art. 7. Les marchandises probibles pourront 4tre
reques dans les entrep6ts de la Martinique et de la
Guadeloupe, sous les conditions prescrites par la loi du
12 juillet 1837, pour les marchandises non prohibdes.

Bureau du Port-Louis.
Art. 8. Le port de Port-Louis, situd ' la GrandeTerre (Guadeloupe), est ouvert ' Fimportation des marchandises 4trangbres 4numere'es en 'article 1. de la prsente loi, sous les conditions de'termindes par les lois et
reglemens pour Pimportation des mdmes marchandise
dans les autres ports dij'a ouverts au commerce 4tranger.

La prdsente loi, discutde, ddlibe'rde et adoptie par la
Chambre des pairs et par celle des ddputis, et sanctionn4e
par nous cejourd'hui, sera exdcutde comme loi de 'Etat.
Fait au palais des Tuileries, le 29. jour du mois
d'avril 1845.
Signe': LOuIS-PHILIPPE.
Et plus bas: L. CUNs-GRIDAINE.

1845

198

Convention entre la Hesse dlectorale

1845

24.
Convention ratifie'e entre la Subde
et la Norwbge d'un cotd et la Bavibre
de l'autre sur l'abolition mutuelle
de tout droit de detraction pour
leurs sujets respectifs. Echange c&
Berlin au mois d'Avril 1845.
Pour supprimer mutuellement ' l'avenir lexercice de
tout droit de detraction entre la Subde et la Norwige

25.
Convention entre la Hesse Electorale d'une part et la Belgique d'autre part, concernant l'extraditionredciproque des malfaiteurs. Signde
et conclue a Cassel et 'i Francfort
le 30 Avril et le 12 Mai 1845.
Son Altesse Royale le Prince Electoral et
de Hesse d'une part, et Sa Majeste' le Roi
d'autre part, 4tant convenus de conclure une
pour 'extradition rdciproque des malfaiteurs,
a cet effet de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

Co-Rdgent
des Belges
convention
ont muni

Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-

Rdgent de Hesse:

le Sieur de Steuber, Son Ministre d'Etat, des Affaires Etrangbres et de la Maison Electorale, Commandeur de premibre classe de Son Ordre du Lion d'or,
Chevalier de Son Ordre du Casque de Fer, Grandcroix des Ordres de la Couronne de Fer d'Autriche
et de l'Aigle Rouge de Prusse, Commandeur des Ordres pour le Mrite Civil de Bavibre et pour le Mrite Civil de Saxe, Commandeur de premi±re classe
de POrdre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, Grand-
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d'un ctd et la Bavibre de Pautre, les gouvernemens respectif8 ont autorisd leur Ministbre des affaires 4trangeres a Jchanger 'a ce sujet les dlclarations ministirielles.
Celle de la Subde, signde par M. le lieutenant-g4ndral
de Peyron I 4td 'cbangee contre celle de la Bavibre,
signie par M. le baron de Gise par les missions respectives, a Berlin au mois d'Avril 1845.

25.
Vertrag zwischen dem Iiurfirstenthume Hessen einerseits und Belgien andererseits in BetrefJ der gegenseitigen Auslieferung der Verbrecher. Abgeschlossen und unterzeichnet zu Cassel und Francfurt, den
30 April und 12 Mai 1845.
Nachdem Seine K6nigliche Hoheit der Kurprinz und
Mitregent von Hessen, einerseits, und Seine Majestlit der
Kanig der Belgier, andererseits, iibereingekommen sind,
eine Convention wegen gegenseitiger Auslieferung der
Verbrecher abzuschliessen, haben H6chstdieselben zu diesem Behufe mit Vollmacht versehen, und zwar:
Seine Klinigliche Hoheit der Kurprinz und Mitregent
von Hessen:
Hochst Ihren Staatsminister, Minister der auswairtigen Angelegenheiten und des Kurffirstlichen Hauses,
von Steuber, Commandeur erster Classe des Kurfiirstlichen Hausordens vom goldnen Lbwen, Ritter des
Kurfiirstlichen Ordens vom eisernen Helm, Grosskreuz
des Kaiserlich Oesterreichschen Ordens der eisernen
Krone und des Kbniglich Preussischen rothen AdlerOrdens, Commandeur des K6niglichen Civil-Verdienstordens der Bayerischen Krone, Comthur des K6niglich Stichsischen Civil - Verdienstordens, Commandeur
erster Classe des Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-
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croix de 'Ordre Ducal de la Maison Ernestine de
Sare. Chevalier de premibre classe de F'Ordre de Ste.
Anne de Russie et Chevalier de l'Ordre du Danebrog
de Danemarc.
Sa Majestd le Roi des Belges;

le Comte de Briey, Baron de Landres, Officier de
Son Ordre, Grandcroix de la Lgion d'honneur, de
l'Ordre d'Espagne de Charles III., de St. Michel de
Bavibre, du Lion Ne'erlandais et du Sauveur de Grice,
Membre du Se'nat et Son Envoye Extraordinaire et
Ministre Ple'nipotentiaire prs Son Altesse Royale le
Prince Electoral et Co-Rdgent de Hesse, pres la Srdnissime Confidration Germanique, 'a la Cour Royale
de Wurtemberg, aux Cours Grand-Ducales de Bade
et de Hesse, 'a la Cour Ducale de Nassau et prbs la
ville libre de Francfort,
lesquels, aprbs s'4tre communiqud leurs pleins-pouvoirs,
trouv4s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1.
gagent par
quement, a
refugids de
et mis en
compdtens

Les Gouvernements Hessois et Beige s'enla prisente convention 'a se livrer rdcipro'exception de leurs nationaux, les individus
Hesse en Belgique et de Belgique en Hesse,
accusation on condamnds par les tribunaux
pour 'un des crimes ci-apres inumbrds,

8avoir:

1) assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,
meurtre, viol;
2) incendie;
3) faux en Jcriture, y compris la contrefagon de
billets de banque et effets publics;
4) fausse monnaie;
5) faux timoignage;
6) vol, escroquerie, concussion, soustraction par des
de'positaires publics;
7) banqueroute frauduleuse.
Art. 2. Si l'individu r4clam4 est poursuivi ou se
trouve de'tenu pour un crime on ddlit commis dans le
pays, oi il s'est refugid, son extradition pourra 4tre dif-

et la Belgique.
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Ordens, Grosskreuz des Herzoglich Sachsen Ernestini- 1845
schen Hausordens, Ritter des Kaiserlich Russischen
St. Annen - Ordens erster Classe und Ritter des K6niglich Dinischen Danebrog - Ordens.
Seine K6nigliche Majestat der Konig der Belgier:
den Grafen de Briey, Baron de Landres, Offizier
des K,3niglich Belgischen Leopold-Ordens, Grosskreuz
des K6niglich Franz6sischen Ordens der Ehrenlegion,
des Koniglich Spanischen Ordens Carl III, des Koniglich Bayerischen St. Michael-Ordens, des Ktniglich
Niederlindischen Lbwen- Ordens und des K6niglich
Griechischen Erlbser - Ordens, Mitglied des Senats,
ausserordentlichen Gesandten and bevollmiichtigten Minister Seiner Majestat bei Seiner K6niglichen Hoheit
dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen, bei der
deutechen Bundesversammlung, am K6niglich Wiirtembergischen, Grossherzoglich Badischen, Grossherzoglich Hessischen und Herzoglich Nassauischen Hofe,
sowie bei der freien Stadt Frankfurt,
welche, nach vorheriger Mittheilung ihrer in giiltiger
Form befundenen Vollmachten, fiber folgende Artikel
iibereingekommen sind:
Art. 1. Das Kurhessische und das Belgische Gouvernement verpflichten sich durch gegenwiirtige Convention, sich, mit Ausnabme ihrer Unterthanen, die von
Hessen nach Belgien und von Belgien nach Hessen fliichtig gewordenen, durch die competenten Gerichtshofe wegen der nachbenannten Verbrechen zur Untersuchung
gezogenen oder verurtheilten Individuen gegenseitig auszuliefern, namlich wegen
1) Meuchelmord, Giftmischerei, Vatermord, Kindermord, Todtschlag, Nothzucht;
2) Brandstiftung;
3) Schriftverffilschung, mit Inbegriff der Nachmachung von Bankbillets und ffentlichen Papieren3
4) Falschmiinzerei;
5) falschen Zeugnisses;
6) Diebstahl, Prellerei, Erpressung, Unterschlagung
Seitens 6ffentlicher Kassenbeamten;
7) betriiglichen Bankerotts.
Art. 2. Wenn das reclamirte Individuum in dem
Lande, wohin es sich gefliichtet, bereits wegen eines daselbst begangenen Verbrechens oder Vergehens verfolgt,
oder gefangen gehalten wird, so kann dessen Ausliefe-
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1845 firde, jusqu'h ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait W
acquittd par une sentence ddfinitive.
Art. 3. L'extradition ne sera accordle que sur la
production d'un arrdt de condamnation ou de mise en
accusation, delivrd en original ou en expddition authentique soit par un tribunal, soit par une autre autoritd
compdtente dans les formes prescrites par la lgislation
du Gouvernement qui demande Fextradition.
Art. 4. L'tranger riclame' pourra 4tre arrdtd provisoirement dans les deux pays pour Pun des faits mentionne's a PArt. I., sur Fexhibition d'un mandat d'arrdt
de'cern4 par l'autorit comptente et expe'die' dans les
formes prescrites par les lois du Gouvernement re'clamant.
Cette arrestation aura lieu dans lea formes et suivant
les rigles prescrites par la legislation du Gouvernement,
auquel elle est demandle. L'e'tranger arrdtd provisoirement sera mis en libertd, s'il ne regoit notification d'un
arrdt de mise en accusation ou de condamnation dans le
terme prescrit par les lois du Gouveruement, auquel son
extradition est demande'e.
Art. 5. Les dispositions de la presente convention
ne pourront pas 4tre appliquies ' des individus, qui se
seront rendus coupables d'un ddlit politique quelconque.
Dans le cas, oii Pun des crimes 4num4rds dans 'Art. 1.
se trouverait mile' " un de'lit politique, Pextradition ne
pourra avoir lieu qu'apres que des dispositions particulibres et conformes ' la 14gislation des deux pays auront
e't' prises par les Gouvernements contractants.
Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputis, les poursuites on la condamnation, prescription de Faction ou de la peine est acquise
d'aprhs les lois du pays, dans lequel Fe'tranger se trouve.
Art. 7. Les frais d'entretien, d'arrestation, de tran,
port de lindividu, dont Pextradition aura 4te' accorde'e,
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rung bis dahin, dass es seine Strafe abgebiisst hat, oder 1845
durch rechtskrliftiges Erkenntniss freigesprochen worden
ist, ansgesetzt werden.

Art. 3.

Die Auslieferung wird nur gegen Vorzei-

gung eines condemnatorischen Urtheils oder eines die
Versetzung in den Anklagestand festatellenden gericht-

lichen Spruchs bewilligt,

welcher im Original oder in

beglaubigter Abschrift, sey es durch ein Gericbt oder
durch eine andere competente Behbrde, in den durch
die Gesetzgebung des die Auslieferung begebrenden
Gouvernements vorgeschriebenen Formen auszufertigen ist.
Art. 4. Wegen der im Artikel I bezeichneten Handlungen kann der reclamirte Fremde in beiden Liindern
vorliufig gegen Vorzeigung eines Arreatbefehls, welchen
die competente Behiirde des reclamirenden Gouvernements in den durch dessen Gesetze vorgeschriebenen Formen erlassen hat, verhaftet werden.
Diese Verhaftung wird nach den durch die Gesetzgebung des requirirten Gouvernements bestimmten Formen und Vorschriften erfolgen. Der vorliiufig verhaftete Fremde wird in Freiheit gesetzt, wenn ihm nicht
binnen der von den Gesetzen des requirirten Gouvernements bestimmten Frist das die Versetzung in den Anklagestand festatellende oder das condemnatorische Urtheil bekannt gemacht wird.
Art. 5. Die Bestimmungen der gegenwlirtigen Convention konnen nicht auf Individuen Anwendung finden, die sich irgend ein politisches Verbrechen haben
zu Schulden kommen lassen. Sollte es sich finden, dass
eines der im Artikel I erwihuten Verbrechen mit einem
politischen Vergehen verbunden ist; so kann die Auslieferung nicht eher erfolgen, als bis Seitens der contrahirenden Gouvernements besondere, der Gesetzgebung
beider Liinder angemessene, Bestimmungen getroffen worden sind.
Art. 6. Die Auslieferung kann nicht stattfinden,
wenn seit den angeschuldigten Thatsachen, seit dem Processverfabren oder der Verurtheilung, die Klage oder die
Strafe nach den Gesetzen des Landes, worin der Fremde
sich befindet, verjihrt ist.
Art. 7. Die Kosten des Unterhalts, der Verhaftung,
der Fortschaffung des Individuums, dessen Auslieferung
zugestanden worden ist, sollen jedem der beiden Staaten
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1845 resteront a la charge de chacun des deux Etats, dans
les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport etc. par le territoire des Etats
interniddiaires seront a la charge de l'Etat r4clamant.
Art. .8. La prdsente convention ne sera ex4cutoire
que dix jours apris sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 9. La prisente convention continuera ' 4tre en
vigueur jusqu'a Pexpiration de six mois apris dclaration contraire de la part de fun des deux Gouvernements. Elle sera ratifie'e, et les ratifications en seront
echangles dans le dilai de six semaines, ou plus-tdt si
faire se petit.
En foi de quoi, nous pldnipotentiaires de Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-Re'gent de Hesse
et de Sa Majestd le Roi des Belges, avons signd et scelld
la prisente convention.
Fait ' Cassel le trente
Avril mil-huit-cent quarante-cinq.
(L. S.)

DE STEUDER.

Fait " Francfort le douze
Mai mil-huit-cent quarante-cinq.
(L. S.)

Cte.

DE

BRIEY.

(La convention qui prieWde a 4 ratifie par la Princeelectoral co-rigent de Hesse, le 26 Juin [845. Sammlung von Gesetzen fir Kurhessen. Jahrg. 1845, Nro. VII
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innerhalb der Grenzen ihrer betreffenden Territorien zur 1845
Last bleiben.
Die Kosten des Transports etc. durch das Territorium dazwischenliegender Staaten fallen dem reclamirenden Staate zur Last.
Art. 8. Die gegenw~rtige Convention wird erst zehn
Tage nach ihrer, in Gemsheit der durch die Gesetzgebung beider Lander vorgeschriebenen Formen, erfolgten
Publication zur Ausfiibrung gebracht.
I Art. 9. Die gegenwirtige Convention bleibt auch
nach erfolgter Aufkiindigung derselben von einem der
beiden contrahirenden Gouvernements noch sechs Monate in Kraft. Sie wird ratificirt und die Ratificationen werden binnen sechs Wochen, oder wo mbglich
friiher, ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben wir, Bevollmnchtigte Seiner
K6niglichen Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten
von Hessen und Seiner Majestat des Kinigs der Belgier,
gegenwartige Convention unterzeichnet und besiegelt.
Geschehen zu Cassel den
30sten April Eintausend
Achthundert Fiinf und
Vierzig.
(L. S.)

v.

STEUBEa.

Geschehen zu Francfurt
den 12ten Mai Eintausend Achthundert Fiinf
und Vierzig.

(L. S.)

Cte.

DE

BRIEY.

v. 13 December.) La ratification de la part du roi des
Belges est date'e du 5 Juin 1845. L'e'change des ratifications a en lien " Cassel, le 6 Novembre 1845.)
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26.
Traite' conclu le 6 Mai 1845 entre
l'Espagne et le Maroc.
(Gazette de Madrid du 30 Mai 1845.)

Traduction'de l'Arabe.
Art. 1. Les frontieres de Ceuta seront re'tablies dans
1'etat oji elles se trouvaient autrefois, et conformement 'a
Part. 15 du traitd de paix en vigueur. Ceci a e'td ex6cute' et accompli dans toutes ses parties le 7 octobre
dernier (23 de ramadan 1260), ainsi qu'il est mentionne
dans le suadit traitd entre S. M. la reine d'Espagne et
le sultan du Maroc.
Art. 2. Le sultan du Maroc donnera des ordres aux
Maures de la frontibre de Melilla, Alhucemas et Penon
de la Pomera, afin qu'ils se conduisent ' Pavenir convenablement avec les habitans de ces places et avec les
navires qui s'approcheront de leure cites.
Art. 3. 11 eat convenu qu''1 Pavenir on se conformera I la teneur de Part. 3, ainsi qua celle de Part. 28,
lequel traite des droits d'exportation qui seront sur le
pied des anciennes stipulations accepties par les souverains marocains.
Art. 4. Attendu les considdrations pre'sente'es par le
gouvernement marocain sur la mort de Pagent consulaige: d'Espagne ' Mazagan, la satisfaction relative ' cet
article est re'gle'e par la rdprimande adresse'e au gouverneur de ce point, et par le salut au pavillon espagnol
qui a eu lieu I Tanger le 13 septembre dernier, S. M.
-k irocaine promettant qu'a Pavenir de semblables e'vinem ens n'arriveront plus par le fait de ses employes.
Le present trait6 sera ratifie' par LL. MM. la reine
d'Espagne et le sultan du Maroc, et P'change aura lieu
r4ciproquement apr~s la ratification dans le terme de
trente jours. En foi de quoi, nous, les ple'nipotentiaires
soussignds et le mddiateur actuel, le chevalier Jean Henry
Drummond Hay, autoris6 ' cet effet par son gouvernement, avons sign6 le pr4sent traits par duplicata, a Larache, le 6 mai, annde 1845 de la naissance du Messie,
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correspondant au 28 de kabeath etsani, an 1261 de 'hd- 1845
gire mahomdtane,
Sign6: ANTONIO DE BERAMENDI
Y FIERA, coRsul-gendral d'Esi
pagne.
(Sceau du pacha.)
Le serviteur du trdne dlevd par
Dieu,
BuTILAM BEN-ALI.
Que Dieu
Passiste.
J. H. DRUMMOND HAY.
Voici le document citd " l'art. 1. du trait prdc'dent:
Louange a Dieu! I'ordre imperial auquel on doit
ob6issance, 6tant parvenu ' Pemployd actuel an port de
Tanger (ddfendu par Dieu) pour replacer les limites de
Ceuta comme elles 4taient au tems des priddcesseurs de
notre mattre, a qui Dieu prdte son appui, le susdit
employd a ordonnd, en vertu du commandement imperial, de remettre ces limites dans leur e'tat primitif, conformdment ' 1'art 2. et 'a sa re'ponse, du traite' du 9 de
schaabars de Pan de la date (25 aobt 1844), telles quelles itaient au tems de notre mattre le protdg4 de Dieu,
et au tems de ses prid~cesseurs les ge'ndraux et les purifids; et que Pon 4tablira des piliers et des demarcations, afin qu'il ne reste point de doute ni de motif de
discussion, en pr4sence des me'diateurs entre les deux
gouvernemens, Pagent et consul gdndral de la reine de la
Grande Bretagne Drummond Hay5 du consul-ge'ndral plenipotentiaire et chargg d'affaires de PEspagne, de la part
de la reine, don Antonio de Beramendi; du g~ndral gouverneur de Ceuta, don Antonio Ordonez; de l'employe'
de la Cabila de Angera, le cheik Mohamed-Ben-Tay-etCanchua; et du kaid de la garde de Ceuta, et y residant
actuellement, Cid Ahmed-el-Assary.
Les susdits se aont tous prdsentds pour ve'rifier lesr!mites, et its ont trouve' des restes visbles de ceJle qui
existaient autrefois. La premibre de ces limites est depuis la mer de la Barranca Hafats Accadar, dayn la partie du Tinidac, jusqu'a la mer de Jandac-Bab-el-Arais
(Barranca de la porte de las Novias), qui est le liJ des
eaux au tems des pluies; et la premibre des limites du
cAt4 droit passant 'a la Barranca de Larais, est dans les
limites de Ceuta, et le cdte' gauche appartient aux Maures; et Pagent me'diateur e'tablit les marques mentionne'es
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1845 auxdites limites, afin que 1'on construiett des piliers de
matiriaux, ou d'autre chose, en grand nombre et sans
opposition.
Ledit me'diateur 4tablit 4galement et plaga sur le terrain plat, entre les deux susdites Barrancas, un pilier de
pierres, dans le but de mieux d4signer les anciennes limites, telles qu'elles e'taient autrefois; et chacune des
parties pourra user des eaux d'une source qui est situde
dans le fond de la Barrancas de Larais, du c4te' de Ceuta,

27.
Note de Comte d'Aberdeen, Ministre
des afjairesetrangbres de la GrandeBretagne au Comte de Westmoreland, Ministre britannique a Berlin, communzquee par celui-cz au cabinet prussien.*)
Londres, le 13 Mai 1845.

Mylord,
Dans plusieurs de vos dernibres depches vous rapportez comme une chose presque certaine que lea 4tats
du Zollverein allemand, lors de la prochaine rdunion de
leurs ple'nipotentiaires, augmenteront considdrablement les
droits d'entrie sur quelques-uns des principaux articles
de manufacture anglaise. Comme les ministres de S.M.
accridite's pres d'autres cours allemandes partagent aussi
cette opinion et que, a ce qu'il paraft, il n'y a pas lieu
d'espe'rer que lea dits 4tats reviendront sur leurs rdsolutions et adopteront une politique commerciale plus libe'rale, je juge de mon devoir de vous faire connattre d'aprbs lea pices officielles lea efforts tentis par le gouvernement de S. M. pour obtenir un rdsultat plus satisfaisant, et d'examiner en mime tems certaines assertions
avancees antirieurement par le cabinet prussien, et qui,
si on lea laissait inaperques, seraient de nature 'a faire
nafre des notions errondes non seulement sur des faits
0) Document important pour Phistoire diplomatique de Punion douaniere d'Allemagne.
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4
et placer dans see limites les gardes qu'elle croira n . 1845
cessaires.
11 a 4te' fait une copie de ce document le 23 de ramadan-el-mecadem 1260, correspondant au 7 octobre de
I'an du Messie 1844.
Signd: E. W. A. DRUMMoN-Hay.
ANTONIO DE BERAMENDI.
(Sceau du pacha.)
Le serviteur de la colur dievie parDieu,
BUSILHAM-BEN-ALI, a qui Dieu fasse grace dans
6a g4ne'rosit4.

27.
Note des Grafen Aberdeen an den
brittischenGesandten in Berlin Grafen Westmoreland zur Mittheilung
an das preussische Cabinet.
London, am 13. Mai 1845.
Mylord! In mehreren Ihrer letzten Depeechen berichten Ew. Herrlichkeit, dass beinahe mit Gewissheit,
anzunehmen sei, dass die Staaten des deutschen Zollvereins dei der bevorstehenden Zusammenkunft ihrer
Bevollmlichtigten die Zo1le von einigen der wichtigaten
Artikel brittischer Manufactur bedeutend erhohen werden. Da die Gesandten Ibrer Majestlit an andern deutschen H6fen diese Ansicht theilen und keine Hoffnung
vorhanden zu seyn scheint, dass die besagten Staaten
ihre Beschliisse noch einmal erwigen und ein liberaleres System in ihrer Handelspolitik annehmen werden,
so wird es mir zur Pflicht, die von Seiten der Regierung Ihrer Majestit im Verlauf des vergangenen Jahres
angewendeten Bemiihungen, ein befriedigenderes Einverstandniss herbeizufiihren, urkundlich aufzuzeichnen; so
wie auch einen Riickblick auf gewisse friiber von der
preussischen Regierung aufgestellte Behauptungen zu
werfen, welche, wenn sie unberichtigt bleiben sollten,
geeignet w~iren, irrige Begriffe sowohl hinsichtlich vergangener Thatsachen, als auch riicksichtlich der allgeRecueil gin.
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1845 passis, mais sur 1'ensemble de la politique commerciale
adoptie par le gouvernement de S. M.
Vous vous rappellerez, mylord, que le 3 avril dernier lorsque vous me communiquites le re'sultat d'une
entrevue que vous ettes avec le ministre des affaires trangires de Prusse at sujet du trait' de commerce qui se
nigociait alors entre les 6tats du Zoliverein et les EtatsUnis de I'Amrique du Nord, vous me dites que le baron de Bulow etait d'avis qu'il s'offrait maintenant une
occasion convenable pour la Grande-Bretagne et les pays
du Zollverein de nigocier un trait4 de commerce, base'
sur une parfaite riciprocite'. Vous me fites part de cette
observation, attendu que vous ne saviez pas encore a
cette Jpoque que le baron de Bulow avait adress4 le 19
mars pricident au ministre de Prusse pres cette cour
une ddpicle qui contenait ]a re'ponse du gouvernement
prussien aux observations consignies dans ma de'piche
du 28 novembre 1843 sur la nature et la tendance du
systhme suivi par les 6tats du Zollverein ' l'egard des
intirdts commerciaux de la Grande-Bretagne. Cette rdponse fut communiquie au gouvernement de S. M. le
28 mars 1844.
Aussi, bien qu' la re'ception de votre dipdche le
gouvernement de S. M. ft parfaitement instruit des
vues gindrales du gouvernement prussien touchant les
affaires commerciales et que par cette raison il ne s'attendit pas 'a un resultat tris favorable, it envisagea cependant les paroles du baron de Bulow comme un indice de la part du gouvernement prussien de remplacer
par ine meilleure entente les de'mds commerciaux qui
s'4taient e'levis entre le gouvernement de S. M. et ceux
des 4tats du Zollverein, et comme je supposai que le
baron de Bulow ne vous aurait pas fait la communication dont vous m'avez parld s'il n'eit en en vue des
propositions pre'cises qui servissent de base aux ne'gociations mentionne'es par lui; je vous chargeai de notifier 'a ce ministre que le gouvernement de S. M. s'occuperait tris volontiers de ces propositions et qu'il s'abstiendrait avec plaisir de faire les observations que dans
le cas contraire aurait exigees la de'pdche du baron de
Bulow, adressde sous la date du 19 mars au docteur
Bunsen, dans l'espe'rance que ces ouvertures amenerai-
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meinen Handelspolitik der Regierung Ihrer Majestlit zu 1845
erzeugen.
Ew. Herrlichkeit werden sich erinnern, dass am 3.
April vorigen Jahres bei Mittheilueg einer Unterredung
mit dem preussischen Minister der auswirtigen Angelegenheiten in Betreff des damals zwischen den Staaten
des Zollvereins und den Vereinigten Staaten von Nordamerika in Unterhandlung stehenden Handelsvertrags
Sie mich benachrichtigten, dass der Baron Biilow der
Meinung sey, es biete sich jetzt eine schickliche Gelegenheit zur Negotiation eines auf die Grundlage der Reciprocitit gegriindeten Handelstractats zwischen Grossbritannien und den Staaten des Zolivereins dar. Ew.
Herrlichkeit berichteten mir diese Bemerkung, indem Sie
zu jener Zeit noch nicht unterrichtet davon waren, dass
der Baron Builow am vorhergehenden 19. Marz dem
preussiachen Minister an diesem Hofe eine Depesche
iibermacbt hatte, welche die Antwort der preussischen
Regierung auf die in meiner Depesche am 28 Nov. 1843
enthaltenen Bemerkungen iiber die Natur und Tendenz
des von den Staaten des Zollvereins befolgten Systems
riicksichtlich der brittischen Handelsinteressen enthielt.
Diese Antwort wurde der Regierung Ihrer Majestit am
28 Mirz 1844 mitgetheilt.
Obgleich die Regierung Ihrer Majestit daher bei Empfang der Depesche Ew. Herrlichkeit von den allgemeinen Ansichten der preussischen Regierung riicksichtlich
der Angelegenheit des Handels vollkommen unterrichtet
war und sich aus diesem Grunde auch keinen sehr lebhaften Erwartungen eines giinstigen Resultates hingab,
so betrachtete sie doch die Aeusserung des Baron Biilow als das Anzeichen eines Wunsches von Seiten der
preussischen Regierung, die Handelsstreitigkeiten, welche sich zwischen der Regierung Ilrer Majestiit und
den Regierungen der Staaten des Zollvereins erhoben
hatten, durch ein besseres Einverstindniss zu ersetzen;
und als ausgemacht voraussetzend, dass der Baron Biilow die von Ihnen berichtete Aeusserung nicht ausgesprochen haben wirde, ohne bestimmte Vorschlige, auf
welche die von ihm angedeuteten Unterhandlungen zu
begriinden sein m6chten, im Auge zu haben, erging an
Ew. Herrlichkeit die Instruction, diesen Minister zu benachrichtigen, dass es der Regierung Ihrer Majestdt sehr
angenehm sein wiirde, diesen Vorschligen ihre Auf02
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1845 ent des relations satisfaisantes entre la Grande-Bretagne
et le Zollverein.

Le 8 mai vous me fttes savoir que le ministre des
affaires Atrangeres de Prusse avait (t4 satisfait d'apprendre que ces propositions avaient e't6 favorablement accueillies par le gouvernement britannique, et que ce dernier avait Pintention de faire immidiatement des demarches pour 4tablir les points sur lesquels on pourrait baser la n4gociation propose'e.
Le 19 juin, vous m'informiates encore, mylord, que le
baron de Bulow, i l'occasion de ce qui se'tait pass4 dans
la chambre des communes au sujet de la communication
de la correspondance relative aux affaires commerciales
entre les gouvernemens anglais et prussien, avait exprime'
sa satisfaction de ce que la communication de cette correspondance avait 4te' ajournde par la raison qu'il se
poursuivait entre les deux gouvernemens des negociations
d'une nature plus favorable et qu'il espe'rait 4tre bientdt
a m4me de pr4senter au gouvernement britannique des
propositions precises pour Pextension des rapports conmerciaux entre la Grande-Bretagne et les 4tats du Zollverein.
En mdme tems, le baron de Bulow fit observer que
pour arriver 'a ce but il lui fallait necessairement recueillir les avis des divers 4tats du Zoliverein sur cette
question et que, attendu que cette demarche causerait
naturellement des retards conside'rables, il lui paraissait
dsirable que je lui indiquasse les points principaux pour
une convention conforme au but propose'.
Ce disir du gouvernement prussien fAt aussi exprime'
vers la mgme 4poque dans une dipdche du
baron de Bulow au charge' d'affair.es prussien ' Londres;
mais quoique le contenu de cette depiche fdt sans aucun doute de nature a diminuer en quelque sorte le
prix que l'on attachait aux premibres ouvertures du ba-
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merksamkeit zu widmen, und dass dieselbe sich mit 1845
Vergnfigen der Bemerkungen enthalten werde, zu welchen eie sich andern Falls iiber die vom 19. Mirz datirte Depesche des Baron Biilow an den Dr. Bunsen
verpflichtet gesehen haben wiirde, hoffend, dass diese
Erbffnungen zu einem befriedigenderen VarhUlitniss zwischen Grossbritannien und dem Zollverein fiibren wiirden.
Am 8. Mai berichte'ten Ew. Herrlichkeit die Zufriedenheit, mit welcher der preussische Minister die Nachricht von der giinstigen Aufnahme, welclie seinen Vorschdligen bei der brittischeh Regierung geworden war,
vermommen habe, und dessen Absicht, ungesiiumt
Schritte zu thun, um die Punkte, auf welche die vorgeschlagene Unterhandlung gegriindet werden k~nnte, zu
ermitteln.
Am 19. Junius berichteten Ew. Herrlichkeit ferner,
dass der Baron Biilow in Bezugnahme auf die Vorglinge
im Hause der Gemeinen hinsichtlich der Mittheilung
der auf die Handelsangelegenheiten beziiglichen Corre.
spondenz zwischen dieser und der preussischen Regierung seine Zufriedenheit dariiber ausgesprochen habe,
dass die Mittheilung dieser Correspondenz aus dem
Grunde aufgescboben worden sei, dass bereits Verbandlungen zwischen den beiden Regierungen im Gange seien,
welche in , einem befriedigenderen Geiste abgefasst wdren; und dass er hoffe, sehr bald im Stande zu sein, der
brittischen Regierung bestinimte Vorschilige zur Erweiterung der Handelsverbindungen zwischen Grossbritannien und den Staaten des Zolivereins vorzulegen.
Zu. gleicher Zeit bemerkte derselbe, da das Verfahren, welches er zur Fdrderung dieses Zwecks nothwendigerweise habe eibschlagen miissen, nemlich das: die
Ansichten der verschiedenen Regierungen des Vereins
fiber den Gegenstand einzuholen, natiirlich bedeutenden
Verz8gerungen unterworfen sei, so diirfte es ihm wiinschenswerth erscheinen, dass ich ihm die Hauptpunkte
zu einem dem beabsichtigten Zweck entsprechenden Uebereinkommen liefern mochte.
Dieser Wunsch der preussischen Regierung wurde
auch ungefiihr zu derselben Zeit in einer Depesche des
Baron Biilow an den preussischen Geschuiftstriger in
London ausgedriickt; allein obgleich der Inhalt dieser
Depesche unbezweifelt geeignet war, den Werth, welcher der urspriinglichen Eriffnung des Barons beigelegt
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1845 ron de Bulow, ndanmoins le gouvernement de S. M.
persista " croire que le retard d'e la Prusse ' presenter
des propositions pricises rdsultait plutOt de la ne'cessitl
de s'entendre a cet 4gard avec les divers 4tats du Zollverein que du peu de disposition du gouvernement
prussien ' se prononcer sur les moyens de realiser les
ouvertures qu'il avait faites. En novembre dernier, peu
de tems aprbs votre arrive'e 'a Berlin, je requs du
chargd d'affaires de S. M. pres la cour de Prusse une
dip~che par laquelle it m'annongait que le gouvernement prussien espirait toujours que le gouvernement
de S. M. prendrait l'initiatve dans cette affaire.. Des
lors il devenait 4vident qu'il n'y avait plus rien 'a attendre de ce c6t4 11 et j'allais profiter de voire retour
'a Berlin pour informer le gouvernement prussien des
motifs qui engageaient celui de S. M. a ne pas se conformer " ce d~sir lorsque les representations du ninistre de Prusse pres notre cour de'terminbrent le gouvernement de S. M. a prendre encore une fois en considrration et de modifier " certains 4gards le projet auquel il s'e'tait arrdtd.

Pour s'entendre avec les gouvernemens etrangers au
sujet de mesures qui ont rapport a une reduction des
droits, le gouvernement de S. M. prdfirerait toujours
par principe qu'elles fussent adopties par chacune des
deux parties contractantes, ind~pendamment de l'autre,
mais toutefois simultandment, et que ces rdductions ne
devinseent jamais l'objet de traits internationaux.
Le gouvernemerit de S. M. a fait de nombreuses
experiences sur le pre'judice qui re'sulte pour les revenus de etat et pour le commerce de l'ajournement
des ndgociations entamdes entre lui et le gouvernement
d'un autre pays touchant la reduction des droits d'entrie.
Un inconvinient qui so rattache presque toujours a
de pareilles negociations, c'est que leur contenu parvient
' la connaissance du public avant la conclusion d4finitive; sur ces entrefaites, les r4ductions proposdes fixent
Pattention des commergans, engagent ceux-ci "a ajourner
leurs entreprises, et contribuent de la sorte 'a paralyser
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worden war, einigermassen zu vermindern, so verharrte 1845
doch die Regierung Ihrer Majestat in der Ansicht, dass
die Zagerung Preussens, mit bestimmten Vorschligen
hervorzutreten, vielmehr aus der Nothwendigkeit, sich
mit den verschiedenen Staaten des Vereins jiber den Gegenstand zu berathen, als von einer Abgeneigtheit der
preussischen Regierung, ihre Meinung iiber die Mittel
zur Verwirklichung ihrer eignen Eroffnungen auszusprechen, entspringe. Im vergangenen November, kurz vor
der Riickkehr Ew. Herrlichkeit nach Berlin, erhielt ich
jedoch von dem Geschaftstrager Threr Majestlit in Berlin
eine Depeeche, welche die Anzeige enthielt, dass die
preussische Regierung noch immer der Erwartung sei,
dass die Regierung Ihrer Majestbit in dieser Angelegenheit die Initiative ergreifen werde. Es wurde sodann
klar, dass von dorther nichts mehr zu erwarten sei,
und ich stand demgemliss im Begriff, die Riickkehr Ew.
Herrlichkeit nach Berlin zu benutzen, um die preussische Regierung von den Griinden zu unterrichten, welche die Regierung Ihrer Majestit abgeneigt machten, diesen Wiinschen zu willfahren, als die Vorstellungen des
preussischen Gesandten an diesem Hofe die Regierung
Ibrer Majestlit bestimmten, ibren vorgefasaten Entschluss
noch einmal zu eiwdgen und in gewissen Beziehungen
zu modificiren.
In einer Verstaindigung mit austindischen Regierungen hinsichtlich solcher Maassregeln, welche sich auf eine
Herabsetzung der Z11e beziehen, wiirde die Regierung
Ihrer Maj. aus Grundsatzen es stets vorziehen, dass dieselben von jeder der beiden unferhandelnden Parteien
unablingig von der andern, aber doch gleichzeitig angenommen, und dass solche Nachliisse nicht zum Gegenstande von Staatsvertrigen gemacht wiirden.
Die Regierung Ihrer Maj. hat vielfiltige Erfahrungen gemacht iiber die Nachtheile, Welche aus verliingerten Unterhandlungen zwischen ihr selbst and der Regierung eines andern Landes hinsichtlich einer Herabsetzung der Einfuhrzblle fiir die Staatseinkiinfte und
den Handel entspringen. Der Inhalt solcher Unterhandlungen ist stets mehr oder weniger der Gefahr unterworfen, vor einem definitiven Abschlusse zur 6ffentlichen Kunde zu gelangen; die vorgeschlagenen Reductionen beschiftigen withrend dessen die Aufmerksamkeit
der Han4elswelt, verleiten dieselbe, ihre Unternehmun-
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1845 le commerce et 'a diminuer les revenus de Ptat. Ce
serait particulibrement le cas des nigociations poursuivies non pas avec un 4tat isold, mais avec une reunion
d'etats dont les intirdts se croisent en diffdrens points,
tandis que dans quelques-uns d'entr'eux on professe des
thdories tout-ai-fait hostiles au commerce etranger. Si
le baron de Bulow veut se reporter par la penede "
Vanne 1836, lorsque les ouvertures faites par le gouvernement britannique au sujet d'une reduction riciproque des droits d'entrde sur les bois de construction et
les manufactures anglaises furent soumises aux etats diu
Zollverein, il trouvera dans le r4sultat de'favorable de
ces ouvertures des motifs suffisans au moins pour un
des inconve'niens que j'ai signalds. La publication qu'ont
faite primature'ment les journaux allemands des nigociations pendantes entre la Prusse au nom du Zollverein et la Grande-Bretagne fournit une preuve non moins
incontestable de la difficulte' de garder tant soit peu le
secret, quand les parties interesse'es sont aussi nombreuses que les 4tats qui forment le Zollverein. Toutefois
le gouvernement de S. M. aurait des le principe abandonne' les objections qu'il a elevies contre le projet d'jtablir une riduction rdciproque de droits par la voie
des traite's, si la Prusse avait 6t4 reellement en 6tat de
faire des propositions que lon pouvait raisonnablenent
supposer 4tre adopties par les autres ctats du Zollverein. Le gouvernement de S. M. ne peut s'empdcher de
croire que, en considcration des circonstances sous lesquelles ont 4 faites les ouvertures du baron de Bulow, il 4tait autorise 'a admettre que la Prusse se trouvait dans cette position. Si une pareille proposition
avait e'td faite, il se serait empresse' d'y repondre assez
tit pour dviter les inconve'niens inseparables des ndgociations qui tratnent en longueur. Mais on ne pouvait
raisonnablement attendre que sur les ouvertures faites
par la Prusse le gouvernement de S. M. ridigeat tn
projet relatif ' des concessions commerciales, qu'il serait
dispose " accorder sons toutes les conditions imaginables,
afin qu'il fdt soumis aux differens stats du Zoliverein
et discute' par eux.

Punion douaniere prussienne.

217

gen aufzuschieben, und tragen so nicht wenig dazu bei, 1845
den Handel zu Idhmen und die Staatseinkiinfte zu beeintriichtigen. Diess wiirde in vorziiglichem Grade der
Fall sein bei Unterhandinngen, nicht mit einem einzigen, sondern mit einer Verbindung von Staaten, deren
Interessen sich in vielen Punkten widerstreben, wthrend in einigen derselben Theorien herrachen, welche
einer Begiinstigung des auslindischen Handels in hohem
Grade ungiinstig sind. Wenn der Baron Biilow einen
Blick auf die Vorgdinge im Jahr 1836 werfen will, als
die von Seiten der brittischen Regierung gemachte Erbffnung hinsichtlich einer gegenseitigen Verminderung
der Bauholzzblle und der Abgaben von brittischen Manufacturwaaren den Staaten des Vereins vorgelegt wurde,
so wird er in dem ungiinstigen Ausgange dieser Eroffnungen hinreichende Belege fiir wenigstens einen von
den Nachtheilen, auf welche ich aufmerksam gemacht
habe, finden. Die jiingst in Deutschland stattgehabte
vorschnelle Veriffentlichung der zwischen Preussen in
Namen des Zollvereins und Grossbritannien anhlingigen
Verhandlungen liefert einen nicht minder schlagenden
Beweis fiir die Schwierigkeit, das Geheimniss, wenn
auch nur einigermassen, zu bewahren, wenn die betheiligten Parteien so zahlreich, wie die Staaten, welche
den Zollverein bilden, sind. Die Regierung Ibrer Maj.
wiirde jedoch vom Anfang her ihre Einwiirfe gegen die
Form, eine gegenseitige Herabsetzung der Zolle auf dem
Wege des Vertrags herzustellen, ger aufgegeben haben,
ware Preussen wirklich in der Lage gewesen, Vorschlige
zu thun, deren Annahme von Seiten der fibrigen Staaten des Vereines verniinftiger Weise als wahrscheinlich
vorausgesetzt werden diirfte. Die Regierung Ihrer Majestiit kann nicht umbin, zu glauben, dass sie, in Erwigung der Umstlinde, unter welchen die Erbffnungen
des Barons Biilow gemacht wurden, berechtigt war anzunehmen, dass Preussen in einer solchen Lage war.
Wiare ein solcher Vorschlag gemacht worden, so wiirde
sie denselben gern in hinreichender Schnelle beantwortet baben, um die von schleppenden Unterhandlungen
unzertrennlichen Nachtheile zu umgehen. Aber es war
verniinftigerweise kaum zu erwarten, dass die Regierung
Ihrer Majestdlt auf eine von Preussen gemachte Erbffnung einen Entwurf von den commerciellen Erleichterungen, zu deren Gewlibrung sie sich unter allen denk-
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Le gouvernement de S. M. communiqua franchement
ces considerations au chevalier de Bunsen, et j'informai
en outre ce dernier que, comme dans de pareilles circonstances il y avait peu d'espoir pour les deux gouvernemens d'arriver a un rdsultat plus satisfaisant, j'avais cru convenable de faire connattre mon jugement sur
les assertions contenues dans la dipche que lui avait
adressge le baron Bulow sous la date du 19 mars, et
que le gouvernement britannique aurait trbs volontiers
pass6es sous silence, si les ouvertures faites le 3 avril
par le baron Bulow eussent eu une autre issue; j'aurais
a cet effet ridig4 une dipdche qui edt contenu les observations que j'aurais en l'intention de faire et qui ed't
4t4 prdte ' 'Atre expe'die'e pour Berlin. Le chevalier
Bunsen m'engagea encore une fois 'a ajourner cette affaire, et ' lui communiquer au moins oralement et confidentiellement les points stir lesquels le gouvernement
britannique serait dispose ' negocier, attendu qu'il assurait que son gouvernement discuterait immddiatement
lea propositions du cabinet britannique, et qu'elles seraient accepties de suite si I Zoliverein les trouvait admissibles. Le chevalier Bunsen exprima en mdme tems
le disir que le gouvernement de S. M. vould't bien ajourner jusqu'aprks la reception de la rdponse du gouvernement prussien aux ouvertures du cabinet britannique
les observations qu'il aurait 'a prisenter relativement "
la d4peche du baron Bulow.

Le gouvernement britannique, aprbs avoir examine
les propositions du chevalier Bunsen, a tenu compte du
disir apparent du gouvernement prussien de .mettre fin
a tout dndimld ulte'rieur, et avoir pris en considiration
les assurances donnees par lui au nom de son gouvernement, ne crut pas devoir persister dans son refus de
se conformer aux voeux de la Prusse. En consequence
j'exposai oralement et en peu de mots an chevalier Bun-
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baren Umstlinden geneigt fiihlen mi6chte, ausarbeiten 1845
solle, damit derselbe den verschiedenen Regierungen des
Zollvereins vorgelegt und von ihnen besprochen werden machte.
Diese Betrachtungen theilte die Regierung Ilhrer Maj.
freimiithig dem Chevalier Bunsen mit und ich benachrichtigte denselben noch iiberdiess, dass, da inter diesen
Umstinden nur sebr schwache Aussichten auf die Begriindung eines befriedigenderen Einverstindnisses zwischen den beiden Regierungen iibrig blieben, ich es fir
meine Pflicht gehalten ititte, mich iiber gewisse in der
am vergangenen 19. Miirz vom Baron Biilow an ihn gerichteten Depesche enthaltenen Angaben auszusprechen,
welche die brittische Regierung sehr gern uibersehen haben wiirde, wenn des Baron Biilows vorausgegangene
Eruiffnungen vom 3. April zu einem andern Resultate
gefiihrt bitten; ich hatte zu diesem Zwecke eine Depesche entworfen, welche die Bemerkungen, die ich zu
machen wiinschte, enthalte, und zur .Absendung nach
Berlin bereit sei. Der Chevalier Bunsen drang hierauf
nochmals in mich,, die Sache aufzuschieben und ihm
wenigstens miindlich und im Vertrauen die Punkte mitzutheilen, iiber welche die Regierung Ilhrer Maj. geneigt
sein wiirde, zu unterhandeln, indem er sich daffir verbiirge, dass seine Regierung die brittischen Vorschlige
augenblicklich in, Berathung nehmen, und so fern sie
fiir den Zollverein annehmbar Irefunden wirden, ungesdumt zu einem Abschluss dariiber kommen werde. Der
Chevalier Bunsen sprach zu gleicher Zeit die Hoffnung
aus, dass die Regierung Iirer Maj., wenn sie genehm
finden sollte, in Einklang mit seinen Wiinschen zu handeln, geneigt sein werde, diejenigen Bemerkungen, welche sie beziiglich der Depeeche des Baron Biifow vom
19. Miirz zu machen baben diirfte, his zum Empfang
der Antwort von Berlin auf die brittischen Vorschlige
zu verschieben.
Die brittische Regierung, nachdem sie die Vorschlige
des Chevalier Bunsen erwogen, und das anscheinliche
Verlangen der preussisch en Regierung, ferneren unangenehmen Streitigkeiten ein Ende zu machen, so wie die
von Seiten des Chevalier Bunsen im Namen seiner Regierung gegebenen Versicherungen gebiihrend in Betracht
gezogen hatte, hielt sich nicht fir berechtigt, auf ihrer
Weigerung, den Wiinschen Preussens zu wilifahren, zu
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1845 sen ce que le gonvernement britannique pouvait offrir,
et ,ce qu'il attendait en retour; de plus, je m'engageai
e'galement " ne pas faire de demarches ultirieures au
sujet de la dipcbe du baron Bulow, adressie le 19
mars de 1'annie dernibre au chevalier Bunsen, jusqu'1
ce que la rdponse du gouvernement prussien fuit parvenue a Londres, ou qu'il se fdt e'could un laps de tems
ndcessaire pour son arrivie.
Aprbs un dilai de plus de deux mois, le chevalier
de Bunsen vint me trouver et m'annona que le gouvernement prussien ne trouvait pas lea propositions de
la Grande-Bretagne en rapport avec ses demandes, et
qu'ainsi les 4tats du Zoliverein devaient exiger de plus
grandes concessions de cette dernire. Je rpondis au
chevalier de Bunsen que le gouvernement britannique,
ars 'avoir , sur sa demande, pris initiative dans cette
lea concessions qu'il 4tait dispose a
affaire, et designi
faire, etait en droit d'attendre maintenant que le gouvernement prussien vouldt de son cite' indiquer sous
quel rapport lea offres du gouvernement britannique
6taient insuffisantes, et quelles etaient les concessions
ultdrieures que les 4tats du Zoliverein se croyaient autorisis I exiger. Le chevalier Bunsen partagea mon
avis a ce sujet et se disposa ' demander 'a son gouvernement lea explications nacessaires.

Depuis ce tems, j'ai souvent invit'le chevalier Bunsen a-me faire connattre le re'sultat du rapport adress4
par lui 'a son gouvernement, mais il In'a toujours asure'
qu'il n'avait pas t, charge' par son gouvernement de me
communiqtier quoique ce ffit ' ce sujet.
Toutefbis, lea rapports que j'ai regus dernibrement
de tous les ministres de S. M. accridite's pres les cours
allemandes sur le risultat probable de la prochaine rdunion des ple'nipotentiaires des 4tats du Zollverein, ne permettent pas de conserver encore des doutes sur la tendance des mesures qui seront prises par le Zollverein
contre le commerce d'autres nations, et dans de pareilles
circonstances il est du devoir du gouvernement de S.M.
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bestehen. Ich setzte daher dem Chevalier Bunsen miind- 1845
lich und in Kiirze auseinander, was die brittische Regierung anzubieten habe, und wozu sie sich dagegen von
ihrer Seite berechtigt halte, und ich verpflichtete mich,
keine weiteren Schritte riicksichtlich der Depesche des
Baron Bilow an den Chevalier Bunsen vom 19. Mdrz
vergangenen Jahres zu thun, bis nach dem Empfang der
Antwort der preussischen Regierung, oder bis eine hinreichende Zeit fir die Ankunft derselben verstrichen
sein wiirde.
Nach einem Zeitverlauf von mehr als zwei Monaten
fuhr der Chevalier Bunsen bei mir vor und benachrichtigte mich, dass die preussische Regierung die Vorschlige Grossbritanniens ihren Forderungen nicht entsprechend finde, und dass die Staaten des Zolivereins
daher grissere Concessionen von Seiten Grossbritanniens
verlangen miissten. In Erwiederung dessen machte ich
dem Chevalier Bunsen bemerkbar, da die brittische Regierung auf seinen Wunsch die Initiative in dieser Sache ergriffen und die Concessionen, zu denen sie bereit
sei, nambaft gemacht babe, so diirfe sie jetzt mit Recht
erwarten, dass die preussischs Regierung nun auch von
ihrer Seite angeben wolle, in welclien Beziehungen die
Anerbietungen der Regierung Ihrer Majestlit ungeniigend
gefunden wiirden, und welches die anderweitigen Concessionen seien, welche die Staaten des Zoilvereins sich
fiir berechtigt hielten, zu erwarten. Mit dieser Ansicht
der Sache stimnite auch der Chevalier Bunsen iiberein,
und machte sich demgemiss anheischig, seine Regierung
um die nbthigen Auseinandersetzungen anzugehen.
Ich babe seit dieser Zeit den Chevalier Bunsen bfters ersucht, mich von dem Resultate dieses Berichtes an
seine Regierung in Kenntniss zu setzen, babe aber jederzeit von ihm die Versicherung erbalten, dass er von
seiner Regierung nicht beauftragt sei, mir irgend eine
Mittheilung darliber zu machen.
Die Nachrichten, welche jedoch kiirzlich von sdimmtlichen Gesandischaften Ihrer Majestit in Deutschland
fiber den wabrscheinlichen Erfolg der bevorstehenden
Zusammenkunft der Abgeordneten der Staaten des Zollvereins eingegangen sind, lassen wenig Zweifel hinsichtlich der Tendenz des nichsten Schrittes, welclier von
diesem Verein in Betreff des Handels anderer Nationen
gethan werden wird, fibrig, unter diesen Umstinden
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1845 de ne pas ajourner plus longtems les observations qu'il
a a faire sur la de'pache du baron Bulow en date du
19 mars 1844, afin que par son silence prolonge' il ne
fasse pas prdsumer qu'il reconnait l'exactitude des assertions qu'elle contient, ou qu'il voit sans regret augmenter

les restrictions qu'on se propose, comme il n'a que trop
de raisons de le croire, d'apporter 1 1'entre'e des principaux articles de commerce britanniques dans les 4tats
du Zoliverein.

En comparant les observations faites par le gouvernement de, S. M. relativement a l'esprit prohibitif et aux
tendances du tarif du Zoliverein hostiles aux initrits
britanniques, le baron Bulow prltend: 1. qu'il ea~xt ite'
plus convenable d'adresser de pareils reproches 'a d'autres pays dont le tarif pour certains articles confectionnds en Angleterre drait beaucoup plus prohibitif que celui du Zollverein. 2. Le baron Bulow pritend que les
effets des droits plus dievis qui soot pergus sur quelques
branches du commerce anglais, et dont le gouvernement
britannique aurait jugi 'a propos de se plaindre ne sont
pas si pre'judiciables qu'on le dit. 3. Le baron de Bulow conteste ' la Grande-Bretagne, le droit de se plaindre de 1'augmentation des droits sur les articles de manufacture britannique on de la perception de nouveaux
droits sur les mati'res bruttes, tant que ceux que pergoit
l'Angleterre sur les bls, les bois de construction et la laine,
tous articles de premiere nacessite', resteront dane l'tat
oi ils etaient lorsque le baron de Bulow a exp6did sa
de'p~che. 4. Le baron de Bulow ne veut pas convenir
que les modifications apporties en 1842 au tarif britannique aient it4 de quelque avantage aux 6tats du Zollverein; il en cite, au contraire, quelques-unes qui leur
auraient 4 prdjudiciables. Enfin le baron Bulow indique certaines concessions accordies en 1842 au gouvernement prussien par la Grande-Bretagne, comme ayant
retard6 I'admission d'un droit base sur des traite's.
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wird es der Regierung 1hrer Majestlit zur Pflicht, die 1845
Bemerkungen, welche sie iiber die vom 19. Marz vergangenes Jahres datirte Depeeche des Baron von Biilow
zu machen hat, nicht linger aufzuschieben, damit sie
durch ein verldngertes Stillschweigen nicht den Schein
auf sich ziehe, als ob sie die Richtigkeit der darin aufgestellten Angaben anerkenne, oder ohne Bedauern die
vermnehrten Beschrdinkungen wahrnehme, welche man,
wenn sie nur zu gute Grunde zu glauben hat, der Einfuhr einiger der wichltigaten Handeisgegenstiinde in die
Staaten des Zolivereins aufzulegen beabsichtigt.
Bei Vergleichung der von Seiten der Regierung Ihrer Majestit aufgestellten Bemerkungen hinsichtlich des
prohibitiven Geistes und der feindseligen Tendenz des
Tarife des Zolivereins in Bezug auf brittische Interessen
behauptet der Baron Biilow; 1) dass es passender gewesen sein wiirde, dergleichen Vorwirfe an andere Lander zu richten, deren Tarife hinsiclitlich gewisser Artikel brittischer Production und Verarbeitung in einem
weit hoheren Grade probibitiv seien als der Tarif des
Zollvereins. 2) Leugnet der Baron Biilow, dass die
Wirkung des erhohten Zolles auf einige Zweige des
brittischen Handels, woriber die brittische Regierung
passend gefunden hatte, sich zu beklagen, in der That
so nachtheilig sei, als vorgegeben worden ist. 3) Bestreitet der Baron Biilow Grossbritannien das Recht,
Klagen fiber eine Erhahung des Zolles auf Artikel brittischer Manufactur, oder fiber die Auflegung neuer Zolle
auf das rohe Material zu erbeben, so lange die brittischen Z61le auf Korn, Baubolz und Wolle, Artikel die
zu den nothwendigsten Bediirfnissen gehiren, so bleiben, wie sie zu der Zeit waren, zu weicher Baron Bii4) Weigert sich
lows Depesche ausgefertiget wurde.
der Baron Bilow zuzugeben, dass die im Jahre 1842
stattgehabten Verinderungen des brittisclien Tarifs den
Staaten des Zolivereins irgend einen Vortheil gebracht
haben, und fiihrt im Gegentbeil manche dieser Vertinderungen an, welche sich dem Interesse des Vereins
nachtheilig bewiesen baben sollen. Schliesslich bezeichnet der Baron Biilow gewisse von Seiten Grossbritanniens der preussischen Regierung in Jahre 1842 gewahrte Zugestdindnisse als die verzagerte Zulassung eines vertragsmdssigen Rechtes.
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Touchant la premibre de ces assertions que je viens
de citer, je dois remarquer que le gouvernement prussien se trompe s'il pense que les representations du gouvernement britannique contre une politique restrictive de
commerce ont J4 adressdes uniquement 'a la Prusse, et
non ' d'autres pays dans lesquels rigne un tarif e'gal,
sinon plus prohibitif encore. 11 est cependant clair que
la nature de ces reprdsentations doit dipendre surtout
des principes commerciaux que chaque 6tat individuel a
adopte's comme rbgle de ses proce'dds, non moins que des
espirances que la profession de ces principes a dti propre a reveiller. Lorsqu'un 4tat a pris une attitude dicidee et qu'il avoue publiquement que ses efforts seront
diriges surtout vers la re'alisation d'un systhme essentiellement protecteur, d'autres 4tats, dussent-ils ne pas reconnattre la convenance d'un tel proc~dd, n'ont pas le
droit d'y voir une offense quelconque. Mais lorsqu'un
etat qui, des annies durant, a 4te' prodigue en protestations indubitablement sinchres du voeu d'6tendre ses relations avec un autre 6tat, ne fait cependant aucune d4marche rielle pour rdaliser ces assurances, et se laisse
au contraire entrainer par les exigences successives de
quelques classes y inte'ressdes dans un systdme qui est
tout le contraire de celui qu'il professait d'abord, Pautre
etat, en pareil cas, a dvidemment le droit de dire que
les esprances riveillees d'abord n'ont pas 6te justifides
par le fait et de formuler ses reprisentations dans un
sens analogue a cette manibre de voir. Et ce droit acquiert d'autant plus de force que P'tat duquel ces representations imanent et qiui en appelle aux d4clarations
invariables de I'Ptat auquel elles sont addressies, a donne
de son cit4 des preuves indubitables de la bonne volontd qu'il a d'agir conformiment aux principes qu'il a recommandis. C'est fond4 sur ces raisons que le gouvernement britannique a cru devoir adresser nagubre des
representations au gouvernement prussien. Ces reprdsentations contiennent cependant un mot que j'y ai admis par erreur et a P'gard duquel je sens que je dois
exprimer mon regret au gouvernement prussien. C'est
Passertion que les promesses faites en gine'ral par le
gouvernement prussien d'4viter toute mesure qui pourrait nuire aux intir4ts britanniques, I'ont 4 en 1842
spe'cialement 'a Figard des droits alors discutis sur les
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In Bezug aul die erste dieser eben afigeffihrten Aeusse- 1845
rungen liegt es mir nun ob, zu bemerken, dass, wenn
die preussische Regierung wahnt, dass die Vorstellungen der Regierung lhrer Maj. gegen eine restrictive Handelspolitik ausschliesslich an Preussen und nicht auch
an andere Linder, in welchen ein gleicher, wenn nicht
noch mehr prohibitiver Tarif herrscht, gerichtet worden
sejen, dieselbe sich im Irrthum befindet. Es ist jedoch
klar, dass die Natur dieser Vorstellungen hauptelchlich
von den Handelsgrundsitzen, welche jeder individuelle
Staat zur Richtschnur seines Verfahrens angenommen
hat, und von den Erwartungen und Hoffnungen, welche
das Bekenntniss dieser Grundsitze geeignet gewesen ist
zu erwecken, abhingen muss. Wenn ein Staat eine bestimmte und klare Stellung angenommen hat und 6ffentlich bekenat, dass sein Streben vorzdiglich auf die
Verwirklichung eines streng protectiven Systems gerichtet sein werde, so sind andere Staaten, ween sie auch
in ihren Ansichten von der Zweckmissigkeit eines solchen Verfahrens abweichen soliten, nicht berechtigt,
solches als eine Krdinkung zu betrachten. Wenn aber
ein Staat, welcher Jahre lang in seinen unbezweifelt
aulfrichfigen Betheuerungen des Wunsches, seine Handelsverbindungen mit einem andern Staate zu erweitern,
verschwenderisch gewesen ist, dessenungeachtet keinen
thiitlichen Schritt zur Verwirklichung dieser Zusicherungen thut und sich im Gegentheil durch die successiven Forderungen einzelner dabei interessirten Klassen in
ein System hineinziehen ldsst, das ganz das Gegentheil
von demjenigen ist, Zu welchem er sich urspriinglich
bekannte, so hat der andre Staat in einem solchen Falle
ohne Zweifel das Recht, das Verhidltniss so anzusehen,
als ob die anflinglich eriegtex Hoffnungen und Erwartungen nicht durch die That gerechtfertigt worden seien,
und mithin seine Vorstellungen dieser Ansicht gemitss
einzukleiden. Und dieses Recht gewinnt um so mehr
an Stirke, als der Staat, von welchem diese Vorstellungen ausgehen und weIcher an die unwandelbaren
Erkltrungen des Staats, an welchen dieselben gerichtet
sind, appellirt, von seiner Seite selbst unzweideutige
Beweise seiner Bereitwilligkeit gegeben hat, in Uebereinstimmung mit den von ihm empfohlenen Grundsitzen
zu handeln. Es ist auf diese Griinde gestiitzt, dass die
Regierung Ihrer Maj. sich ffir berechtigt gehalten hat
Recueil gin. Tome VIII.
p
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1845 mouselines de laine. Le baron de Bulow a parfaitement
raison de dire que cette assertion n'est pas fonde'e.

Encore. que le baron de Bulow, lorsque V. S. iii fit
part des bruits parvenus a la connaissance du gouvernement britannique touchant une augmentation projete'e
de ce droit, ait assure' qu'il ignorait un pareil dessein et
exprimi m~me des doutes sur son existence, il est certain que ces propos de sa part n'6taient point calculds
pour donner le change, et ne doivent 4tre attribuds qu'a
la circonstance que la section administrative chargde spdcialement de diriger ces affaires ne I'avait pas encore
informd de la chose. Le gouvernement britannique est
cependant d'avis que cette erreur de sa part n'a nulle
influence sur la validit4. gine'rale des argumens qu'il a
etablis; car lors mme que le gouvernement prussien
n'aurait pas fait des promesses spiciales 'a Figard des
droits sur les inousselines de laine, le gouvernement britannique se croirait ndanmoins en droit de regarder ce
cas particulier comme 4tant ddj'a compris dans les assurances g4ne'rales qu'il avait reques. V. S. se souviendra que sir G. Hamilton, auquel avaient e'te confides les
fonctions d'envoyd en votre absence de Berlin au mois
de juin 1842, irapporta sous le premier du dit mois
avoir rego du. baron de Bulow I'assurance que non seulement ies droits sur leg fers ne subiraient aucun
changement, , mais qu'iL n'en serait propose' aucun qui
fit prijudiciable au commerce britannique, "a moins que
les iutirdts du Zollverein ne 1'exigeassent impe'rieusement. Le gouvernement britannique, malgre' Papproche
de la pdriode ois cette affaire devait 4tre discutde par
les de'putis des 4tats de l'union douanibre, n'ayant point
6t4 informe' de l'existence d'un besoin aussi urgent, crut
naturellement pouvoir nigliger tous les bruits de nou-
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die unliingst iiberreichten Vorstellungen an die preussi- 1845
sche Regierung zil richten. Eine Angabe jedoch befindet sich unter diesen Vorstellungen, welche von mir aus
Versehen aufgenommen worden ist, und hinsichtlich welcher ich fiible, dass ich es der preussischen Regierung
schuldig bin, mein Bedauern auszusprechen. Ich meine
die Behauptung, dass die im allgemeinen ausgesprochenen
Versicherungen der prenssischen Regierung, jede Massregel, die den brittischen Interessen zum Nachtheil gereichen m6chte, zu vermeiden, im Jahre 1842 hinsichtlich des damals in Frage stehenden.Zolles auf die Mousselines de laine speciell ertheilt worden seien. Der Baron Biilow hat volikommen recht, diese Angabe als unrichtig zu bezeichnen.
Obgleich der Baron Biilow, als ihn von Ew. Herrliclikeit die der brittischen Regierung zur Kunde gelangten Gerichte von einer beabsichtigten Erhhung dieses
Zolles eroffnet wurden, alle Mitwissenheit einer solchen
Absicht ablehnte und selbst seinen Zweifel an dem Dasein einer solchen aussprach, so kann doch kein ,Zweifel obwalten, dass diese Aeusserungen desselben keineswegs von einer beabsichtigten Tiiuschung ausgingen, sondern einzig dem Umstande zuuschreiben sind, dass die
mit Leitung dieser Angelegenheiten speciell beauftragte
Geschiftsabtheilung ihn selbst noch nicht von der Sache unterrichtet hatte. Die Regierung lhrer Majestit ist
jedoch der Meinung, dass dieser Irrthum von ihrer Seite
durchaus keinen Einfluss auf die allgemeine Giiltigkeit
der von ihr aufgestellten Beweisgriinde hat; denn selbst,
wenn von Seiten der preussischen Regierung keine speciellen Versprechungen hinsichtlich des Zolles aufMousselines de laine gegeben wurden, wiirde sich die Regierung J. M. doch fiir berechtigt halten, diesen besondern
Fall als einen solchen zu betrachten, welcher schon in
den allgemeinen Zusicherungen, die sie erhalten hatte,
eingeschlossen war. Ew. Herrlichkeit werden sich erinnern, dass Sir G. Hamilton, welchem wabrend lhrer
Abwesenbeit von Berlin im Juni 1842 die gesandtschaftlichen Functionen fibertragen waren, unterm ersten genannten Monats berichtete, dass er vom Baron Biilow
die Versicherung erbalten habe, dass nicht nur die Zolle
auf das Eisen keine Verdnderung erleiden, sondern auch
keine dem brittischen Handel nachtheiligen Verlinderungen in Vorachlag gebracht werden sollten, wenn die InP2
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1845 velles restrictions qui " la prochaine assembl4e des de'putis, seraient impose'es au commerce britannique, tant
que le gouvernement prussien lui-mme garderait le silence 1 dessus. Cependant le gouvernement britannique
sut pea de tems aprbs par des communications prive'es
que la Prusse elle-mdme proposerait dans cette assemble une restriction de ce genre, et Pon ne s'dtonnera
point que le gouvernement de S. M. britannique, sur
une demande directe adressde au gouvernement prussien,
n'ait pas requ avec indiff4rence une rdponse qui confirmait ce bruit. A present, le gouvernement prussien nie
cependant que ce changement puisse 4tre regardef comme
prijudiciable au commerce britannique, et pour confirmer cette assertion, le baron de Bulew cite comme un
fait que non seulement, depuis que les nouveaux droits
sont en vigueur, les mousselines de laine 6trangbres n'ont
cesse d'dtre importe'es dans le territoire du Zoliverein,
mais que Pinportation des tissus de laine s'est accrue.
A Ngard du premier de ces points, je ferai observer
qu'il ne prouve rien sinon que le commerce de mousselines de' laine n'a pas ite' coiplbtement ane'anti par la
loi modifide sur les droits; et quant au second, qu'il ne
se rapporte pas du tout aux droits sur les mousselines
de laine, mais bien ' Pimpdt que paient les tissus de
laine dans Fintdrieur du cercle d'activitd du Zollverein,
impdt contre lequel le gouvernement britannique n'a jamais dlevd aucune plainte.

J'en viens ' la partie de la de'pdche dua baron deLtlow an chevalier Bunsen, oix le ministre prussien des
affaires 4trangbres cherche 'a justifier Pimposition d'un
nouveau droit sur une manire brute en disant que la
Grande-Bretagne elle-mdme suit cette rbgle dans la pratique et oil il s'efforce de rejeter sur la Grande-Bretagne
le reproche d'esprit mercantile 4troit, que le gouverne-
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teressen des Zollvereins solches nicht dringend gebiten. 1845
Da die brittische Regierung ungeachtet des Herannahens
der Periode, in welcher diese Angelegenheit von den
Abgeordneten der Vereinsstaaten verhandelt werden
sollte, bierauf keine Anzeige von dem Eintritt einer solchen'dringenden Veranlassung erhielt, so glaubte sie sich
natiirlicher Weise berechtigt, alle Geriichte von neuen
Beschriinkungen, welche dem brittischen Handel bei der
bevorstehenden Versammlung der Abgeordneten 'aufgelegt werden soliten, unbeachtet zu lassen, so lange die
preussische Regierung selbst dariiber in Stillschweigen
verharre. Nicht lange darauf ward jedoch der brittischen Regierung durch Privatmittheilungen die Kunde,
dass Preussen selbst bei dieser Versammlung eine solche
Restriction in Vorschlag bringen werde; und es darf
wohl kein Erstaunen erregen, wenn die Regierung Ihrer
Majestlit die auf eine directe Anfrage bei der preussischen
Regierung erfolgte Bestlitigung dieses Geriichtes keinesDie preussische
wegs mit Gleicbgiiltigkeit vernahm.
Regierung leugnet indess jetzt, dass diese Verinderung
als nachtheilig fir den brittischen Handel betrachtet werden kann, und zur Bestditigung dieser Behauptung fiihrt
der Baron Biilow al thatsfichlich an: dass nicht nur die
auslindischen Mousselines de laine, seit der neue Zoll
in Wirksamkeit getreten ist, -fortwlibrend in das Gebiet
des Zollvereins eingefiihrt worden sind, sondern auch
die Einfuhr der wollenen Zeuge in steigendem Verhilltnisse zugenommen hat. Hinsichtlich des ersten dieser
Punkte habe ich nun zu bemerken, dass derselbe nichts
weiter beweist, als dass der Handel mit den Mousselines de laine durch das verainderte Zollgesets nicht glinzlich vernichtet worden ist; und in Betreff des zweiten:
dass derselbe in gar keiner Verbindung mit dem Zolle
auf die Mousselines de laine steht, sondern sich auf die
Besteuerung der wollenen Zeuge innerbalb des Wirkungskreises des Vereins bezieht - eine Besteuerung,
gegen welche die brittische Regierung nie eine Klage
erhoben hat.
Ich komme nun zu demjenigen Theil der Depesche
des Baron Biilow an den Ritter Bunsen, in welchem
der preussische Minister der auswirtigen Angelegenheiten die Auflegung eines neuen Zolles auf ein Rohmaterial durch die Behauptung zu rechtfertigen sucht, dass
Gropsbritannien selbst in der Praxis derselben Regel
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1845 ment britannique s'6tait cru fonde' 'a de'duire de la manibre d'agir du Zollverein.

Afin de juger exactement de l'esprit de la politique
commerciale d'un gouvernement et de son attitude dans
un tems donnd, par rapport ' des diffdrends tels que
ceux-ci, it est necessaire de considdrer P'tat prisent de
ses lois douanibres aussi bien que leur itat passd, tel qu'il
dtait avant qu'on y fit des changemens. C'est I'examen
soigneux de ce point qui, dans la comparaison des systhmes commerciaux de deux itats, peut seul faire connattre leurs tendances respectives. 11 est souvent difficile " un gouvernement penitrd de 1'excellence d'une
liberte' absolue de commerce entre toutes les nations, de
rdaliser ses sentimens a ce sujet, s'il a affaire ' des lois
probibitives en vigueur depuis longtems, qui out fait ddvier tant les capitaux que la main d'oeuvre de la direction qu'ils auraient prise sans Pexistence de ces lois. En
cas pareil, le devoir d'un gouvernement qui disire introduire des rdformes de cette espece est de balancer
avec soin les maux qui accompagnent le passage 'a une
legislation comparativement meilleure avec les avantages
qu'on peut attendre de l'introduction d'un tout nouveau
systhme. Ces maux sont souvent de nature si diverse
qu'ils rendent la question de savoir en quel tems et de
quelle manibre il faut introduire de telles rdformes, extrdmement difficile 'a rdsoudre. Toutes les raisons qui d6montrent les difficults et les dangers qu'il y a ' modifier des lois de restriction se'vbres devraient donc servir
d'avertissement plus grave contre leur introduction primitive, de mdme que contre la disposition " 6couter trop
facilement lea reprdsentations de certaines classes industrielles, ces dernieres cherchant tout naturellement un
remede aux difficultis dont lea entreprises de commerce
sont presque toujours accompagne'es, dans des mesures
qui favorisent leur intirdt prive' aux depens du bien ge'.
neral et public.

Le baron de Bulow allbgue la triste condition des
producteurs de fer en Allemagne comme la raison pour
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folge, und in welchem er bemiiht ist, die Vorwiirfe ei- 1845
nes unfreundlichen Handelsgeistes, welchen die Regierung Ihrer Maj. sich fir berechtigt gehalten hatte, aus
der Handlungsweise des Zollvereins abzuleiten, auf
Grossbritannien selbst zuriickzuwerfen.
Um den Geist der Handelspolitik einer Regierung
und ihre Stellung zu irgend einem gegebenen Zeitpunkt
hinsicbtlich Streitigkeiten wie die gegenwirtigen richtig
zu beurtheilen, ist es nothwendig, nicht nur den vorliegenden, sondern auch den vergangenen, vor Eintritt
etwaiger Verinderungen bestandenen Zustand ihrer Zollgesetze in Betracht zu ziehen. Es ist die sorgfaltige
Priifung dieses Punktes allein, welche bei Vergleichung
der Handelssysteme zweier Staaten ihre respective Tendenz answeisen kann. Es ist oft schwierig fir eine Regierung, welche von der Zweckmassigkeit einer unbeschrlinkten Handelefreiheit zwischen alien Nationen durchdrungen ist, ibre diessf'dlligen Gesinnungen zu verwirklichen, wenn sie mit lange bestehenden Verbotgesetzen
zu thun bat, die sowohl Capital als Arbeit von der
Ricbtung entfernt haben, welche dieselben ohne das Dasein solcher Gesetze eingeschlagen haben wiirden. Es
ist in solchen Ftillen die Pflicht einer Regierung, welche
Verbesserungen dieser Art einzufiihren wiinscht, sorgfliltig die Uebel, welche den Uebergang zu einem beziehungsweise vorzuziehenden Gesetzbestand begleiten, gegen die Vortheile abzuwligen, welche von der Einfihrung eines ganz neuen Systemes zu erwarten stehen.
Diese Uebel sind oft so mannigfaltiger Natur, dass sie
die Beantwortung der Frage hinsichtlich der passendsten
Zeit und Weise zur Einfuhrung solcher Verbesserungen
ausserordentlich erscbweren.
Alle diejenigen Griinde,
welche die Schwierigkeiten und Gefabren einer Modification bestehender strenger Beschrankungsgesetze darthun, sollten daher zu einer veratiirkten Warnung gegen
deren urspriingliche Einfiilirung dienen, so wie gegen
die Geneigtheit, den Vorstellungen einzelner industrieller
Klassen mit zu grosser Bereitwilligkeit Gehbr zu geben;
indem letztere, natiirlich genug, eine Abhiilfe gegen die
Schwierigkeiten, von denen Handelsunternehmungen fast
immer begleitet sind, in Massregeln suclien, welche ihren Privatvortheil auf Kosten des Gemeinwohis beginstigen.
Die traurige Lage der Producenten des Eisens in

232

Note anglaise concernant

1845 laquelle les 4tats do Zollverein out dernibrement impos4
des droits sur les fers 4trangers. Je n'he'site point a
soutenir que si la souffrance' pritendue on re'elle des
producteurs d'articles qui sont expos4s ' la concurrence
4trangbre 4tait regardde dans la Grande-Bretagne comme
suffisante pour justifier des mesures restictives contre le
commerce du dehors, il ne se passerait pas d'annie
sans qu'il filt promulgud des lois prohibitives de ce genre
et sans que les puissances etrangbres e'Ilevassent des plaintes nombreuses, et le gouvernement britannique est persuadd que si la bonne volont' que le gouvernement
prussien a manifestle dans ces derniers tems de ceder '
de telles reprdsentations n'est pas limitee a tems par 1'expfrience des consdquences funestes que cela aura,.Ies
mesures arrdties par les 4tats du Zollverein ne feront
qu'en annoncer d'autres semblables, en sorte que nous
nous trouvons au commencement, et non ' la fin, d'une
serie de projets tendant 'a limiter et ' entraver le commerce. Le pritexte on mdme la re'aliti de la souffrance
de l'une ou de l'autre branche d'industrie existera toujours, mais les plaintes deviendront d'autant plus fre'quentes que, pour satisfaire aux voeux de certaines classes, on mettra plus d'entraves "a l'industrie ge'nrale et
aux progrbs du bien public. Le baron de Bulow, en
parlant des divers points ' 'e'gard desquels ii regarde
le systeme britannique comme reprehensible, fait observer que la Grande-Bretagne ne saurait se faire un m4rite de 1'extrdme modicite' des droits qu'elle prdleve
sur le for qu'on y, importe, attendu qu'aucun pays ne
s'avisera jamais d'exporter du fer dans la Grande-Bretagne. En 4mettant cette opinion, le baron Bulow
ignorait probablement que les fers de Sudde s'importent dans ce pays en tris grande quantite' et que cette
concurrence fait beaucoup de tort aux producteurs de
fer du Yorkshire; ensuite , que la rdduction des droits
effectue'o en 1842, ainsi qu'une rdduction ante'rieure et
plus considerable, a t4 propos4e par le gouvernement
britannique et adoptde par le parlement, en ddpit des
inergiques representations des dits producteurs de fer britannique, reprisentations toutes pareilles "a' celles auxquelles le gouvernement prussien a r4cemment trouve'
bon de ceder.
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Deutschland wird von Baron Biilow als Grund des von 1845
Seiten der Staaten dem fremden Eisen jiingst aufgelegten
Zolles angegeben.
Ich stehe nicht an, zu behaupten,
dass, wenn das Vorgeben oder selbst das wirkliche Dasein grosser Leiden von Seiten der Producenten solcher
Artikel, welche der auslhindischen Mitbewerbung ausgesetzt sind, in Grossbritannien als hinreichend betrachtet
wiirden, um beschrlinkende Massregeln des auswlirtigen
Handels zu rechtfertigen, so wiirde kein Jabr ohne Erlassung von Verbotsgesetzen dieser Art und ohne vielseitige Klagen der auswiirtigen Mdichte hingehen. Und
die Regierung Ihrer Majestiit fiiblt sich iiberzeugt, dass,
wenu die Geneigtheit, welche die preussische Regierung
in der jiingst verflossenen Zeit an den Tag gelegt hat,
solchen Vorstellungen nachiugeben, nicht zu rechter Zeit
durch die Erfabrung von den verderblichen Folgen derselben in engere Grenzen zuriickgefiibrt wird, die von
den Staaten des Zollvereins verfiigten Massregeln nur die
Vorgqinger andrer und lihnlicher sein werden, so dass
wir uns am Anfange, nicht am Schlusse einer Reibe von
Projecten zur Einengung und Beschrlinkung des Handels befinden. Der Vorwand oder selbst das wirkliche
Dasein des Leidens eines oder des andern Industriezweiges werden nie fehlen; aber die Klagen werden immer
hufliger werden, je mehr man durch Willfabrung der
Wiinsche einzelner Klassen der allgemeinen Industrie
und den Fortschritten der allgemeinen Wohlfahrt Fesseln anlegt. Der Baron Biilow, indem er sich fiber die
speciellen Punkte dussert, hinsichtlich welcher er das
brittische System als dem Tadel zugainglich betrachtet,
bemerkt: dass Grossbritannien sich die sehr niedrigen
Zolle auf die Einfuhr des Eisens nicht zum Verdienst
anrechnen kinne, indem es keinem Lande je in den Sinn
kommen werde, Eisen nach Grossbritannien auszufiihren.
Bei Darlegung dieser Meinung war es dem Baron Biilow wahrscheinlich nicht bekannt, dass schwedisches Eisen bis zu einer sehr bedeutenden Ausdehnung in dieses
Land eingefiihrt wird und dass dessen Mitbewerbung in
dem brittischen Eisenhandel die Eisenproducenten von
Yorkshire sehr hart driickt; und ferner, dass die Herabsetzung des Zolles, welche im Jabre 1842 stattfand, so
wie ein friiherer noch bedeutenderer Nachlass desselben,
von der Regierung Ilhrer Majestit in Vorschlag gebracht
und von Seiten des Parlaments angenommen wurde,
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En examinant les remarques que M. le baron Bulow
fait h I'cgard des droits du tarif britannique qui motivent les principaux griefs exposhs dans sa dipdche aM.
le chevalier Bunsen, savoir les droits sur le bois de
construction, sur les grains et sur la laine, je n'ai pas
td pen 4tonnd de voir qu'il croit lea e'tats du Zollverein fondes a se plaindre, parce que, sous ces rapports,
le gouvernement britannique favorise les denrdes coloniales britanniques plus que lee produits d'autres pays;
et le baron Bulow emploie le terme de droits dife'rentiels exactement dans le mdme sens dans lequel il
1'aurait compris si la Grande-Bretagne avait favoris4 lea
grains, les laines et les bois de construction de quelque
autre pays 4tranger aux depens des produits similaires
du Zollverein. Cependant le baron de Bulow ne peut
ignorer que le nom de droits differentiels ne convient
a cet imp6t que pour autant qu'il repond 'a celui de
cinquante thalers par quintal que le Zoliverein prdlive
sur les fabricats de coton etrangers, compard ' ce qu'acquittent des produits similaires de 'industrie indigine,
lesquels sont exempts de toutes charges fiscales. Et il
ne saurait 'a coup sxir vouloir dtablir la nouvelle doctrine que le producteur etranger pent se regarder comme
14s dans see droits s'il n'est pas trait4 sur le mdme
pied que le producteur indigine.
Quoi qu'il en soit,
c'est 1Naune question dans la discussion de laquelle le
gouvernement de S. M. britannique ne saurait entrer.

Le gouvernement de S. M. britannique, se bornant
done uniquement ' considdrer I'effet positif des droits
sur les grains, lee bois de construction et lee laines de
l'4tranger par rapport aux int'r~ts du Zoliverein, abstraction faite de la diff4rence en faveur du producteur
indighne, ne peut s'empdcher de remarquer les singu.
libres variations que le gouvernement prussien a montries dans diverses occasions quant "a ses vues sur cette
matibre. Dans la dipdche du- baron de Bulow au chevalier Bunsen, comme dans toutes lea communicatibus
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trotz der energischen Voratellungen der erwahnten Pro- 1845
ducenten des brittischen Eisens - Vorstellungen, vollkommen denen Alinlich, welchen die preussische Regierung jiingst ffir gut befunden hat nachzugeben.
Bei Untersuchung der Bemerkungen, die der Baron
Bilow hinsichtlich derjenigen Zolle des brittischen Tarife macht, welche die vorziiglichsten Punkte seiner Beschwerden in seiner Depesche an den Ritter Bunsen begriinden, niimlich: die Ziille auf Bauholz, Korn und
Wolle, hat es mich nicht wenig in Erstaunen gesetzt, zu
finden, dass er die Staaten des Zolivereins zu gerechten
Klagen berechtigt halt, weil die brittische Regierung in
diesen Beziehungen die brittischen Colonialerzeugnisse
vor den auliindischen Erzeugnissen begiinstigt; und der
Baron Bilow gebraucht den Ausdruck: ,,Differentialzille" genau in demselben Sinne, in welchem er ihn
verstanden haben wiirde, wenn Grosebritannien das Korn,
die Wolle und das Bauiholz irgend eines andern ausliindischen Staates auf Kosten derselben Erzeugniese des
Vereins begiinstigt bdtte. Der Baron Bilow kann doch
gewiss nicht ibersehen haben, dass der Name ,,Differentialzolle" dieser Abgabe nur in dem Grade zustehen
k6nne, in welchem derselbe der vom Zoliverein verfigten Abgabe von 50 Thirn. pr. Ctr. auf auslhndische
Baumwollenfabrikate entspricht, wenn verglichen mit
derjenigen ihnlicher von allen fiscalen Lasten freien Erzeugnisse einheimischer Industrie. Und er kann doch
zuverldissig nicht die neue Lehre aufstellen wollen, dass
der auslindische Producent ein Recht babe, sich fir beeintrichtigt zu halten, wenn er mit dem einheimischen
Producenten nicht auf gleichen Fuss gestellt wird. Dem
sei jedoch, wie ihm wolle - es ist eine Frage, auf deren Erorterung die Regierung lbrer Majestit nicht eingehen kann.
Indem die Regierung threr Maj. sich daher lediglich
auf die Betrachtung der positiven Wirkung der Z61le
vom auslindischen Korn, von dem Bauholz und der
Wolle auf die Interessen des Zolivereins beschrinkt,
abgesehen von der Differenz zu Gunsten des einheimischen Producenten, kann sie nicht umbin, die sonderbaren Abweichungen zu bemerken, welche die preussische Regierung bei verschiedenen Gelegenheiten in ihren
Ansichten iiber diesen Gegenstand dargelegt bat. In
der Depeeche des Baron Biilow an den Ritter Bunsen
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1845 pre'cidentes qui furent dirigdes contre le systbme britan,nique, ces droits forment les principaux sujets de plainte
contre la Grande-Bretagne, et ils sont d4signds comme
le plus grand obstacle " une meilleure entente relativement aux rapports de commerce. Mais toutes les fois
que la Grande-Bretagne a essay4 de changer ce systhme
'a Pgard des articles en question, et d'introduire un arrangement plus favorable au producteur 4tranger, le
changement propos4 ou effectue' a Atd' aussitdt ddclare'
sans valeur, sinon pour la Prusse, du moins pour les
etats du Zollverein dans leur proprie'td collective. Ainsi,
lorsqu'en 1836 le gouvernement britannique pria le gouvernement prussien de lui faire connattre quels avantages les 4tats du Zollverein seraient dispos4s a accorder
au commerce britannique contre un changement des
droits sur le bois de bitisse, dont il s'agissait alors, le
ministre prussien des affaires 4trangeres dit "a Penvoye'
britannique 'a Berlin que une telle rdduction de droits
paraissant 4tre dans Finte'rdt de la construction navale
britannique, et tous les avantages qui en rdsulteraient
promettant d'dcheoir en partage ' la Prusse de prdfirence a jtous les autres dtats du Zoliverein, ceux-ci ne
se trouveraient apparemment pas disposds "a faire un sacrifice quelconque pour obtenir un tel changement. Le
r4sultat des ouvertures que le gouvernement britannique
entama 'a cette 4poque, vint 'prouver la justesse des suppositions du ministre pruissien, et 1'affaire en resta 11.
Le gouvernement britannique 4tait done en droit d'en
conclure que cette question 4tait d'une importance secondaire pour les 4tats du Zollverein et ne pre'sentait
pas de quoi baser des ne'gociations 1a. dessus. Et maintenant que la Grande-Bretagne a non seulenent cartd
la mithode disapprouvie de mesurer le bois de batisse,
mais encore rdduit les droits de plus de moiti, le gouvernement prussien

en

revient tout-'-coup '

sa pre.

mibre manibre de voir, repr4sente cette question comme
4tant d'une haute importance pour les inte'rdts de l'union douanibre, et, comme s'il ne s'dtait rien fait depuis
a cet egard, ddpeint Pimpdt actuellement en vigueur
comme une injuistice envers le Zollverein. Et pour appuyer son opinion, le baron de Bulow cite celle de
deux 4crivains au moms, qui, lors mdme que le gouvernement britannique voudrait les reconnattre pour des
autoritis en matibres politiques, n'avaient pas en vue
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sowohI als in allen, vorausgegangenen, gegen das britti- 1845
sche System gerichteten Mittheilungen bilden diese Zblle
die Hauptanhaltspunkte der Bescbwerden gegen Grossbritannien und werden als das wicbtigste Hinderniss eines bessern Einverstdindnisses beziiglich der Handelsverhltnisse bezeichnet.
So oft indess Grossbritannien es
versucbt hat, dieses System in 'Betredf der fraglichen Artikel zu uindern und eine dem auslindischeir Producenten
giinstigere. Anordnung einzufiihren, so wird die vorgeschlagene oder wirklich ausgefiihrte Veriindernag augenblicklich fir ganzlich werthlos erklirt, wenn auch nicht
fir Preussen, doch wenigstens fir die Staaten des Zolivereins in ibrer collectiven Eigenschaft. So, als im Jahre
1836 die Regierung Ihrer Majestdt die preussische Regierung ersuchte, sie zu benachrichtigen, welche Vortheile
die Staaten des Zolivereins geneigt sein wiirden, dem
brittischen Handel gegen eine Verinderung der BauholzzIlle, die damals in Frage stand, zu gewabren, dusserte
der preussische Minister der auswdrtigen Angelegenheiten gegen den Gesandten Ilhrer Majestit in Berlin, dass,
da eine solche Herabseizung des Zolles wahrscheinlich im
Interesse des brittischen Schiffbaues unternommen und
alle Vortheile, welche daraus erwachseu michten, vorziiglich Preussen and nicht den fibrigen Staaten des Zollvereins zufallen diirften, wiirden diese Staaten sich wabrscheinlich nicht berufen fiihlen, irgend ein Opferzu bringen,
um eine solche Verinderung zu erlangen. Das Resultat der
Erbffnungen, welche die brittische Regierung zu jener
Zeit einleitete, bewies die Richtigkeit der Voraussetzungen des preussischen Ministers und so wurde die Sache
nicht weiter verfolgt. Die Regierung Ilhrer Majestiit war
sonach zu dem Schlusse berechtigt, dass die Frage fiir
die Staaten des Vereins nur von untergeordneter Wichtigkeit sei und keine Basis zur Unterhandlung darbiete. Uhd
jetzt, nachdem Grossbritannien nicht nur die missfilllige
Methode das Bauholz zu messen beseitigt, sondern auch den
Zoll auf mehr als die Hilfte herabgesetzt hat, kebrt die
preussische Regierung plotzlich zu ihrer Uirspriinglichen
Ansicht des Gegenstandes zuriick, stellt die Frage als
von hoher Wichtigkeit ffir die Interessen des Vereins
dar und gleich als ob seit der Zeit nichts in derselben
geschehen ware, schildert sie die gegenwirtig bestehende
Abgabe als eine Ungerechtigkeit gegen den Verein.' Und
zur Unterstiitzung seiner Ansicht fiibrt der Baron Bii-
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1845 la loi telle qu'elle est actuellement en vigueur, mais
telle qu'elle 4tait avant les derniers changemens qui ont
eu lieu.

La Prusse a agi de la mdme manibre h l'dgard des
droits sur les blis. Lorsqu'en 1842 la loi actuellement
existante fut adopt6e, le charg4 d'affaires de S. M. 'a Berlia requt Fordre de rendre le gouvernement prussien attentif aux avantages que la Prusse pourrait retirer de
cette loi. Lors de Pentrevue qui eut lieu entre sir
George Hamiton et le baron Bulow par suite de ces instructions, le ministre prussien convint que lee modifications de la loi de 1842, par cela mdme qu'elles apportaient; plus de se'curit4 et de rdgularite' dansle commerce des bls, devaient 4tre avantageuses pour les- cultivateurs prussiens, mais en mme tems il ajouta que
les marchands et les manufacturiers craignaient sarieusement qu'une phis forte importation de bis en Angleterre
n'en augmentit le prix et, par ine cons 6 quence inevitable,
la main d'oeuvre; et que, comme 1'dtat de prospirit4 oi!
8e trouvaient actuellement les manufacturiers allemands
devait 4tre attribud uniquement au prix modique de la
main d'oeuvre, ce qui leur procurait les moyens de vendie sur plusieurs marche's 'a plus bas prix que nous,
cet etat de prospirit4 devait naturellement baisser, si le
prix des ble's 4prouvait une hausse considerable. Aussi
les e'conomistes allemands ont-ils fix' non sans inquidtude leur attention sur cet objet, et il est probable que
les 6tats du Zoliverein se prononceront plutOt contre
que pour une reduction des croits stir les blis. Cette
mdme opinion fut reproduite lorsque V. S. s'entretint
plus tard avec le baron Bulow sur cette question, attendu que ce ministre fit observer que, quelqu'avantageuses que fussent pour les cultivateurs allemands les
reductions de droits sur les blis et les bois de construction, . et quelle que fiAt la gratitude avec laquelle son
gouvernement a accueilli cette mesure, cependant les 4tats
du Midi et de 1'Ouest de l'Allemagne s'y opposeraient,
parce qu'elle ne IeUr procure aucun profit, mais qu'au
contraire elle leur fait craindre une augmentation de
prix pour les articles en question.
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low die Meinung von wenigstens zwei Schriftstellern an, 1845
dig, wenn die Regierung Ilhrer Majestit dieselben auch
in Staatsverhandlungen als Autoritdten anerkennen wolite,
nicht das Gesetz, wie es gegenwiirtig' bestebt, sondern
wie es vor den zuletzt eingetretenen Verainderungen war,
im Auge batten.
Genau auf dieselbe Weise hat Preussen riicksichtlich
der Kornzblle verfahren. Als im Jabr 1842 das gegenwdirtige' bestehende Gesetz angenommen wurde, erhielt
der Geschaftstrdger Ihrer Majestlit in Berlin den Auftrag,
die preussische Regierung auf die Vortheile aufmerksam
zu machen, welche Preussen aus dieser Vertinderung
erwacheen diirften. Bei der Zusammenkunft, welche
bierauf zwischen Sir George Hamilton und den Baron
Biiow in Folge dieser Instructionen stattfand, gab der
preussische Minister zwar zu, dass die grassere Sicherheit und Regelmissigkeit, welche der Kornhandel durch
eine solche Verainderung gewinnen werde, sich unbezweifelt vortheilbaft fir den preussischen Landbauer be.
weisen miisse, fiibrte aber zu gleicher Zeit an, dass. die
Kaufleute und Manufacturisten ernste Besorgnisse begten,
dass eine vermehrie Ausfuhr des Getreides nach Grossbritannien die Kornpreise, und sonach auch unvermeidlich den Arbeitslohn steigern werde, und da das gegenwirtige Gedeihen der deutschen Manufacturisten einzig
dem niedrigen Arbeitslohn zuzuschreiben sei, in Folge
dessen es ihnen m6glich werde an vielen PlAtzen zu
niedrigeren Preisen zs verkaufen als wir, so miisse dieses Gedeihen bei einer bedeutenden Erhahung der Kornpreise natiirlicher Weise auch sinken. Der Gegenstand
werde daher von den Staatswirthen Deutschlands mit
der gr6ssten Unruhe ins Auge gefasat, und es lasse sich
folglich auch vermuthen, dass die Stimmung der Staaten
des Vereins eber gegen als fir eine Herabsetzung der
Kornzolle sei. Diese Ansichten wurden auch wiederbolt, als Eure Herrlichkeit sich zu einer spitern Zeit
selbst mit.,dem Baron Biilow iiber den Gegenstand besprachen, indem dieser Minister bemerkte: so vortheilhaft sich auch diese Verinderungen in den ZOllen des
Bauholzes und des Kornes fir den preussischen Landbauer ausweisen und so dankbar auch seine eigne Regierung diese Massregeln anerkennen nrge, so wiirden
doch die siidlichen und rheinischen Staaten Deutschlands
sich denselben widersetzen, da sie ihnen keinen Vortheil
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1845
Le dernier article, que cite le baron de Bulow et
dont les droits lui paraissent surtout de nature 'a justifier le systhme adopte' par le Zollverein, c'est la laine.
Malheureusement pour les preuves cite'es par le baron
de Bplow ' l'appui de son assertion, le gouvernement
de S. M., au moment oh ces reprisentations lui etaient
adresse'es, se trouvait dans une situation qui lui permettait de donner aux projets qu'il avait annoncis une plus
grande extension encore et de proposer au parlement la
suppression totale de ces droits. Et quel fut le jugement que Pon porta en Allemagne sur cette mesure? V.
S. se rappellera que peu de tems aprbs son adoption,
elle me manda, "a la suite d'une entrevue qu'elle eut avec
le baron de Bulow, que ce ministre avait exprime' ses
regrets sur la jalousie commerciale qui avait e'te' provoquie par la presse dans le Sud de l'Allemagne, et qu'en
preuve de cette jalousie, il avait cite' cette circonstance
que la suppression mdme des droits sur l'importation de
la laine 4trangbre, qui venait d'dtre accorde'e sans avantages dquivalens en retour, avait excitd le micontentement du public allemand. L'existence de ces sentimens
de jalousie a 4td entibrement confirme par d'autres nouvelles, et on a mdme insinud au gouvernement de S. M.
qu'ils amberaient, selon toutes les probabilite's, de la
part du Zollverein, une- augmentation des droits de sortiet sur la, laine, qui avaient 4te' diminie's en 1834, re'duction dont une note verbale de M. Ancillon, du 4 de'cembre, adressee au gouvernement britannique, fit ressortir toute l'importance pour les interits de Ia GrandeBretagne.

11 faut faire remarquer que, quand les droit6 que
prdlive un 4tat sur la production d'un autre 4tat sont
tels qu'on s'en plaint comme d'une mesure one'reuse, il
paraft s'en suivre que leur suppression, leur rdduction
ou leur modification doit tre profitable ' Pautre 4tat.
Nanmoins on avance maintenant que la suppression des
droits sur la laine, la rdduction de plus de la moitid des
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gewaihren, wohl aber die Besorguiss erregen konnten, 1845
dass dadurch die Preise der fraglichen Artikel gesteigert
werden mochten.
Der letzte von den Artikeln, denen der Baron Biilow seine Aufmerksamkeit widmet und deren Zolle als
besonders geeignet angesehen werden, um das von dem
Zoliverein angenommene System zo rechtfertigen, ist die
Wolle. Zum Ungliick fiir die Beweisgriinde des Barons Biilow trug es sich zu, dass die Regierung Ibrer
Majestit in dem Augenblick, als sie jene Vorstellungen
erhielt, sich in einer Lage befand, die ihr erlaubte, ihren
angekiindigten Absichten eine noch grassere Ausdehnung
Zu geben und dem Parlament eine gainzliche Aufiebung
dieser Z1le- vorzuscblagen. Und welche Ansichten sprachen sich in Deutschland fiber diese Massregel aus ? Eure
Herrlichkeit werden sich erinnern, dass Sie mir nach
einer Unterhaltung mit dem Baron Biilow kurz nach
der Annahme dieseriMassregel berichteten: dass derselbe
sein Bedauern iiber die Gefiihle einer commerciellen Eifersucbt, welche durch die Presse im siidlichen Deutschland erregt worden sei, ausgesprochen und zum Beweis einer thatlichen Anzeige dieser Elfersucht den Umstand angefihrt babe, dass selbst die Aufhebung des
Zolles auf die Einfuhr der auslindischen Wolle, welche so
eben, und zwar ohne alle Riickvortheile verwirklicht
worden sei, die Unzufriedenheit des deutschen Publikums erregt babe. Das Dasein dieser Gefiible hat sich
auch vollkommen durch anderweitige Nachrichten bestitigt und die Regierung Ihrer Majestit bat selbst die Andeutung erhalten, dass es gar nicht unwahracheinlich sei,
dass dieselben zu einer Erhhung des Ausfuhrzolles auf
die Wolle von Seiten des Zolivereins fiibren wiirden,
welcher Zoll im Jahre 1834 eine Herabsetzung erfahren
hatte, deren hohe Wichtigkeit fir die Interessen Grossbritanniens der brittischen Regierung durch eine vom 4
Dec. datirte Verbalnote des Herrn. v. Ancillon nahe gelegt wurde.
Es muss uun bemerkt werden, wenn die Z61le, welche
ein Staat von den Producten eines andern Staates erhebt, von der Art sind, dass man sich dariiber als iiber
eine Bedriickung beklagt, daraus zu folgen scheint, dass
ihre Authebung, ihre Herabsetzung oder ihre Modification jenem andern Staate zum Vortheil gereichen miisse.
Gegenwirtig wird jedoch behauptet, dass die Aufhebung
l

gtn.
.ecuei
Tome VIII.

Q

242

Note anglaise concernant

1845 droits sur les bois de construction, et les modifications
apporte'es oux lois cdriales, par suite desquelles il est
importe' sur les marchies britanniques une plus grande
quantite de bids etrangers qu'auparavant, ne sont d'aucan avantage ponr le Zollverein, d'oii le gouvernement
de S. M. conclut necessairement qpe le cabinet prussien
n'etait pas autorise' a se plaindre de ces droits aupres
du cabinet britannique.
En 1828, le baron J3ulow, qui 4tait alors accre'dite'
pres cette cour en qualitd de ministre de Prusse, remit
au gouvernement britannique une note dans laquelle il
se plaignait de certaines assertions errondes qui 'a cette
4poque avaient paru dans un journal relativement aux
affaires commerciales de la Prusse. Voici comme il a'exprimait dans cette note au sujet de cette classe d'e'crivains: ,,Quelque peu d'attention que me'ritent en ge'ndral les attaques des journalistes et pamphle'taires marquees au coin de Fesprit de parti", etc. Je me rappelle
dans ce moment ces paroles du baron de Bulow et je
ne suis pas peu surpris de voir que ce ministre n'hie'site
pas a citer actuellement comme une autorit6 les assertions et les calculs d'un ecrivain qui appartient pricis6ment ' la mdme classe. Comme je partage entierement
les vues que le baron de Bulow professait alors sur le
prix qu'il faut attacher "a pareils 6crite, je me serais cru
tout-a-fait dispens4 de refuter les alligations de son auteur, si S. Exc. n'avait pas jugd 'a propos de les adopter
actuellement. Toutefois, puisqu'il en est ainsi, je m'arrdterai quelques instans a ces allegations. Si Pauteur
de Particle auquel se r4fere le baron de Bulow avait
suivi avec quelque attention les ddbats sur les lois ce'rdales
de ce pays, il aurait vA clairement que Paugmentation du
produit des droits pergus sur les ble's trangers, importds dans ce pays pendant les deux premieres anne'es
qui out suivi Padoption de la nouvelle loi, compare'e avec
le produit des annies price'dentes, prouve que, tandis que
Fancienne loi empdchait presqu'entierement Pimportation du
bl4, si ce n'est quand il avait atteint le prix de 71 shelling, il a td importd sous la nouvelle loi, ]a premiere
ann4e aprs Padoption de celle-ci, a 64 schelling, et la
deuxieme a 58 shelling. Et bien que les objections faites contre les anciennes lois ce'rdales ne fussent pas taut
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des Zolles auf die Wolle die Herabsetzung auf mehr als 1845
die Hilfte der Zolle vom Bauholz und die Modification
der Korngesetze, in Folge welcher eine weit grossere
Menge auslindischen Korns zur Consumtion auf die brittischen Mirkte gefiihrt worden ist als zuvor, dem Zollverein durchaus keinen Vortheil bringen, woraus die
Regierung Ihrer Majestit nothwendig ableiten muss, dass
die preussische Regierung nicht berechtigt gewesen ist,
Klagen iiber diese Z61le gegen die brittische Regierung
zu erheben.
Im Jahr 1828 iiberreichte der Baron Bilow, welcher damals von Seiten Preussens als Gesandter an diesem Hofe accreditirt war, der brittischen Regierung eine
Note, worin er sich iiber gewisse falsche Angaben in
Betreff der commerciellen Verhaitnisse Preussens beklagte,
welche zu jener Zeit in einer Zeitschrift erschienen waren. In dieser Note driickte er sich iiber diese Klasse
von Schriftstellern folgendermassen aus: ,, Quelque peu
d'attention que mdritent en g4ndral les attaques de journalistes et pamphletaires 'marquees au coin de I'esprit
de parti" etc. Mit dieser Aeusserung im Geddlchtniss,
muss es mich nicht wenig in Erstaunen setzen zu finden, dass der Baron Bilow gegenwirtig nicht ansteht,
die Angaben und Berechnungen eines Schriftstellers,
welcher genau zu derselben Klasse gehort, als eine AutoritUt anzunehmen. Da ich die friiheren Ansichten des
Barons iiber den Werth solcher Schriften unbedingt
theile, so wiirde ich mich der Nothwendigkeit ginzlich
iiberhob6n geglaubt haben, den Angaben seines Autors
zu begegnen, hiitte Seine Excellenz es nicht fir gut befunden, sich gegenwdlrtig zu denselben als den seinigen
zu bekennen. Da dem jedoch so ist, so will ith diese
Angaben in aller Kiirze erbrtern. Wenn der Verfasser
des Artikels, auf welchen sich der Baron Biilow bezieht, die Debatten iiber die Korngesetze dieses Landes
mit Aufmerksamkeit verfolgt hitte, so wiirde es ihm
klar geworden sein, dass die Vermehrang des Zollertrages vom ausindischen Korn, welches thatsichlich in
den zwei ersten Jahren nach Annahme des neuen Gesetzes in dieses Land eingefifihrt wurde, verglichen mit
dem Ertrage der vorausgegangenen Jahre, beweisst, dass,
waihrend das alte Gesetz die Einfuhr des Kornes beinahe gdnzlich verhinderte, ausgenommen wenn der Preis
desselben 71 Schillinge erreicht hatte, das neue Gesetz
Q2
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1845 dirige'es contre les droits dlevds que contre leur puissante tendance 'a exelure les ble's 6trangers des marche's
britanniques, et bien qu'il ait ite' de'montrd que la nouvelle loi a ouvert les marchds anglais a de grandes quantitds de froment, lorsqu'il 4tait 'a un prix auquel, sous
les anciennes lois, il en aurait 4tW entibrement exclu,
cependant Pauteur de Particle en question affirme, que
la nouvelle loi n'a pas diminud le tort qui en resulte
pour les cultivateurs allemands, mais qu'au contraire
elle Pa augmente'. Si cependant nous voulons faire touta-fait abstraction des facilitds que ces modifications ont
procurees au commerce et nous borner uniquement '
'ivaluation du produit rdel des droits pergus, on verra
que le chiffre moyen de 14 shelling 3 pence (et non
16 shelling 6 pence, comme le suppose Pauteur precite) pour Fannie 1843, fait a-peu-pris 31 p. c. du prix
moyen du froment. Certes, les 4tats du Zollverein, qui
viennent d'aggraver conside'rablement les droits sur les
fers, n'ont pas de Idgitimes raisons de se plaindre.

Pour ce qui est des avantages accidentels que le bill
concernant le bld du Canada procure aux Etats-Unis
de 1'Ame'rique du Nord, le gouvernement de S. M. a
donne 'a cet 6gard au cabinet prussien les explications
les plus complhtep. C'est pourquoi il ne me reste plus
a ajouter que, quels que soient les avantages que cette
loi accorde aux Etats-Unis sur.PAllemagne, ils proviennent exclusivement de la proximitd oii ce pays se trouve
du Canada et, qu'on ne peut aucunement les comparer
avec les avantages provenant du commerce des bids
dont 1'Allemagne a joui pendant tant d'annies, grace
a sa position geographique a Igard de ja GrandeBretagne.
L'auteur citd par le baron Bulow prdtend encore que
les droits pergus sur les bois de construction etrangers
s'41vent toujours ' 50 jusqu"a 100 p. c. ad valorem; il
alligue en particulier la difference plus edlevie entre les
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dessen Einfuhr im ersten Jahre nach der Annahme des 1845
Gesetzes zu 64 Schilling und im zweiten zu 58 Schilling gestattete. Und, obgleich die Einwendungen gegen
das friihere Korngesetz nicht sowohl gegen den hohen
Zoll, als gegen dessen miichtige Tendenz, das auslhindische Korn von den brittischen Mdrkten auszuschliessen,
gerichtet waren und obgleich es sich erwiesen, dass das
neue, Gesetz den Markt grossen Massen von Weizen erbffnet hat, bei einem Stande der Preise, zu welchem
das alte Gesetz denselben durchaus verschlossen gewesen
sein wiirde, behauptet dennoch der Verfasser des fraglichen Artikels, dass das neue Gesetz die Nachtheile fir
die Agricultur Deutschland's nicht vermindert, sondern
vielmehr erhbht habe. Wenn wir indess die Erleichterungen, welche dem Handel aus der Verlinderung erwachsen sind auch ginzlich unberiicksichtigt lassen und
uns einzig auf die Schdtzung des wirklichen Betrages
des erhobenen Zolls beschrlinken wollen, so wird es
sich ergeben, dass der fir das Jahr 1843 geltende Durchschnittszoll von 14 Schilling 3 Pence (nicht 16. Sch. 6
P. wie der angefiihrte Autor vermuthet), ungef'ihr 31
pCt. von dem Durchschnittspreise des Weizens betrigt.
Gewiss haben die Staaten des Zollvereins, welche so
eben das Eisen mit einer Taxe von einem nicht geringern Betrage belegt haben, somit keine gerechte Ursache zur Klage.
Hinsichtlich des zufdlligen Vortheils, welcher den
Vereinigten Staaten von Nordamerika aus der canadischen Kornbill erwichst, hat die Regierung Ihrer Majestdt der preussischen Regierung bereits die vollstindigsten
Erliiuterungen dargeboten. Es bleibt mir daher jetzt nur
noch iibrig hinzuzufiigen, dass, welche Vortheile dieses Gesetz auch den Vereinigten Staaten, wenn verglichen mit
Deutschland, gewthrt, dieselben ausschliesslich aus dem
zufalligen Umstande ihrer benachbarten Lage zu Canada
entspringen und auf keine Weise den Vortheilen gleichzustellen sein werden, welche Deutschland, verglichen
mit den Vereinigten Staaten, aus seiner geographischen
Lage zu Grossbritannien fir eine so lange Reihe von
Jabren beziglich des Kornhandels erwachsen sind.
Der von Baron Biilow angezogene Autor bebauptet
ferner: dass die Abgaben von auslindischem Bauholz
sich noch immer auf 50 bis 100 Procent ad valorem
belaufen; er weist insbesondere noch auf die erhihte
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1845 positions actuelles et anciennes du tarif sur les bois de
construction 6trangers et ceux des colonies, e'videmment
dans la vue de motiver l'opinion que par h on a apporte' de nouvelles restrictions au commerce prussien.
Toutefois les preuves avance'es a 'Pappui d'une pareille
assertion sont aussi faibles que 'e'valuation du produit
positif des droits actuels est inexacte. Les derniers prixcourans des bois de construction de Memel sur le marchi de Londres varient entre 66 et 98shelling par chargement. Les droits perus sur cet article sont de 25
shelling, ce qui fait 40 p. c. ad valorem et non 50 '
100 p. c., comme on le prdtend a tort. Quant i d'autres
especes de bois, chacun sait que les droits d'entrde en
sont beaucoup plus moddr4s encore. Les douves, par
exemple, qui sont importe'es en grande quantit4 de la
Baltique, acquittent des droits d'environ 20 ' 27 p. c.
Pour les rapports qui existent maintenant entre les droits
sur lea bois de construction trangers et ceux des colonies, je ferai observer que si leur difference a 4te' augment4e par le changement de 55 et 10 shelling jusquh
25 et I shelling, les droits protecteurs pour les bois de
construction des colonies out e't6 rdduits, et que le produit des droits pergus sur les bois de bitisse 4trangers
a diminue' de plus de moitid. Le baron de Bulow doit
4tre convaincu qu'on ne peut pas commettre d'erreur
plus grossiere que de juger de P'dlvation d'un tarif, non
pas d'aprs ses rapports avec la valeur de la marchandise, mais avec les droits d'un article semblable qui est
le produit du pays. Car en concluant de cette maniere,
on pourrait soutenir que si le gouvernement britannique
jugeait ' propos de re'duire les droits sur les bois de
construction 4trangers et sur ceux des colonies 'a I shelling et 'a 1 fardin par chargement, et de porter ainsi, la
diff4rence actuelle, qui est de 25 ?&1, ' 48 'a 1, le gouvernement prussienne aurait encore plus raison de se
plaindre, quand m~me par 11 seraienit presqu'entibrement
supprime'es la protection accordde aux bois de construction des colonies et l'imposition de ceux de P'itranger.
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Differenz zwischen den gegenwlirtigen und den alten Sa- 1843
tzen des Zolls auf das auslandische und Colonialbauholz
hin; in der augenscheinlichen Absicht, die Meinung zu
begriinden, dass dadurch die Beschrdinkungen des preussischen Handels vermehrt worden seien. Die Beweisgriinde, durch welche eine solche Behauptung zu unterstiitzen sein m6chte, sind jedoch eben so' schwach, als
die Angaben in Betreff des positiven Betrages der gegenwrirtigen Zble unrichtig sind. Die letzten Preiscourante von Memeler Bauholz auf dem Londoner Markt
geben den Preis als zwischen 66 und 98 Schilling wechselnd pr. Ladung an. Der Zoll von diesem Artikel betrigt 25 Schilling, was also eine Belastung von 40 Proc.
vom Werthe und nicht von 50 bis 100 Proc., wie
fdlschlich behauptet wird, begriindet. Andere Gattungen
von Holz betreffend, so ist es weltkundig, dass die Ab.
gaben von denselben bedeutend niedriger sind. Von den
Fassdauben zurn Beispiel, welche in grosser Menge aus
der Ostsee eingefiihrt werden, magen sie sich nach dem
Tarif vom Jahre 1842 ungefdhr auf 20 bis 27 Proc. belaufen. Hinsichtlich des Verhltnisses, welches gegenwfirtig zwischen den Zbllen vom auslndischen und dem
Colonialbauholz stattfindet, babe ich zu bemerken, dass,
wenn die Differenz dieser Zblle durch die Verinderung
von 55 und 10 Schilling bis zu 25 und I Schilling respective erhbht worden ist, der Schutzzoll des Colonialbauholzes durch diese Veranderung von 45 bis zu 24
Schilling pr. Ladung vermindert worden und der absolute Betrag des Zolles auf das ausliindische Bauholz um
mehr als die Hiilfte reducirt ist. Es muss dem Baron
Biilow klar sein, dass es keinen gr6ssern Irrthum geben kann als den, die Strenge eines Zolles nicht nach
seinem Verhliltniss zum Werthe der Waare, sondern zu
der Abgabe von einem lihnlichen Artikel, welcher ein
Landeserzeugniss ist, zu beurtheilen. Denn nach einer
solchen Weise zu schliessen, kbnnte behauptet werden,
dass, wenn die brittische Regierung fir gut finden sollte,
die Z61le vom auslindischen und Colonialbauholz respective auf einen Schilling und einen Farthing pr. Ladung herabzusetzen und dadurch die gegenwirtig bestehende Differenz von 45 zu I auf 48 zu 1 zu erbhen, die
preussische Regierung noch grtissere Ursache haben wirde,
sich zu beklagen, obgleich die Protection des Colonial-
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Comme les droits sur la laine 4trangre out 6t4 abolis, it est superflu d'examiner les assertions du dit auteur relativement ' ces droits.
Pour ce qui est de ceux pergus sur la toile, ils out
etd fix4s 'a 15 p. c. ad valorem. Les fabricats de lin,
qui inte'ressent particulibrement 'Allemagne, savoir le
linge damassg et ouvrd, acquittaient avant, que le tarif
eiOt 4td modifid, 2 shelling par yard. Malgr' les vives
reclamations des fabricans 4cossais, irlandais, et du Yorkshire, les droits de ces articles out t4 rdduits de 10 ' 5
pence, et leur importation a eu lieu mdme quand le tarif precedent 4tait en vigueur. Aussi le gouvernement
de S. M. a-t-il peine ' comprendre qu'une diminution
de droits de plus de moitie' sur un fabricat qui a fix4
l'intirdt du baron de Bulow, comme un des articles
d'importation des 4tats du Zollverein en Angleterre, n'ait
aucun prix pour ces etats.

Le chiffre du produits des droits sur les fabricats de
soie a 4t4 4galement outre'. Quand des droits se pre'lkvent d'aprbs le poids des articles, dont lavaleur, comme
c'est le cas des marchandises de soie, presente une aussi
grande diversite, il est toujours difficile de determiner
le vdritable impdt moyen etabli sur cet article. Toutefois, si nous consultons les comptes-rendus des douanes
britanniques, nous trouvons que l'auteur en question a
exag4rd de plus de moitie' la produit de ces droits. Le
gouvernement de S. M. sera cependant toujours dispose'
a soumettre 'a un examen attentif toute preuve qui pourrait 4tre avancde contre l'exactitude de ces donn6es.

Quant aux droits sur les demi-velours, ils sont perus d'une manibre assez rigoureuse, il est vrai, mais
pourtant conforme aux lois existantes pour les 4toffes
me'Iangdes. Le baron de Bulow est completement dans
Perreur, quand il croit que les produits mi-soie acquit-
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und die Belastung des auslirndischen Bauholzes dadurch 1845
fast ginzlich aufgehbrt haben wiirde zu existiren.
Da der Zoll auf auslindische Wolle nicht mehr besteht, so ist es unn6thig, die Angaben des fraglichen
Verfassers hinsichtlich dieses Zolles in Betracht zu ziehen.
Was die Zolle von der Leinwand betrifft, so betragen die allgemeinen, durch den brittischen Tarif dariiber festgesetzten Raten 15 Proc. ad valorem. Diejenigen
Gattungen von leinenen Fabrikaten, welche, Deutschland
vorziiglich interessiren, nemlich Damast und Diapers
bezahiten vor den Abdnderungen in dem brittischen Tarif 2 Sch. pr. Yard. Ungeachtet der heftigen Gegenvorstellungen von Seiten der schott., irldnd. und Yorkshirefabrikanten sind die Zblle von diesen Artikeln dennoch auf 10. Pence nd 5 Pence respective herabgesetzt
worden und selbst unter den friiher bestehenden Raten
fand die Einfuhr derselben statt. Es ist daher der Regierung Ibrer Majestdit schwer zu begreifen, wie es
miniglich sein kinnte , dass die weit mehr als die Hdlfte
betragende Herabsetzung von einer Waare, welche das
Interesse des Baron Builow als eines der Ausfuhrartikel
der Staaten des Zollvereins nach diesen Landen erregt
hat, ohne den geringsten Werth ffir jene Staaten sein
sollte.
Die Abgabe von den Seidenfabrikaten ist ebenfalls
bedeutend iiberscbatzt. Wenn ein Zoll nach dem Gewicht von Artikeln erhoben wird, deren Werth, wie es
beziiglich der Seidenwaaren der Fall ist, eine so grosse
Verachiedenheit darbietet, so ist es jederzeit schwer, den
wahren Durchschnittdruck der Auflage auf einen solchen Artikel zu berechnen, Wenn wir aber die Nachweisungen, welche das brittische Zollhaus dariiber liefert, zur Beurtheilung annehmen, so ergiebt sich, dass
der fragliche Autor den Durchscbnittsbetrag dieses Zolles um mehr als die Hdlfte iiberscbtzt hat. Die Regierung Ihrer Majestit wird jedoch stets bereit sein, jeden Beweiss, welcher gegen die Zuverlissigkeit dieser
Angaben vorgebracht werden kiinnte, einer aufmerksamen
Priifung zu unterwerfen.
Was den Zoll betrifft, welcher den Halbsammeten
aufgelegt ist, so ist derselbe aus einer buchstablichen,
obgleich in diesem Falle strengen Anwendung des hinsichtlich gemischter Stoffe bestehenden Gesetzes entsprungen. Der Baron Biilow ist jedoch durchaus im Irrthum,
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1845 tent des droits diff4rens suivant qu'ils sont d'origine frangaise ou allemande. Le gouvernement de S. M. n'he'site pas par des considdrations g4ne'rales 'a exprimer ses
regrets qu'un article comme les demi-velours soit soumis
a un droit de 70 p. c. de sa valeur (droit qui, pour le
dire en passant, est beaucoup moins elev6 que celui
perqu par les 4tats du Zollverein sur les cotonnades d'esphee plus grossibre) et que les nouvelles mesures restrictives adopte'es dans les derniers tems contre le commerce britannique par les 4tats du Zollverein ne lui permettent pas de faire des concessions qu'il reconnatt conformes ' PHquiti.

D'ailleurs it existe toujours des raisons gendrales qui
font regarder comme inopportune la discussion partielle
de questions importantes, bien que les motifs qui peuvent engager 'a proce'der de la sorte et qui trouvent leur
application dans un cas particulier Pemportent quelquefois sur ces raisons gindrales. Mais dans le cas
actuel, le gouvernement de S. M. ne pouvait pas d4couvrir 1'existence de pareils motifs, et il refusa par
cons4quent d'entrer dans une discussion partielle au
sujet de Pimportante question des droits sur les marchandises de soie, renongant ainsi a un usage qui est
indubitablement conforme 'a la loi et dont, quel que soit
d'ailleurs son caractbre commercial, le Zollverein a d'autant moins raison de se plaindre que chaque prdjudice
qui en d6coule provient du systime, de fixer les droits
uniquement d'aprbs le poids, systime qui forme le principe fondamental du tarif du Zoliverein et qui introduit
dans les operations de ce tarif des incove'niens de meme
nature, mais en mdme tems d'une beaucoup plus grande
extension.
L'auteur cite' par le baron de Bulow fixe " 40 p. c.
Paugmentation des droits sur les mousselines de laine
adoptee par le Zollverein, ce qui est 6videmment une
erreur, attendu que 'augmentation d'un droit de 30 a 50
thalers n'est pas une augmentation de *, mais de 2, et
que par cons~quent elle s'61ve, non pas ai 40, mais a
60 p. c.
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ween er glaubt, dass die gemischten seidenen Giiter nach 1843
einer verachiedenen Regel behandelt werden, je nachdem
sie respective franz6sischen oder deutschen Ursprungs
Die Regierung lhrer Majestlit steht aus
sein mogen.
allgemeinen Griinden nicht an, ihr Bedauern auszusprechen, dass ein Artikel, wie die Halbsammete, einem Zoll
von 70 Procent von seinem Werth unterworfen sein
solite (eine Abgabe, welche, beiliufig gesagt, bedeutend
niedriger ist, als die von Seiten des Zolivereins den gr6beren Baumwollenfabrikaten aufgelegte), und dass die
von Zoliverein in der jiingstverflossenen Zeit wiederholt verfiigten Beschrinkungsmassregeln gegen den brittischen Handel es ihr so schwer machen sollten, einen
Nachlass zu bewilligen, welchen sie an und ffir sich
selbst nicht anders als mit der Billigkeit iibereinstimmend ansieht.
Ueberdiess sind auch jederzeit allgemeine Griinde vorhanden, welche die theilweise Behandlung wichtiger
Fragen als unstatthaft erscheinen lassen, obgleich diese
allgemeinen Griinde zuweilen von solchen Verfabrungsmotiven iiberwogen werden magen, welche auf den besondern Fall Anwendung finden, Allein im gegenwartigen Falle konnte die Regierung Ihrer Majestit das
Dasein solcher Motive nicht wabrnehmen und so lehnte
sie es ab, auf ein theilweises Einschreiten riicksichtlich
der wichtigen Frage der Seidenwaarenzblle einzugehen,
indem sie auf einen Gebrauch verzichtete, welcher unbezweifelt im Einklange mit dem Gesetz ist und woriiber, was auch dessen commercieller Charakter sei, der
Zoliverein um so weniger ein Recht hat, sich zu beklagen, da jeder aus demselben entspringende Nachtheil aus
dem System herkommt, die Zille blos nach dem Gewichte aufzulegen, ein System, welches das Grundprincip seines eigenen Tarifs bildet und welches in den Operationen dieses Tarifs Unbequemlichkeiten erzeugt, die
von bei weitem grasserer Ausdehnung sind.
Die Schrift, auf welche sich der Baron Biilow beruft, giebt ferner die von Seiten des Zollvereins verfiigte Erbbhung des Zolles auf die Mousselines de laine
zu 40 pCt. an; offenbar ein Rechnungsfehler, indem es
einleuchtend ist, dass die Erhbhung eines Zolles von 30
auf 50 Thaler nicht eine Vermebrung von zwei Fiinfteln, sondern von zwei Dritteln ist und sich auf 60 anstatt 40 pCt. beliuft.
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Maintenant que j'ai rdpondu aux assertions que le gouvernement prussien a jug4 'a propos de reconnaftre exactes, j'arrive I deux points qui sont des griefs pour le
baron de Bulow. L'un concerne les nouveaux droits sur
Pacide prussique qui, suivant le baron de Bulow, auraient
et4 augmentis, 'autre les droits sur les velours, que le
mdme ministre prdtend 4tre sept fois plus dlevis qu'un
droit quelconque du tarif du Zollverein. Pour ce qui
est de' la premibre de ces alligations, je ferai observer
que d'apres les renseignemens que j'ai recueillis a ce
sujet, les droits prdleve's sur Pacide prussique, conform4ment au tarif de 1842, sont fixds ' 2 pence par livre,
et qu'avant la dite annie cet article acquittait un droit
de 20 p. c. le quintal ad valorem. Mais comme le
prix de cet article est d'environ 2 shellings par livre,
le nouveau droit n'dtait pas une augmentation, mais une
diminution de limpit. Au sujet de Passertion du baron
de Bulow, savoir que la taxe britannique sur les velours est sept fois plus 41evie qu'un droit quelconque
sur le tarif du Zollverein, je dois charger votre seigneurie de faire observer a ce ministre que, lors m4me que
cette assertion peut 4tre exacte si les droits sont envisag4s par rapport au poids de 'article, elle est cependant fort errone'e s'ils sont rapportis "a la valeur des
marchandises. La qualite' la plus rdprdhensible du tarif de l'union douaniere est sans contredit d'6tre dispos4
de telle fagon que les positions en sont tres basses a
F'gard des marchandises les plus pricieuses, mais inormes pour ces articles ' bon march qui, 'a cause de leur
consommation etendue, sont apres tout d'une importance
beaucoup plus grande dans le commerce. Et quand
mdme la position de 22 shellings par livre est sept fois
plus 6leve'e que celle que le Zollverein juge " propos
d'exiger pour les fabricats de velours, la proportion de
ces positions h la valeur de l'article sur lequel elles phsent, n'est en moyenne que de 40 p. c. D'oii il r4sulte
que la taxe calcul6e en Angleterre pour un article de
luxe et que le baron de Bulow a relevie pour rendre
sensible la tendance relative des deux tarifs, est inferieure de plus du tiers ' la position que le tarif du
Zollverein a 4tablie sur un article qui rentre dans la
consommation gindrale,' je veux dire les fabricats de coton.
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Nachdem nun die Angaben und Behauptungen, wel- 1845
che die preussische Regierung als correct zu betrachten
fir gut befunden hat, erledigt sind, komme ich zuniichst
auf zwei Punkte, welche von Baron Biilow selbst als
geeignete Gegenstdnde zur Klage angefiihrt werden. Der
eine betrifft den neuen Zoll vom blausauren Kali, welchen der Baron Bilow erhoht glaubt; der andere den
Zoll vom Sammet, welcher vom Baron Biilow fir siebenmal h6her angegeben wird, als irgend ein Zoll in
dem Tarif des Zollvereins. Hinsichtlich der ersten dieser Angaben habe ich zu bemerken, dass ich nach den
dariber eingezogenen Erkundigungen den unter dem Tarif von 1842 erhobenen Zoll vom blausauren Kali auf
2 Pence per Pfund festgesetzt finde, und dass vor dem
Jalire 1842 dieser Artikel einen Zoll von 20 Proc. per
Centner ad valorem bezahlte. Da aber der Preis dieses
Artikels ungefihr 2 Schilling per Pfund betrigt, so war
der neue Zoll keine Erh6hung, sondern eine Verminderung der Abgabe. In Betreff der Angabe des Baron
Biilow, dass die brittische Abgabe vom Sammet siebenmal h6her sei als irgend ein Zoll auf dem Tarif des
Zollvereins muss ich Euer Herrlichkeit den Auftrag ertheilen, diesem Minister bemerklich zu machen, dass, obgleich diese Angabe vielleicht; richtig sein mag, wenn
der Zoll in Beziehung auf das Gewicht des Artikels betrachtet wird, dieselbe dennoch hochst irrig ist, wenn
derselbe auf den Werth der Waaren bezogen wird. Die
tadelswiirdigete Eigenschaft des Tarife des Vereins ist
unstreitig die, dass derselbe so eingerichtet ist, dase dessen Raten sehr niedrig sind beziiglich der werthvollsten
Giiter' aber ungeheuer hoch riicksichtlich jener wohlfeileren
Artikel, welche am Ende wegen ihrer ausgedehnteren
Consumtion von weit grbsserer Wichtigkeit fiir Handel
sind. Und wenn die Rate von 22 Schilling per Pfund
auch siebenmal hbher als diejenige ist, welche der Zollverein fir gut finden mag, den Sammetfabrikaten', auf
welche sie sich bezieht, aulzulegen, so betrigt dessen
ungeachtet das Verhailtnies dieser Raten zu dem Werthe
des damit belasteten Artikels im Durchschnitt nicht mehr
als 40 Procent. Und so ergiebt es sich denn, dass die
Taxe, welche in England fnir einen Luxusartikel berechnet ist, und welche der Baron Biilow herausgehoben hat,
um die relative Tendenz der beiden Tarife anschaulich
zu machen, um mehr als, ein Drittheil niedriger ist als
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Le baron de Bulow allegue cependant en faveur de
ces positions que Pimportation des 4tofles de laine et
mgme de coton s'est augmentde depuis que ce tarif est
en vigueur. Cela ne prouverait autre chose sinon que le
tarif n7a pu emp~cher tout-'a-fait 1'extension du commerce, qui est une consequence naturelle de la population croissante et de Paugmentation des richesses. Une
telle argumentation accommoderait surtout la GrandeBretagne pour justifier tant son ancien tarif que sa loi
precidente sur les cjrdales car sous l'un, comme sous
Fautre, Pimportation ge'nirale, aussi bien que celle des
cir4alea de Ntranger , avait prisent4 un accroissement
notable. Le gouvernement britannique est fiche' cependant de -devoir faire entendre au baron de Bulow qu'un
tel accroissement n'a pas eu lieu par rapport "a la branche la plus importante du commerce entre la GrandeBretagne et l'Allemagne, savoir lea fabricats de coton,
vu que le montant de Pexportation en 1843 est bien
moindre que la moyenne du montant des trois annies
Le gouvernement prussien pent-il donc
price'dentes.
s'4tonner que celui de la Grande Bretagne, lorsqu'il considbra, premidrement: lea assertions que 'envoyd prussien accrddite. prbs cette cour produisit en 1825, & savoir que les positions des droits protecteurs du tarif
prussien se montaient ' 10 on 'a 15 p. c. an plus ad
valorem, et secondement: Passertion imise le 19 mars
dernier dans la dip~che du baron de Bulow au chevalier Bunsen, ' savoir que la Prusse avait, dans le courant des vingt-cinq dernibres anne'es, conseryd lea mdmes positions Idans tous lea points essentiels, et lorsqu'ensuite il compare ces assertions avec le fait reconnu
que dans le moment actuel lea e'tats du Zollverein prelivent sur les deux branches lea plus importantes des
manufactures britanniques des droits qui s'e'levent de 35
' 64 p. c., et sur quielques articles grossiers plus haut
encore, le gouvernement prussien, demandons-nous, peutil dans ces circonstances trouver 4trange que celui de
la Grande-Bretagne se croit justifid de lui adresser des
repr4sentations bien diffirentes de celles qu'il s'est trouve'
dans le cas d'adresser 'a des 4tats qui, dans l'exercice
d'une politique de commerce restrictive, ne font que rdaliser lea desseins qu'ils ont constamment diclaris?
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die Rate, womit der Tarif des Zolivereins einen Arti- 1845
kel, welcher zu den allgemeinen Bediirfnissen gehort,
beschwert hat; ich meine die Baumwollenfabrikate. Der
Baron Biilow fiibrt jedoch zur Rechtfertigung dieser Raten an, dass die Einfuhr der wolleneii und selbst der
baumwollenen Stoffe sich, seit dieser Tarif in Kraft getreten ist, vermehrt bat. Diess wiirde bloss beweisen,
dass der Tarif die Erweiterung des Handels, welche
eine natiirliche Folge der steigenden Bevolkerung und
der Vermehrung der Reichthiimer ist, nicht ginzlich bat
verhindern k~onen. Solch eine Beweisfiihrung wiirde
sich vor allen bochst bequem fiir Grossbritannien sowohl
zur Rechtfertigung seines vorigen Tarifs als seines vorigen Korngesetzes beweisen, denn unter beiden hatte
sowohl die allgemeine Einfubr ale die des ausiindischen
Getreides eine wesentliche Vermebrung gezeigt. Die Regierung Ihrer Majestit bedauert jedoch, dem Baron Biilow andeuten zu miissen, dass eine solche Vermehrung
nicht riicksichtlich des wichtigsten Handelszweiges Gvossbritanniens mit Deutschland, der Baumwollenfabrikate,
stattgefunden hat, indem der Betrag der Ausfuhr im
Jabre 1843 sich weit geringer herausstellt als der Durchschnittsbetrag der drei vorhergehenden Jahre. Darf es
daher die preussische Regierung in Erstaunen setzen,
dass die Regierung Ilhrer Majestlit, wenn sie erwigt,
erstlich: die Angaben des preussischen an diesem Hofe
accreditirten Gesandten im Jahre 1825, dass die Raten
der Schutzzolle des preussischen Tarifs 10 oder h6chstens 15 pCt. ad valorem betriigen; und zweitens: die
in der Depeeche des Baron Biilow an den Chevalier
Bunsen am vergangenen 19. Mdrz ausgesprochene Angabe: dass Preussen im Verlauf der letzten fiinfundzwanzig Jahre in allen wesentlichen Punkten dieselben
Raten beibehalten habe, und wenn sie hierat diese Angaben mit der anerkannten Thatsache vergleicht, dass in
dem gegenwirtigen Augenblicke von Seiten der Staaten
des Vereins Zo1le von den zwei wichtigaten Zweigen
brittischer Manufactur erhoben werden, die sich von 35
bis auf 64 Procent und von einigen der grbbekn Artikel noch weit hoher belaufen - kann es, fragen wir,
unter diesen Umstainden die, preiqssische Regierung befremden,, dass die Regierung Ihrer Majestit sich fiir gercchtfertigt hlt, Vorstellungen an die preussische Regierung zu richten, die sehr verschieden von denjenigen
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Dans la suite de cette dip~che, j'ai ddjk eu Poccasion de mentionner les plus importantes remises dans le
tarif britannique de 1842, lesquelles, 'a mon avis, 4taient
Mais le baron de
favorables au commerce allemand.
Bulow ayant exprim6 la conviction du gouvernement
prussien qui est que ces remises ne sont d'aucune valeur pour le Zollverein, je dois citer encore quelques
rdductions assez notables qui avaient eu lieu dbs lors
dans le tarif, afin d'etendre le cercle des donnes qui
doivent servir de base au jugement sur cette mesure envisagde dans son ensemble.
D'abord Pimportation des graihs avait ite' augmentie
par la permission accorde'e d'en faire dans les ports britanniques de la farine et du biscuit de mer pour les
exporter en franchise de droits et pour 1'usage des navires. De plus, les denrdes salies du Nord de Allemagne, quoique F'Angleterre mdme en fasse peu d'usage,
sont maintenant en libre concurrence et 'parfaitementassimile'es a celles de l'Irlande pour approvisionner la marine marchande. Le droit sur la semence de trkfle avait
Etd dbs lors rdduit de 20 shelsings le quintal 'a 10 shellings; celui sur les ecorces, de huit ' trois pence le
quintal, Le droit sur le zinc avait t6 re'duit aun montant nominal.
L'importation des vins avait e'td affranchie d'un droit conside'rable perqu aup'aravant sur les
bouteilles, et Pon pourrait nommer encore quantitd d'autres articles qui, pris s6pare'ment, sont peut-4tre d'une
importance secondaire, mais essentiels comme parties de
l'ensemble.
En outre, le gouvernement britannique a
rapporte' en 1842 et 1843 toutes les restrictions au sujet do Fexportation de marchines, et ouvert aux marchandises e'trangres les marches des colonies britanniques
dans P'Amdrique du Nord et les Indes occidentales en
giniral ' raison d'une taxe diffdrentielle de 7 p. c., rarement ou jamais de plus de 15, et mdme dans bien des
cas de seulement 4 p. c. de la valeur. Depuis la date
de la dip4che du baron de Bulow, des reductions ultirieures et plus considirables out eu lieu dans le tarif
britannique, ce que je n'allhgue qu'en tant que cela sert
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sind, welche sie sich veranlasst gesehen hat, an Staaten 1845
zu richten, die in der Ausiibung einer beschrankenden
Handelspolitik nur ihre stets und unausgesetzt erklarten
Absichten verwirklichen?
Ich habe bereits im Verlauf dieser Depesche Gelegenheit gehabt, die wichtigsten Nachlasse in dem Tarif
Grossbritanniens vorn Jahre 1842, welche nach meinem
Ermessen dem deutschen Handel giinstig waren, zu bericksichtigen. Da der Baron Biilow jedoch dieiUeberzeugung der preussischen Regierung ausgesprochen hat,
dass diese Nachlisse nicht von dem geringsten Werth
fir den Zoliverein sind, so muss ich noch einige nicht
unwesentliche Reductionen, die schon damals in dem
Tarif stattgefunden hatten, anfiihren, um den Thatbestand zu erweitern, auf welchen das Urtheil iiber diese
Massregel als Ganzes gegriindet werden muss.
Erstens war die Einfuhr des Korns durch die zugestandene Erlaubniss vermehrt worden, dasselbe in den
brittischen Hafen zur zollfreien Ausfuhr und fiir den
Gebrauch der Schiffe fiir Mehl und Schiffszwieback zu
verarbeiten. Ferner stehen die gesalzenen Lebensmittel
des nardlichen Deutschlands, obgleich England selbst
wenig Gebrauch davon macht, gegenwartig in freier
Mitbewerbung und auf dem Fusse vollkommener Gleichheit mit denen Irlands zur Verproviantirung der Handelsmarine. Der Zoll von Kleesamen war schon damals
von 20 Schilling per Centner auf zehn Schilling herabgesetzt worden. Der von der Baumrinde von acht auf
drei Pence per Centner. Der Zoll von Zink war auf
einen Nominalbetrag gebracht worden. Die Einfuhr des
Weins war von einem bedeutenden friiher den Flaschen
aufgelegten Zoll befreit worden, and viele andere Artikel m6chten noch genannt werden, die vielleicht einzeln betrachtet von untergeordneter Wichtigkeit, aber
als Gliederdes Ganzen wesentlich sind. Ueberdiess nahm
die brittische Regierung in den Jahren 1842 und 1843
auch alle Beschriinkingen hinsichtlich der Ausfuhr von
Maschinen zuriick und erbffnete den auslandischen
Waaren die Mrkte der brittischen Colonien in Nordamerika und Westindien im Allgemeinen zu einer Differentialabgabe von 7 Procent, selten oder nie von mebr
als 15 , und in vielen Fallen selbst nur von 4 Procent
vom Werth. Seit dem Datum der Depesche des Barons Biilow haben in dem brittischen Tarif noch weiRecuei 94n.
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a prouver d'une manire encore plus convaincante que
Je voeu sinchre du gouvernement britannique est d'agir
en accord avec lea principes qu'il recommande.
J'en viens aux concessions faites en 1842 " la navigation prussienne et que le baron de Bulow, dans sa
ddpdche an chevalier Bunsen, disigne comme Paccompliesement tardif d'une obligation conitractde. Si le gouvernement britannique nie d'une manibre claire et deicidde
que la Prusse ait le droit d'exiger en vertu d'un contrat
que la Grande-Bretagne consente 'a assimiler des navires
prussiens qui exportent des marchandises dans un pays
tiers aux navires britanniques par rapport ' ce qu'on appelle d'ordinaire le commerce indirect, le gouvernement
prussien trouvera l'explication de cette decision du gouvernement britannique dans l'interpritation que la Prusse
elle-m~me a.prdf~r6 donner au trait6 en 1825. Car lorsque, dans la mdme anne'o oix il donna an traitd de 1824
Finterprdtation que le gouvernement prussien soutient
maintenant, le gouvernement britannique profita de la
lettre de ce traitd pour rdclamer en faveur des vaisseaux
de colonies britanniques lea avantages accordds aux navires de la me'tropole, le baron de Maltzan, alors miniate prussien prbs la cour britannique, s'exprima comme il
suit dans sa reponise a cette demande: ,,S'il est dit dans
le premier article, ,,les bitimens prussiens qui entreront
dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, on qui en sortiront", on est autoris4 ' en tirer la conclusion que, parce que les avantages stipule's
ne sont concede's aux bitimens prussiens que dans les
ports de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par contre
les mgmes avantages ne sont 'a concider en Prusse qu'aux
bAtimens provenant de ces mmes ports."

En 1825, le gouvernement prussien eftait donc d'avis
tque les navires britanniques ne pourraient revendiquer
les avantages du traite' que s'ils sortoient de ports britanniques, comme les navires prussiens, ' leur tour, ne
pourraient lea r'clamer que s'ils sortaient de ports
prussiens. Mais attendu que limportation et l'exportation sont parfaitement assimili'es dans le traitd, il est
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tere und bedeutendere Herabsetzungen stattgefunden; 1845
was ich jedoch nur anfiihre, insofern es dazu dient, den
aufrichtigen Wunsch ihrer Majestiit Regierung: in Uebereinstimmung mit den von ihr empfohlenen Grundsiatzen zu handeln, noch iiberzeugender zu bethaitigen.
Ich komme nun zu den Zugestandnissen, welche der
preussischen Schiffahrt im Jahr 1842 gemacht wurden
undi welche der Baron Biilow in seiner Depesahe an
den Chevalier Bunsen als die verzisgote Erfiillung einer
vertragagemdissen Verpflichtung bezeichnet. Wenn die
Regierung Ilhrer Majestit Preussen klar und bestimmt
das Recht abspricht, die Einwilligung Groosbritanniens
in die Forderungen: dass preussische Schiffe, welche
nach einem dritten Lande ausfihren, hinsichtlich dessen, was gewohnlich indirecter Handql genannt wird,
auf gleichen Fuss mit brittischen Schiffen gestellt werden mochten, als ein vertragsmassig zu forderndes Recht
zu betrachten, so muss die preussische Regierung die
Erkllrung zu dieser Entscheidung der brittischen Regierung in der Auslegung suchen, welche Preussen im
Jahr 1825 selbst vorgezogen hat dem Vertrag zu geben.
Denn als die brittische Regierung in jenem Jahre, in
dem sie dem Tractat vom Jahr 1824 dieselbe Auslegung
gab, welcher die preussische Regierung gegenwirtig das
Wort redet, den Buchstaben des Vertrage benutzte, um
fir brittische Colonialschiffe dieselben Vortheile zu fordern, welche brittischen Schiffen bewilligt. sind, so
driickte sich der Baron Maltzan, damals preussischer
Minister am brittischen Hof, in seiner Erwiederung auf
diese Forderung folgendermassen aus: ,,$'il est dit dans
le premier article, ,,les bitimens prussiens qui entreront
dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne
et d'Irland, ou qui en sortiront," on est autorise a en
tirer la conclusion que, parceque les avantages stipulds
ne sont concdds aux bAtimens prussiens que dans les
ports de la Grande-Bretagne et d'Irland; par contre
les mdmes avantages ne sont a concider en Prusse qu'
aux bitimens provenant de ces memes ports."
Es war also im Jahr 1825 die Ansicht der preussischen Regierung, dass brittische Schiffe die Vortheile
des Vertrags nur in Anspruch nehmen konnten, wenn
sie aus brittischen Hafen kimen, und dass daher umgekehrt preussische Schiffe sie nur in Anspruch nehmen
kbnnten, wenn sie aus preussischen Hffen kimen. Allein da
R2
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1845 clair que si linterpritation donne'e alors au trait4 de la
part de la Prusse 4tait juste ' Figard des navires prussiens entrant dans des ports britanniques, elle devait
1'8tre aussi par rapport aux navires prussiens sortant
de tels ports, et que par cons4quent des navires prussiens sortant d'un port britannique pour se rendre dans
un port non prussien n'avaient pas le droit de prdtendre aux avantages du traite'. A Poccasion indique'e, le
baron de Maltzan appuya encore Finterpritation prussienne du traiti par un renvoi au contenu de son priambule, qui d4clare que ce traite' a pour but d'dtendre les
relations de commerce entre les 4tats respectifs dea deux
souverains; et il pre'tendit que les colonies britanniques
ne pouvaient 4tre comprises dans ce terme. Or, si les
colonies de Pune des parties contractantes, et le commerce avec ces colonies, doivent 4tre regard4s comme
exclus des conditions de ce traitd, des pays tiers et le
commerce avec eux ne doivent-ils pas a plus forte raison 4tre regard4s comme exclus? Toute 'argumentation
de la Prusse 1 cette 4poque reposait sur la supposition
que le trait' ne se rapportait qu'! un commerce direct
des deux pays, et la Grande-Bretagne, ce'dant I ces raisons, retira les demandes qu'elle avait faites en faveur
de sa navigation coloniale et consentit ' faire du commerce avec lea colonies Pobjet d'une convention ulte'rieure inde'pendante et rdvocable, de mdme qu'h ouvrir
ce commerce a' la Prusse en 4change d'un avantage dont,
a la ve'rite', la valeur pratique n'est guare que nominale.
La valeur relative de cette convention pour chacun des
pays respectifs ne sera convenablement appri'cide par la
Prusse que si des circonstances obligent le gouvernement
britannique "a la dissoudre.

Mais quel est le veritable stat de la question par
rapport "a ce que le baron de Bulow affirme que la
Prusse, dans le courant d'une suite d'anndes, a r4clame'
cet avantage comIne y ayant droit en vertu du contrat?,
Pendant une pe'riode de neuf ans aprs la signature du
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Einfuhr und Ausfuhr in dem Tractate durchaus auf 1845
gleichen Fuss gestellt sind, so ist es klar dass, wenn die
Auslegung, welche damals dem Vertrage von Seiten
Preussens gegeben wurde, richtig war riicksichtlich
preussischer Schiffe, welche in brittiache Hifen einliefen, so musste sie auch richtig sein hinsichtlich preussischer Schiffe, welche aus solchen Hifen ausliefen; und
dass daher preussische Schiffe, welche aus einem brittischen Hafen nach einem nichtpreussischen Hafen ausliefen, kein Recht hatten, die Vortheile des Vertrags
in Anspruch zu nebmen. Der Baron Maltzan unterstiitzte bei der angefifirten Gelegenheit die preussische
Auslegung des Tractats auch noch durch eine Bezugnabme
auf den Inhalt der Einleitung des Tractats, welche erklirt, dass es der Zweck des Vertrags sei, die Handelsverbindungen zwischen den respectiven Staaten der beiden Souverine zu erweitern; und behauptete, dass die
brittischen Colonien in diesem Ausdrucke nicht mit einbegriffen sein konnten. Wenn aber die Colonien einer
der contrahirenden Parteien und der Handel Jnit diesen
Colonien von den Bedingungen des Tractats als ausgeschlossen betrachtet werden sollen, miissen dann nicht
dritte Linder und der Handel mit ihnen a fortiori ebenfalls als ausgeschlossen angesehen werden? Die ganze
Beweisfiihrung Preussens zu jener Zeit ruhte auf der
Annabme, dass der Vertrag sich nur auf einen directen
Verkehr beider beziehe, und Grossbritannien, diesen
Griinden nachgebend, zog die Anspriiche, welche es behufs seiner Colonialschifffahrt in Antrag gebracht hatte,
zuriick und verstand sich dazu, -den Handel mit den
Colonien zum Gegenstand einer spitern unabhngigen
und widerrufbaren Uebereinkunft zu machen, und diesen Handel Preussen zu er6ffnen gegen den Austausch
eines Vortheils, dessen praktischer Werth in der That
nicht viel mehr als nominell ist. Der relative Werth
dieses Uebereinkommens fir jedes der respectiven Linder wird von Preussen nur dann erst angemessen gewiirdigt werden, wenn dieRegierung lrer Majestit sich
durch Umstainde veranlasst sehen sellte, dasselbe zu Ibsen.
Aber was ist der wabre Stand der Sache riicksichtlich der Behauptung des Baron Bilow, dass Preussen
im Verlauf einer Reihe von Jahren diesen Vortheil gefordert habe als einen solchen, zu welchem es kraft des
Vertrags berechtigt sei? Withrend eines Zeitraums von
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1845 traite', le gouvernement prussien n'a fait aucune rdeclamation. Ce n'est que le 9 mars 1833 que le baron de
Bulow, alors envoy 6 prussien pr4s la cour britannique,
rendit pour la premibre fois le gouvernement britannique attentif a la conduite tenue par les employds de
douanes anglaises 1 1'e'gard de 1'exportation de charbons
de terre dans des navires prussiens, conduite qui, comme
il s'exprima alors; ne lui semblait pas d'accord avec le
traitd. Mais on apparelice satisfait des explications qu'on
lui donna de bouche, 1 n'appuya point sur sa demande;
et mdme en remettant, le 29 mars 1834, au terme de
la pdriode pour* laquelle le traitd de 1824 avait it4
primitivement conclu , une note au goivernement britannique, dans laquelle 6taient inumbrds les points que
le gouvernement prussien regardait encore comme prejudiciables 'a son cemmerce, et qu'il de'sirait voir dcartis; non seulement M. de Bulow s'abstint de mentionner les droits qu'on pre'lkve sur les charbons de terre
exportis dans des navires prussiens vers un pays tiers,
mais il alligua encore la circonstance que les stipulations du contrat existant ne se rapportaient pas au commerce indirect, comme 4tant Pun des inconvdniens auxquels il paraissait
adesirable qu'on reme'diAt. De plus,
lorsque, apris une nouvelle pdriode de cinq ans, le gouvernement prussien, ' propos de la ratification du contrat de commerce passd' peu auparavant entre les dtats
du Zollverein et les Pays-Bas, renouvela ses ouvertures
an sujet d'une nouvelle convention de commerce avec
la Grande-Brietagne, le baron de Bulow ne toucha pas
le point concernannt les droits d'exportation sur lea charbons de terre expddids vers des ports non prussiens
comme une violation des clauses du contrat existant,
mais le cita parmi les points qu'il serait bon de regler
dans les nouveaux trait6s et qui se trouvaient dnume'rds
dans un menorandum -ayant pour titre: ,,Memorandum
with respect to those distinctions hitherto observed towards the shipping and mercantile interets of Prussia

on the part of Her Britannic Majesty's Customs, which
it is desired should either be removed or so modified as
to place those interets on a more equable and reciprocal footing."
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neun Jahren nach Unterzeichnung des Tractats hat die 1845
preussische Regierung gar keine Forderung gemacht. Es
war nicht eher als am 9. Mirz 1833, dass der Baron
Biilow, damals preussischer Gesandter am brittischen
Hofe, zum erstenmal die brittische Regierung auf das
von Seiten der englischen Zollbeamten beobachtete Verfahren hinsichtlich der Ausfuhr von Steinkohlen in
preussiechen Schiffen aufmerksam machte, ein Verfahren, welches ihm, wie er sich damals ausdriickte (ne me
semble), nicht in Uebereinstimmung mit dem Tractat erschien. Aber anscheinend befriedigt mit den miindlichen Erklarungen, die ihm damals dargeboten wurden,
gab er der Frage auf keine Weise weitern Nachdruck;
und selbst als er am 29. Marz 1834 beim Ablauf der
Periode, flir welche der Tractat von 1824 urspriinglich
abgeschlossen war, der brittischen Regierung eine Note
iiberreichte, in der die Punkte aufgezahlt waren, welche von Seiten der preuss. Regierung noch als Benachtheiligungen des preuss. Handels angesehen wurden und
deren Entfernung als wiinschenswerth erechien, enthielt
er sich nicht nur ginzlich einer Erwithnung des Zolls,
welcher von Steinkohlen erhoben wird, die in preussischen Schiffen nack einem dritten Lande ausgefiihrt werden, sondern fiibrte noch obendrein den Umstand an,
dass die Stipulationen des bestehenden Vertrags sich
nicht auf den indirecten Handel bez6gen, als eine der
Beschwerden, deren Abhiilfe wiinschenswerth schien.
Ferner als nach einem weitern Zeitverlauf von fiinf
Jabren die preussische Regierung bei Veranlassung der
Ratification des Handelsvertrags, welcher kurz zuvor
zwischen den Staaten des deutschen Zollvereins und
Holland abgeschlossen worden war, ihre Erbffnungen
beziiglich einer neuen Handelsiibereinkunft mit Grossbritannien erneuerte, brachte der Baron Biilow den die
Ausfuhrzille von Steinkohlen nach nichtpreussischen
Hifen betreffenden Punkt keineswegs als eine Verletzung
bestehender Vertragaverbindliehkeiten in Anregung, sondern fiihrte denselben unter denjenigen Punkten auf,
welche es rathsam, sein mbchte, in den neuen Tractaten
zu ordnen, und welche in einem Memorandum aufgezailt waren, das den Titel flirte: ,,Memorandum with
respect to those distinctions hitherto observed towards
the shipping and mercantile interests of Prussia on the
part of Her Britannic Majesty's Customs, which it is
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1845
En rdponse a ce point particulier du memorandum
prussien, le baron de Bulow fut inform6 que le gouvernement britannique ne pouvait pas consentir ' une rdduction des droits sur la houille exportie sur des navires
prussiens dans d'autres ports que ceux de la Prusse, si
le gouvernemont prussien n'e'tait pas dispos6 ' accorder
en retour des concessions 4quivalentes. Cette rdponse
paraft avoir dcartd alors pour un moment la question,
car le nouveau trait' fut conclu sans 4gard " cette reponse. Ce ne fut que le 5 octobre 1841, cinq mois aprs
cette pdriode et 17 ans apres la conclusion du traitg de
1824 que le charge' d'affaires prussiens pris la cour de
S. M. britannique remit une. note dans laquelle il exigeait pour la premibre fois et d'une manire formelle la
suppression des droits diff4rentiels susdits, comme un
droit de'coulant du trait de 1824, et oii e'taient en m~me
tems developpies les raisons qui avaient dicid4 le gouvernement prussien a envisager cette suppression comme
un droit. Si le gouvernement de S. M., dans le but de
terminer un diff4rend dont la cause-ne lui semblait pas
assez grave pour justifier ure plus longue resistance aux
representations pressantes d'un gouvernement ami consentit a prendre le trait4 de 1824 ' la lettre, au lieu de
Pinterprter dans le sens oh il avait t4 ridig4, il a fait
en cette occasion ce que la Prusse a refued de faire en
1825 dans un cas parfaitement semblable, et il sait fort
bien par consdquent ce qu'il doit penser des preftentions
de la Prusse, quand elle soutient quelle observe plus
consciencieusement les obligations que lui imposent les
traitis.

Dans la de'pdche du baron de Bulow au chevalier
Bunsen, il y a encore trois passages au sujet desquels
je crois devoir presenter mes observations. Le premier
est celui oih le baron de Bulow semble avoir quelques
doutes sur Pexactitude des rapports de V. S. Comme les
ddmarches qu'a faites V. S. pour dclaircir cette affaire
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desired should either be removed or so modified as to 1845
place those interests on a more equable and reciprocal
footing."
In Erwiederung auf ,diesen besondern Punkt des
preussischen Memorandums wurde der Baron'Biilow benachrichtigt, dass die Regierung Ibrer Majestit sich nicht
zu einer Verminderung des Zolls von Steinkohlen, welche in preussischen Schiffen nach andern als preussischen Hifen ausgeffibrt werden, verstehen kiinne, wenn
Preussen nicht zu einem angemessenen Ersatz als Preis
eines solchen Zugestindnisses bereit sei. Diese Entgegnung scheint die Frage damals fiir den Augenblick beseitigt zu haben, denn der unter Verhandlung stehende
neue Tractat wurde ohne weitere Beziehung auf die.
selbe abgeschlossen. Und es war nicht eher, als am 5.
October 1841, fiinf Monate nach jener Periode und siebzehn Jahre nach Abschluss des Vertrags von 1824, dass
der preussische Geschiftstriiger an diesem Hofe der Regierung Ihrer Majestilt eine Note iiberreichte, in welcher zum erstenmal die Aufhebung des fraglichen Differentialzolls bestimmt, als ein aus dem Vertrage von
1824 abzuleitendes Recht gefordert wurde und in welcher die Griinde angegeben waren, welche die preussische Regierung bewogen, dasselbe als ein solches zu betrachten. Wenn die Regierung Ilhrer Majestiit, um einer
Streitigkeit ein Ende zu machen, deren Gegenstand nicht
von hinreichender Wichtigkeit war, um einen fernern
Widerstand gegen die dringenden Vorstellungen einer
befreundeten Regierung zu rechtfertigen, sich dazu verstand den Tractat von 1824 nach dem Buchstaben anstatt nach der einverstandenen Absicht, in welcher derselbe entworfen war, auszulegen, so that die Regierung
lhrer Maj. in diesem Fall, was Preussen im Jahr 1825
in einem vollkommen Uihnlichen Fall sich weigerte zu
thun, und darf daher wohl die von Seiten Preussens
sich beigemessenen Anspriiche auf eine gewissenhaftere
Beachtung vertragsmissiger Verpffichtungen auf sich beruhen lassen.
Drei Stellen befinden sich noch in der Depesche des
Baron Biilow an den Chevalier Bunsen, iiber welche
ich mich verpflichtet fiihle, meine Bemerkungen zu machen. Die erste derselben ist diejenige, in welcher es
den Anschein hat, als ob der Baron Biilow die Absicht
haitte, einen Zweifel auf die genaue Richtigkeit der Be.
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1845 ont ma complAte approbation et que, comme vous me
le mandez dans la dipdche no 69 du 24 avril de I'annie dernibre, le baron de Bulow vous a donnd 1'assurance qu'il n'avait jamais conqu un pareil doute, je n'ai
plus rien ' dire " V. S. sur ce point.

Le baron de Bulow allhgue ensuite la, circonstance
que le gouvernement de S. M. a adreas ses griefs touchant les tendances peu amicales du Zollverein de preference a la Prusse, etat qui, n'ayant qu'une voix dans
les delibe'rations de cette association douanibre, n'exerce
ni, comme le pritend le baron de Bulow, ne ddsire exercer une influence .pre'pond4rante sur les mesures, qui
peuvent dtre ndgociedes.
Le gouvernement britannique ne pense pas que les
reprisentations contenues dans la dipdche par moi adressde le 28 novembre 1843 'a V. S., se soient bornees exclusivement au proce'dd du gouvernement prussien. Au
contraire, elles sont clairement dirigdes contre le procAdd de tous les 4tats du Zollverein, et si le gouvernement britannique, a fait choix du gouvernement prussien
comme interme'diaire propre I transmettre ces reprdsentations, ce n'est que faute de connattre un autre canal
pour communiquer avec 1'union douanibre. Mdme en
6cartant le fait incontestable que la Prusse est la fondatrice et le membre principal de cette union, et 'qu'elle y
exerce l'influence l4gale que donne une telle position,
le gouvernement britannique se croiraft cependant justifie, par la conduite de la Prusse elle-mdme, de s'adresser au gouvernement prussien dans ces affaires. Car la
Prusse r'a-t-elle pas, en 1839, loraqu'elle fit au gouvernement britannique des ouvertures pour une ndgociation
relative ' un accord commercial avec les tats du Zollverein, informe' le gouvernement britaunique ,,qte le
pacte fe'ddral du Zollverein avait confire' "a la Prusse le
droit de n4gocier des traite's se rapportant aux affaires
du Zollverein avec des 4tats du dehors ? ,,Et si la Prusse,
en vertu de ce pouvoir qui lui est confrd, ae juge en
droit d'adresser des reprisentations a des gouvernemens
6trangers dans des affaires qui concernent l'int~rdt cominercial du Zoliverein, ces gouvernemens, de leur cdtd,
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richte Ew. Herrlichkeit zu werfen. Da die Schritte, 1845
welche Ew. Herrlichkeit zur Aufkldrung dieser Sache
thaten, meine vollkommene Iilligung haben and da, wie
Sie mir in der Depeeche Nr. 69 vom 24. April vorigen
Jahrs berichten, der Baron Builow ihnen die Versicherung ertheilt hat, dass die Absicht, eine solche Meinung
zu erwecken, fern von ihm sei, so babe ich Ewr. Herrlichkeit iiber diesen Punkt nichts mehr zu sagen.
Zunlichst fiihrt der Baron Biilow den Umstand an,
dass die Regierung Ilhrer Majestit vorgezogen bat, ihre
Beschwerden in Betreff der unfreundlichen Tendenzen
des Zollvereins vorzugsweise an Preussen zurichten einen Staat, welcher, da er nur eine Stimme in den
Berathungen dieser Verbindung hat, auch keinen entscheidendern Einfluss auf die Masregeln, welche in
Verhandlung sein magen, besitzt, noch, wie der Baron
Biilow behauptet, zu besitzen verlangt.
Die Regierung Ilhrer Majestiit ist sich nicht bewusst,
dass die Vorstellungen, welche in der Ew. Herrlichkeit
am 28. November 1844 iibermachten Depeeche niedergelegt waren, sich auf das Verfahren der preussischen
Regierung allein beschrdnkt hitten. Im Gegentheil sind
dieselben klar und entschieden gegen das Verfahren aller Staaten des Vereins gerichtet und wenn die Regierung Ihrer Majestdit die preussische Regierung als Vermittlerin zur Bef6rderung dieser Vorstellungen erwahit
hat, so ist es nur weil dieselbe keinen andern Anniiherungsweg an diesen Verein kennt.
Selbst wenn wir
die unbestrittene Thateache bei Seite setzen wollen, dass
Preussen der Begriinder und das vorziiglichste Mitglied
des Vereins ist und dass es den gesetzlichen Einfluss auf
denselben ausiibt, welchen eine solche Stellung verleiht,
so wiirde die Regierung Ibrer Majestiit sich dennoch
und zwar durch das Verfahren Preussens selbst ffir gerechtfertigt halten, sich in diesen Angelegenheiten an
die preussische Regierung zu wenden. Denn that nicht
Preassen im Jahr 1839, als es der Regierung Ibrer Majestat Erbffnungen zu einer Negociation beziiglich eines
commerciellen Uebereinkommens mit den Staaten des
Vereins machte, der brittischen Regierung zu wissen,
,,dass Preussen durch den Bundeavertrag des deutschen
Zolivereins das Recht iibertragen sei, Vertriige , welche
sich auf die Angelegenheiten des Vereins mit auswartigen Staaten bez6gen, zu negociiren? Und wenn Preussen
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1845 out aussi le droit incontestable d'adresser au gouvernement prussien leurs representations au sujet d'affaires
dans lesquelles leurs intirits, sont menac's par les mesures du Zollverein. Le gouvernement prussien doit
comprendre que Ia Grande-Bretagne, si ce droit etait
contestd, se verrait contrainte de refuser Paccueil ' toute
communication du gouvernement prussien qui aurait trait
aux intr6ts g4ndraux du commerce du Zollverein.

En terminant, je dois encore mentionner le propos
du baron de Bulow, ' savoir que la 14'gation britannique ' Berlin n'est pas dans Pusage de ne ridiger ses
notes au gouvernement prussien qu'en langue anglaise.
En remontant,' la correspondance qui a eu lieu dans les
annees 1826, 1827 et 1831 entre ce bureau et la l4gation
britannique ' Berlin, V. S. trouvera exprime'es les vues
que le gouvernement britannique n'a cessi d'avoir touchant ce que le gouvernement prussien s'arroge de prescrire a Penvoye' britannique dans quelle langue il doit
formuler ses communications. V. S. verra par cette correspondance que le gouvernement britannique a svhrement prescrit a ses envoyds sur le continent de n'employer, dans les communications officielles qu'ils font
aux gouvernemens pres lesquels ils sont accre'ditis que
la langue anglaise, en lea autorisant toutefois, par e'gard
de courtoisie et pour Ia facilit4 des gouvernemens prs
lesquels ils sont accriditis, ' accompagner ces communications d'une traduction ridige'e soit dans la langue
du pays, ou, si 'un ou l'autre de ces gouvernemens prefe'rait la langue frangaise " l'idiome national, en langue
frangaise.
Le gouvernement britannique, de son cdtd, s'est toujours timoigne' prdt "a accepter les communications d'envoyds 4trangers accre'ditis prbs la cour britannique dans
l'original et sans traductions; aussi dans ce moment toutes les communications d'envoyds des etats d'Ame'rique,
du Brisil, de Naples, de Portugal et d'Espagne sontelles re'digdes dans la langue des pays auxquels ces envoys appartiennent. Lors donc que le charg4 d'affaires
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kraft dieser fibertragenen Gewalt sich fir herechtigt hilt, 1845
in Angelegenheiten, welche das Handelsinteresse des
Zollvereins betreffen, Vorstellungen an auswartige Regierungen zu richten, so haben diese Regierungen unbezweifelt von ihrer Seite ebenfalls das Recht, ihre Vorstellungen beziiglich solcher Angelegenheiten, in welchen
ihre Interessen durch die Massregeln des Zollvereins bedroht werden, an die preussische Regierung zu richten.
Es muss der preussischen Regierung einleuchtend sein,
dass Grossbritannien, wenn dieses Recht bestritten wiirde,
sich genbthigt sehen wiirde den Empfang jeder Mittheilung der preussischen Regierung, welche auf die allgemeinen Handelsinteressen des Vereins Bezug hitte, abzulehnen.
Schliesslich muss ich noch der Aeusserung des Baron
Biilow Erwaihnung thun, dass es nicht Gebrauch der
brittischen Gesandtschaft in Berlin sei, ihre Mittheilungen an die preussische Regierung nur in englischer SpraBei Bezugnahme auf die Corresponche abzufassen.
denz, welche in den Jahren 1826, 1827 und 1831 zwischen diesem Bureau und der Gesandtschaft Ihrer Maj.
in Berlin stattgefunden hat, werden Ew. Herrlichkeit
die Ansichten ausgesprochen linden, welche die Regierung Ilhrer Majestit stets iiber die Anmassung der preussischen Regierung, dem brittischen Gesandten die Sprache vorzuschreiben, in welche er seine Mittheilungen
einkleiden soll, gehegt hat. Ew. Herrlichkeit werden
aus diesem Briefwechsel ersehen, dass die brittische Re-,
gierung den Gesandten Ibrer Majestit auf dem Festlande
die strenge Vorschrift ertheilt hat, sich in ihren officiellen Mittheilungen an die Regierungen, bei welchen sie
accreditirt sind, nur der englischen Sprache zu bedienen,
withrend sie dieselben jedoch zugleich autorisirte, diese
Mittheilungen aus Riicksicht der Courtoisie und der Bequemlichkeit fiir die Regierungen, bei denen sie accreditirt sind, mit einer Uebersetzung zu begleiten, die entweder in der Landessprache, oder, wenn eine oder die
andere dieser Regierungen die franzbsische Sprache der
Landessprache vorziehen solite, in der franz6sischen Sprache abgefasst sein soll. Die Regierung Ihrer Majestit von ihrer Seite hat stets und unverainderlich ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen, die Mittheilungen fremder am brittischen Hofe accreditirten Gesandten selbst ohne eine solche Uebersetzung anzuneh-
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1845 prussien remit " ce bureau, le 28 mars de I'an passe',
la dipdche du 19 mars de la mdme annee, adreesde par
le baron de Bulow au chevalier Bunsen, et qu'il pria
d'oser faire la demande si le gouvernement britannique,
vu les difficultis qu'il y avait 'a obtenir une traduction
suffisamment exacte de la dipche, voudrait bien recevoir ses communications en langue allemande, sans accompagnement d'une traduction, le gouvernement britannique ignorant alors que la question 4tait proposde de
nouveau dans la d4pache, il lui fut rdpondu que le
gouvernement britannique etait tout dispose ' recevoir
les communications du gouvernement prussien sous ]a
forme qui agrierait le plus ' ce dernier. Encore que
le gouvernement britannique eit eu raison d'attendre
qu'on lui montrerait la m6me courtoisie, et qu'il ne puisse
s'emp~cher de croire que des instructions adressees par
un gouvernement ' son propre envoyd, lesquelles ne
sont communiquies au gouvernement prbs lequel un tel
envoye' est accrddite' que pour qu'il en prenne connaissance a son gr4, exigent moins, dans le principe, qu'il
y soit ajout4 une traduction, que ce n'est le cas pour
une note adressc'e directement 'a un tel gouvernement, il
regrette pourtant que votre seigneurie n'ait pas evit4 les
remarques du baron de Bulow en accompagnant la communication de ma dipiche d'une traduction allemande
ou frangaise. C'est ce que sans doute vous eussiez fait
pour peu que S. Exc. en eut timoign6 le ddsir. Afin
cependant de privenir un renouvellement possible des
inconv4niens que le gouvernement prussien semble avoir
prouvis par suite de la conduite suivie par votre seigneurie, je joins une traduction allemande 'a ma pre'sente dipdche, et vous aurez la bonte' d'en faire part au
baron de Bulow en mme tems que d'une copie de l'original.

Signd:

ABERDEEN.
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men, und im gegenwlirtigen Augenblick sind alle Mit- 1845
theilungen von den Gesandten der amerikanischen Staaten, von Brasilien, Neapel, Portugal und Spanien in der
Sprache der LAnder abgefasst, zu welchen diese Gesandten respective gehoren. Als daher der preuesische Geschiiftstriger am 28. Mirz vergangenen Jahrs diesem Bureau die vom Baron Biilow an den Chevalier Bunsen
gerichtete Depeeche vom 19. Mirz desselben Monate
uberbrachte und die Frage vorlegen zu diirfen bat, ob
die Regierung Ihrer Majestiit bei den Schwierigkeiten,
welche sich darb6ten, eine hinreichend genaue Uebersetzung von der Depesche zu erlangen, abgeneigt wdire,
die Mittheilung derselben in der deutschen Sprache, unbegleitet von einer Uebersetzung zu empfangen, so wurde
ihm damals, ale es der Regierung Ihrer Majestlit noch
unbekannt war, dass die Frage in der Depeeche abermals zur Sprache gebracht sei, entgegnet: dass die Regierung threr Majestit vollkommen bereit sei, die Mittheilungen der preussischen Regierung in der Form zu
empfangen, in welcher es der preussischen Regierung
am genehmsten sein diirfte. Obgleich die Regierung
Ihrer Majestit billigerweise erwartet haben machte, dass
ihr eine gleiche Courtoisie bewiesen werden wiirde,
und obgleich sie nicht umhin kann zu glauben, dass
eine von einer Regierung an ihrer eigenen Gesandten
gerichtete Instruction, welche der Regierung, bei welcher
em solcher Gesandter beglaubigt ist, nur zu beliebiger
Kenntniesnahme mitgetheilt wird, die Beifiigung einer
Uebersetzung, dem Princip nach, weniger erfordert ale
eine direct an eine solche Regierung gerichtete Note, so
bedauert sie doch, dass Ew. Herrlichkeit die Bemerkungen des Baron Biilow nicht dadurch vermieden haben,
dass Sie die Mittheilung meiner Depesche von einer
deutschen oder franz6sischen Uebersetzung zu begleiten
beliebten. Dieses wiirden Sie ohne Zweifel gethan haben, weun Se. Exc. auch nur-den geringsten Wunsch
desshalb gelussert hatte. Um jedoch einer m6glichen
Wiederholung der Unbequemlichkeiten,
welche die
preussische .Regierung in Folge des von Ew. Herrlichkeit befolgten Verfahrens geffihlt zu haben scheint, zuvorzukommen, schliesse ich hiermit eine deutsche Uebersetzung meiner gegenwtirtigen Depesche an, welche Sie
dem Baron Biilow nebst einer Copie des Originals mittheilen wollen.
(Gez.) ABERDEEN.
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28.
Documens concernantl'abdicationdu
Charles Vdu trdne d'Espagne.
1.
Lettre du roi Charles V au prince des Asturies.
Mon tr4s cher fils,
Dtermin4 ' me retirer des affaires politiques, j'ai
pris. Ia risolution de renoncer en ta faveur a mes droits
*la couronne et de te les transmettre. En consdquence,
je te remets Pacte de ma renonciation que tu pourras
faire valoir quand tu le croiras opportun.
Je prie le Tout-Puissant de t'accorder le bonheur de
rdtablir la paix et l'union dans notre malheureuse patrie et d'assurer ainsi la fe'licitd de tons les Espagnols.
A partir d'aujourd'hui, je prends le titre de comte
de Molina que je compte porter de'sormais.
Bourges, le 18 mai 1845.
Signd: CHARLES.
II.

Acte d'abdication de S. M. Charles V.
L'orsqu'h la mort de mon bien aime' frere et seigneur
le roi Ferdinand VII, la divine Providence, m'appela au
trone d'Espagne, me confiant le salut de la monarchie
et la filicite' des Espagnols; j'y ai vu un devoir sacre'
et, pind-tre' de sentimens d'humanitd chretienne et de confiance en Dieu, j'ai consacre' mon existence "a cette pdnible tAche, sur la terre 4trangere comme dans les camps,
dans I'exile comme a la tte de mes fiddles sujets et
jusque dans la solitude de la captivite'; la paix de la
monarchie a e'td mon unique voeu, le but de mon activit4 et de ma perseverance. Partout le bien-6tre de
l'Espagne m'a td cher; j'ai respecti les droits, je n'ai
point ambitionnd le pouvoir et partout ma conscience est
reste'e tranquille.
La voix de cette conscience et le conseil de mes
amis m'avertissent aujourd'hri aprbs tant d'efforts, de
tentatives et de souffrances supporties sans succhs pour
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le bonheur de 1'Espagne, que la divine Providence ne 1845
me riserve pas la tache dont elle m'avait charge et que
le moment est venu de transmettre cette tAche 'a celii
que les de'crets du ciel y appellent comme ils m'y avaient
appele'.
En renonant aujourd'hui pour ma personne aux
droits "a la couronne que m'a donne's le dcks de mon
frbre le roi Ferdinand VII, en transmettant ces droits
a mon fils aifn Charles-Louis, prince des Asturies, et en
notifiant cette renonciation 'a la nation espagnole et 'a
1'Europe dans les seules voies dont je puisse disposer,
j'acquitte un devoir de conscience et je me retire pour
passer le reste de mes jours 4loign4 'de toute occupation
politique, dans la tranquillit' domestique et le calme
d'une conscience pure, priant Dieu pour le bonheur et
la gloire de ma chere patrie.
Bourges, 18 mai 1845.
Signo: CHARLES.

III.
Rdponse de S. A. R. le prince des Astuiries.
Mon bien-aim4 phre et seigneur,
J'ai lu avec le plus profond respect la lettre dont
V. M. m'a honored dans ce jour et l'acte qui y 4tait annex4. Fils obdissant et soumis, mon devoir est de me
conformer a la volonte' souveraine de V. M. En consiquence, j'ai l'honneur de ddposer ' vos pieds I'acte de
Suivant le bon exemple que V. M.
mon acceptation.
me donne, je prends ' partir d'aujourd'hui, et pour tout
le tems que je jugerai convenable, le nom de comte
de Montemolin.
Fasse le ciel que mes voeux les plus ardens etant
exauces, il advienne ' V. M. toutes les prospe'rit6s que
demande et demandera toujours pour elle.
son tres respectueux fils
CHARLES-LouIs.

Bourges, 18 mai 1845.

IV.

Acceptation de S. A. le prince des Astaries.
J'ai pris connaissance avec une resignation filiale de la
d4termination que le roi, mon auguste phre et seigneur,
S
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1845 m'a fait signifier aujourd'hui, et en acceptant les droits
et les devoirs que sa volontd me transmet, je me charge
d'une tAche que je remplirai, Dieu aidant, avec les mdmes sentimens et le mdme devouement pour le salut de
la monarchie et le bonheur de 1'Espagne.
Bourges, 18 mai 1845.
Signd: CHARLEs-Louis.

V.

Adieux de don Carlos aux Espagnols apris
son abdication:
Espagnols, mes fideles de'fenseurs,
Appel 'a la couronne d'Espagne, par des droits imprescriptibles, mon unique dsir a constamment t4 le
bonheur de ma chbre patrie. Ce bonheur exige aujourd'hui ma renonciation aux droits de la couronne en faveur de mon trbs cher fils atne Charles-Louis, prince
des Asturies. Aucun sacrifice ne pouvait m'dtre coilteux, s'agissant du bien de ma patrie. J'ai fait de bon
coeur celui de la renonciation en faveur de mon fils,
que vous reconnattrez comme mon successeur le'gitime,
et que vous entourerez du mdme amour et de ]a ,mdme
fiddlite'. II saura, de son citd, r4compenser, comme elles le mie'ritent, votre loyaut4 et votre constance 'a soutenir les sains principes qui seuls peuvent sauver 'Espagne.
En quittant la vie publique,
satisfaction

et tine consolation '

j'dprouve une grande
vous tjmoigner ma re-

connaissance pour les fails broiques avec lesquels vous
avez e'tonne' le monde,

et qui resteront '

jamais grave's

dans mon coeur.
Adieu mes constans dMfenseurs es fideles compagnons.
Priez Dieu avec moi pour qu'il compatisse aux maux de
notre patrie, et nous donne des jours plus tranquilles
et plus heureux.
Bourges, le 18 mai 1845.
Votre aimant et reconnaissant roi,
CARLOS.
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VI.
Manifeste du prince des Asturies.
La nouvelle situation Oi me place la renonciation que
mon auguste pere a daign' faire en ma faveur 'a ses
droits " la couronne, m'impose le devoir de vous adresser la parole. Ne croyez pas, Espagnols, que je me propose de jeter au milieu de vous un, brandon de discorde: assez de sang, assez de larmes mon coeur se serre
au seul souvenir des catastrophes passies et frmit a la
seule idee qu'elles pourraient se reproduire.
Les vinemens des dernieres annes auront peut-dtre
laissd, dane quelques esprits, des priventions contre moi,
et peut-dtre me suppose-t-on anime' du' de'sir de venger
d'anciennes blessures. 11 n'y a point de place dans mon
coeur pour ce' sentiment. Si, un jour, la divine Providence me rouvre les portes de ma patrie, il n'y aura
pas pour moi de parti, ii n'y aura que des Espagnole.
Pendant les diverses phases de la rivolution, il s'est
oprd de graves changemens dans l'organisation politique
et sociale de l'Espagne. II en est assure'mehit que j'ai
diplord, comme 11 convient "a un prince chifien et espagnol. Is se trompent cependant, ceux qui me croient
assez depourvu de notions sur la veritable situation des
choses, pour me supposer Fintention de vouloir l'impossible. Je sais que le meilleur moyen d 4viter le retour
des rivolutions n'est pas de s'obstiner ' ddtruire tout ce
qu'elles ont idifie', et 'a relever tout ce qu'elles ont d4truit. Justice sans violence, reparation sans reaction, transaction prudente et equitable entre tous les intirdis, en
utilisant et en mettant 'a profit tant de bonnes choses que
nous ont l4gue's nos peres, sans cependant contrarier l'esprit de Pipoque dans ce que ses inspirations ot de salutaire. Voill ma politique.
11 y a dans la famille royale une question qui, prenant naissance a la fin du r~gne de mon auguste oncle
le seigneur Ferdinand VII, a suscite' ]a guerre civile. Je
ne puis oublier ce que je dois a ma dignit6 personnelle,
ni sacrifier les interits de mon auguste famille., Mais je
vous l'assure des 'a prdsent, Espagnols, il ne dependra
pas de moi que cette division que je diplore ne s'dteigne pour jamais. 11 n'est pas de sacrifice compatible avec
mon honneur et ma conscience auquel je ne sois dispose
82
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1845 pour metire un terme aux discordes civiles et hater la
r4concilation de la famille royale.
Je vous parle, Espagnols, "a coeur ouvert. Je desire
me prdeenter parmi vous avec des paroles de paix et non
avec un cri de guerre! Ce serait pour moi le sujet d'tine
grande douleur, si je me voyais jamais oblige' de m'6carter de cette ligne de condiiie. Dans tons les cas, je
comple stir votre sens si droii, sur votre amour pour la
famille royale, et sur le secours de la divine Providence.
Si le ciel m'accorde le bonlieair de fouler de nouveau le sol de ma patrie, ie ne veux dire entoure' que
de votre loyautd et de votre amour. Je ne veux avoir
d'autre pens4e au fond du coeur que celle de consacrer
toute ma vie " effacer jusqu'au souvenir des discordes
passies et de cimenter votre union, la prospirite' ge'n4rale, le bonheur de tons, ce qui ne me sera pas difficile, si, comme je l'espere, vous venez en aide a mes
voeux ardens avec les qualilds qui sont le cachet de
votre caractbre national, avec 'amour et le respect que
vous portez ' la sainte religion de nos pbres, et cette
magnanimite' qui vous a toujours fait prodiguer votre
sang quand il 4tait impossible de la conserver sans tache.
Bourges, 22 mai 1815.
CHARLES-Louis.

29.
Ordonnance royale modifiant le rdgime des quarantaines en France.
Donnee le 20 Mai 1845.
Rapport da Ministre de l'agriculture et du Commerce au Roi.
Sire, j'ai l'honneur de soumettre i votre majeste', sur
l'avis du conseil supirieur de sante', tin projet dont les
dispositions modifient noire regime de quarantaine en
ce qui concerne les bitimens venant des pays suspects
de fivre jaune, et les provenances du Maroc, de Tunis, de la Grice et des lies loniennes. Ces mesures, favorables ' nos rapports commerciaux avec ces differens
pays, ont paru de nature 'a pouvoir 4tre rialise'es imme'-

des quarantaines en France.

277

diatement sans porter atteinte aux garanties que r4clame 1845
I'inter4t de Ia sante' publique.
Dji l'ordonnance de votre majestd du 13 novembre
1839 a supprim4, a Fgard de la fibvre jaune, le rigime
de Ia patente suspecte, et, par suite des dispositions de
cette ordonnance, Ia durie de la quarantaine des navires en patente brute a 4t4 restreinte dans les limites de
cinq 'a quinze jours pour les ports de l'Ocian et de la
Manche, et de dix ' vingt jours pour les ports de la
Mditerrande. Le minimum de cette durde, c'est-'-dire
cinq jours dans I'Oc4an et la Manche et dix jours dans
Ia Me'diterrande, est toujours appliqud lorsque les quinze
derniers jours de la traver~ee se sont passe's sans qu'il
y ait eu 'a bord de morts on do malades atteints d'affections contagieuses et sans que le navire ait eu en mer
de communications suspectes.
La quarantaine 'a laquelle sont soumis les btimena
venant des lieux o6 rbgne Ia fibvre jaune ne peut plus
dire considirde d'ailleurs que comme tine quarantaine
d'observation, depuis qu'on n'exige plus le de'barqueflent effectif des marchandises dans un lazaret. Or, tine
quarantaine d'observation de dix ou mdme de cinq jours
est elle rigoureusement nicessaire, lorsque, apres une
traversie de plus d'un mois depuis I'epoque du depart,
ii n'y a eu ' bord du navire ni morts, ni malades de
l fiavre jaune pendant les dix derniers jours qui ont
precid. son arrive'e an, port, et que dans cet intervalle
le bitiment n'a eu en mer aucune communication auspecte? N'est-ce pas lt une viritable quarantaine d'observation et tine garantie suffisante, mdme pour les esprits
qui, contre le, sentiment de Ia majoritii des m4decins,
admettent encore la necessit6 des quaratiaines contre la
fivre jaune?
Telle a e'td du moins Popinion du conseil supdrieur
de sante, et c'est celle que j'ai Phonneur de proposer '
votre majeste de consacrer par Part. 1. du projet d'ordonnance ci-joint. Par Peffet de cette disposition, les
provenances des pays d'ouire-mer, suspects on atteints
de fibvre jaune, seront imine'diatement admises a libre
pratique, et ce n'est que dans le cas tout-a-fait exceptionnel ois la maladie rignerait on aurait rign4 a bord
dans les dix derniers jours de la traversde, que le navire serait soumis 'a tine quarantaine dont la durie serait
reglIe' suivant Ia gravild des circonstances,
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Il est une autre rdforme qui 4tait vivement r4clamde
dans Pintirdt de nos rapports aved 1'Alg4rie et du ddveloppement de iotre commerce dans la Me'diterrane'e. L'article 2 a pour but de la rdaliser.
Une ordonnance de votre majeste", en date du 17 fivrier 1841, a supprine les quarantaines dont les provenances de PAlgerie etaient frappes dans les ports du
royaume; mais le Maroc et Tunis, coAtries limitroph'e
de AlgIe'rie, 4taient restis soumis a une quarantaine,
parce que l'organisation sanitaire de ces deux Etats n'avait pas paru presenter encore de suffisantes garanties.
Aujourd'hui, d'apres les reaseignemens les plus authentiques, au Maroc, comme ' Tunis, des r~glentens
sanitaires d'une grande se'virit6 sont en vigueur; un comite, compose' des consuls europdens, est charge' d'en assurer. la rigoureuse application, et en tout temps les b&timens venant des pays suspects de peste n'y sont admis qu'apres avoir fait quarantaine a Mahon pour le
Maroc, et & Malte pour Tunis. D'un autre edd, la situation de ces pays les defend completement des dangers qui pourraient rdsuter des communications par
terre. Or, comme, dana Popinion ge'ndrale, la peate n'est
endemique ni 'a Tunis, ni au Maroc, et que Pe'tat sanitaire y est excellent depuis longues annes, il a paru
possible de se relicher du systeme de precautions sons
Pempire duquel les provenances de ces" deux parties
de 'Afrique avaent ete plaides, pendant tout le temps, du
moims.
A l'avenir, les bitimens venont du Maroc, soumis en
ce moment ' une simple quarantaine d'obspervation :de
sept jours, seront adwis immddiatement
bre pratique
dans les ports de France.
A l'egard des provenances de Tunis, qui sont aujourd'hui frappees d'une quarantaine de dopze jours pour
les bitimens de commerce, et de neuf jours pour les passagers, je propose mvotre majeste' de-ne plus les assujettir qu"a' une simple. quarantaine d'observation de cinq
jours.
On pourrait peut-dtre aller plus loin sans compromettre aucune garantie, mais il est & considdrer,
d'une part, que Tunis ost plus rapproche' de lEgypte,
foyer ordinaie de la maladie, et d'un autre ce, qu'il
est juste et convenable de tenir compte des craintes qui,
jusqu'a ce jour, ont pone les Etats de 'Italie et nos
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propres administrations sanitaires " assimiler ces prove- 1845
nances a celles de Constantinople.
Le binDfice de ces dispositions sera maintenu tant
que ces pays continueront 'a dire en patente nette et que
lorganisation sanitaire y restera placle sous la surveillance des consuls europdens.
Les considerations qui pre'cdent s'appliquent e'galement 'a la Grice et anx fles loniennes; dais Ptat actuel, les provenances de ces Etats, en patente nette, soot
soumises seulement a une quarantaine d'observation de
sept jours , et, aux termes de l'article 8 de Pordonnance
royale du 7 aobt 1822, s'il est certain que la police
sanitaire est soigneusement exercee dans les. pays
d'ou' vient la provenance ainsi classde, il a lieu 'a
prononcer son admission immddiate a libre pratique. Or, ii rdsulte des renseignemens les plus authentiques que, depuis longues aioees, litat sanitaire de la
Grece n'a pas cesse' d'dtre excellent; que dans ce royaume,
comme dans les ties loniennes, il existe une organisation
quarantenaire assez fortement constitud'e pour prisenter
toutes garanties, et que les rbglemens sanitaires y sont
appliquds en toutes circonstances avec une rigoureuse severitd. Le moment est donc venu d'accorder . Ja Grice
et aux fles loniennes le bindlice des dispositions de Particle 8 de Fordonnance du 7 aod~t 1822 pricitie, et d'affranchir de toute quarantaine, dans les ports du royaume,
les batimens venant de ces contries, tant qu'elles se
maintiendront 'a Ntat de patente nette.
Ces diff4rentes mesures n'offrent ' mes yeux aucun
danger pour la santi publique; elles reposent sur les
faits acquis "a la science et sur la jutte confiance que doit
inspirer le systhme de pricautions sanitaires introduit
dans les pays auxquels elles s'appliquent. Elles ne peuvent non plus exciter de craintes fondies, ni de la part
des populations du midi de la France, dont les 1e'gitimes
apprehensions me'ritent d'dtre respectees, ni de la part
des Etats 4trangers de la Me'diterrande, qui connaissent
trop bien notre circonspection en cette matibre pour ne
pas accepter avec s4curit6 les de'terminatiolis de votre
Gouvernement. Quelques personnes auraient voulu qu'on
allAt plus loin, et, sous ce rapport, les dispositions que
j'ai Phonneur de proposer ' votre majeste', et dout s'alarmeront peut-dtre encore quelques susceptibilite's, ne
r6pondront pas 'a toutes les re'clamations e'levies dans ces
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1845 derniers temps; mais, outre que, dans une matibre aussi
dilicate, la prudence commande de ne marcher qu'avec
Pautorite' des faits, je dois dire que la plupart des r4clamations qui se sont reproduites reposent sur une connaissance incomplhte de notre rdgime sanitaire.
Les questions relatives 'a Porigine et 'a la propagation de la peste sont, mdme parmi les hommes qui out
fait des sciences medicales Pitude de toute leur vie, Pobjet d'opinions tris-diverses; PAcade'mie des sciences et
'Acade'iie royale de mddecine ont nommd des commissions pour rechercher les faits et preparer la solution
de ces questions de'Ilicates. Elles examinent, et la lenteur de lear travail en rivile toute Pimportance et toute
la difficultd; or, quand ces corps savans ddlibbrent encore, quand ils hisitent, I'administration a-t-elle le droit
de trancher de telles questions et d'abandonner tout 'a
coup des precautions ' Pefficacitd desquelles la partie Ia
plus exposde de notre population croit fermemert et qui
ont requ la sanction d'une longue expirience ? Mais, diton, la France reste stationnaire, quand les pays qui Pentourent marchent 'a grands pas dans la voie de la rdforme et lui enlvent tous les avantages de sa position
geographique; 'Autriche et PAngleterre nous donnent
des exemples que nous ne suivons pas.
Que votre majeWt me permette d'approfondir ces allegations. Je dirai d'abord, afin d'eviter toute discussion
inutile, que, pour la navigation " la voile et les marchandises, nous sommes en avant de tous les pays, 'Autriche et PAngleterre comprises; reste done seulement la
navigation ' la vapeur, et ici la question se concentre
entre ]a France, l'Angleterre. et L'Autriche, et elle ne
porte plus que sur les lignes de paquebots qui desservent Constantinople et Alexapdrie. Sur Constantinople,
Marseille est en concurrence avec Trieste; sur Alexandrie, la France lutte avec 'Angleterre.
Quelle est la situation des diverses entreprises qui
desservent ces lignes? Quelle influence la dure des quarantaines exerce-t-elle sur cette situation ?
La ligne autrichienne, organise'e par la socidte' particuhbre. de navigation du Lloyd, qui posshde vingt-un
baitimens 'a vapeur, fait la traverse'e de Constantinople 'a
Trieste en touchant, sans s'y arrdter, a Smyrne, Syra
et Corfou; " Syra, chaque bitiment embarque des gardes de sate, et, sous leur surveillance, commence en mer
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la quarantaine, qui se complkte 'a Trieste, soit a bord, 1845
soit au lazaret; la dure'e de la traversie, y compris la
quarantaine, est de treize 1 quatorze jours.
La ligne frangaise de Constantinople 'a Marseille h'est
pas directe; elle se compose de deux services: Pun va
de Constantinople ' Malte, et fice versd, en passant
par Smyrne et Syra; Pautre fait le trajet de Malte '
Marseille, en touchant " Naples, ' Civita-Vecchia et '
Livourne. Le premier service, celai de Constantinople
a Malte, ddpose et laisse ses voyageurs au lazaret de
cette dernibre ville, oil ils subissent une quarantaine de
neuf jours. Le service de Malte ' Marseille ne prend
jamais 'a Malte que des voyageurs en libre pratique; il
n'est soumis ds lors 'a aucune quarantaine, soit I Naples, a Civita-Vecchia on ' Livourne, soit 'a Marseille.
Ainsi, ni Pun ni Pautre service ne subit de quarantaine
en France; nos riglemens sanitaires ne sont donc pour
rien dans les disavantages que notre ligne de paquebots
de Constantinople peut avoir, comparativement aux b&timens du Lloyd autrichien. Ainsi tombent les reproches dont le rigime sanitaire a Adt Fobjet ' Poccasion
de ce service; il aurait fallu, pour qu'ils pussent 4tre
foodds, qu'il existit une ligne directe de Constantinople
'a Marseille, car alors nos paquebots auraient en a subir en France une quarantaine de sept jours effectifs,
dont Finfluence aurait pu se faire sentir: encore serait-il
facile de prouver que nous pourrions soutenir la concurrence du Lloyd autrichien.
Je veux examiner maintenant si les attaques dirige'es
contre Padministration sanitaire, a Poccasion de la ligne
d'Alexandrie, sont plus fonddes.
Cette ligne est desservie par des bitimens qui font
directement le trajet d'Alexandrie ' Marseille; la traversde eat de sept ' buit jours; la duree de la quarantaine, en patente brute (c'est le cas ordinaire), est de
quatorze jours sanitaires, c'est-'-dire de douze jours
pleins, le dernier jour de la traversie etant comptd
comme premier jour de quarantaine, et le dernier expirant au lever du soleil. Elle serait de dix jours seulement si la patente n'e'tait que suspecte. Les voyageurs venant d'Alexandrie sont donc en libre pratique
' Marseille le dix-neuvibme ou le vingtibme jour en
patente brute, et le dix-septibme ou le dix-huitieme en
patente suspecte.
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La traversde moyenue d'Alexandrie 'a Southampton a
td, d'aprs le relevY officiel des arrivages, de dix-neuf
jours an tiers en 1843, et de dix-huit jours et demi en
1844; et, en y' ajoulant, suivant I'ordre du conseil privg,
le temps de quarantaine necessaire pour compliter vington jours, on arrive a une situation bien difh4rente de
celle qui a 6td annoncie, et de laquelle il risulte dvidemment, en favedr des paquelots frangais, un avantage
de temps, inde'pendamment de I'dconomie d'argent et d'un
moins long se'jour 'a la mer.
On voit done encore d'ici, comme pour la ligne de
Constantinople, que le service sanitaire ne me'rite pas les
reproches qui lui ont e'te adressis. Maintenant est-il
necessaire d'ajouter qu'on a conimis de singulibres erreurs dans les calculs qui out te' present4s aiLappui de
ces reproches? Tantdt on a e'valu4 'a 3,000 le nombre des
voyageurs que transportent annuellement les paquebots
anglais d'Alixandrie 'a Southampton, tandis que, en 1844,
les relevis officiels n'en donnent que 804; de plus, comme
il a e't4 constat4 que le nombre des voyageurs transportis de Southampton 'a Alexandrie est ' peu prbs le mnme
que celui des passagers allant d'Alexandrie ' Southamptoo, on peut en conclure que les quarantaines n'ont pas
dans la question 1influence qu'on leur attribue. Enfin
on a annonc
que les quarantaines causaient au commerce un prejudice de 10 p. 0/0 de la valeur des marchandises soumises t la purification; or, a Marseille mdme,
on n'estime pas les frais qui en r4sultent a plus de 1/2
p. 0/0, et, d'ailleurs, on ne doit pas perdre de vue que
les memes frais pesent sur le commerce, aussi bien en
Angleterre qu'en Autriche, puisque les rhglemens 4trangers sur les marchandises sont partout, ainsi que j'ai en
1'honneur de le faire remarquer plus haut, plus se'vres
que ceux de Marseille.
11 me paraft suffisamment e'tabli par ces considerations, a Pappui desquelles j'aurais pu prdsenterr de.nombreuses observations, que notre r4gime sanitaire n'a pas,
' beaucoup prbs, les effets desastreux qu'on lui pr~te.
Sans doute les quarantaines sont une gene pour le commerce, et tous les efforts de la science, tous les progris
de la civilisation doivent tendre ' nous en affranchir,
soit en d4truisant le germe des maladies pestilentielles
qui ont tant de fois afflig4 'Europe, soit en rdpandant
de nouvelles lumieres sur les conditions de leur dive-

des quarantaines en France.

283

loppement et sur les moyens de le-privenir. La France 1845
a pris 'depuis longtemps Finitiative de la reforme des rglemens sanitaires dans la Mdditerranne'e; elle continuera
son oeuvre avec persive'rance, mais aussi avet la circonspection qu'il convient d'apporter dana une matire
qui touche d'aussi pres aux intirdts les plus gdrauxc
de 'humanitd.
Je suis, avec le plus profond respect, sire,
De votre mejeste,
Le tr4-humble, trbs-obdissant et trefidele serviteur,

Le ministre secre'taire d'Etat de l'agriculture et du commerce,
L.

CmNiN-GRIDAINE.

Ordonnance.
LoUs-PHILIPPE, Roi des Frangais, etc.;
Sur le rapport de notre ministre secre'taire d'Etat de
Pagriculture et du commerce,
.Vu Particle 1. de 14 loi du, 3 mars 1822, et les articles 8 et 33 de l'ordonnance royale du 7 aodt de la
mdme anne'e, concernant la police sanitaire, et notre ordonnance du 23 novei'bre 1839;
Le conseil suprieur de santd entendu,
Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. 'Les navires venantdes Antilles ou du continent americain seront considdrds comme 4tant en patente nette, et admis imme'diatement ' libre pratique
dans tous les ports du royaumelorsque, dans lesdits
jours qui out pre'cid leur arrivie, il n'y aura en 'a bord
ni morts ni malades de la fibvre jaune, et que, dans
cet intervalle, ces navires n'auront eu en mer aucune
communication suspecte.
Dans le cas contraire, le navire sera soumis, selon
les circonstances, a une quarantaine d'observation ou de
rigueur, dont la durde sera fix4e par Padministration sanitaire, dans les limites determindes par le 1. paragraphe de Particle 3 de notre ordonnance du 13 novembre
1839, sauf Papprobation de notre ministre secritaire
d'Etat de Pagriculture et du commerce.
2. Les provenances des ports du Maroc, de la Grke
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1845 et des fles loniennes, sont placges sous le regime de Ia
patente nette, et seront admises immidiatement ' libre
pratique dens tons les ports du royaume, tant que Ptat sanitaire de ces pays et des pays voisins continuera
d'gtre satisfaisant et que Ia police sanitaire y sera soigneuseihent observe'e.
3. Les provenances du beylick de Tunis , en 4tat
de patente nette, ne seront plus soumises, dans les'ports
de France, qu'i une quarantaine d'observation, de cinq
jours.
4.' Notre ministre secre'taire' d'Etat an ddpartement
de Pagriculture et de commerce est charge' de Pexdcution
de la prisente ordonnance,
Fait an palais de Neuilly, le 20 mai 1845.
Signd: Louis-PHILIPPE.
Et plus bas: L. CUNN-GRIDAINE.

30.
Traitd entre la France et la GrandeBretagne en faveur de l'abolition de
la traite des noirs. Conclu et signd
at Londres le 29 IMai 1845
S. M.: le Roi des IFrangais et S. M. Ia. Reine du
royaume-uni de la. Grande-Bretagne et d'Irlande, considrant que -les conventions du 30 novembre 1831 et
du 22 mars 1833 ont atteint leur but en privenant la
traite des noirs sous lea pavillons frangais et anglais,
mais que ce trafic odieuk subsisle encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complite, S. M. le Roi des Frangais ayant te'moign4 le ddsir d'adopter pour la suppression de la
traite des mesures plus efficaces que celles qui sont pr4vues par ces conventions, et S. M. la Reine du royaume-uni de le Grande-Bretagne et d'Irlande ayant ' coeur
de concourir * ce dessein,
Elles ont risolu de conclure une nouvelle convention qui sera substitue'e entre les deux hattes parties
contractantes au lieu et place desdites conventions de
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1831 et 1833, et a cet effet elles out nornme' pour leurs 1845
plinipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi des Frangais, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, etc., etc.,
Et le sieur Charles-Lionce-Achile-Victor, duc de Broglie, etc., etc.;
Et S. M. la Reine du royaune-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le tres honorable George, conite
d'Aberdeen, etc., etc.,
Et le trbs honorable Stephen Lushington, etc., etc.
Lesquels, apris s'dtre coinmuniqud leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et due forme, out arr4te' et conclu lea articles suivans:
Art. 1. Afin que le pavillon de S. M. leRoi des
Frangais et celui de S. M. ]a Reine du royaume-uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent 4tre usurpea, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des
noirs; et afin de pourvoir plus efficacement "a la suppression de ce trafic, S. M. le Roi des Frangais s'engage
'a 4tablir, dans le plus court de'Ilai possible, sur la cite
occidentale de I'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16.
degrds 30 minutes de latitude mridionale, une force
navale compose'e au moins de vingt-six croiseurs, tant a
voiles qua vapeur; et S. M. la Reine du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage 'a 4tablir,
dans le plus court delai possible, sur la mdme partie
de la cite occidentale de I'Afrique, une force navale
composie au moins d-e vingt-six croiseurs tant a voiles
qu"a' vapeur; et sur la citoe orientale de l'Afrique, le
nombre de croiseurs que Sadite Majest4 jugera suffisant
pour la suppression de la traite sur cette c6te, lesquels
croiseurs seront employds dans le but ci-dessus indiqud,
conforme'ment aux dispositions suivantes:
Art. 2. Lesdites forces navales frangaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de ]a
traite des noirs. Elles drabliront une surveillance exacte
sur tous lea points de la partie de la cite occidentale
d'Afrique oih se fait la traite des noirs, dans les limites d~signe'es par Part. 1.

Elles exerceront la cet effet

pleinement et compl4tement tous les pouvoirs dont la
couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont
en possession pour la suppression de la traite des noirs,
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1845 sauf les modifications qui vont , 4tre ci-aprbs indiquies
en ce qui concerne les navires frangais et anglais.
Art. 3. Les officiers an service de S. M. le Roi des
Frangais et les officiers au service de S. M. la Reine
du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande qui
seront respectivement charge's du commandement des escadres frangaises et anglaises destine'es ' assurer Fexdcution <le la pre'sente convention, se concerteront sur les
meilleurs moyens de surveiller exactement les points de
la cte d'Afrique ci-dessus indiquds, en choisissant et en
ddsignant les lieux de station, et en conflant ces postes
aux croiseurs des deux nations agissant ensemble ou separdment selon qu'il sera jug4 convenable, de telle sorte
n4anmoins que, dans le cas oii l'un de ces postes serait
specialement confid aux croiseurs de Pune des deux nations, les croiseurs de Pautre nation puissent en tout
temps y venir exercer les droits qui leur appartiennent
pour la suppression de la traite des noirs.
Art. 4. Des traite's pour la suppression de la traite
des noirs seront ndgocids avec les princes ou chefs indighnes de la partie de la cte occidentale d'Afrique cidessus de'signde, selon qu'il paraitra n4cessaire aux commandans des escadres frangaises et anglaises.
Ces traite's seront ne'goci's ou par les commandans
eux-nigmes, ou par des officiers auxquels ils donneront
a cet effet des instructions.
Art. 5. Les traitis ci-dessus mentionnis n'auront
d'autre objet que la suppression de la traite des noirs.
Si run de ces traitis vient 'a 4tre conclu par un officier
de la marine britannique, la facult4 d'y acce'der sera expressement reservie ' S. M. le Roi des Frangais; la
mdme facultd sera re'servie 'a S. M. la Reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, dabs tous les
traitis qui pourraient 4tre conclus par un officier de la
marine frangaise. Dans le cas oii S. M. le Roi des Frangais et S. M. Ia Reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande deviendraient tous deux parties
contractantes %ade tels traitis, les frais qui auraient pu
4tre faits pour leur conclusion, soit en cadeaux on autres ds'penses semblables, seront supportis egalement par
les deux nations.
Art. 6. Dans le cas oix il deviendrait ndcessaire,
conforme'ment aux regles du droit des gens, de faire
usage de la force pour assurer Pobservation des traites
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conclus en consdquence de la prdsente convention, on ne 1845
pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer,
que du commun consentement des escadres frangaises et
anglaises.
Et s'il 4tait jugd n4cessaire, pour atteindre le but de
la pre'sente convention, d'occuper quelques points de la
cdte d'Afrique ci-dessus indiquee, cette occupation ne
pourrait avoir lieu que du commun consentement des
deux hautes parties contractantes.
Art. 7. Ds l'instant oi I'escadre que S. M. le Roi
Frangais doit envoyer I la cite d'Afrique sera prite 'a
commencer ses operations sur ladite cate, S. M. le Roi
des Frangais le notifiera a S. M. la Reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaftre par une dclaration commune que les mesures stipule'es dans la presente convention sont sur le point d'entrer en cours
d'exdcution; ladite declaration sera publide partout oii
besoin sera. Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite dclaration, les mandats ddlivrds aux
croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de
1831 et 1833, pour I'exercice du droit de visite r'ciproque, seront respectivement restituds.
Art. 8. Attendu que-1'expe'rience a fait voir quela
traite des noirs dans les parages oh elle est habituellement exercee, est souvent accompagnde de faits de piraterie dangereux pour la tranquillit4 des mers et la sdcurit4 de tous les pavillons; considerant en mdme temps
que si le pavilion porId par un navire est, primd facie,
le signe de la nationalit4 de ce navire, cette prisomplion ne saurait 4tre considirie comme suffisante pour
interdire dans tons les cas de procdder 'a sa v4rification,
puisque, s'il en 6tait autrement, tous les pavillons pourraient 4tre exposis 'a des abus en servant 'a couvrir la
piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de privenir touwe difficulte' dans 1'exercice de
la presente convention, il est convenu que des instructions fondjes sur le principe du droit des gens et sur
la pratique constante des nations maritimes seront adressees aux commandans des escadres et stations frangaises
et anglaises sur ]a cte d'Afrique. En cons4quence, les
deux gouvernemens se sont communique leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexd " la
prdsente convention.
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Art. 9. S. M. le Roi des Frangais et S. M. la
Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent re'ciproquement a continuer d'interdire, tant a present qu'a l'avenir, toute traite des noirs
dans les colonies qu'elles posshdent on pourront posseder par la suite, et 'a emp&cher, autant que les lois
de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs
de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.
Art. 10. Trois mois apris la dclaration mentionne'e
en Part. 7, la pre'sente convention entrera en cours
d'exdcution.
La dure en est fixie "a dix ans. Les
conventions ante'rieures seront suspendues.
Dans le
cours de la cinquibme annie, les deux hautes parties
contractantes se concerteront de nouveau, et d~cideront,
selon les circonstances, s'il convient, soit de remettre en
vigureur tout on partie desdites conventions, soit de modifier ou d'abroger tout ou partie de la convention actuelle.
A la fin de la dixibme anne'e, si les conventions antirieures n'ont pas 4td remises en vigueur, elles seront
considire'es comme ddfinitivement abrog6es. Les hautes
parties contractantes s'engagent en outre " continuer de
s'entendre pour assurer la suppression de la traite des
noirs par tous les moyens qui leur paraitront les plus
utiles et les plus efficaces jusqu'au moment oix ce trafic
sera compltement aboli.
Art. 11. La pre'sente convention sera ratifie'e et les
ratifications en seront 4changles ' Londres 'a l'expiration
de dix jours a compter de ce jour, on plustdt si faire
se peut.

En foi de quoi les ple'nipotentiaires respectifs 1'ont
signe'e et y ont appos4 le sceau de leurs armes.
Fait 'a Londres, le 29 Mai 1845.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Signd:
Signd:
Signd':

BROGLIE.

(L. S.)

Signd:

LUSHIGTON.

SAINTE-AULAIRE.

ABERDEEN.
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Le Journal des Dd;ate du 3 Juin 1845 fait les 1845
remarques suivans sur le traitg pricident:
Le nouveau traitd conclu 'a Londres entre la France
et P'Angleterre pour la suppression du commerce des esclaves a heureusement termind une des ne'gociations les
plus difficiles et les plus ddlicates qu'il pdt 4tre donne
a un gouvernement d'entreprendre. Bien qu'assurd, en
effet, de la bonne volontJ et des dispositions conciliantes
de la plupart des membres du cabinet britannique, le
gouvernement frangais n'ignorait pas cependant que M.
le duc de Broglie, en arrivant 'a Londres, se trouverait
en presence de trs grandes difficultis.
11 savait qu'il
rencontrerait dans le sein mdme du ministhre des he'sitations et des craintes, et au dehors, dans Popinion publique de PAngleterre elle-mdme, des obstacles plus s8rieux encore. Sans parler des apprdhensions que pouvait faire nattre un nouveau ddveloppement des forces
maritimes de la France, et qui devaient naturellement
peser d'un certain poids dans les determinations d'une
des deux parties contractantes, il fallait tenir compte
du sentiment religieux et philanthropique si g4ndralement rdpandu dans la grande masse du peuple anglais,
sentiment sinchre et profond, que nous respectons d'autant plus que nous le partageons. L'histoire de la
Grande-Bretagne depuis plus de trente anndes, les grands
changemens apportis, sur ce point particulibrement, dans
sa politique et dans ses intdrdts, et accomplis au prix
d'immenses sacrifices, prouvent assez la toute-puissance
de ce sentiment, qui, dans presque toutes lee occasions,
a fait la loi plus qu'il ne Pa subie, et s'est impose' "a
la l4gislature et aux gouvernemens. Pour toutes ces
considerations, lee pouvoirs du gouvernement frangais
ne pouvaient 4tre mieux place's qu'entre lee mains d'un
homme d'Etat dont la vie tout entibre 4tait une garantie de 'honndtetd et de la since'rite' de ses intentions.
Le nom de M. le duo de Broglie, lee gages qu'il avait
depuis longtemps donn's "a la grande cause de
m'e'wancipation des esclaves, la dignitd et I'intigrit4 de son caractere autant que son expirience consommie, ont dd
necessairement contribuer " 'heureuse solution de cette
importante negociation; en m~me temps que la loyautd
avec laquelle lee officiers qui Paccompagnaient ont expose' les plans qu'ils avalent conqus et muris pour la
iecueil gin. Tome VIII.
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1845 suppression plus efficace de la traite, a dd ne laisser
aucun doute sur la ferme resolution du gouvernement
frangais de poursuivre avec un redoublement d'activit4
la comple'te rdalisation de cette oeuvre sacr6e.
Outre sa portle spdciale, le nouveau traitd en avait
une plus g4ndrale et peut-dtre plus importante encore.
C'tait un renouvellement formel et public de 1'alliance,
ou tout an moins de la bonne intelligence qui avait si
heureusement uni pendant dix annes lea deux premibres
nations de POccident, et que des circonstances regrettables
avaient momentandment interrompue. C'est le point de
vue sous lequel cette convention a 4t consid4rde en
Angleterre; c'est aussi, nous ne craignons pas de le dire,
le sens qui lui sera donnd en France. Nous avons le
ferme espoir que le trait4 qui vient d'dtre signd "aLoudres, et plus encore l'esprit bienveillant et amical qui
en a acceilrd la conclusion, exerceront dans notre pays
la plus salutaire influence, et effaceront les dernibres
traces qui restaient encore de tristes misintelligences.
Il est certain, et nous n'avons pas, quant ' nous, " le
dissimuler, parce que nous lavons toujours dit, que 'opposition qui s'est si promptement, et, il faut le reconnattre, si universellement manifestie contre lea traitis du
droit de visite, a Ztd avant tout l'expression des sentimens d'irritation engendrs par lea 4vdnemens de l'annie 1840. Ce n'est point ici le lieu de revenir sur des
faits depuis longtemps jug4s, nous voudrions pouvoir
dire oublids. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que
les ressentimens qu'ils avaient provoquis ont cess desormais d'avoir une cause le'gitime; c'est que 'Angleterre vient de prouver qu'elle avait compris et respect6
]a succeptibilite' de la France, mgme sans en admettre
la justice; et qu'elle a donne, par Pacte qu'elle accomplit aujourd'hui, un irre'cusable timoignage de la sinc&rite' de ses protestations amicales.
Le rdtablissement
d'une complite harmonie entre la France et 1'Angleterre est une garantie nouvelle donnie au repos du
monde; et, pour lea deux pays, ce ne sera pas un mediocre honneur que le pacte qui les rdunit ait pour base,
non pas des intir4ts particuliers, mais un grand principe
d'humanitd, de civilisation et de libertd.
Les rdsultats d'inte'r4t gindral que doit produire la
conclusion de ces ndgociations nous rendent peu sensibles & la manire dont l'Opposition croira devoir la ju-
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ger. Ces rdsultate parleront assez haut pour le gouver- 1845
nement, dont la sageese et l'habilet4 les ont seules rendus possibles. Toutes les passions coalis4es avaient cru
pouvoir rendre la tAche du ministbre impraticable; elles
ont re'ussi, sans aucun doute, a la rendre difficile, mais
elles n'ont fait que lui donner Poccasion de Paccomplir
avec plus d'honneur. Plac4 entre des manifestations
qu'il 4tait tenu de respecter, et la foi des traitis ' Iaquelle il devait un 4gal respect, le ministre qui avait
rdtabli la paix en Europe et 1'ordre en France n'a pas
abandonn4 son oeuvre. II a compt4 sur le temps, sur
sa propre perseverance et sur la conflance qu'il inspiL'Opposition lui r6pitait sans cesse: Vous direz
rait.
que vous n4gociez, et vous ne le ferez pas; ou, si vous
le faites, vous ne rdussirez pas. II a ndgocie' et il a
rdussi. A toutes les dicamations il peut opposer des
actes; nous ne connaissons pas de meilleure rdponse.
Le traitd en question se compose de onze articles,
et toutes ses stipulations sont conclues sur le pied de
la plus parfaite 4galit6.
Par Particle 1, le Roi des Frangais et la Reine de
la Grande-Bretagne s'engagent 'a 4tablir sur la cdte occidentale d'Afrique chacun une force navale de vingt-six
bAtimens, tant "a voiles qu"a' vapeur.
L'article 2 dit que les deux escadres agiront de concert. Elles continueront a exercer, comme par le passe,
les pouvoirs dont les deux Couronnes sont en possession sur les bitimens portant pavillon des autres pays
dont les gouvernemens ont conclu avec Pune on I'autre des deux cours des traitis sur le principe du droit
de visite. Les pays qui ont avec la France des traito's de cette nature sont la Sardaigne, la Toscane, les
Deux-Siciles, la Subde, le Danemark et les villes ansatiques.
L'article 3 dit que les commandans des deux escadres s'entendront pour la ddsignation et le choix des
lieux de station.
L'article 4 concerne les traitis "a ndgocier avec les
chefs indighnes de la c~te occidentale d'Afrique pour la
suppression du commerce des esclaves.
L'article 5 stipule expresse'ient que ces traites
n'auront pas d'autre objet, et que les deux gouvernemens auront toujours la facultd d'y acce'der en commun.
Par 'article 6, il est dit que, dans le cas oii l'emT2
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1845 ploi de la force deviendrait nicessaire pour faire exdcuter ces traitis, aucune des deux parties contractantes (la
France et l'Angleterre) n'aura le droit d'y avoir recours
sans le consentement de Pautre.
L'art 7 dit que dans les trois mois qui suivront la
mise a exdcution de trait,
'exercice du droit de visite
cessera de part et d'autre.
Comme le simple fait d'arborer un pavilion ne justifle
pas de la nationalitg d'un bitiment, et comme le droit
des gens autorise tout vaisseau de guerre de toute nation a saisir un vaisseau suspect de piraterie, des instructions spdciales sur ce point seront en vertu de Particle 8, donne'es aux commandans des deux nations.
Par I'article 9, le Roi des Frangais et la Reine de
la Grande-Bretagne s'engagent 'a interdire tout trafic d'esclaves dans leurs colonies pre'sentes ou a venir.
L'article 10 dit que le traitd est conclu pour dix
ans. Dans le courant de la cinquibme anne'e, les deux
parties contractantes de'cideront de concert si elles doivent le continuer ou Pabroger on le modifier. Si, a la
fin de la dixibme ann4e, les conventions antdrieures, c'est'a-dire lea traitis de 1831 et 1833, autorisant le droit
de visite re'ciproque, n'ont pas e'te' remises en vigueur,
elles seront consid4rdes comme abrogdes.
L'article 11 et dernier porte que les ratifications devront avoir lieu dans respace de dix jours, ou plus tit
si faire se peut.
Le conseil des ministres doit, dit-on, s'assembler demain a ce sujet, et it est probable que demain on aprsdemain le traite' ratifie' sera renvoyd 'a Londres.
On voit qu'en vertu de Particle 8 des instructions speciales et entibrement distinctes de celles que consacraient
lea traite's de 1831 et 1833, doivent 4tre donnies par
lea gouvernemens aux commandans des nations, et annexees au traitd. Nous croyons savoir que dans les instructions donnies par le gouvernement frangais, il est
expressiment et instamment rappele' que la base du nouveau traite' doit 4tre un accord soutenu entre lea deux
stotions, que cet accord, etabli entre lea deux commandans, doit aussi se'tendre 'a tous lea degrds de la
hidrarchie entre lea officiers des deux escadres; et que
le devoir de chacun sera, tout en maintenant Finddpendance re'ciproque, d'e'tablir un 4change de bous procide's
et de cooperation morale et mate'rielle.
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Les instructions rhglent ensuite les cas d'arrestation 1845
des navires suspects de piraterie. Elles recommandent
la plus grande loyaut4 et la plus grande discrtion dans
I'exercice d'un droit qui pourrait facilement devenir abusif. La 14gislation frangaise ne considbre point comme
on acte de piraterie le simple fait d'arborer un pavillon
qu'on n'a pas le droit de porter; cependant comme c'est
un acte frauduleux, contraire au droit des gens, et dont
Pimpunitd rendrait absolument inutile toute croisibre,
les commandans des croiseurs frangais auront le droit,
quand ils auront de justes motifs de soupponner une
fraude de cette nature, de vdrifier la nationalit4 du navire suspect. En ce cas, si le bitiment se trouve 4tre
un frangais ou soumis a la surveillance de la Frince en
vertu des traitis, et convaincu d'dtre un ndgrier, ii devra 4tre arrdtd. Si au contraire il appartient rdellement
a la nation dont il a arbord le pavillon, it devra 4tre
relichi, sauf a ce qu'avis soit donnd aux croiseurs qui
auraient le droit de l'arrdter. Les commandans des croiseurs frangais devront toujours se rappeler que dane
cette opdration ils agiesent " leurs risques et perils et
que les navires Ids&A auraierit droit 'a une indemnite'.
Nous avons lieu de troire que les intentions du gouvernement anglais sont de mdme nature et renferment
les mdmes recommandations.
Si le commandant d'un croiseur anglais a des motifs
de soupponner qu'un bAtiment n'appartient pas %ala nation dont il a arbord les couleurs, ii devra se diriger sur
lui, et lui envoyer un bateau pour verifier sa nationalite, sans l'arrdter dans sa marche au cas oji il se trouverait n'avoir pas le droit de le visiter. En cas oji le
temps ne permettrait pas ce mode de ve'rification, le
batiment suspect sera somme' de s'arrdter, et s'il prouve
sa nationalite', it sera immddiatement 4vacue, aprs qu'on
lui aura offert de marquer sur ses papiers le nombre
de minutes pendant lesquelles il aura dt detenu. Ce
droit ne devra 4tre , exerce aussi qu'avec une extr~me
discretion, e'tant 4galement de nature a entrainer des indemnitis.
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1845 Lettre du Ministre de la marine en France
au Commandant de la station frangaise sur la
c6te d'.dfrique, a fexdcution de farticle 8 de
la convention entre la France et la GrandeBretagne du 29 Mai 1845, pour la suppression de la traite des noirs.
Une convention conclue le 29 mai 1845, entre S. M.
le Roi des Frangais et S. M. la Reine de la GrandeBretagne, et dont vous trouverez ici copie, rbgle sur de
nouvelles bases la surveillance et la rdpression que les
deux pays se sont engagds ' exercer , de concert, sur la
traite des esclsves. Toujours d'accord sur le but 'a poursuivre, et fermement r6solus a obtenir, par les voies les
plus promptes, 'extinction de ce trafic criminel, les deux
Gouvernemens ont reconnu la ne'cessiti d'y appliquer
des combinaisons entibrement distinctes de celles que consacraient les traitis de 1831 et de 1833.
La station d'Afrique aura ' prendre, 'exdcution de
ce nouveau traite', la part la plus active et la plus importante. Vous devez donc vous pindtrer de l'esprit de
cet acte et du sens de chacune de ses dispositions. Vous
n'oublierez jamais que la principale de vgs obligations,
comme commandant de cette division, est de faire produire " cette convention tous les r4sultats que les deux
puissances contractantes sont en droit d'en attendre.
La base de ces arrangemens, le principe de Poeuvre
a poursuivre en commun de la part de la France et de
P'Angleterre, c'est un accord complet et soutenu entre la
station frangaise et celle de la Grande-Bretagne. Des
votre arrivie ' la cdte d'Afrique, vous vous mettrez imm'diatement en rapport avec Pofficier commandant les
forces anglaises, afin d'Jtablir, ds le ddbut, le concert
qui devra pr48ider a Pensemble et aux ditails de vos
opdrations. Vous examinerez en commun, pour Fordre
de service ' dtablir, les points de la cte qui sont des
foyers de traite ddja connus, et qui doivent 4tre serris
de prbs par les deux croisieres. Vous vous entendrez
pour connattre subs4quemment et faire 4galement surveiller, a mesure qu'il y aura lieu, les localitis oii la traite
se transporterait, et vous ferez, en consequence, ]a distribution des croiseurs placds sous vos ordres surtoutes
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lea parties de c6te oix le mode de coopiration devra 4tre 1845
applique' simultandment ou alternativement.
Vous donnerez une attention toute particulibre aux
moyens & employer pour obtenir Pabandon du trafic des
esclaves par les rois ou chefs des peuplades qui habitent le littoral. Quelques-uns ont dej'a td amends a
y renoncer; d'autres paraissent disposs I prendre le
mdme parti; le plus grand nombre a encore besoin d'y
4tre ditermind par des negociations et par des promesses de didommagemens.
Maintenir les premiers dans
l'observation de leurs engagemens, reduire, autant que
possible, par des traits librement consentis, le nombre
de ceux qui servent encore d'auxiliaires ou d'associde
aux traitans: tels sont, a cet egard, les rdsultats que le
systhme de coopdration se propose de re'aliser. La communautd d'intention et d'action dans ce but est un point
essentiel 'a rigler entre les commandans des deux divisions. Je vous recommande donc de vous entendre avec
le chef de la division britannique, afin de determiner lea
demarches dont chacun de vous devra se charger pour
le succes de cette partie importante de la nouvelle convention.
L'accord qui se sera etabli entre vous deux devra
aussi se former ' tous lea degre's de la hierarchie entre
lea officiers des deux escadres. Le commandant de la
station anglaise recevra, a cet 4gard, la mdme recommandation qui, de part et d'autre, sera applicable, non-seulement aux cas de cooperation explicitement stipuls par
le traite, mais aussi a toutes lea circonstances que comporteront entre lea bitimens, les 4tats-majors et lea
equipages des deux divisions, Pechange de bons procddes et la rdciprocit4 du concours moral et materiel. Le
devoir de chacun, ' bord des croiseurs des deux nations,
sera donc, tout en maintenant 1inde'pendance reciproque,
de s'entr'aider constamment dans rexcution des ordres
superieurs, et de se communiquer toutes les informations utiles aux succes des dispositions adopte'es en tout
ce qui se rattache ' la repression du trafic des esclaves.
Quant aux navires de commerce et aux croiseurs portant le pavillon des autres nations dont les gouvernemens ont successivement conclu avec la France des conventions base'es sur le principe du droit de visite, et
conformes aux traitis de 1831 et de 1833, il n'y a rien
de modifid ' Fetat de choses rigle' par ces actes, et vous
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'1845 aurez a ex4cuter, pour ce qui les concerne, les instruc.
tions g4ndrales pricidemment imandes de mon departement. Je me borne donc a vous rappeler ici que ces
pays sont la Sardaigne, la Toscane, les Deux-Siciles, la
SuMe, le Danemark et les villes ansatiques. Je dois
maintenant fixer votre attention sur Particle 6 de la nouvelle convention.
Cet article rappelle un fait bien connu de tous les
officiers qui ont 4te' employds depuis trente ans "a la
r'pression de la traite des noirs.
Tous les navires qui se livrent "a ce commerce sont
pourvus d'armes de guerre, telles que sabres, fusils, pistolets, et quelques-uns mdme ont ' bord de petits canons
ou des pierriers. Cette precaution leur est indispensable, ne ffdt-ce que pour maintenir dans l'obdissance, avec
quelques hommes d'dquipage, plusieurs centaines de noirs
violemment arrache's " leurs familles et "a leur sol natal.
Mais il arrive frdquemment que les commandans et les
equipages des vaisseaux nigriers font emploi de leurs
armes dans un autre but non moins criminel; qu'ils se
livrent, soit entre eux, soit a Igard des habitans de la
cte et des Europdens qui la frdquetent, ' des actes de
diprdation et de brigandage. C'est ce qu'attestent les
instructions remises 'a vos prAdecesseurs, et en particuHer celles que le gouverneur du 84nigal a donnes
aux officiers employds ' la station d'Afrique, le 15 juillet 1841.
C'est .galement un fait constant, que presque tous
les navires ndgriers ont ' bord des expiditions doubles,
des papiers imanes, en apparence, de plusieurs gouvernemens diff4rens, des rdles d'6quipages faux qui leur
permettent de se donner, suivant loccurence, pour appartenir tant6t ' une nation, tantdt "a une autre.
C'est d'ordinaire a Saint-Thomas et ?' Pfle de Cuba
que se fabriquent ces faux papiers de bord, sur lesquels
les formules imprimdes et les signatures autographes
des diverses autorite's de chaque nation maritime sont
contrefaites plus ou moins habilement.
Vous connaissez les dispositions de la loi du 12 avril
1825 sur la piraterie; vous savez que cette loi considire comme pirates, non-seulement les e'quipages des navires armis qui se livrent a des actes de de'pridation,
mais ceux qui naviguent sans papiers de bord, on avec
des papiers qui ne justifient point la re'gulairite' de Pex-
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pddition, on, enfin, avec des commissions imandes de 1845
plusieurs puissances ou Etats diffirens, le mot commission 4tant entendu ici non-seulement des lettres de marque en temps de guerre, mais des expeditions ddlivrdes
aux navires marchands en temps de paix.
La loi de 1825 n'a fait, en cela, que reproduire et
consacrer de nouveau les principes requs, la doctrine
qui sert de fondement 'a notre 14gislation maritime, 'a
Pordonnance de 1554, & 'ordonnance de 1681, admise
comme autorite" dans toute PEurope, 'a celle de 1718 et
au decret du 2 prairial an XI; et ces principes ont toujours
dt appliques par nos tribunaux, tant aux navires
frangais qu'aux navires trangers, sans avoir donne' lieu
a aucune reclamation.
Vous savez e'galement qu'en cas de souppon de piraterie, le droit des gens reconnu par toutes les nations
civilisdes autorise tout vaisseau de guerre, ' quelque
puissance qu'il appartienne, ' arrter le navire suspect,
quel que soit le pavillon portd par ce navire, sauf "a le
conduire devant la juridiction qui doit prononcer sur la
validite de la saisie et sur la poursuite du crime.
Toutes les fois donc qu'un navire vous sera signale'
comme suspect d'acte que notre legislation qualifie piraterie selon le droit des gens,(a la difference de ceux
qu'elle assimile simplement % la piraterie, et qui ne sont
tels que selon notre droit national), vous 4tes autorisd
a arr~ter le navire, a vdrifier si les souppons sont fondds.
Comme l'exercice de ce droit, ne'anmoins, pourrait
donner lieu " des abus, s'il n'dtait pas contenu dans de
justes limites par la loyaut4 et la discretion des officiers
qui en sont investis, vous n'oublierez pas qu'en pareil
cas, les souppons doivent 4tre reels et graves; que la
verification de la nationalitd des navires, et 'de la rigularit4 de Pexpddition, si- le cas 4chet, doit 4tre limitle
aux mesures strictement ne'cessaires pour atteindre ce
but, et que toute arrestation opdree lige'rement et avec
un diploiement de forces et des proedde's que les circonstances ne justifieraient pas, serait, de votre part, un
acte riprhensible et qui pourrait donner ouverture 'a
des r4clamations fondies.
La loi du 12 avril 1825 ne considbre point comme
un acte de piraterie le simple fait d'arborer un pavillon
qu'on n'a pas le droit do porter: c'est, ne'anmoins, un
acte contraire au droit des gens, un acte frauduleux, et
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1845 qui, s'il t it tolr4, rendrait impossible toute police de
la mer, toute surveillance Aes bitimens de guerre sur
les bAtimens marchands, m~me celle qu'un croiseur est
appeld "a exercer sur les navires de sa propre nation.
S'il suffisait, pour qu'un navire frangais chargd de
noirs 4chappit I votre vigilance, qu'il arborat le pavilIon d'une autre nation, si ce simple fait le rendait pour
vous inviolable, lors mgme que vous auriez la certitude
qu'il est frangais, qu'il fait la traite des noirs, et que
le pavillon qu'il porte est usurp4, toute croisibre deviendrait inutile; vous ne pourriez ni rdprimer le commerce
prohibJ, ni protiger le commerce licite.
Lors donc que vous aurez lieu de soupponner quelque fraude de cette nature, vous pourrez verifier la nationalitd du bAtiment suspect. Si vos souppons se trouvent fondds, si le bitiment suspect se trouve 4tre, en
effet, ou frangais, ou soumis 'a votre surveillance, en
vertu des traite's actuellement en vigueur, et si ce navire est rdellement engag4 dans la traite des noirs, vous
n'he'siterez pas ' I'arrdter. Aucune nation ne serait fondie 'a r4clamer pour son pavillon le droit de protdger
les crimes et de soustraire les criminels qui lui sont
4trangers, an chAtiment qui leur est df'. Si vos soupgons, au contraire, ne sont pas fonde's, si le navire suspect appartient bond fide a la nation dont il porte le
pavillon, vous n'he'siterez point a le relacher sur-lechamp, sauf 'a. donner avis du fait aux croisibres qui
auraient le droit de F'arrdter.
Vous me perdrez jamais de vue, dans cette operation,
que vous agissez ' vos risques et pirils, et que si, par
votre fait, le bitiment suspect 4prouvait quelques 1dommages, il aurait droit a une indemnit4.
Vous ne sauriez donc user, 'a son egard, de trop
menagemens.

Instructions pour l'officier supdrieur des bdtimens et vaisseaux de 8. 11. Britannique sur
la cote occidentale d'Afrique, en corformitd
avec la convention signde & Londres, le 29
mai 1845.
Par les commissaires munis des ponvoirs du lordgrand-amiral du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, etc.
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Nous vous transmettons ci-joint copie d'une conven- 1845
tion conclue entre S. M. et le Roi des Frangais, en date
du 29 mai 1845, stipulant que les parties contractantes
entretiendront, chacune, sur la cte occidentale d'Afrique, une force navale d'au moins 26 vaisseaux, destinde " empdcher la traite, en exergant une stricte surveillance sur tous les points de la cite occidentale oh'
ce trafic a lieu, du cap Vert au 160 3o' latitude sud,
et en usant de tous les pouvoirs dont sont investies, '
cet effet, les couronnes de France et de la Grande-Bretagne. Nous d4sirons que vous saisissiez toutes les occasions et que vous n'4pargniez aucun effort pour atteindre 1'objet de cette convention.
Vous saisirez la premire occasion de vous aboucher
avec P'officier commandant I'escadre frangaise, afin de
coopdrer avec lui ' V'ex4cution de cette convention, et
de concerter ensemble les moyens les plus efficaces de
surveillance ' exercer sur les points de la c6te d'Afrique susmentionnis, en choisissant et en ddsignant les
stations 'a 4tablir, et en les occupant vous-mdme, soit
conjointement avec les croiseurs frangais, soit sdpardment
avec les croiseurs frangais, soit sdpariment avec les forces placdes sous vos ordres, ou bien en en laissant la
surveillance exclusive aux forces navales frangaises, suivant qu'il aura 4 juge le plus convenable.
Toutefois, vous remarquerez que, dans le cas oui une
station serait spe'cialement confidee ' la surveillance des
croiseurs d'une des deux nations, les croiseurs de l'autre pourraient y entrer en tout temps, afin d'y exercer
leurs droits respectife pour la suppression de la traite
des noirs.
Vous diterminerez, d'accord avec le commandant de
I'escadre frangaise, quels sont les princes et les chefs
indighnes avec lesquels il conviendra de ne'gocier des
trait4s pour la suppression de la traite; et vous 4tes
autoris;6 a ndgocier lesdits traitis, soit personnellement, soit par un officier muni d'instructions spe'ciales 'a
cet effet. Ces traitis devront 4tre faits dans la forme
indiquee par le modile de convention ins4rd comme appendice au chapitre 7 des instructions dilivrdes, le 12
juin 1844, aux officiers des forces navales de S. M.,
employees a la suppression de la traite.
Toutes lea fois qu'en vertu de cette convention, il
sera necessaire de poursuivre, par la force, I'ex6cution
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1845 d'un traitd conclu simultandment par S. M. et par le
Roi des Frangais avec un chef indighne, vous vous concerterez avec le commandant de F'escadre frangaise sur
cet emploi de la force a cet effet, et vous vous entendrez pour agir, soit conjointement avec les forces frangaises, soit sapardment, suivant qu'il sera jugd plus convenable. Mais, quant a ces trait4s faits en commun,
vous n'emploierez pas la force sans le consentement du
commandant de Pescadre frangaise.
Vous 4tes tenu, vous et les officiers commandans des
vaisseaux de S. M., de communiquer, en toute occasion,
aux officiers de Fescadre frangaise, tout renseignement
propre a faire ddcouvrir les fraudes des ni6griers. Vous
devrez surtout leur faire connattre ceux des navires prdsumis frangais, soupponns de se livrer " la traite, que
vous rencontreriez on dont vous en'tendriez parler dans
le cours de la croisiare; et vous ordonnerez aux oficiers, placis sous vos ordres, de s'acquitter strictement
de ce devoir.
Quant au droit de visite et de d4tention des navires
appartenant "i des nations qui ont conclu des traite's avec
la Grande-Bretagne pour la suppression de la traite, et
a l'gard des navires qui n'ont aucun droit 'a re'clamer
le pavillon d'aucune nation, vous vous conformerez aux
instructions basies sur le statut promulguj dans la seconde et la troisibme ann6e du ragne de S. M. Victoria, chapitre 73, et sur les trait4s en vigueur avec les
pays 4trangers, ainsi que sur les actes du Parlement y
relatifs, dont copie vous a 4 ddlivre'e; les pre'sentes
instructions ne s'y rapportant en aucune maniere.
Vous ne devez ni capturer, ni visiter les navires
frangais, ni exercer "a leur 4gard aucune intervention,
et vous donnerez aux officiers sous votre commandement
I'ordre formel de s'en abstenir. En mme temps, vous
vous rappellerez que le Roi des Frangais est loin d'exi-

ger que le pavillon frangais assure aucun privildge '
ceux qui n'ont pas le droit de Parborer, et que la Grande-Bretagne ne permettra pas aux vaisseaux des autres
nations d'dchapper ' la visite et ' Pexamen en hissant
un pavillon fran9ais ou celui de tout autre nation, sur
laquelle la Grande-Bretague n'aurait pas, en vertu d'un
trait4 existant, le droit de visite.
En consdquence, quand des renseignemens communiquds " l'officier commandant du croiseur de S. M., et
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que les manoeuvres du navire ou tout autre motif suf- 1845
fisant, auront donnJ lieu de croire que le navire n'ap.
partient pas ' la nation dont il porte les couleurs, cet
officier mettra, si le temps le permet, le cap sur le navire soupponn4, aprbs lui avoir fait connattre son intention en le hdlant: il d4tachera une chaloupe vers ce
bitiment pour s'assurer de sa nationalit4, sans le forcer
a s'arrdter, dans le cas on il appartiendrait riellement
'a la nation dont il arbore les couleurs et ne serait pas,
par consdquent, susceptible d'6tre visite'.
Mais si la
force du vent on toute autre circonstance rendait ce
mode d'examen impraticable, il engagera le vaisseau
soupponnd 'a amener, afin de pouvoir vWrifier sa nationalitd.
11 sera mdme autorisd a Py contraindre, en cas de
besoin, sans perdre jamais de vue qu'il ne doit reconrir a ces moyens coercitife qu'aprbs avoir e'puisi tous
les autres. L'officier qui abordera le navire 4tranger,
devra', dans le premier cas, se borner a sassurer, par
Pexamen des papiers de bord ou par toute autre preuve,
de la nationalite' de ce navire, et si ce dernier appartient rdellement a la nation dont il porte les couleurs,
et n'est pas, par consquent, susceptible d'dtre soumis
a la visite, il le quittera immidiatement, offrant de spdcifier sur les papiers de bord, et le motif qui lui a fait
soupponner sa nationalit4, et le nombre de minutes pendant lequel le vaisseau aura 4td retenu pour, cet objet (si
toutefois il a 4td retenu).
Cettede'claration doit 4tre sign4e par l'officier qui
aura abordd, specifier son rang et le nom du croiseur de
S. M., et indiquer si le commandant do navire visit4 a
consenti, ou non, 1 cette annotation sur les papiers de
bord (car elle ne devrait pas y dtre portee sans son
consentement). Lesdites particularitis seront immediatement inse'rdes sur le journal de bord du croiseur de S.
M.; un rapport complet et de'taille sera adresed directement en Angleterre au secre'taire de l'amiraute' par la
premibre occasion; ce m~me rapport vous sera aussi
adresed, a vous, en votre qualit d'officier supe'rieur de
la station, afin que vous puissiez Penvoyer 'a notre secretaire avec les observations que vous croirez devoir
ajouter.
Les officiers commandans des navires de S. M. ne
perdront pas de vue que le soin d'ex4cuter les instruc-
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1845 tions ci-dessus doit dtre rempli avec une grande precaution et une extrdme circonspection, car si quelque
prdjudice 4tait cause par un examen sans motif suffisant,
on parce que cet examen aurait t4 accompli d'une manibre peu convenable, un didommagement sera acquis a
la partie lesde, et Pofficier qui aurait fait faire un examen sans motif suffisant, on qui Paurait accompli d'une
manidre peu convenable, encourrait le diplaisir du Gouvernement de S. M.
Ainsi, dans le cas ofi le souppon du commandant est
fondd, et loreque le vaisseau examine' n'appartient pas a
la nation dont il porte cependant les couleurs, le commandant du croiseur de S. M. le traitera comme il serait
autorise' et charg4 de le faire, si le bitiment n'avait pas
ete couvert par un faux pavillon.
Donnd, etc.

Loi donnde en France le 19 Juillet 1845, ouvrant des crddits extraordinairespour la station navale a' entretenir sur les c6 tes occidentales d'Afrique.
Louis Philippe, Roi des Frangais etc.
Nous avons propose', les chambres ont adopte', nous
avons ordonn4 et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Il est alloud au Ministre de la Marine sur
Pexercice 1845 un credit extraordinaire montant 'a 943,000
Francs, pour faire face au surcroit de d4pense qu'occasionnera Paugmentatibn du nombre des bitimens armis
formant la station des cites occidentales d'Afrique.
Art. 2. 11 est alloud an m~me ministre pour le mdme
objet, sur 1'exercice 1846, un credit extraordinaire montant 'a 2 millions 817000 Francs.
Art. 3. 11 est ouvert au Ministre de la marine, sur
I'exercice 1846, un second credit extraordinaire de 6
millions de Francs, pour subvenir aux dipenses de construction et d'armement, sur de nouveaux moddles, de
sept bAtimens a vapeur, munis de leurs machines motrices, non compris au budget dudit exercice.
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Exposd des motifs de la loi prcddente, prd- 1845
senid i la chambre des pairs par le Ministre
franpais de la Marine et des colonies, M. le
baron de Mackau.
Messieurs lea pairs, d'aprs lea ordres du roi, nous
venons soumettre & vos ddlibirations un projet de loi
qui a 6td ddja adopt6 par la Chambre des ddputis, et
dont l'objet est d'accorder au ddpartement de la marine
lea crddits ndcessaires pour l'ex6cution du traitd conclu
' Londres le 29 mai dernier, entre S. M. le roi des
Frangais et S. M. la reine de la Grande-Bretagne.
Vous le savez, messieurs les pairs, ce traitd substitue
aux dispositions re'glds par lea conventions de 1831 et
1833, des dispositions nouvelles qui sont combindes de
manibre ' poursuivre le noble but que la France et
'Angleterre se sont propoad relativement "ala rdpression
de la traite des noirs, tout en laissant a chacune des
deux puissances le soin de pourvoir 'a la police de son
pavilion. Les voeux du pays ' cet 4gard se trouveront
ainsi satisfaits, et I'oeuvre commune sera continude avec
nonamoins d'dnergie et avec de plus grandes chances de
succhs que par le pass.
L'une des clauses du trait6 porte que la France et
]a Grande-Bretagne entretiendront Pune et Pautre 'a la
c6te occidentale d'Afrique une division de vingt-six batimens tant 'a voiles qu"a vapeur, ayant pour mission spdciale d'bxercer de concert la plus exacte surveillance sur
tous les points cih Pon peut craindre que se pratique
encore la traite des noirs.
Le nombre de bitimens que la France emploie aujourd'hui dans ces parages dtant trs-infe'rieur 'a celui
qui a t6 dtermind par la convention du 29 mai, il y
a n~cessite', pour remplir nos engagemens nouveaux sans
diminuer P'tat de nos stations sur d'autres points, d'accrottre lea armemens, et, par consequent, de faire des
dipenses qui n'ont pu 4tre pre'vues aux budgets de
1845 et 1846.
Les crddits extraordinaires que rdclame le ddpartement de la marine pour subvenir "a ce besoin, se composent de trois parties, savoir:
De'penses d'entretien de la croisibre pendant lea der-
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1845 niers mois do 1845, deduction faite de celles qui sont
ddj'a comprises au budget de cette mdme
943,000
annde
Mimes depenses pour toute 'annie 1846,
avec diduction semblable
2,817,000
Construction de bitimens ' vapeur sur
de nouveaux types propos4s par la commission supdrieure centrole des bitimens '
6,000,000
vapeur
Total sur les deux exercices 9,760,000
Pour rdpondre complhtement aux obligations que la
France s'est imposies, il y aura en outre a construire
des bAtimens A voiles plus spe'cialement approprie's au
service de surveillance dont nos croiseurs seront char.
ges. Cette t'che fera l'objet de toute notre sollicitude;
mais nous trouverons le moyen de pourvoir a ces depenses avec les ressources ordinaires du budget.
Nous croyons inutile d'ajouter de plus amples d'veloppemens pour demontrer la ndcessit' d'une demande
qui se justifie d'elle- mdme, et nous avons Pespoir, messieurs les pairs, que vous vous associerez par votre adhision au vote unanime qui a accueilli ce projet de loi
' la Chambre des ddputis.

Rdsund des discussions parlementaires auxquelles a donn lieu, tant a Paris qu'a Londres, la convention du 29 mai 1845.
Chambre des ddpute's a Paris. RWpondant ' quelques observations de M. le procureur-ge'ndral Dupin,
M. le ministre des affaires 4tranghres a dit:
Je suis bien aise que Phonorable pri'opinant ait.provoqud une explication de ma -part. J'espire que celle
que- je vais donner ne laissera aucun doute ni dans son
esprit, ni dans I'esprit d'aucun membre de la Chambre.
Nous sommes ici en presence d'une difficult4 ve'ritable. Est-il possible d'admettre pour vdrifier la nationalitd d'un bAtiment le droit de visite, d'examen, soumis
a certaines conditions, contenu dans de certaines limites, et qui n'entraine pas les inconiniens attachis au
droit de visite que les Chambres ont voulu abolir?
Voill la question; elle n'est pas nouvelle; elle s'est prdsentfe, comme l'a rappeld I'honorable priopinant, pour
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d'autres nations que pour nous. Deux principes ge'ne'- 1845
raux ont 4td soutenus. Je prie la Chambre de permettre que j'6carte pour uh moment tout exemple, tout anticddent; que je considbre la question en elle-mdme: je
viendrai tout ' Pheure aux exemples,
ardnw -J a'
On a soutenu, d'une part, que le pavillon vrai ou
faux, pris Idgitimement ou non, couvrait compl'etement le
batiment, qu'il 4tait le signe infaillible, irricusable de
sa nationalitd; que personne n'avait le droit d'examiner
8i ce signe 4tait vrai ou faux.

'AD

i

La Chambre comprend tout de suite que, si un pareil principeidtait admis,, la police des mers serait impossible; les mers seraient livrdes "a Panarchie et au brigandage. All suffirait d'arborer un pavillon pour ichapper " Finstant mdme & toute surveillance. Pourtant ce
principe a 4 soutenu. r;siv sh
.I
V
u1
L'autre principe absolu, qui a 4te'soutehu aussio c'est
que tout bitinient d6 guerre appartenant ' une marine
militaire, a le droit de visiter, sans conditions, sans limites, sans responsabilit4, tout bAtiment marchand :qu'il
rencontre, et de s'assurer, par tous les moyens quelconques, de sa vraie nationalitd. 0f
ro L
'
Voila les deux principes absolus qui se sont trouvis aux prises: ni l'un ni Pautre n'est admissible. v L'un
est le brigandage des mers, Pautre est la destruction de
la liberte' des mers.

io

z,

;.-

b)Mn

La ndcessit4 d'un moyen terme,. d'une transaction qui
concilidt les dreits et les inte'rits, a dtd sentie 'a Finstant ndme.
Qu'ont fait tous les peuples maritimes?
Ils ont 4tabli que, sur le souppon de piraterie, tous les
bAtimens de guerre. avaient le droit. d'arrdter les batimens marcharads, et de constater, de vdrifier leur nationalite'.
Entendez bies: sur le simple soupgon de piraterie; car il ne peut 4tre question ici que d'ut soupvon; personne ne connatt le fait avec certitude. Eh
bien, il est reconnu,. 1 eat avoue', il est partiqud par
toutes les nations maritimes que la marine militaire a
droit, de visiter les batimens marchands et de verifier
leur nationalite'..
ive '4 - t
La France a fait plus que cela; elle a 4'crit dans sa
loi de 1825 sur la piraterie, loi qui a At solennellement d6battue dans les deux Chambres, elle a Jcrit, disje, que le fait de naviguer sans papiers de bord, sans
papiers prouvant la 14gitimite' de Fexpe'dition, que ce
Recueil gin. Tome VIII.
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1845 fait etait piraterie. Elle a e'tj plus loin; elle a ecrit
dans cette mdme loi que le fait de naviguer avec plusieurs papiers de bord, avec des papiers de bord de'livrgs par plusieurs puissances, 4tait piraterie. En sorte
que la marine frangaise pratique le droit d'arrdter et de
visiter les bitimens marchands pour constater s'ils n'ont
point de papiers de bord, ou s'ils ont des papiers de
bord ddlivre's par plusieurs puissances.
Voil 'e'tat
actuelr, voil' la pratique telle qu'elle
existe chez nous comme chez .les autres grandes nations
maritimes. 11 n'y a pas de contestation a cet 4gard.
La question s'est dievie, vous le savez, entre les
Etats-Unis et 'Angleterre dans les termes absolus que
j'indique. Les deux principes absolus ont d'abord 4t
soutenus. Les,'A miricains ont dit absolument qu'aucune
puissance n'avait droit de visiter. un bitiment portant le
pavilion amdricain.
L'Angleterre a rdpondu; ,,Moi, je-visitc tous les bAtimens, quel que soit leur pavillon, quand Je crois ce
pavilion faux, car j'ai droit de m'assurer de sa nationalite'.
11 a 4t4 tenu dans"le congrbs americain et dans le
parlement, des discours conqus dans 1'une et Pautre the'orie et presque aussi aboks que les thdories mdmes; mais
quand on est venu a la pratique, quand on a voulu
donner des instructions aux croiseurs des deux nations,
on a senti la difficult4 de l position et on est venu,
comme je le disals tout h Pheure, a une transaction, a
un moyen termO qui n'a pas 4te' solennellement proclame dans les assemblees politiques, mais qui a dt4 e'crit
dans les instructions des deux nations) 'a pen prbs avec
les mgmes termes, et qui risout la question comme elle
est risolue dans les instructions annexies au traite' du
29 mai dernier.
Voici en effet ce que je lis dans les instructions
donnies en mars 1843, par M. Upshur, aux croiseurs
amiericains:
,,Les Etats-Unis ne pre'tendent certainement pas que
l'action de hisser le pavilion ame'ricain doive confirer
un privilege 'a ceux qui n'ont pas le droit de s'en couvrir; une pareille pritention exposerait leur pavilion 'a
4tre degrade et de'shonord, parce qu'elle le ferait servir
a des actes de piraterie et autres crimes aussi atroces;
mais ils veulent que leurs citoyens qui s'en couvrent
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l4gitingement jouissent de toute la protection ,qu'il en- 1845
traine avec lui. Toutes les fois donc qu'un crpiseur
d'une autre nation, se hasardera. a abgder un navire
sous pavilion des Etats-Unis, il se rendra responsable
de toutes les conadquences qui pourront s'ensuivre. Si
le' navire ainsi abordd se trQuve 4tre un navire am'ricain, le tort ne sera , pas radresed par vous; la partie
le'sie sera renvoyie 'a se pourvoir en r~paration du dommage, soit devant les tribunaux d'Angleterre, soit par
un appel ' son pays, suivant que la nature du cas 1'exigera. .S'il eat ddmontr6 que le 4avire n'est pas qme'ricain, les Etats-Unis n'auront aucun sujet de plainte,
bien que le navire fil coivert de leur p4 villon. Ces
principes sont, je crois, bien entendus at ben aridti4,"
Ce n'est point 11, vous le voyez, le principe absoIu
que je rappelais tout a Pheure. Les Etats-Unis ont admis, non le principe contraire, mais la neessitd pratique
qui fait atx deux principesaleur part.
Le gouvernement anglais, 'a son tour, a dit dans ses
instructions, qu'il n'avait pas la Vritention de visitqr
les bAtimens rdellement amiricains, mais qu'il avait celle
de conatater si lea bitimens qui porteraient le pavillon
americain. itaient rdellement 'amiricains, et qu'en faisant
cette visite, il Ia faisait I ses risques et pirils, et demeurait responsable des consequences; que s'il avait eu
raison en la faisant, s'il se trouvait que le bdtiment
dont il vdrifierait ainsi la nationalit4 ne ft pas r'"ellement ame'ricain, et qu'il edt usurpe le- pavilion des
Etats-Unis, pesonne n'aurait, rin a dire; que si, au
contraire, le croiseur anglais s'dtait tromp, , si le bltiment arrt4 4tait riellement ame'ricain, if pourrait alors
des indemnitis do t
des reparatipni et
y avoir lieu
le gouvernement anglais repondrait.
Voil' quelle a At Ia .transaction admisq dans lea
instructions des deux nations. Lisez, messieurs, qfees
qui vous ont 6t4 communiqudes, soit lesa adtres, .Qgit celles du -gouvernement anglaia, vous verraz, qu'eljes sont
dme idee, adapte'es auo m4mes faits.
conformes ' la
Et ici je me sers a dessein dumot faiter.parce que les
Amdricains n'ont pas voulu reconnailre. formellement
comme droit lit visite sur les bAtimens portant-pavillon
americain pour virifier leur nationaliti. Is ont dit:
Ce n'est pas un droit que nous vous reconnaissons;
U2
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un fait que vous accomplissez a vos risques
et perils.
Ils n'ont pas e'Crit le mot droit, et nous avons fait
de mdme. Ce n'est pas II, en effet, a proprement parler, un droit; c'est une ne'cessitd de la vie de la mer,
une necessite' de la police de la mer, ndcessite' qui a
et admise par les Amiricains comme par nous, car elle
est dcrite dans les instructions amiricaines comme dans
les n6tres, n4cessite' qui est reconnue envers nous par
l'Angleterre, dans les mdmes termes qu'envers PAme'rique.
11 n'y a donc rien lA que de parfaitement conforme
aux principes du droit des gens et aux ndcessitis de la
vie maritime: nous nous maintiendrons dans cette situation ohi nous sommes place's par nos instructions mutuelles, et qui est celle " laquelle oat abouti naturellement, je pourrais dire forcment, apres de longues discussions, les deux grands gouvernemens qui avaient commened par poser des maximes plus absolues. (Trs-bien!
trbs-bien !)

1845 c'est

Chambre des pairs A Paris. M. le marquis de
Boissy a presente' diverses objections. M. le vicomte
Dubouchage a rdsum4 la principale en ces termes:
On remarque que la France sera tenue d'envoyer
vingt-six bitimens ' voiles ou "a vapeur sur la cite occidentale d'Afrique. L'Angleterre est tenue comme la
France d'envoyer le mdme nombre de bAtimens. Mais
je demande, avec M. de Boissy, pourquoi cette affectation de riserver I PAngleterre la facult6 d'envoyer tel
nombre de bitimens qu'elle voudra sur la c6te orientale, et de ne pas faire la mgme reaerve pour la France.
11 me semble que les deux puissances devaient se r6server
d'envoyer le mdme nombre de btimens sur la cite orientale. C'est une objection assez grave pour que M. le
ministre nou1s donne une explication.
Af. le duc de Broglie, ndgociateur de la convention du 19 mai, a rdpondu en ces termes:
Bien peu de mots suffiront pour satisfaire Phonorable preopinant. II ne faut pas confondre la faculte'
qu'a le gouvernement frangais d'avoir sur la cdte orientale d'Afrique tel nombre de croiseurs que bon lui semble, avec l'obligation qu'a le gouvernement frangais d'entretenir sur la cdte occidentale d'Afrique un certain
nombre de batimens.
La faculte' est entibre; le gouvernement frangais peut envoyer sur la cte orientale
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d'Afrique tel nombre de croiseure que bon lui semble. 1845
Sur la cite orientale, comme partout, la mer est libre;
elly appartient ' tout le monde, et le gouvernement
frangais pent y envoyer tel nombre de bitimens qu'il
lui platt; mais il n'a pas contractg l'obligction d'y entretenir un nombre determine' de bAtimens en croisibre,
parce que cela n'etait ni ndcessaire ni m~me utile.
Cela n'4tait pas ncessaire; car le droit de visite reciproque que regardait precisiment la convention qui
nous occupe, n'avait pas t4 stipuld sur la cdte orientale; comme il n'y a jamais eite' exercd, comme la France
n'y a jamais entretenu de croisibre, il n'dtait pas ne'cessaire de remplacer une obligation par une obligation
nouvelle.
De plus, il n'y avait pas n4cessite', parce qu'il est
sans exemple que la traite se soit faite sur la cdte
orientale d'Afrique; elle ne s'y est jamais faite que sous
un seul pavillon, le pavillon portugais. C'est pour cette
raison que le gouvernement frangais n'y a jamais entretenu de croisibre. Le gouvernement anglais, au contraire, a toujours entretenu une croisibre sur ces c~tes,
parce qu'elle est la seule puissance qui ait sur le pavillon portugais un droit de visite, et qu'elle a, en vertu
des derniers trait6s, des droits plus dtendus qui lui permettent de saisir lee n4griers jusque dans les ports portugais. C'est pourquoi la convention a maintenu l'itat
de choses pre'existant, c'est-a-dire une croisibre frangaise
sur la cdte occidentale, oh la traite se fait sous divers
pavilions, et une croisibre anglaise sur la cate orientale, I'a seulement oh la traite se fait sous pavillon
portigais.
Telles sont les raisons qui nous ont de'terminds I
maintenir P'tat de choses tel qu'il a toujours existe.
Chambre des communes 'a Londres. Dans la
seance du 8 juillet, lord Palmerston a soulev4 une discussion sur la convention du 29 mai en demandant la
communication des noms et qualitis des timoins qui ont
ete' examine's devant la commission, et des procbs-verbaux de 'enqudte.
A I'appui de cette motion, i1 est entre' de nouveau
dans de grands ditails sur les avantages du droit de visite, dont il a diplord l'abandon.
Sir Robert Peel, aprhs avoir refuse' de communiquer les documens demandds par lord Palmerston, a dit:
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Le gouvernement croit avoir fait plus pour la suppression de la traite des noirs en assurant " l'Angleterre la coopdration active et cordiale de la seconde
puissance maritime du monde, que lord Palmerston n'avait fait lui-mme par les conventions de 1831 et 1833.
Je n'entreprendrai done pas de justifier la convention qui
vient d'dtre si vivement attaqude, mais je felicite la
Chambre de I'avoir obtinue. Lord Palmerston a certainement le droit d'adopter, en parlant de la France, le
ton qu'il juge convenable, cependant Forateur pense que
les termes dont s'est servi le noble lord sont imprudens
a cause de la haute position qu'il occupe dans le monde
politique. Sa seigneurie, continue le ministre, a mal interpre'te' la convention conclue entre la France et 1iman
de Mascate. Dans tous les cas, une enqudte ne tardera
pas 'a 4tre faite ' Peffet de savoir si cette convention
est incompatible avec celle que Piman a conclu avec le
gouvernement anglais.
Quant ' la convention du 29 mai 1845, sir Robert
Peel la considbre comme renfermant des dispositions
beaucoup plus efficaces que le droit de visite poor la
rdpression de la traite. En effet, la convention de 1831
ne confirait pas aux croiseurs des deux puissances un
droit de visite gdndral et absolu dans toutes les mers.
Elle limitait l'exercice de ce droit 'a Pespace compris entre le Cap-Vert et le 10. degr6 de latitude, Elle ne
stipulait pas que la France entretiendrait un nombre d4termine de batimens sur la cOte d'Afrique, mais seulement que la croisibre anglaise ne re'unirait pas plus du
double des navires employs par la France " la repression de la traite. La nouvelle convention a doinc dvidemment l'avantage sur ces deux points. Non-seulement PAngleterre n'a renonci ' aucun -des avantages s6rieux des anciennes conventions, mais elle a obtenu par
la convention de 1845 des' garanties contre Fabus que
des nigriers pourraient faire du pavillon frangais.
Sir Robert Peel nie que le pr6ambule de la convention contienne aucune alligation de nature 'a offenser la
nation anglaise.
Lord Palmerston a commis, dans ]a
convention de 1831 , pricisement la mdme erreur dans
laquelle il reproche ' sessuccesseurs d'dtre tombs's. Quant
IL Particle 9, dont sa seigneurie a 4galement blAmi les
termes, il signiffie que les sujets de l'une et de 'autre
puissance, qui se livreront "a la traite, ne se rendront
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pas seulement coupables d'infraction a une loi en vi- 1845
gueur dans leur pays, mais contreviendront aussi aux
termes d'un engagement solennellement contractd par lea
deux nations. Enfin la convention de 1845, qui s'applique 'a toute l'4tendue des cites comprises entre le 10.
et le 16. degrds de latitude miridionale, pre'sente a cet
4gard un avantage marqud sur les autres conventions.
Si Pon ajoute que la nouvelle convention assure 'a la
Grande-Bretagne le concours zfei de la France, il n'est
pas douteux que cette convention ne donne a la Grande-Bretagne, pour re'primer la traite, des moyens beaucoup plus sers que ceux qu'offraient lea conventions de
1831 A 1833.

31.
Piaces diplomatiques sur l'expiration de la convention conclue entre
la Grande-Bretagne et le Brdsil pour
la suppression de la traite des noirs.
4 Juin 2 Juillet 1845.
I..
D dpAche de Lord Aberdeen, .Hlinistredes affaires dtranghres de la Grande-Bretagne ti
M. Hamilton, Envoyd au Brdsil.
Londres, Foreign-Office, 4 Juin 1845.

Monsieur, le Gouvernement de S. M. a donni toute son
attention au sujet de Votre ddpcice, intitule': ,,trafic des
esclaves" en date du 22 Mars dernier. Cette de pdche
contenait une copie et une traduction d'une note qui
nous a td adressie le 12 de ce mois par M. Ernesto
Ferreira Franca, annongant que, d'apris lea conventions
conclues entre l'Angleterre et le Brisil pour I'abolition
du trafic des esclaves, lea diverses stipulations contenues
dans la convention du 28 Juillet 1817, ainsi que sea articles additionnels, instructions et reglemens, cesaeraient
le 13 Mars dernier, c'est 'a dire le lendemain du jour
de cette notification. Vous ajoutiez que le gouvernement
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1845 br4silien, agrierait volontiers que les commissions mixtes
4tablies I Rio-Janiero et & Sierra-Leone continuassent
leurs travaux pendant six mois encore, dans le seul
but de juger les affaires resties en suspens et celles
qui ne sont pre'senties avant le dit jour 13 mars 1845.
Vous voudrez bien, aussitdt apris la reception de cette
dipdche, prisenter au gouvernement br~silien une note
dont vous avez inclus la copie et m'informer du jour
oh Vous la prisenterez. Vous verrez par la copie en
question que le gouvernement de S. M. admet que la
convention de 1817 avec toutes ses annexes est expird
a partir de la date ci-dessus; que le gouvernement agree
'a la continuation des fonctions des commissions mixtes
jusqu'au 13 Septembre prochain, dans Ile but proposd par
le gouvernement bre'silien. Vous verrez, en outre, que
le gouvernement de S. M. y fait une dicaration ' cet
effet, que, se re'firant aux droits et obligations qui appartiennent " S. M. en vertu de Part. 1. de la convention de 1826, il est prdt ' exercer ces droits, et qu'il
proposera au parlement les mesures ndcessaires pour permettre a S. M. de mettre "a ex4cution les previsions de
cet article dans toute leur extension. J'ai adresse' aux
commissaires de S. M. des instructions que je vous envoie sous cachet volant, et qui leur annoncent le terme
prochain de leurs fonctions.
Les commandans des croiseurs de S. M. recevront
imme'diatement des instructions des lords de Plamiraute',
relativement au terme de la convention de 1817, et la
cessation de leur droit de visiter et arrdter les navires
d'aprbs cette convention.
ABERDEEN.

Extrait de la note de lord Aberdeen au ministre
brdsilien:
Le gouvernement de S. M. avait espird, jusqu'au
dernier moment, que le gouvernement brisilien, soit par
le renouvellement, soit par lextension des engagemens
contractis entre les deux pays, aurait offert 1 la Grande-Bretague quelques autres moyens d'effectuer conjointement la convention de 1826. Malheureusement ce n'a
pas ite le cas, et la vigueur et le succes avec lesquels
se fait maintenant ]a traite sous pavillon brdsilien ne
laissent au gouvernement Ibritannique d'dutre alternative
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que d'en appeler aux droits et obligations qui afferent 1845
a S. M. d'aprbs le premier article de la convention cidessus. Le soussignd a en consdquence re~u Pordre de
ddclarer que le gouvernement de S. M. est pre'pard '
exercer ces droits, et ,que son intention est de proposer
imme'diatement au parlement d'adopter les mesures 14gislatives ne'cessaires pour permettre 'a S. M. de mettre a execution, et completement, les clauses de cet article.
Relativement " la proposition de M. Franca, pour la
continuation des fonctions des commissions mixtes, S. M.
consent 'a ce que les commissions mixtes 4tablies ' RioJaneiro et " Sierra Leone sidgent jusqu'au 13 septembre prochain, dans le seul but de juger les affaires resties en suspens et celles qui pourraient 4tre survenues
par hasard avant le 13 mars dernier. Les commissaires de S. M. recevront des instructions a cet effet, et
les commandans des croiseurs de S. M. recevront des
instructions relatives " 1'expiration de la convention de
1817, et ' la cessation de leur droit de capturer des
vaisseaux rdsultant de la m~me convention.
ABERDEEN.

II.

Le comte d'Aberdeen a' Hamilton.
Foreign-Office, 2 juillet 1845.
Monsieur, le gouvernement brisilien ayant rdsolu de
ne point s'associer 'a des mesures ayant pour objet de
rdprimer la traite, et la convention du mois de juillet
1817 devant expirer le 13 courant, le gouvernemeut de
S. M. a dri aviser aux moyens de mettre ' exdcution
les conventions qui le lient pour Pabolition de la traite.
Il est notoire que la traite se fait sous le pavillon brdsilien; que les autoritis favorisent Pimportation des nabgres au Brisil, et que, dans les Chambres ldgislatives
mdme, on ne se gene pas de dire que la traite est une
affaire pour laquelle le gouvernement n'a pas besoin de
maintenir les promesses qu'il a faites "a la Grande-Bretagne. Le gouvernement bre'silien. ayant declare qu'il
entendait abandonner les moyens employe's jusqu'h ce
jour, de concert avec les deux hautes parties contractantes, pour remplir la convention de 1826, le gouvernement de S. M. Britannique avait 'a opter entre lais-
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1845 ser fleurir la traite au m4pris de la convention, ou employer d'autres moyens pour la r'primer. Le gouvernement de S. M. a pris ce dernier parti: en consquence, il a irdpard et va soumettre an parlement un
bill donnant aux cours d'amiraute' de S. M. Britannique
le pouvoir d'examiner et d'adjuger tous vaisseaux capturds pour avoir fait la traite contre la convention de
1826, pouvoir dont ces cours ont 4td prive'es jusju'd ce
jour par l'acte du parlement fait pour I'ex4cution de la
convention de 1826, car cet acte crdait les tribunaux
mixtes que le gouvernement brdsilien veut dissoudre
aujourd'hui.
Mais le gouvernement de S. M. est loin de vouloir
que le mode d'adjudication de ces vaisseaux soit permanent. 11 sera prdt, aussitdt que des mesures du gouvernement br4silien le mettront * m4me de le faire, &
recommander au parlement I'abrogation du bill qui sera
prisentd; mais il ne pourra proposer cette abrogation
tant que le gouvernement br4silien n'aura pas supprime'
la traite ou fait un accord avec le gouvernement anglais
pour realiser, de concert, les intentions consignees dans
la convention de 1826. La mesure du gouvernement
bre'silien qui indiquerait le mieux cette intention serait
la negociation d'un traitd semblable au traite' de 1835,
conclu entre PEspagne et la Grande-Bretagne, on ' celui conclu entre la Grande-Bretagne et le Portugal en
1842. Si le gouvernement br6silien accueillait cette idee,
vous diriez que le gouvernement de S. M. serait heureux de se trouver ainsi dispense' de mettre 'a execution
le bill qu'il va prdsenter au parlement.
ABERDEEN.
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32.
Traitd de commerce et de navigation entre la France et les Deux-Siciles. Conclu et signd a 'Naples le
14 Juin 1845.
(Les ratifications de ce traitd out di echang6es " Naples.)
S. M. le Roi des Deux-Siciles ayant fait connattre '
S. M. le Roi des Frangais le d4sir de modifier, d'un
commun accord, le systne de relations commerciales
4tabli entre les deux Etats par le traitd dui 28 fevrier
1817; et S. M. le Roi des Frangais ayant, de son c6te',
timoignd 'a S. M. le lRoi du royaume des' Deux-Siciles
la parfaite disposition oix elle 4tait de consentir Pabolition du privilige qu'assurait au commerce frangais le
traite' du 28 fivrier 1817, moyennant un 6tat de choses
qui pdt faciliter, 6tendre et rigler les relations commerciales et maritimes entre la France et le royaume
des deux Siciles, leurs majestis, constamment animm'es
des sentimens de la plus dtroite amitie, ont, I Peffet
d'atteindre ce but, nomm pour leurs pl4nipotentiaires,

savoir:

S. M. le Roi des Franais, le sieur Napoldon Lannes, due de Montebello, pair de France, grand'croix de
Pordre royal de la Le'gion-d'Honneur, chevalier grand'croix
de Fordre royal de Saint-Ferdinand et du Me'rite, grand'croix de Fordre ambricain d'Isabelle la Catholique, et
son ambassadeur prs S. M. le Roi du royaume des

Deux-Siciles;
Et S. M. le Roi du royaume des Deux-Siciles, le
sieur Justin fortunato, chevalier grand'eroix de Fordre royal militaire de Saint-Georges, de l'ordre royal
de Frangois I., ministre secre'taire d'Etat de Sa Majeste';
le sieur Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini, chevalier grand'croix de Fordre royal de Frangois I., gentilbomme de la chambre en exercice et ministre secre'taire d'Etat de Sa Majestd; et le sieur Antoine
Spinelli des princes de Scalea, commandeur de lordre
royal de Frangois I, gentilhomme de la chambre de Sa
Majestd3 membre de la consulte gdne'rale et surintendantge'nral des archives du royaume;
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Lesquels, aprbs avoir chang4 leurs pleins pouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. S. 1I. le Roi des Frangais confirme Fabolition stipulde par 'article 1. du trait4 de commerce et
de navigation entre la France et le royaume des DeuxSiciles, signs " Paris le.28 fivrier 1817, de tous les
priviliges et exemptions dont jouissent lea Frangais, leur
commerce et leurs bitimens marchands, dans les ports
et Etata du S. M. Sicilienne, en vertu du traitd des Pyr'dnes, de celui d'Aix-la-Chapelle du 2 mai 1668, de
la dclaration de la cour de Madrid du 6 mars 1669
et des autres actes post4rieurs qui rendaient communs
aux Frangais tous les avantages accordss aux Anglais
par le traits de 1667, entre la Grande-Bretagne et 'Espagne; et il demeure, en consquence, convenu entre
leurs susdites majests le Roi des Frangais et le Roi du
royaume des Deux-Siciles, leurs hiritiers et successeurs,
que lesdits priviliges et exemptions portant, soit sur lea
personnes, soit sur le pavillon et les bitimens, ne pourront 4tre rstablis, mdme apres l'e'poque oi le pre'sent
traits cessera d'dtre en vigueur, et demeureront abolis
I perpituite'.

Art. 2. 8. M. Sicilienne, de son cite', confirme e'galement Pengagement contenu dans l'article 2 de la convention du 28 fivrier 1817, de ne continuer et de n'accorder 'a l'avenir, aux sujets d'aucune autre puissance
quelconque, les privileges et les exemptions abolis par
la convention pricitle, et auxquels se rapporte Particle
qui prichde.
Art. 3. Pour ce qui regarde les privileges personnels dont lee Frangais devront jouir dans le royaume
des Deux-Siciles, S. M. Sicilienne promet qu'ils auront
le droit entier et incontestable de voyager et de risider
dans lee Etats et domaines de sa susdite majeste', sauf
lea pr4cautions de police qui sont employees envers lea
nations lea plus favorisdes. Ils auront le droit d'occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leur
propridtd personnelle, de quelque nature et dinomination qu'elle soit, par vente, donation, e'change ou testament, et de quelque autre manibre que ce soit, sans
qu'il soit dleve' ' cet effet le plus I'ger obstacle on empdchement.
Ila ne seront tenus, sous aucun pretexte, "a payer
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d'autres taxes ou impdts que ceux qui sont ou pourront 1845
4tre payds dans les Etata de S. M. Sicilienne par les nations les plus favorisdes.
- ls seront exempts de tout service militaire, soit de
terre, soit de mer, de prdts forces et de toute contribution extraordinaire, I moins qu'elle ne soit g4ndrale et
drablie par une loi. Leurs habitations, magasins et tout
ce qui en fait partie et leur appartient pour objet de
commerce ou de rdsidence, seront respecte's. 11s ne seront pas soumis ' des visites ou N des perquisitions
On ne pourra faire aucun examen ni auvexatoires.
cune inspection arbitraire de leurs livres, papiers et
comptes de commerce, et les opdrations de ce genre ne
pourront 4tre pratique'es qu'I la suite d'une sentence legale des tribunaux compdtens.
S. M. Sicilienne e'engage ' garantir, en toute occasion, aux Frariais qui rdsideront dans ses Etats et domaines, la conservation de leurs propridtis et leur serete' personnelle, de la mdme manibre dont elles sont
garanties a ses sujets et aux sujets et citoyens des nations 'les plus favorisdes..
S. M. le Roi des Frangaiw promet, de son c6ti, d'assurer, dans ses Etata et domaines, aux sujets de S. M. Sicilienne, la jouissance des mmes priviliges.
Art. 4. Les Frangais pourront, dans les Etats et domaines de S. M. Sicilienne, traiter librement leurs propres affaires par eux-mdmes, ou les commettre a la gestion de toutes les personnes qu'ils voudront nommer pour leur servir d'intermidiaires, facteurs ou
agens, sans etre entrave's en quoi que ce soit dans le
choix de ces personnes. Ils ne seront tenus " payer
aucun salaire ni aucune r4mune'ration a aucune personne,
quelle qu'elle soit, qui n'aurait point ite' choisie parmi
eux. Pleine libertd sera laisse, dans tous les cas, 'a Pacheteur et au vendeur, de ndgocier ensemble et de fixer
le prix d'un objet ou d'une marchandise quelconque importe'e dans les Etats de S. M. Sicilienne, ou qui devrait 4tre exportie de ses Etats, sauf, en gin6ral, les
affaires pour lesquelles les lois et les usages du pays re'clameront Pemnploi d'agens spe'ciaux dans les domaines
de S. M.
Les sujets de S. M. Sicilienne jouiront en France et
dans les possessions frangaises des mdmes privileges et
sous les mdmes conditions.
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Art. 5.. Les Frangais ne seront paa soumis, dans les
Etats et domaines de S.' M. Sicilienne, ,. un systime
de visites et de perquisitions, de la part des officiers de
la douane, plus rigoureux que celui auquel sont soumis
les sujets de S. M.:8icilienne.:
Et, de. mme, lea .sijets de S. M. Sicilienne ne seront
pas soumis en France et dans lea possessions frangpases
a un systime de recherches et de perquisitions plus rigoureux 'que celui auquelsot. soumis les Frangais.
Art. 6. II :y .aura libertg riciproque de commerce
et de navigation entre la France et le royaume des DeuxSiciles. Lew produits d,!1 so1- ou de l'industrie ide Tun
des deux pays importia de fun dans Pautre, soit par
mer, soit par terre, sercnt taxis de la wdme maniere
que lea mmes produits importis de quelque autre pays
que ce soit,. et ie seroni soumis 's aucun droit de douane
ou impdt diffirent on plus ie'lev4.;
S. M. le. Roi des Frangais et S. M. le Roi du
royaume des Deux-Siciles s'obligent '4 n'accorder, aux
sujets' ou . citoyena d'aucune autre puissance, en matibre
de commerce et de navigation, aucun privilige', aucune
faveur on immuniti, sans les 4tendre en m4me temps au
commmerce et I la navigation de Pautre pays: gratuitement, si la concession a t6 faite ' titire gratuit, et
memnant une compensation e'quivalente, autant que
possible,. et qui sera etipulde d'un. commun accord, si la
concession a etd faite 'a titre one'reux.
Art. 7. Les capitaines et patrons des bAtimensafran1vais et siciliens seront ricipioquement exempts de toute
obligation de recourir, dans les ports respectifa des deux
-,Etats, aux expiditionnaires officiels, et ils pourront, en
consequence, se servir, soit de leurs consuls, soit des
expiditionnaires qui seraient dsignis par ceux-ci, sauf
dans lea as pre'vus par le. Code de commerce frangais
et par le Code de commerce des Deux-Siciles, aux dispositions desquels Ia prsente clause n'apporte aucune
derogation.
Art. 8. Toutes lea fois que., dans, Pun des deux
Etats, les marchandises importies de Pautre Etat seront
taxies A Ia valeur, le droit sera fixe et 4tabli de la manibre suivante: le proprie'taires ou consignataires desditea marchandises, lorsqu'ils se prisenteront en douane
pour acquitter lei droit, signeront une dilaration indiquant leur valeur d'aprs Plestimation qu'ils troiront
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convenable de laur donner. Cette d~claration devra 1845
6tre reque sans difficulte' par les employ4s de Ia douane:
ils auront seulement la iiberled dasle cas oix ils jugeraient PIvaluation trap, faible, 'de prendre la marchandise. en payant aux d4clarans une somme :4gale "a la valeur de'clarde, et le dixime en sus. Tous les droits que
les propridtaires on consignataires auraient pays sur
les marchandises importe'esleur seront en mdme temps
restituds.
Art. 9. 11 est express4ment entendU que les stipulations du prdsent traitd ne seront point applicables ' la
navigation et au commerce d'un port a un autre, situes
dans les Etate de Pune on de fautre des bautes parties contractantes, la navigation de c6te on de cabotage demeurant exclusivement riserve'e aux bitinens nationaux.
Lee batimens des deux pays pourront cependant d4charger une partie de Jletir cargaison dans Pun des ports
de Pune ou de I'autre des hautes parties contractantes,
et se rendre ensuite' dena tons les autres ports du sume
Etat pour y ophrer le reste de leur dichqrgement. Ils
pourront 4galement, loraqu'ils seront en harge, compldter leur cargaison successivement dans les ports du mdme
Etat, pourvu qu'ils ne se livrent ( aucune autre operation de commerce que cello du chargement.
Art. 10. Toutes les operations relatives au sauvetage des navires naufrag4s, choues on dilaiss's, seront
dirige'es par les, consuls respectife dans les deux pays.
Ces navires ou leurs' parties et debris, leurs agrbs et
tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous
les effets et marchandises qui apront t4 sauvis, on leur
produit, s'ils ont t6 vendus, de mdme que tous. lea papiers trouve's ' bord, seront consignds an consul on viceconsul frangais on napelitain daps le district duquel le
naufrage aura eu lieu. Les autorite's locales. respertives
interviendront pour maintenir FQrdre, garantir les interdts des sauveteurs., s'ils sont 6trangers aux e'quipages
deedits navires, et assurer Pex4cution des dispositions a
observer pour Pentrde et la sortie des marchandises sauveesi. En l'absence et jusqu"a Parrivie des agens consulaires, les autoritds locales devront prendre toutes les
mesures nicessaires pour la protection des individus et
la conservation des effets naufrage's.
II ne sera exige', soit du consul, soit des propridtai-
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1845 res on ayant-droit, que le. paiement des dipenses faites
pour la conservation de la proprite', lea droits de sauvetage et les frais de quarantaine qui seraient 4galement
payds, en pareille circonstance, par un bAtiment nationale.
Les marchandises sauvees ne seront tenues ' aucun
droit ni frais de douane, jusqu'au moment de leur ad'mission ' la consommation intdrieure.
Art. 11. Tout navire de commerce frangais entrant
en relAche force dans un port du royaume des DeuxSiciles, et tout navire de commerce sicilien entrant en
relIche forcie dans un port de France on des possessions frangaises, y seront exempts de tout droit 'de 'port
ou de navigation pergu ou I percevoir au profit de
P'Etat, si les causes qui out ne'cessitd la rel'che sont
rdelles et 4videntes, poturvu qu'ils ne se livrent, dans
le port de relAche, a aucune operation de commerce, en
chargeant on dicbargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les chargemens on dichargemens
relatifs ' la subsistance de riquipage on n4cessaires 'a
la rdparation du navire ne seront point conside're's comme
operation de commerce donnant ouverture au paiement
des droits, et pourvu que ces navires ne prolongent pas
leur sejour dans le port au-dell du temps ndcessaire, eu
egard aux causes qui auront donne' lieu ' la reliche.
Art. 12. S. M. le Roi des Frangais promet qu'aussitdt que le prdsent trait4 sera mis en vigueur, elle
abandonnera pour toujours le privildge de la reduction
de dix pour cent stipuld en faveur du commerce frangais par 'article 7 de la convention faite a Paris le 28
fdvrier 1817.
S. M. le Roi du royaume des Deux-Siciles s'engage
a n'accorder, ,' Iavenir, aux sjets d'aucune autre puissance 4trangbre quelconque, le privilege auquel S. M.
le Roi des Frangais renonce par le present article.
S. M. le Roi du royaume des Deux-Siciles promet,
en outre, que, pendant la durde du present traite', toutes les marchandises et tous lea produits du royaume
de France, de ses colonies, possessions. et ddpendances,
qui seront importbs dans ses domaines royaux par bitimens frangaig ou par btimens des Deux-Siciles, .jouirout d'une reduction de dix pour cent sur les droits
etablis par le tarif des douanes. Les Frangais ne payeront pas de droits supdrieurs ' ceux qui, sur les mdmes
marchandises et produits, pourront 4tre paye's par lea
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sujets on citoyens de toute autre nation, aux termes, 1845
toutefois, des stipulations de Particle 6 du pr6sent traitd,
et conforme'ment aux principes 4tablis dans ledit article.
Il est bien enten du, toutefois, que rien de ce qui a 4t4
convenu dans cet article ne pourra empdcher S. M le Roi
du royaume des Deux-Siciles de conserver a ses sujets
la jouissance d'une semblable reduction de dix pour cent
sur lea droits de douane, et de Paccorder, e'il lui platt,
" d'autres nations, en les mettant, a cet egard, sur le
mdme pied que la France, ni resteindre ou entraver en
rien son droit d'introduire en tout temps, dans les tarifs de douane de see domaines royaux, lea changemens
qu'il croira opportuns.
Art. 13. Il est convenu entre lee hautes parties contractantes que, pour toute la dure'e du prisent traitd,
S. M. le Roi du royaume des Deux-Siciles s'engage,
pour donner 'a la France une compensation des privildges dont elle jouissait en vertu du trait6 de 1817:
10 A diminuer de moitid lea droits d'entrde sur la
procelaine peinte et dorde;
20 A rdduire 4galement de moitid les droits d'entrde sur lee verreries et cristaux, en en exceptant les
carreaux de vitre de toute grandeur et de toute esphce;
30 A rdduire d'un tiers les droits d'entre sur les
ouvrages compris dans la nomenclature du tarif de
douane actuellement en vigueur, sous la dinomination
d'ouvrages de similor, de bronce, de laiton et de cuivre,
qu'ils soient on non peints, vernis on dords, qu'ils soient
on non de matibres me'langies, tels que pendules, cande'labres, chatnes et rosaces grandes on petites, dcussons,
serrures et fermoirs, et autres ouvrages de ces m6taux,
mdme avec ornemens, de quelque autre matibre que
ce soit;
40 A rdduire de moitid lee droits d'entre'e sur lee
objets de mode, ainsi qu'ils sont classe's dans le tarif des
Deux-Siciles, tels que bonnets, chapeaux, bandes brodees, chales de quelque matibre que ce soit, fichus de
laine et autres, cheveux naturels ou imitis, travaille's en
tout genre, plumes de parure, marabouts, fleurs artificielles, manchettes de mousseline brodde, manchons, mantilles, dentelles de soie, de fil ou de coton;
50 A diminuer de moitid les droits d'entre'e sur lee
papiers pour tentures, les papiers dords, moirs et vernis;
Recueil 94n.
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60 A diminuer d'un tiers les droits d'entrde sur les
cuirs colore's ou verniss, sur les veaux colore's ou vernisse's, quelle que soit leur espece;
70 A diminuer de cinq douzibmes les droits d'entrie

sur For travaille;
A diminuer de moitie' les droits d'entre'e sur
8
les crdpes et gazes classes jusqu"a ce jour 'a Particle
soieries.
Les riductions convenues par le prisent article seront faites sans prejudice de la riduction de dix pour
cent stipul4e par Particle precedent.
Art. 14. Aussildt que les ratifications du present
traite' auront 4te' echange'es, les stipulations contenues
tant dans la convention de commerce et de navigation
entre la France et le royaume des Deux-Siciles, signie
" Paris le 28 fivrier 1817, que dansles articles additionnels "a cette convention, et qui portent la mdme date,
seront toutes, indistinctement et pour toujours, conside'reescomme nulles et non avenues.
Art. 15. Le prdsent traite' sera ratifie', et les ratifications en seront ichange'es, "a Naples, dans le de'lai de
trois mois, ou plus tit si faire se peut.
11 aura force et valeur pendant dix annees " dater
du jour oix les ratifications en seront 4change'es.
Si, a Pexpiration des dix anne'es, le present traite'
n'est pas dinonce' six roois 'aPavance, il continuera d'dtre obligatoire d'ann4e en anne'e, jusqu"a' ce que Pune
des parties contractantes ait annonce a Pautre, mais un
an ' Pavance, son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs ont
signe' le present traitd et y ont appos4 leurs cachets.
Fait " Naples, en double expedition, le 14 juin 1845.

(L. S.) Signe': DUC

DE MONTEBELLO.

(L. S.) Signe': GIUsTiNo FORTUNATO.
(L. S.) Signe': Prince DE COMITINI.
(L. S.) Signe': ANTONIO SPINELLI.
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Circulaire des Dounanes en France du 3 Sep- 1845
tembre 1845, relativement a la promulgation
du traitd conclu avec les Deux-Siciles.
Un Traiti de commerce et de navigation a 4 conclu le 14 Juin dernier, entre la France et leg Deux-Siciles. Je le transmets ici avec Pordonnance royale, en
date du 11 du mois dernier, qui en prescrit la publication.
Les articles I et 2 du trait4 ont pour objet Pabrogation des avantages que les deux puissances contractantes se'taient mutuellement assurgs par d'anciennes
conventions.
Les articles 3 et 4 ne concernent pas le service des
douanes; ils ne r4clament ainsi de la part de l'administration, aucune explication.
Aux termes de l'article 5, lea sujets de sa majestd sicilienne ne devront pas 4tre soumis, de la part des agens
des douanes, .a un systhme de recherches et de perquisitions plus rigoureux que celui auquel sont soumis les
Frangais eux-mdmes.
Les dispositions de Particle 6. n'apportent aucune
modification a P'tat actuel des choses, en ce qui concerne Papplication du tarif aux produits du sol ou de
Pindustrie des Deux-Siciles importe's soit par terre, soit
par mer.
D'apris Particle 7, les agens consulaires pourront
supple'er lea expiditionnaires officiels dans Pinte'rdt des
capitaines, sauf lea cas pre'vus par lea lois commerciales
de chaque Etat. 11 s'ensuit que lea capitaines des navires portant le pavillon des Deux-Siciles resteront assujettis dans nos ports, pour leurs rapports avec la.douane,
aux rgles dtablies par lea lois gen'rales.
L'article 8 a trait au mode de procder relativement
aux marchandises taxe'os ' la valeur: en ce qui regarde
la France, ce mode eat conforme aux dispositions des
reglemens ge'ndraux actuellement en vigueur.
Le traite' modifie, en quelques points, la condition
et le traitement des navires du royaume des Deux-Sicilea dans lea ports de France. Ces modifications font
Pobjet des articles 9, 10 et It.
Je ne parle pas du premier paragraphe de Particle 9, qui contient des re'serves reciproques quant
X 2
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1845 an cabotage; mais, aux termes du deuxibme paragraphe
de ce mdme article, les navires du royaume des DeuxSiciles arrivant avec chargement dans un port de France
pourront effectuer le de'barquement de leurs marchandises partie dans ce port de prime abord, partie dans
un ou plusieurs autres ports. Its pourront pareillement,
lorsqu'ils seront en charge pour retourner 'a ltranger,
se rendre successivement dans plusieurs ports de France
pour completer leur cargaison, mais ' condition de ne
se livrer a aucune autre operation de commerce que
celle de chargement.
D'aprs 1'artice 10, les consuls de S. M. le Roi des
Deux-Siciles dans les ports de France, sont ajoute's aux
agens de cette classe auxquels les traits on conventions
attribuent la faculte' de pourvoir, en l'absence des propreitaires on autres inte'resse's directs, an sauvetage des
navires de leur nation naufrag-s on 4chohis sur les ctes du royaume.
Enfin, d'aprbs 'article 11, tout navire du royaume
des Deux-Siciles entrant par relAche forede dans un
port de France, et 'a P'gard duquel la necessit4 de cette
relache aura dtd ddment justifi4e, selon lee formes prescrites par lee lois gdne'rales, sera de'sormais exempte' de
tons droits de navigation, a la condition de ne se livrer,
pendant la durde de son sdjour dans le port, 'a aucune
opdration de commerce proprement dite, et de ue point
y prolonger ce sjour au-del'a du temps ne'cessaire, eu
6gard aux causes qui auront donn4 lieu 'a la reliche.
A part lee exceptions 4nonce'es dans les trois paragraphes qui pr'chdent, lee navires napolitains demeureront assujettis, dans lee ports de France, an regime qui
affecte, en droit commun, lee navires 4trangers.
Les articles 12 et 13 stipulent lee avantages particuliers qui nous sont accordds par lee Deux-Siciles, en dddommagement de la renonciation de la France aux privile'ges dont il est parld dans Particle 1. D'une part,
toutes lee marchandises et tous les produits du royaume
de France et de see colonies, possessions ou dipendacees,
qui seront importis dans lee domaines du roi des DeuxSiciles, sous pavilion frangais ou napolitain, jouiront,
pendant la dure du traitr, d'une reduction de 10 pour
100 sur lee droits du tarif.
D'autre part, et indgpendamment de cette reduction
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gene'rale de 10 pour 100, on admettra dans le royaume 1845
des Deux-Siciles, savoir:
Sous rdduction de la moitid des droits, la porcelaine
peinte et dorde; les verreries et cristaux, a Pexception
des carreaux de vitre de toute sorte; les ouvrages de
modes tels qu'ils sont classes dans le tarif des Deux-Siciles; les papiers pour tentures et ceux dore's, moirds et
vernis; les crdpes et gazes;
Sous reduction d'un tiers des droits, les ouvrages de
similor, bronze, laiton et cuivre, qu'ils soient on non
peints, vernis on dords, melanges d'autres matibres, et
dont le paragraphe troisibme de Particle 13 du trait6
presente la nomenclature; les cuirs et peaux colore's et
vernisses;
Enfin, Por travaille, sous riduction des cinq douzib.
mes de la taxe d'entrie.
Ce traitd est conclu pour dix anne'es, sauf prorogation d'annee en ann4e, s'il n'est pas denonce dans la forme
4nonce'e en Particle 15.
Je prie les directeurs de donner des instructions dans
le sens de ces dispositions, qu'ils devront porter a la
connaissance du commerce.

Le Conseiller d'Etat, Directeur-gieral,
Signe': TH. GRETERIN.

33.
Convention entre la France et les
Deux-Siciles, pour l'extradition reciproque des malfaiteurs rdfugids
d'un pays a l'autre. Conclue et signde a Naples le 14 Juin 1845.
(Les ratifications de cette convention ont et4
a Naples le 19 Juillet 1845.)

dchange'es

S. M. le Roi des Frangais et S. M. le Roi du royaume
des Deux-Siciles, ayant 'a coeur d'assurer la repression
des crimes commis dans leurs Etats respectifs et dont
les auteurs on complices vondraient echapper 'a Papplication des lois, en se re'fugiant d'un pays dans l'autre,
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1845 ont rdsolu de conclure une convention d'extradition et
ont muni de leurs pleins pouvoirs " cet effet, savoir:
S. M. le Roi des Frangais, le Sieur Napoleon Lannes, due de Montebello, pair de France etc., son ambassadeur prbs S. M. le Roi du royaume des deux
Siciles;
Et S. M. le Roi du royaume des deux Siciles, le

Sieur Foulques Rufo de Calabre, Santapau, prince
de Scilla, due de Santa-Cristina,comte de Sinopoli,

Prince de Palazols, due de Guardia-Lombarda,comte
et Grand- Amiral de Nicotera, de Santa-Eufemia;
de S. Procopio et d'Acquaro, Marquis de Licodia, de
S. Onofrio, de Calanna etc., Grand d'Espagne hre'ditaire de premibre classe. etc., Conseiller Ministre d'Etat charge' du portefeuille des Affaires 4trangbres.
Lesquels, aprs s'gtre communique' leurs pleins pouvoirf, trouv~s en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivans:
Art. 1. Le Gouvernement frangais et le Gouvernement des Deux-Siciles s'engagent, par la pr4sente convention, ' se livrer re'ciproquement, i l'exception de
leurs nationaux, sur la demande que Pun d'eux en
adressera "a Pautre par voie diplomatique, les individus
rdfugie's des Etats de S. M. le roi du royaume des DeuxSiciles en France on dans lee possessions frangaises, et
de France ou des possessions. frangaises dans le royaume
des Deux-Siciles, et poursuivis on condamns, pour Pun
des crimes inum4rds ci-aprby, par les tribunaux de celui
des deux pays oih le crime aura 4t4 commis.
Art. 2. Les crimes en raison desquels Pextradition
devra 4tre reciproquement accordie sont:
10 Assassinat, 'empoisonnement, parricide, infantitide, meurtre, viol;
20 Incendie;
30 Faux en 4criture authentique on de commerce
et en 4criture privie, y compris la contrefagon des billets de banque et effets publics, mais non compris les
faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'aprbs la 14gislation respective des deux pays, ne sont
point punis, en France, de peines afflictives et infamantes, et de peines criminelles dans le royaume des DeuxSiciles;
40 Fabrication et 6mission de fausse monnaie;
50 Faux timoignage, subornation de te'moins;
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60 Vol, lorsqu'il a 4 accompagn4 de circonstan- 1845
ces qui, d'aprs la I4gislation respective des deux pays,
le rendent punissable de peines afflictives et infamantes
en France, et de peines criminelles dans le royaume
des Deux-Siciles;
70 Soustractions commises par les d4positaires publics, mais seulement dans le cas ofi, d'apres la lgislation respective des deux pays, elles sont punies de peines afflictives et infamantes en France, et de peines criminelles dans le royaume des peux-Siciles;
80 Banqueroute frauduleuse.
Art. 3. Tous les objets saisis en la possession du
pre'venu, lors de son arrestation, et tous ceux qui, saisis ultirieurement, seront prdsumis provenir du vol, seront restituds de part et d'autre. II en sera de mdme
de tous les effets qui pourront servir a la preuve
du delit.
Art. 4. Les pikes qui devront 4tre produites a
l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrdt decernd contre les pre'venus, on tous autres actes
ayant au moins la mdme force que ce mandat et indiquant egalement la nature et la gravit4 des faits poursuivis, ainsi que la disposition pe'nale 4tablie applicable
a ces faits.
Art. 5. Si Pindivida dont I'extradition est demandie 4tait poursuivi, dans le pays oii il s'est rgfugid,
pour crimes ou de'lits commis dans ce m~me pays, il ne
pourra 4tre livre' qu'aprbs avoir subi la peine prononcde contre lui.
Art. 6. Les crimes et de'lits politiques sont excepte's de la prisente convention. 11 est expresse'ment stipule que 1'individu dont l'extradition aura 4t4 accordie
ne pourra 4tre, dans aucun cas, poursuivi on puni pour
aucun ddlit politique ante'rieur a 1'extradition on pour
aucun fait connexe a un semblable dilit.
Art. 7. La remise des individus dont I'extradition
aura 4td accordle s'effectuera 'a Naples ou "a Marseille,
entre les mains des consuls respectifs dtablis dans ces
risidences, selon que l'extradition aura A4d demandie par
le Gouvernement frangais ou par le Gouvernement des
Deux-Siciles. Les frais occasionnis par Parrestation, la
detention et le transport des privenus au lieu oih cette
remise s'effectuera, seront supportis par celui des deux
Etats oii les privenus auront ite' saisis.
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Art. 8. La prdsente convention est conchue pour cinq
ans et continuera d'4tre en vigueur pendant cinq autres
anne'es, dans le cas oh, six mois avant Pexpiration du
premier terme, aucun des deux Gouvernemens n'aurait
diclard y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en
Cinq an8.
Elle sera ratifide, et les ratifications en seront e'chan-

34.
Rdsolution de la Dikte Germanique
z Francfort du 19 Juin 1845, concernant la traite des Negres.
Appriciant avec une entibre justice les sentimens et
les principes de charit chritienne qui ont engagd les
cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de
Russie a conclure la convention relative ' la suppression
de la traite des nbgres, passe'e le 20 dicembre 1841 et
anime's du disir de contribuer pour leur part, autant
qu'il depend d'eux, 1 l'entibre abolition de ce criminel
trafic, tous les gouvernemens allemands sont tombis
d'accord pour difendre la traite des nbgres. En consiquence dans les 4tats oii it n'existe pas de lois pe'nales
pour ce trafic, il sera puni a Ngal de la piraterie, et
dans les 4tats de la confide'ration, dont la 14gislation ne
mentionne pas sp4cialement la piraterie, il sera puni des
m~mes peines que le rapt ou d'autres peines non moins
graves.

et les Deux-Siciles.
gdes dans l'espace de deux mois,
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so peut.

En foi de quoi, les ple'nipotentiaires suedits l'ont sign4e et y ont apposd le cachet de leurs armes.
Fait a Naples, en double expddition, le 14 juin 1845.
(L. S.) Signd Duc DE MONTRBELLO.
(L. S.) Signd Prince DE SCmLA, duc DE SANTA-

CIUSTINA.

34.
Beschluss der deutschen Bundesversammlung zu Frankfurt a M. vom
19 Juni 1845, in Betrejf des Negerhandels.
In voller und gerechter Anerkennung der Gesinnungen und Grundsitze christlicher Menschenliebe, welche
die iofe von Grossbritannien, Oesterreich, Preussen und
Russland zu dem wegen Unterdriickung des Negerhandels am 20. Dezember 1841 geechlossenen Uebereinkommen veranlast haben, und von dem Wunsche beseelt, so
viel von ihnen abhingt, auch ihrerseits zur giuzlichen
Ausrottung dieses verbrecherischen Handels mitzuwirken,
haben sich sdmmtliche deutsche Regierungen dahin vereinbart, dass von denselben der Negerhandel allgemein
verboten werde. Demgemise soll, wo diesfalls durch
bestehende Strafgesetze nicht bereits Fiirsorge getroffen
ist, der Negerhandel gleich dem Seeraube bestraft, in
denjenigen Bundesstaaten aber, deren Gesetzgebung des
Seeraubes nicht besonders erwithnt, mit der Strafe des
Menschenraubes oder mit einer dihnlichen schweren Strafe
belegt werden.
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35.
Vertrag zwischen Preussen und
Frankreich,wegen gegenseitigerAuslieferung fliichtiger f/erbrecher. Abgeschlossen zu Paris den 21. Juni;
ratifizirt am 20 August 1845.
Nachdem Seine Majestit der Kanig von Preussen und
Seine Majestdt der K6nig der Franzosen fibereingekommen sind, eine Konvention wegen gegenseiliger Auslieferung der Verbrecher abzuschliessen, haben Allerbchstdieselben zu diesem Behufe mit Vollmacbt versehen,
und zwar:
Seine Majestit der K6nig von Preussen, Allerbchst
Ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmichtigten Minister am Hofe Seiner Majestit des K6nigs der
Franzosen, wirklichen Geheimen Rath und Kammerherrn
Heinrich Friedrich Grafen von Arnim, Ritter des Rothen Adlerordens zweiter Klasse mit dem Stern und des
St. Johanniterordens, des Kaiserlich Russischen St. Annen-Ordens zweiter Klasse und Grosskreuz des Koniglich Belgischen Leopoldordens;
und Seine Majestait der Kinig der Franzosen, Allerh6chst thren Minister und Staatssecretair fir das Departement der auswiirtigen Angelegenheiten, Herrn Franz
Peter Wilhelm Guizot, Grosskreuz des Kiniglicben Ordens der Ebren-Legion, Ritter des Goldenen Vliesses
von Spanien, Grosskreuz der Kbniglichen Orden des Er16sers von Griechenland, des Leopoldordens von Belgien
und des Kaiserlichen Ordens des Kreuzes von Brasilien;
Welche nach vorheriger Mittheilung ihrer gegenseitigen Vollmachten iiber folgende Artikel iibereingekommen sind:
Art. 1. Das Preussische und das Franzbsische Gouvernement verpflichten sich, durch gegenwirtige Konvention sich gegenseitig, mit Ausnabme Ibrer Nationalen,
die von Preussen nach Frankreich und von Frankreich
nach Preussen fliichtig gewordenen, durch die kompetenten Gerichtshb6fe als Urheber oder Theilnehmer der
unter (Artikel 2) aufgefiihrten Verbrechen zur Unter-
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35.
Traite entre la Prusse et la France
pour l'extradition re'ciproque des
malfaiteurs, conclue ra Paris le 21.
Juin et ratifide le 20. AoIt 1845.
Sa Majestd le Roi de Prusse et Sa Majestd le Roi
des Frangais etant convenus de conclure une Convention
pour l'extradition re'ciproque des malfaiteurs, ont a cet
effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:
Sa Majest4 le Roi de Prusse, le Sieur Henri Friddric Comte d'Arnim, Son Conseiller privd actuel et Chafbbellan, Envoyed extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire
prbs Sa Majest6 le Roi des Frangais, Chevalier de Pordre de l'Aigle rouge de la seconde classe avec la plaque
et de celui de St. Jean de Jdrusalem, Chevalier de Pordre de Sainte Anne de Russie de la seconde classe,
Grand-Croix de I'ordre de Leopold de Belgique;
et sa Majesti'le Roi des Frangais, le Sieur Franpois
Pierre Guillaume Guizot, Grand Croix, de Son Ordre
Royal de la Legion d'honneur, Chevalier de la Toisond 'Or
d'Espagne, Grand Croix des ordres Royaux du Sauveur
de Grbce et de Leopold de Belgique, et de l'Ordre impirial du Cruzeiro du Bre'sil, Son Ministre et Secre'taire
d'Etat au Dipartement des affaires dtrangeres;
Lesquels apres s'dtre commnniqud leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivants:
Art. 1. Les Gouvernements prussien et frangais s'engagent par la prisente Convention ' se livrer rdciproquement, 'aPexception de leurs nationaux, les individus
r 'fugids de Prusse en France et de France en Prusse,
et poursuivis ou condamne's par les tribunaux compdtents comme auteurs ou complices de Pun des crime s
enumere's ci-apris (Article 2.). Cette extradition aura
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1845 suchung gezogenen oder verurtheilten Individuen auszuDiese Auslieferung soil in Folge des von der
liefern.
einen der beiden Regierungen an die andere im diplomatischen Wege zu ricbtenden Antrags Statt finden.,
Art. 2. Die Verbrechen, derentwegen gegenseitig
die Auslieferung bewilligt werden soil, sind folgende:
1) Meuchelmord, Giftmischerei, Vatermord, Kindermord, Todischlag, Nothzucht, vollendete oder versuchte gewaltsame Verletzung der Schaamhaftigkeit;
2) Brandstiftung;
3) Verfdlschung von authentischen Schriften oder
Handelepapieren, und von Privatschriften, mit Inbegriff
der Nachmachung von Bankbillets and bffentlicben Papieren, wenn die angeschuldigte That von Umstinden
begleitet ist, die, falls dieselbe in Frankreich begangen
wire, die Anwendung einer peinlichen and entehrenden Strafe zur Folge haben wiirden;
1 4) Nachmachung oder Ausgebung falscher Miinzen
mit Inbegriff der Nachmachung, Ausgebung oder Verfilschung von Papiergeld;
5) faleches Zeugniss, Verleitung von Zeugen zu einer falschen Aussage;
6) Diebstahl, wenn derselbe von Umstinden begleitet ist, die ihm nach der Gesetzgebung beider Staaten
den Charakter eines Verbrechens geben;
7) Unterschlagungen Seitens bffentlicher Kassenbeamten, fiir den Fall, dass dieselben nach den franzosischen Gesetzen mit einer peinlichen und entehrenden
Strafe bestraft werden;
8) betriiglicher Bankerott.
Art. 3. Alle Sachen, welche sich im Besitz eines
Angeschuldigten zur Zeit seiner Verhaftung befinden,
sollen in dem Moment mit iiberliefert werden, wo die
Auslieferung bewirkt wird, und es wird sich diese Aushindigung nicht blos auf die entwendeten Sachen beschrinken, sondern alle diejenigen Gegenstinde mit umfassen, welche zum Beweise des Verbrechens dienen
kiinnten.
Art. 4. Die Urkunden, welche zur Unterstiitzung
des Antrags auf Auslieferung beigebracbt werden miissen, sind der Verhaftsbefehl, welcher gegen den Angeschuldigten erlassen und in den durch die Gesetzgebung
des die Auslieferung begehrenden Gouvernements vorgeschriebenen Formen ausgefertigt ist, oder alle anderen
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lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements 1845
adressera a Pautre par voie diplomatique.
Art. 2. Les crimes, a raison desquels I'extradition
devra dire reciproquement accordie sont:
1) assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,
meurtre, viol, attentat ' ]a pudeur consommd ou tent
avec violence;
2) incendie;
3) faux en 4criture authentique ou de commerce,
et en dcriture prive'e, y compris la contrefagon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du
fait imput4 sont telles que, s'il 4tait commis en France,
il serait puni d'une peine afflictive et infamante;
4)fabrication ou imision de fausse monnaie, y compris la fabrication, eiission ou altgration de papier monnaie.
5) faux timoignage, subornation de tdmoins;
6) vol, lorsqu'il a 4 accompagno de circonstances,
qui hui imprinient le caracthre de crime d'apr's la 14gislation des deux pays;
7) soustractions, commises par les dipositaires publics dans le cas, oi suivant la 14gislation de la France,
elles seraient punies de peines afflictives et infamantes;
8) banqueroute fraudeleuse.
Art. 3. Tons les objets saisis en la possession d'un
prevenu lors de son arrestation, seront livre's au moment
oix s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets vol~s, mais comprendra
tous ceux qui pourraieut servir " la preuve du dilit.

Art. 4. Les pieces, qui devront 4tre produites &
Pappui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrit dicern6 contre le privenu, et expidid dans les formes prescrites par la 14gislation du Gouvernement qui
demande Pextradition, ou tout autre acte ayant au moins
la mdme force que ce mandat, et indiquant 6galement la
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1845 Urkunden, die wenigstens dieselbe Kraft als der gedachte
Befehi haben, und sowohl die ,Nattir und Schwere des
in Rede stehenden Verbrechens, als auch das daraul anwendbare Strafgesetz niiher bezeichnen.
Art. 5. Wenn das Individuum, dessen Auslieferung
verlangt wird, in demh Lande, wohin es sich gefliichtet,
bereits wegen eines eben daselbst begangenen Verbrechens oder Vergehens zur Untersuchung gezogen 'oder
verurtheilt ist, so braucbt dasselbe erst nach Abbiissung
der gegen dasselbe erkaunten Strafe ausgeliefert zu werden.
Art. 6. Die Auslieferung kann nicht Statt finden,
wenn seit den angeschuldigten Tbatsachen, seit der eingeleiteten Untersuchung oder der Verurtheilung, die Anklage oder die Strafe nach den Gesetzen des Landes,
wohin der Angeschuldigte oder Verurtheilte sich gefliichtet hat, verjihrt ist.
Art. 7. Die durch die Haft, den Unterbalt und den
Transport der Ausgelieferten bis zu dem Orte, wo die
Ueberlieferung bewirkt wird, erwachsenen Kosten trigt
derjenige Staat, in dessen Gebiete die Ausgelieferten ergriffen worden sind.
Art. 8. Die Bestimmungen der gegenwlirtigen Konvention k6nnen nicht auf ludividuen Anwendung finden, die sich irgend ein politisches Vergehen haben zu
Schulden kommen lassen.
Die Auslieferung kann nur Behufs der Untersuchung
und Bestrafung gemeiner Verbrechen erfolgen.
Art. 9. Wenn ein reklamirtes Individuum Verbindlichkeiten gegen Privatpersonen eingegangen ist, an deren Erfiillung es durch seine Auslieferung verhindert
wird, so soll dasselbe dennoch ausgeliefert werden, und
bleibt dem dadurch beeintriichtigten Theile fiberlassen,
seine Rechte vor der kompetenten Behorde geltend zu
machen.
Art. 10. Die gegenwairtige Konvention wird erst
zehn Tage nach ibrer in Gemlissheit der durch die Gesetzgebung beider Lnder vorgeschriebenen Formen erfolgten Publikation zur Ausfiihrung gebracht.
Art. 11. Die gegenwdirtige Convention bleibt bis zu
Ablaufe von sechs Monaten nach der Seitens des einen
der beiden contrahirenden Gouvernements erfolgten Aufkiindigung in Kraft.
Sie wird ratificirt und die Ratificationen werden bin-
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nature et la gravite' des faits poursuivis, ainsi que la 1845
disposition pinale applicable A ces faits.
Art. 5. Si Pindividu, dont Pextradition est demandie, 4tait poursuivi ou condamne' dans le pays oii il s'est
re'fugi', pour crimes ou dilits commis dans ce mime
pays, il ne pourra 4tre livre' qu'apris avoir subi la peine
prononc4e contre lui.
Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis
les faits imputle's, les poursuites ou la condamnation, la
prescription de Paction ou de la peine est acquise, d'aprbs les lois du pays dans lequel le privenu ou le condamn s'est refugid.
Art. 7. Les frais occasionnis par Parrestation, la de'tention et le transport des extrade's au lieu oix la remise
s'effectuera, seront supporte's par celui des deux Etats oii
les extradds auront etd saisis.
Art. '8. Les dispositions de la prdsente Convention
ne pourront 4tre appliquies ' des individus qui se seront rendus coupables d'un de'lit politique quelconque.
I'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.
Art. 9. Si un individu reclame' a contracte' envers
des particuliers des obligations que son extradition l'emp~che de remplir, il sera njanmoins extrade', et il restera libre "i la partie 14se'e de poursuivre ses droits par
devant l'autorie' comptente.
Art. 10. La pre'sente Convention ne sera executoire
que dix jours aprbs sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 11. La pre'sente convention continuera a' 4tre
en vigueur jusqu'h Pexpiration de six mois apris dclaration contraire de la part de 1'un des deux gouvernemens.
Elle sera ratiflie, et les ratifications en seront echan-
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1845 nen zwei Monaten oder wo m6glich friiber ausgewechselt werden.
Dess zur Urkunde haben die respectiven Bevollmachtigten solche unterschrieben und derselben ihre Wappen beigedruckt.
Gesobehen zu Paris, den 21 Juni 1845.
(L. S.)
Gez. Graf von An~sm.
(L. S.)
Gez. GuizoT.
Die Auswechselung der Ratifications - Urkunden des
vorstehenden Vertrags hat zu Paris am 20 August 1845
Statt gefunden.
(Gesetzsammlung ffir die K6nigl. Preussischen Staaten.
Jabrg. 1845. Nro 29 v. 25 September.)
Die Ratification des Kdnigs der Franzosen ist aus dem
Schlosse Eu v. 30 August 1845 datirt.

Ddclarationensdrde dans le procks-verbal d'dchange des ratifications.
Le soussign4 charg4 d'affaires de Prusse, ayant fait
connattre par sa lettre en date du 18 du present mois
au soussign6 ministre de l'intdrieur, charge par interim
du departement des affaires 4trangeres, qu'il 4tait autorise' par son Gouvernement ' dclarer au Gouvernement
frangais

que la Prusse s'engageait 'a livrer 'a la France,

le cas dchiant, ceux des malfaiteurs refugi4s en Prusse
qui seraient, soit accuses de contrefagon des poingous de
Etat servant 'a la marque des matibres d'or et d'argent,

36.
Traite de commerce et de navigation entre les Etats de l'Association
de douanes et de commerce Allemande d'une part et la Sardaigne
d'autre part. Signd a Berlin, le 23
Juin 1845.
Sa Majestd le Roi de Prusse, agissant tant en Son
nom et pour les autres pays et parties de pays souve-
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gees dans 1'espace de deux mois, ou plus tat, si faire 1845
se peut.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs P'ont
signde, et y out appoed le cachet de leurs armes.
Fait 'a Paris, le 21
(L. S.)
(L. S.)

juin 1845.
Signe': GuizoT.
Signd: le comte D'ARxim.

soit condamne's pour s'dtre rendus coupables de ce crime,
la prdsente dicaration a et accepte'e par la France, et
elle aura mgme force et valeur que si elle avait 4 textuellement inse'rde dans la convention d'extradition signe'e
entre les deux pays.
Fait ' Paris, le 20 aofit 1845.

Le Ministre de l'intdrieur, chargd de l'itdrim
du de'p. des afaires e'trang.,
(In S.)

Signe'

DUCHATEL.

Le Chargd d'affaires de Prusse,

(L. S.)

'

Sig~d Gte

'7HATZEkJ).

36.
Uebersetzung des Handels- und
Schiffahrtsvertrages zwischen den
Staaten des Deutschen Zoll- und Handelsvereines einerseits und Sardinien
andererseits. Unterzeichnet zu Berlin, den 23 Juni 1845.
Seine Majestlit der Kinig von Preussen, sowohl ffir
Sich und in Vertretutig der Ihrem Zoll- und SteuerRecueil gn. Tome VIII.
Y
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1845 rains, compris dans Son sysIbme de douanes et d'impdts, savoir: le Grand-Duchi de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duchi de Meeklenbourg (Rossow, Netzeband et Schoenberg), la Principaut4 de Birkenfeld du
Grand-Duche' d'Oldenbourg, les Duche's d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautis de Waldeck et Pyrmont, . la Principaute' de
Lippe et le Grand-Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavibre, la Couronne
de Saxe et la Couronne de Wiirtemberg, tant pour elle
que pour les Principautis de Hohenzollern-Hechingen
et de Hohenzollern-Sigmaringen, le Grand-Duchd de
Bade, I'Electorat de Hesse, le Grand-Duchd de Hesse,
tant pour lui que pour le bailitage de Hombourg du
Landgraviat de Hesse; les Etats formant I'Association de
donianes et de commerce de Thuringe, savoir: le GrandDuchi de. Saxe, les Duche's de Saxe-Meiningen, de SaxeAltenb6ift," et de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautis de Schwarzbourg Rudolstadt et de SchwarzbourgSondershausen, de Reuass-Greitz, de Reuse-Schleitz et de
Reuss-Lobenastein et Ebersdorf, le Duche' de Brunswick,
le Duch4 de Nassau et la ville libre de Francfort d'une
part; et
Sa Majest4 le Roi de Sardaigne d'autre part,

-

anime's du, disir de consolider et d'dtendre les relations
commerciales entre 1'Association de douanes et de commerce Allemande et les Etats Sardes, et convaincus qu'un
des moyens les plus propres 'a re'aliser ce voeu, est de
conclure un trait4 de navigation et de commerce, bas4
sur le principe d'une parfaite re'ciprocitd, ont nomme a
cet effet des Plenipotentiaires, savoir:
Sa 1ajeste' le Roi de Prusse: le Sieur Henri Ulric
Guillaume Baron de Biilow, Son Ministre d'Etat, du
Cabinet et des affaires 4trangeres, Grand-Croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de ceux de Le'opold
d'Autriche et de la Couronne de Bavibre, Grand Croix
de l'ordre loyal des Guelphes de Hanovre et de celui
du Lion d'or de la Hesse-Electorale, Grand-Croix de
l'ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale et de celui
du Faucon blanc de la Saxe Grand-Ducale, Chevalier
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systeme angeschlossenen souverainen Lander und Lan- 1845
destheile, nimlich des Grossherzogthums Luxemburg, der
Grossberzoglich Mecklenburgischen Enklaven Rossow,
Netzebaud und Schbnberg, des Grossherzoglich Oldenburgischen Fiirstenthums Birkenfeld, der Herzogthiimer
Anialt - Kbthen, Anhalt - Dessau und Anhalt -Bernburg,
der Fiirstenthiimer Waldeck und Pyrmont, des Fiirstenthums Lippe, und des Landgraiflich Hessischen OberAmts Meisenhein, als auch. im Namen der iibrigen Mitglieder des Deutschen Zoll- und Handelsvereins, nimlich der Krone Bayern, der Krone Sachsen und der
Krone Wiirttemberg, zugleich die Fiirstenthiimer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen vertretend, des Grossherzogthums Baden, des Kurfiirstenthums
Hessen, des Grossherzogthums Hessen, zugleich das Landgriflich Hessische Amt Homburg vertretend; der den
Thiiringscben Zoll- und Handelsverein bildenden Staaten, - namentlich: des Grossheszogthums Sachsen, der
Herzogthiimer Sacbsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und
Sachsen-Koburg und Gotba, der Fiirstenthiimer Schwarzburg-Rudolstadt and Schwarzburg-Soxdershausen,. ReussGreitz, Reuss-Schleitz und Reuss-Lobenstein und Ebersdorf, - des Herzogthums Braunschweig, des Herzogthums Nassau und der frejen Stadt Frankfurt einerseits, und
Se. Majestit der K6nig von Sardinien andererseits,

-

von dem Wunsche beseelt, die Handels-Beziehtngen
zwischen den deutschen Zoll-und Handelsterein and
den Sardinischen Staaten zu befestigen und auszudehnen, und iberzeugt, dass es eines der geeignetsten Mittel zur Realisirung dieses Wunsches ist, einen auf dem
Grundsatze einer vollkommeneni Reziprozitit beruhenden Schifffahrts- und Handelsvettrag abzuschliessen, haben zu diesem Behufe zu Ihren BevollmUichtigten ernannt:
Se. Majestlit der Kiinig von Preussen den Herrn
Heinrich Ulrich Wilhelm Freiherrn von Biilow, Allerhochst thren Staats- und Kabinetsminister und Minister
der auswirtigen Angelegenheiten, Ritter des Koniglich
Preussischen Rothen Adlerordens erster Klasse mit Eichenlaub, Grosskreuz des Kaiserlich Oesterreichischen
Leopoldordens, des Zivil- Verdienstordens der Bayerischen Krone, des Kbniglich Hannoverschen Guelphenordens und des Kurfiirstlich Hessischen Ordens voni gol.
Y2
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1845 des ordres de St. Alexandre-Newsky,
la premibre classe, de St. Stanislas de
et de St. Wladimir de la quatribme
Grand-Croix de' Fordre Royal de notre
ception de Villa-Vigosa de Portugal,
Nierlandais et de Lopold de Belgique,
Ordre du Nichani-Iftihar;

de Ste. Anne de
la seconde classe
classe de Russie,
dame de la conde ceux du lion
dicord du Grand-

et
Sa Majeste' le Roi de Sardaigne: le Comte Charles
Rossi, Commandeur de Son ordre riligieux et militaire
de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, Colonel de cavalerie dans Ses armies, Son Envoyed Extraordinaire et
Ministre Ple'inipotentiaire pres Sa Majestj le Roi de
Prusse.
Lesquels, aprbs avoir 4chang4 leurs pleins pouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des
Articles suivants:
Art. 1. Les navires appartenant " la Prusse ou 'a
l'un des autres Etats de l'Association de douanes et de
commerce Allemande (Zoliverein), qui entreront sur
leur lest ou chargis daPs les ports du Royaume de Sardaigne ou qui en sortiront, et rciproquement les bitiments Sardes, qui entreront sur leur lest ou chargis
dans les ports du Royaume de Prusse ou dans Fun des
ports des autres Etats de la dite association ou qui en
sortirout, y seront traitis, quelque soit le lieu de leur
dipart ou celui de lear destination, 'a leur entrde, pendant leur s8jour et ' leur sortie, sur le mdme pied que
les navires nationaux venant du mdme lieu ou partant
pour la m4me destination, par rapport aux droits de
port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage,
d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expidition, et gineralemeot par rapport 'a tous les droits et charges, de
quelque nature ou dinomination que ce soit, qui affectent le navire, soit que ces droits soient pergus au nom
ou au profit du Gouvernement, soit qu'ils le soient au
nom ou au profit de fonCtionnaires publics, de communes ou d'itablissements quelconques.
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denen Lbwen, Grosskreuz des Grossherzoglich Hessi- 1845
schen Ludwigsordens vom weissen Falken, Ritter des
Kaiserlich Russischen St. Alexander-Newvsky-Ordens,
des St. Annenordens erater Klasse, des St. Stanislausordens zweiter Klasse und des St. Wladimirordens vierter Klasse, Grosskreuz des Ktniglich Portagiesiechen Ordens der Enpfiingniss Unserer Lieben Frau von VillaVigosa, Grosskreuz des Zivil- Verdienstordens vom Niederlindischen L6wen, und dis Koniglich Belgischen Leopoldordens, Inhaber des grossen Ordens des Nischani.
Iftihar;
und
Se. Majestlit des K6nig von Sardinien den Grafen
Carl Rossi, Kommandeur Allerhbchst Ihres geistlichen
und militairischen St. Moritz- und St. Lazarus- Ordens,
Oberst der Kavallerie in Allerhochet Ihrem Heere, Allerh6chst thren ausserordentlichen Gesandten und bevollmlchtigten Minister bei Sr. Majestlit dem K6nige
von Preussen,
welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgewechaelt
und dieselben in guter und gehoriger Form gefunden haben, fiber die folgendei Artikel fibereingekommen sind:
Art. 1. Die Schiffe Preussens 'oder eines der fibrigen Staaten des Deutschen Zoll- und Handelsvereins,
welche mit Ballast oder mit Ladudng in die Hifen des
Kcnigreichs Sardinien eingehen oder von dort ausgelien
werden, und umgekehrt, die Sardinischen Schiffe, welche mit Ballast oder mit Ladung in die Hafen des Konigreichs Preussen oder in elinen der Hifen der anderen Staaten des gedachter Vereins eingehen oder von
dort ausgelien werden, sollen dort, welches. auch der
Ort ihrer Herkunft oder ihrer Bestimmung sei, bei ihrem Eingange, wdhrend ihres Aufenthaltes und bei ihrem Ausgange hinsichtlich der Hafen-, Tonnen-, Leuchtthurms-, Lootsen-, Baken-, Anker-, Bollwerks-, Quarantaine - Abfertigungs - Gelder und fiberhaupt hinsichtlich
aller das Schiff betreffender Zb11e und Abgaben, welcher Art oder Benennung es sei, magen diese Ziille im
Namen oder zum Vortheil der Regierung, oder m6gen
sie im Namen oder zum Vortheil ffentlicher Beamten,
Ortsverwaltungen oder Anstalten irgend einer Art erhoben werden, - auf demselben Fusse behandelt werden,
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Art. 2. Tous les prbduits et autres objets de commerce, dont l'importation ou Pexportation pourra Idgalenent avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourrout aussi y 4tre
importis ou en 6tre exporte's par navires appartenant 'a
l'autre Etat.
Art. 3. Les marchandises de tout espce, sans distinction d'origine, importies de quelque pays que ce soit
par bitiments Prussiens ou ceux d'un autre Etat :de l'Association de douanes et de commerce Allemande dans les
ports de la Sardaigne, on par bitiments Sardes dans ceux
de la Prusse on d'un autre Etat de la dite association,
de adme, les marchandises exporte'es pour quelque destination que, ce soit des ports de la Sardaigne par bitiments des Etate du Zollverein on des ports du Zollverein par bAtiments Sardes, ne payeront dans les ports
respectifs d'autres droits ou des droits plus e'levds que
si Pimportation ou l'exportation des m~mes objets avait
lieu par bitiments nationaux.
Les primes, remboursements de droits on autres avantages de ce genre, accordds dans les Etats de Pune des
deux Hautes Parties contractantes 'a Fimportation ou 'a
'exportation par bAtiments nationaux, seront igalement
accordis lorsque l'importation ou Pexportation se fera
par des batiments de Pautre Etat.
Art. 4.- Les Articles pricidents ne sont pas applicables au cabotage, c'est-I-dire au transport de produits
on marchandises chargds dans un port avec destination
pour un autre port du mgme territaire, en autant que
daprbs les leis du pays ce transport est riservd exclusivement ' la navigation nationale.
Art. 5. Le Gouvernement Sarde se trouvant empdchi encore par des motifs particuliers de supprimer des
a pr4sent les droits differentiels qu'il fait percevoir aujourd'hui sur les blis, Phuile d'olive et le vin, importe's
directement des ports de la Mer Noire, de la MerAdriatique et de la Me'diterrane'e jusqu'au. Cap Trafalgar sous
pavillon ktranger, on est convenu que par exception a
'Article 3. pr'ce'dent, ces droits diffdrentiels pourront
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wie die Nationalechiffe,, welche von demagiben Orte 1845
kommen oder nach derselben Bestistnung abgehen.
Art. 2. Alle Erzeuguisse, und andere Gegenstlnde
des Handels, deren Einfuhr oder Ausfuhr gesetzlich in
die Staaten der hohen vertragenden Thelle, auf Nationalschi.fen wird Statt finden kiinnen, sollen auch, auf
Schiffen des anderen Staates dorthin eingeffihrt oder von
dort ausgefiihrt werden kbnnen.
Art. 3. Die Waaren jeder Art, obne Unterschied
des Ursprurigs, die, von welchem Lande es sei, durch
Preussische Schiffe oder diejenigen eines anderen Staats
des Deutscben Zoll- und Handelsvereins in die Hafen
Sardiniens,. oder durch Sardinische Schiffe in diejenigen
Preussens oder eines anderen Staates des gedachten Vareins eingefibrt werden , desgleichen die Waaren, die,
fir welche Bestimmung es sei, aus den Hafen Sardiniens durch Schiffe der Zollvereins-Staaten, oder aus
den Hiden des Zoll - Vereine durch Sardinische Schiffe
ausgefiihrt werden, sollen in den beiderseitigen Hifen
keine anderen oder hbheren Abgaben entrichten, als wenn
die Einfubr oder Ausfuhr derselben Gegenstainde durch
Nationalschiffe Statt, flinde.
Die Primien, Abgabenerstattungen oder andere 'Begiinstigungen dieser Art, welche in dem Gebiete des
einen der beiden hohen vertraenden Theile. dqr Einfuhr oder Ausfuhr auf Nationalsc iffen bewilligt werden,
sollen in gleicher Weise bewilligt werden, wenn die
Einfuhr oder Ausfuhr auf Schiffen des anderen Staats
erfolgt.
Art. 4. Die vorstebenden Artikel finden keine Anwendung auf die Kiisten-Schifffabrt, das heisst, auf die
Befdrderung von Erzeugnissen oder Waaren, die in einem Hafen mit der Bestimmung fur einen anderen Hafen desselben Gebiets geladen werden, in soweit nach
den Gesetzen des Landes diese Befc6rderung der National- Schifffahrt ausschliesslich vorbehalten ist.
Art. 5.- Da die Sardinische Regierung aus besonderen Griinden sich noch verhindert findet, von. jetzt ab
die Differenzialzolle aufzubeben, welche sie gegenwdirtig
von Getreide, Olivenal und Wein erheben lisst, welche
direckt aus den Hafen des schwarzen Meeres, des Adriatischen Meeres und des Mittellindischen Meeres bis zum
Cap Trafalgar unter fremder Flagge eingefifirt werden,
ist man iibereingekommen, dass diese Differenzialazile
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Si pourtant le Gouvernement Sarde n'dtait pas en
mesure alors de faire cesser les dits droits diff4rentiels,
les'Etats du Zollverein auront la pleine facult4 d'4tablir, ' partir du 20. Dcembre 1847. - 4poque, IIaquelle le Danemare, d'aprhs son trait de commerce avec
la Sardaigne du 14. Aokt 1843., acquiert le m~me
droit, - au detriment du pavilion Sarde des droits diff4rentieis 6quivalents sur les m4mes articles importis des
mdmes ports. Ces droits diif4rentiels cesseront cependant
d'dtre perus, dbs que les Etats du Zollverein auront
td informe's d'office de la cessation des droits diffdrentiels Sardes.

Art. 6. Dans tout ce qui concerne le placement des
navires, leur chargement et leur dechargement dans les
ports et rades des Etats des deux Hautes Parties contractantes, il ne sera accord4 aucun avantage ni aucune
prdf4rence aux navires nationaux qui ne le soit 4galement %aceux de Pautre Etat.
Art. 7. L'intention des Hautes Parties contractantes
etant de n'admettre aucune distinction entre les navires
de leurs Etats respectifs en raison, de leur nationalit',
en ce qui concerne Pachat de produits ou d'autres objets de commerce importes dans ces navires, il ne sera
donn4 h cet egard ni dirictenent ni indirectement, ni par
l'une ou P'autre des deux Hautes Parties contractantes,
ni par quelque compagnie, corporatiom ou agent, agissant en leurs noms ou sous leur autorite', aucune pioriti ou prdfdrence aux importations par navires indigines.
Art. 8. Les navires de Fune des deux Hautes Parties conitractantes entrant dans un des ports de 'autre
et qui n'y voudraient dicharger qu'une partie de leur
cargaison, pourront, de mdme que les navires nationaux,
en se conformant toutefois aux lois et riglements du
pays, conserver a leur bord la partie de la cargaison,
qui serait destinde pour un autre port, soit du mdme
pays, soit d'un autre, et la re'exporter, sans 4tre astreints
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als eine Ausnahme von dem vorstehenden Artikel 3. 1845
auch riicksichtlich der Schiffe des' Zollvereins bis zum
Ausgang des Jahres 1847. sollen fortbestehen kinnen.
Wenn jedoch' die Sardinische Regieung' alsdann
nicht in -der Lage sein solite, die gedachtenDifferenzialz~ile aufhdren zu lassen, sollen die Staaten des Zollvereins die volle Befugniss haben, vom 20. December
1847 ab, - dem Zeitptinkt, von welchem, an Diinemark, nach seinem Handelsvertrage mit Sardinien Yom
14. August 1843., daselbe Recht erlangt, - zum Nachtheil der Sardinischen Flagge gleichmiissi-ge Differenzialz6lle auf dieselben Artikel, wenn sie aus denselben
Hafen eingefifirt werden, zu legen. Die Erhebung dieser Differenzialzblle wird indessen aufhtren., sobald die
Staaten des Zollvereins amtlich von dem Aufh6ren der
Sardinischen Differenzialzs11e benachrichtigt worden
sein werden.
Art. 6. In Allem, was das Aufstellen der Schiffe,
ihr Ein- and ihr Ausladen in den Hifen und auf den
Rheden der Staaten der beiden hohen vertragenden Theile
betrifft, soil den Nationalschiten keine Begiinstigung
noch Bevorzugung bewilligt werden, die nicht in gleicher Weise auch 'den Schiffen des anderen Staats bewilligt wird.
Art. 7. Da es die Absicht der hohen vertragenden
Theile ist, keine Untersclieidung zwischen den Schiffen
ihrer beiderseitigen' Staaten nach ihrer Nationalitit, in
Betreff des Ankaufs der aif diesen Schiffen eingeffibrten
Erzeugnisse oder anderei Gegenstinde des Handels zuzulassen, so soll in dieser Riicksicht weder direckt noch
indireckt, weder durch den einen oder anderen der beiden hohen vertragenden, Theile, noch dAreh irgend eine
Gesellschaft, irgend eine Korporation oder irgend einen
Agenten, in ihrem Namen oder unter threr Autoritlit,
den Einfuhren der einheimischen Schiffe irgend ein Vorrecht oder Vorzugs bewilligt werden.
Art. 8. Die Schiffe deg einen der beiden hohen vertragenden Theile, welche in einen der Hifen des anderen einlaufen, und welche daselbst nur einen Theil ihrer Ladung 16schen wollen, kinnen, ebenso wie die Nationalachiffe, vorausgesetzt, dass sie sich nach den Gesetzen and Reglements des Landes richten, den nach
einem anderen Hafen desselben oder eines anderen Landes bestimmten Theil der Ladung am Bord behalten und
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1845 " payer pour cette partie, de la cargaison aucuns droits
de douane, sauf ceux de surveillance.
Art. 9. Les navires appartenant " Pun des Etats du
Zollverein, ou ceux de la Sardaigne, qui entrent en reliche forcde dans un des ports des Hautes Parties contractantes, n'y payeront, soit pour le navire, soit pour
son chargement, que les droits auxquels les nationaux
sont assujitie dans le m~me cas, et y jouiront des mgmes faveurs et immunite's, pourvu que la nicessite' de
la reliche soit le'galement constatre, que ces navires ne
fassent aucune operation de commerce et qu'ils ne s journent dans le port plus longtemps queine lexige le
motif qui a neiessit6 la relithe. Les dichargements
et rechargements , motivs par le besoin de, rdparer les
b~timents, ne seront point considdre's comme operation
de commerce.
Art. 10. En cas d'dchouement on de naufrage d'un
Davireappartenant aux Etats de l'une des Hautes Parties contractantes sur les c6tes de Pautre, il sera prdti
toute aide et assistance au capitaine et 'a liquipage, tant
pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opdrations relatives an sauvetage auront lieu
conformement aux lois du pays. Tout ce qui aura 4td
sauvo du b4timent et de la cargaison, on le produit de
ces objets, -s'ils ont 4te' vendus, sera restitud aux proprieftaires on 'a leurs ayants cause, et il ne sera paye' de
frais de sauvetage plus forts que ceux,. auxquels les nationaux seraient assujie'tis en pareils cas.
Les marchandises sauve'es ne seront tenues au payement d'aucun droit, a moins qu'elles ne soient adrmises
pour la consommation.
Art. 11. II ne sera impos4 d'autres ni de plus forts
droits sur 'importation dans les Etats Sardes des articles provenant du sol on de l'industrie des Etats appartenant au Zollverein, et il ne sera impos4 d'autres ni -de
plus forts droits sur Pimportation des articles provenant
du sol on de l'industrie des Etats Sardes dans les Etats
appartenant au Zollverein, que ceux qui sont ou seront
impose's sur les mdmes articles provenant du sol ou de
1'industrie de tout autre pays 4ttanger.
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ihn wieder ausfiihren, ohne' genbthigt zu sein, fir die- 1845
sen Theil der Ladung irgend eine Zollabgabe, ausser
h, '
wegen der Bewachung, zu entrichten.
Art. 9. Die Schiffe eihes der Staaten des Zollvereins oder Sardiniens, welche in einen der Hfifen der
hohen vertragenden Theile im Nothfalle einlaufen, sollen daselbst weder flir das Schiff, noch fir seine Ladung
andere Abgalledi bezahlen, als diejenigen, welchen die
Nationalschiffe in gleichem Falle unterworfen sind, und
sollen. daselbst gleiche Begiinstigungen amnd Freihbiten
geniessen, vorausgesetzt, dass die Nothwendigkeit des
Eialaufens gesetzlich festgestellt ist, dass ferner diese
Schiffe keinen"Handelsverkebr treiben, und dass sie sich
in' dem Hafen niobt lingere Zeit aufhalten, als 'dei Uni
stand, welcher das Einlaufer' nothwendig gemacht hat,
erheischt. Das Aus- und Wiedereinladen, welches durch
das Bedfirfniss einer -Reparatur der Schiffe veranleasst
wird, soll als Handelsverkehr nicht angesehen werden.
Art. 10. Im Falle der Strandung oder- des Schiffbruchs eines Schiffes des einen der hohen.vertragenden
Theile an den Kiisten des anderen wird dem Kapitain
und der Mannschaft, sowohl fir ibre Personen als auch
ffir das Schiff und dessen Ladung, alle Hiilfe und Beistand geleistet werden.
Die Maasregeln wegen ider Berging werden lin Gemaissheit der Landesgesetze Statt finden. Alles, was
von dem Schiff und der Ladung geborgen sein wird,
oder der Erlbs aua diesenGegenstinden, wenn dieselben
verkauft worden sind, soll den Eigenthiimern oder den
Rechtsvertretern derselben, zuickgegeben werden, und
es sollen keine hbheren dBerpgngskosten entrichket werden, als diejenigen, welchen die Nation4len in gleichem
Falle unterworfen sein wiirden.
Die geborgenen Waaren sollen zu keiner AbgabenEntrichtung verpflichtet sein, es sei detin,.das sie in
den Verbrauch iibergehen.
Art. 11. Auf die Einfuhr der Ervougnisse des Bodens oder des Kunstfleisses der Staaten des Zolivereins
in die Sardinischen Staaten, and auf die Einfuhr der
Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses der Sardinischen Staaten in die zum Zoliverein gehbrigen Staaten sollen weder andere noch hbhere Abgaben gelegt
werden, als diejbnigen, welche auf dieselben Artikel,
wenn eie Erzeugnisse des Bodens oder der Kunstfleisses
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de sortie.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent ' ne point
frapper' de prohibition, soit Pimportation d'aucun article
provenant du sol ou de industrie des Etats de Pautre,
soit 1'exportation d'aucun article de commerce vers les
Etats de Fautre Partie contractante, a moins que les mdmes prohibitions ne s'dtendent 6galement ' tous les Etats
4trangers.
I est entendu cependant que dans le cas ou' Pune
des Hautes Parties contractantes aurait accord6 ou accorderait h un autre Etat des diminutions soit de droits
d'entre sur ses produits du. sol on de Pindsitrie, soit
de droits de sortie sur ses exportations, ' la suite d'un
trait de commerce ou d'une Convention spe'ciale et en
compensation de diminutions de droits ou d'autres faveurs, accordis par cet autre Etat, l'autre des deux Hautes Parties, contractantes ne pourra demander les m~mes
avantages qu'en offrant des 4quivalents, qui feront I'obr
jet d'un arrangement particulier.

Art. 12. Si par la suite Pune des Hautes Parties
contractantes accordait quelque autre faveur speciale 'a
d'autres nations en fait de commerce ou de navigation,
cette faveur deviendra aussit6t commune an commerce
on " la -navigation de l'autre Partie contractante, qui en
jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en
accordant la mdme compensation on une compensation
dquivalente, si la concession est conditionnelle.
Art. 13. Vu i'e'loignement des pays respectifs des
deux Hautes Parties contractantes et l'incertitude qui en
resulte sur les div'ers ivinemens, qui peuvent avoir lieu,
it est convenu qu'un batiment marchand appartenant 'a
l'une d'elles, qui se trouverait destine pour un port suppoad bloqug au moment du depart de ce bitiment, ne
sera cependant pas capturd ou condamn6 pour avoir essaye une premibre fois d'entrer dans le dit port, a moins
qu'il ne puisse 4tre prouv que le dit bAtiment avait

pu et dit apprendre en route que F'tat de blocus de la
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irgend eines anderen fremden Landes gelegt sind oder 1845
gelegt werden.
Derselbe Grnndsatz soll in Betreff der Ausfuhrabgaben beobachtet werden.
Die hohen vertragenden, Theile verpflichten sich, weder die Einfuhr irgend eines Artikels, welcher das Erzeugniss des Bodens oder des Kunsifleisses der Staaten
des anderen ist, noch die Ausfuhr irgend eines Handelsartikels nach den Staaten des anderen vertragenden
Theils, mit einem Verbote zu belegen, wenn nicht dieselben Verbote sich gleichmissig auf alle fremden Staaten erstrecken.
In dem Falle jedoch, wenn einer der beiden hohen
vertragenden Theile einem anderen Staate Herabsetzungen der Eingangszblle auf dessen Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstifleisses, oder der Ausgangsz6lle auf
seine Ausfuhren, in Folge eines Handelsvertrages oder
einer besonderen Uebereinkunft und in Vergeltung, von
Zollherabsetzungen oder anderen Begiinstigungen, die
von diesem anderen Staate gewahrt sind, bewilligt haben mchte, oder noch bewilligen wiirde, kann der andere der beiden hohen vertragenden Theile dieselben
Vortheile nicht in Anspruch nehmen, als wenn er dafir Aequivalente darbietet, welche den Gegenstand eiber
besonderen Verstandigung bilden werden.
Art. 42. Wenn in der Folge einer der hohen vertragenden Theile anderen Nationen hinsichtlich des Handels oder der Schifffabrt irgend eine andere besondere
Begiinstigung bewilligen mochte, soll diese Begiinstigung
alsbald auch auf den Handel oder die Schifffahrt des
anderen vertragenden Theils Anwendung finden, welcher dieselbe unentgeltlich geniessen soil, wenn die Bewilligung unentgeltlich geschehen ist, oder gegen Gewdhrung derselben oder einer dquivalenten Vergeltung,
wenn fiir die Bewilligung etwas bedungen ist.
Art. 13. In Riicksicht auf die Entfernung -der beiderseitigen Lhnder der beiden hohen vertragenden Theile
von einander, und in Riicksicht auf die Ungewissbeit
iiber die verschiedenen m6glichen Ereignisse, welche
daraus hervorgeht, ist man iibereingekommen, dass ein
dem einen der vertragenden Theile angehariges Handelsachiff, welches nach einem im Augenblick der Abfahrt dieses Schiffes voraussetzlich blokirten Hafen be'
stimmt ist, dennoch nicht wegen eines ersten Versuchs,
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1845 place en question durait. encore. Mais les bitiments
qui, apris avoir t4 redivoyes une fois, essayeraient une
seconde fois pendant le mime voyage d'entrer dans le
m~me port durant la continuation de ce blocus, se trouveront alors sujets I 6tre ddtenus et coidamnis.

Art. 14. Les batiments des Etats du Zollverein et
ceux de la Sardaigne ne pourront profiter des immunites et avantages que leur accorde la prisente Convention qu'en tant qu'ils se trouvent munis de papiers et
certificats exigs par les reglements existants dans les
pays respectifs pour constater leur port et leur nationalite'.
' Les Hautes Parties contractantes se r4servent d'dchanger une inumbration claire et precise des papiers
et documents dont les Etats respectils exigent que leurs
navires soient munis. Si apres cet e'change, qui aura
lieu au plus tard trois mois apris 'e'change des ratifications .du present Traitd, Tun des Etats inte'ressis se
trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances ' cet dgard, i en sera fait 'a Pautre une
communication officielle.

Art. 15.
Les deux Hautes Parties contractantes,
pour favoriser le commerce de transit entre leur Etats
respectifs, se promettent mutuellement, quant 'a expddition des produits du Zoliverein en transit par les
Etats Sardes et des produits Sardes en transit par les
Etats du Zollverein, d'accorder toutes les facilite's compatibles avec les intirdts de la douane.
Art. 16. Les Hautes Parties contractantes s'accordent rdciproquement le droit de nommer dans les ports
et places de commerce de Pantre des Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux, se re'servant toutefois de
n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter ge'neralement. Ces Consuls, Vice-
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in den gedachten Hafen einzulaufen, aufgebracht oder 1845
verurtheilt werden soll, es sei denn, dass bewiesen wer.
den konnte, dass gedachtes Schiff withrend der Fahrt
die Fortdauer der Blokade des in Rede stehenden Platzes habe in Erfabrung bringen k6nnen und miiesen.
Dagegen sollen diejenigen Schiffe, welche, nachdem sie
bereits einmal zuriickgewiesen worden, zum zweiten
Male auf derselben Reise das Einlaufen in denselben
Hafen.wahrend der Dauer dieser Blokade versuchen mchten, dann der Aufbringung und Verurtheilung unterliegen.
Art. 14. Die Schiffe der Staaten des Zolivereins
und die Schiffe Sardiniens sollen der Freiheiten und
Vortheile, welche ibnen die gegenwirtige Uebereinkunft
bewilligt, nicht anders theilbaftig werden kinnen, als
wenn sie sich im Besitze derjenigen Papiere und Zeugnisse befinden, welche in den daruiber in den beiderseitigen Landern bestehenden Reglements zur Feststellung
ibres Hafens und ihrer Nationalitit erfordert werden.
Die hohen vertragenden Theile behalten sich vor,
ein deutliches and bestimintes Verzeichniss derjenigen
Papiere und Dokumente auszuwechseln, mit denen nach
den Anordnungen der beiderseitigen Staaten ihre Schiffe
versehen sein sollen. Wenn nach dieser, spdtestens drei
Monate nach der Auswechslung der Ratifikationen des
gegenwdrtigen Vertrags vorzunehmenden Auswechalung
einer der betheiligten Staaten sich in dem Falle befin.
den sollte, seine Vorschriften iiber diesen Gegenstand
zu wechseln oder abzulindern, so soll dem andern Theile
davon amtliche Mittheihing gemacht werden.
Art. 15. Um den Durchfubrverkehr zwischen ihren beiderseitigen Staaten zu begiinstigen, ertheilen
sich die beiden hohen vertragenden Theile gegenseitig
die Zusicherung, in Beziehung auf die Beftrderung der
Erzeugnisse des Zollvereins bei der Durchfuhr durch
die Sardinischen Staaten, und der Sardinischen Erzeugnisse bei der Durchfdhr durch die Staaten des Zollvereins alle Erleichterungen zu gewdbren, welche mit den
Interessen der Zoliverwaltung sich vereinigen lassen.
Art. 16. Die hohen vertragenden Theile gestehen
sich gegenseitig die Befugniss zu, in den Hafen und
Handelsplitzen des anderen Konsuln, Vicekonsuln und
Handelsagenten zu ernennen, indem sie sich jedoch vorbehalten, solche an denjenigen Plitzen nicht zuzulassen,
hinsichtlich deren sie es fir angemessen halten moch-
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1845 Consuls ou Agents jouiront des mdmes privil4ges, .pouvoire et exemptions, dout jouiasent ceux des nations lea
plus favorisdes; mais dan, le cas oix ils voutraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux
mdmes lois, et usages, auxquels sont soumis dans le
madme lieu, par rapport a leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.
Art. 17. Les Consuls respectifs pourront faire arrdter et renvoyer, soit 'a bord, soit dans leur pays, lea
matelots qui auraient ddserti des bitiments de leur nation. A cet effet ils a'adresseront par e'crit aux Autoritis locales compe'tentes et justifieront par Pexhibition en
original, ou en copie di'iment certifide des rigistrea du
bitiment ou du rdle d'e'quipage, ou par d'autres documents officiels, que lea individus. qu'ils r4clament, faisaient partie du dit equipage. , Sur cette demande, ainsi
justifide, la remise ne pourra leur dre refusie. II leur
sera donnd tout aide pour la recherche et l'arrestation
des dits ddserteurs, qui seront m4me de'tenus et gardis
dans lea prisons du pays a, Ia rdquisition et aux frais
des. Consuls, jusqu!' ce que ces Agents aient trouv4 une
occasion de lea faire partir. Si pourtant cette occasion
ne se prisentait pas dans un dilai de trois mois a
compter du jour de Farrestation, lea ddserteurs, seraient
mis en liberti et ne pourraient plus 4tre arrtis pour
la mime cause. 11 est convenu que lea marins sujets
de 'autre Etat seront excepte's de la pr4sente disposition.

Art. 48. Les Gouvernements des Etats du Zolverein consentent, d'apris le voeu du Gouvernement Sarde,
" 4tendre toutes lea stipulations Au present Traite 'a la
Principautd souveraine de Monaco, p1acie sons le protectorat. de Sa1Majeste le Roi de 'Sardaigne, 'a charge
de rdciprocite' de la part de la dite Principante'.
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ten, eine allgemeine Ausnahme zu machen. Diese Kon1945
suln,- Vicekonsuln und Agenten sollen dieselben Privilegien, Befugnisse und Freiheiten geniessen, welche die
der begiinstigtsten Nationen geniessen; in dem Falle
aber, dass dieselben Handel treiben wollen, sind sie gehalten, sich denselben Gesetzen und Gewohnheiten zu
unterwerfen , denen die Privatpersonen ihrer Nation in
Bezug auf ihre Handelsverbindlichkeiten an demselben
Orte unterworfen sind.
Art. 17. Die beiderseitigen Konsuln sollen die Befugniss haben, die IVatrosen, welche von den Schiffen
ihrer Nation desertirt sind, verhaften zu lassen, und sie
entweder an Bord oder in ihr Land zuriickzusenden.
Zu diesem Behufe .werden sie sich schriftlich an die zusiindigen Ortsbehorden wenden, und durch Vorlegung
der Schifferegister oder der Musterrolle, in Urschrift
oder in gelairig beglaubigter Abschrift, oder durch andere amiliche Dokumente den Nachweis fiihren, dass
die Individuen, welche sie reklamiren, zu der gedachten
Schiffsmannschaft gehbrt haben.
Auf den in solcher
Weise begriindeten Antrag wird die Auslieferung ihnen
nicht verweigert werden konnen.
Es soll ihnen aller
Beistand bei der Aufsuchung und Verhaftung der gedachten Deserteurs geleistet werden, welche auf den Antrag und die Kosten der Konsuln selbst in den Landesgefangnissen so lange festzuhalten und zu bewahren
sind, bis diese Agenten eine Gelegenheit zu ihrer Fortsendung gefunden haben. Wenn eine solche Gelegenheit sich jedoch innerhalb einer Frist von drei Monaten, von dem Tage der Verhaftung an gerechnet, nicht
zeigen sollte, wiirden die Deserteurs in Freiheit zu setzen sein und wegen derselben Ursache nicht weiter
verhaftet werden kdnnen. Man ist iibereingekommen,
dass die Seeleute, welche Unterthanen des anderen Staates sind, von der gegenwiirtigen Bestimmung ausgenommen sein sollen.
Art. 18. Die Regierungen der Staaten des Zollvereins willigen in Gemissheit des Wunsches der' Sardinischen Regierung darin, dass alle Verabredungen in dem
gegenwartigen Vertrage auf das unter dem Protektorat
Sr. Majestdit des Konigs von Sardinien stehende souveraine Fiirstenthum Monaco ausgedeht werden, unter
den Beding der Reziprozitit Seitens des gedachten Fiirstentburas.
Recueil gn.

Tome VIII.
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Art. 19. Sera conside're comme Partie contractante
du pr4sent Traite' tout Etat de 'Allemagne qui acchdera
a rAssociation de commerce et de douanes Allemande.
Art. 20. Le present Traitd restera en vigueur jusqu'au 1. Janvier 1852, et si six mois avant Flexpiration
de ce terme ni Pune ni 'autre des Hautes Parties contractantes n'a pas annonc par une declaration officielle
son intention d'en faire cesser P'effet, il continuera 'a
4tre obligatoire jusqu'au 1. Janvier 1858. A partir du
1. Janvier 1858, il ne cessera d'4tre en vigueur que
douze mois apris que Pune des Hautes Parties contractantes aura d'clare' ' Pautre son intention de ne plus
vouloir le maintenir.
Art. 21.
bchange'es

Les ratifications du pre'sent Traite' seront

a Berlin dans Pespace de deux mois 'a compter

du jour de la signature ou plus tit si faire se pent.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs Pont
sign4 et y ont appose le cachet de leurs armes.
Fait 'a Berlin, ce 23. Juin 1845.
(L.S.) Rosi.

(L.S.) BtrLOW.

37.
Convention de poste entre la France
et le canton Suisse de .Bdle-Ville.
Conclue et signde a Paris le 25. Juin
1845.
(Les ratifications de cette convention ont te' echange'es
" Paris le 20 Aobt 1845.)
S. M. le .Roi des Frangais accidant an disir qui lui
a 4t manifest4 par le gouvernement du Canton de BileVille de faciliter les communications par la voie des
postes entre la France et le dit canton de BMe-Ville,
Padministration des postes de France, les lettres ordinaires
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Art. 19. Jeder deutsche Staat, welcher dem Deut- 1845
schen Handels- und Zolivereine beitreten wird, sol als
mitvertragender Theil bei dem gegenwirtigen Vertrage
angesehen werden.
Art. 20. Der gegenwiirtige Vertrag soll in Wirksamkeit bleiben bis zum 1. Januar 1852, Und wenn
sechs Monat vor dem Ablauf dieses Zeitpunkts weder
der eine noch der andere der hohen vertragenden Theile
mittelst einer amtlichen Erkldrung seine Absicht, die
Wirksankeit desselben aufhoren zu lassen, zu erkennen
gegeben hat, soll seine verbindende Kraft bis zum 1.
Januar 1858 fortdauern. Vom 1. Januar 1858 an wird
seine Wirksamkeit erst zwolf Monat nach dem Zeitpunkt aufh6ren, wo einer der hohen vertragenden Theile
dem anderen seine Absicht, denselben nicht linger aufrechthalten zu wollen, erkhirt haben wird.
Art. 21. Die Ratifikationeh des gegenwiirtigen Vertrages sollen zu Berlin in einer Frist von zwei Monaten, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet, oder
wo mbglich friiher, ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmichtigten denselben gezeichnet und ihm die Siegel ihrer Wappen beigedriickt.
Geschehen zu Berlin, den 23. Juni 1845.
(L.S.) BULOW.

(L.S.) Rossi.

Der vorstebende Vertrag ist ratifizirt und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden zu Berlin bewirkt
worden.
et voulant assurer au moyen d'une convention cet important resultat,
Des pldnipotentiaires ont e'td nommies a cet effet,
savoir:
De la part de S. M. le Roi des Frangais,
le Sieur Franpois- Pierre-Guillaume Guizot,
Grand-croix de son ordre royal de la Legion d'honneur,
Chevalier de la Toison d'or d'Espagne, grand croix des
ordres royaux de Leopold de Belgique et du Sauveur
de Grce, de I'ordre imperial de Saint Joseph de Toscane et de Pordre imperial du Cruzeiro du Brisil, son
ministre et secre'taire d'Etat au de'partement des affaires
etrangeres;
Et de la part du Gouvernement du canton de Ble-Ville
Z2
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Le sieur Georges de Tschann, charge d'affaires de
la Confede'ration suisse, ' Paris;
Lesquels, aprbs s'dtre communiqud leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv4s en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans:

Titre 1. -

Dispositions gdne'rales.

Art. 1. 11 y aura un ichange p6riodique et re'gulier
des correspondances entre la France et le canton de Bale,
aux epoques et par les moyens de communication et de
transport qui seront indiqu4s ci-apris, taut pour les
lettres, echantillons de marchandises, journaux, gazettes,
ouvrages. p4riodiques et imprime's de toute espece, originaires des deux Etats, que pour les objets de mdme
nature originaires ou 'a destination des pays qui en d6pendent ou qui empruntent leur intermediaire.
2. L'e'change des correspondances entre les administrations des postes des deux Etats aura lieu par les
bureaux suivans, savoir:
Du c6te' de la France,
10 Paris;
2o Mulhausen;
30 Saint-Louis;

Du c6td du canton de Bale,
Bile.
3. Indipendamment des bureaux d'change qui sont
d4signis dans P'article precedent, il pourra en etre 4tabli,
'a la suite d'une entente entre les deux administrations
des postes respectives, sur tous autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes
seraient ultdrieurement jugies ne'cessaires.

Titre II. -

Echange des correspondances internationales.

4. Les personnes qui voudront envoyer deg lettres
ordinaires, soit de la France, de PAigrie et des parages
de la Mdditerrane'e oih la France posside des 6tablissemens de poste, pour le canton de Bale, soit du canton
'Alg4rie et les parages de la
de BAle pour la France,
Miditerrande oh' la France possede des Jtablissemens de
poste, auront le choix, savoir:
10 De laisser le port de ces lettres ' la charge des
destinataires;
20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.
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5. Le public des pays respectivement desservis par 1845
les postes de France et du canton de B&1e pourra envoyer des lettres charge'es d'un pays pour Pautre, et,
autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les
deux administrations servent d'interme'diaires.
Le port de ces lettres sera 4tabli d'aprbs les reglemens respectifs et les tarife combin4s de ces administrations. Le port des lettres chargees, originaires d'un
pays poor 'autre, devra toujours 4tre paye' d'avance et
jusqu'a destination. Quant au port des lettres chargees
destindes pour les pays e'trangers, il sera aussi paye' d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites fixdes
dans la prisente convention pour I'affranchissement des
lettres ordinaires adressdes dans les mdmes pays. etrangers.
6. Le mode d'affranchissement libre on facultatif stipule' par Part. 4 prece'dent en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant
des Jcbantillons de marchandises, lesquelles jouiront
d'ailleurs des moddratious de port qui sont accorddes 'a
ces objets par les riglemens des administrations de postes de France et du canton de BAle.
7. L'administration des postes de Ble.payerahl'administration des postes de France, pour prix du port
des lettres ordinaires livre'es non affranchies, qui seront
originaires de la France, de l'Algirie et des parages de
la Mdditerrande ohi la France possde des 6tablissemens
de poste, destine'es pour le canton-de Bale, savoir:
to Pour les lettres originaires du de'partement du
celles d'Huningue et de St-Louis
Haut-Rhin (except
pour la ville de Bale), la somme de quarante centimes
par trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres originaires des autres parties de
la France, ainsi que de l'Alg4rie, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres originaires des parages de la
Me'diterrande oil Ia France posside des etablissemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
8. L'administration des postes de France payera, de
son c6te', 'a Padministration des postes de Bile, pour
prix du port des lettres non affranchies, originaires du
canton de Bale (excepte' celles de la ville de BAle pour
Huningue et Saint-Louis), qui seront destne'es pour la
France, 'Algirie et les parages de la Me'diterrane ohi
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1845 la France posshde des 4tablissemens de poste, la somme
de quarante centimes par trente grammes, poids net.
9. Les administrateurs des postes de France et de
Bale se tiendront rdeiproquement compte du port des
lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu"a destination dans Pun des deux pays pour I'autre, d'apres les
prix respectivement attribue's ' chaque administration,
par les deux articles pre'ce'dens, pour le port des lettres
non affranchies.
10. Les lettres de France qui seront livrdes ' Padministration des postes de Bale affranchies jusqu'a telle
limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est
fixie par les lois frangaises actuellement en vigueur.
Cette taxe sera re'glde d'apris la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oii la lettre aura
dt ddpose'e et le point de sortie du territoire frangais.
La mdme taxe territoriale sera appliquie, dans les
mdmes circonstances, et en sens inverse, aux lettres non
affranchies destine'es pour la France, qui seront originaires du canton de Bale, et a celles, aussi non affranchies, egalement destine'es pour la France, provenant
des autres cantons suisses on des pays 4trangers qui emprunteront F'intermddiaire des postes de Bale; le tout
sans prejudice du recouvrement de la taxe territoriale
bAloise et des diffe'rentes taxes de transit dont ces lettres pourront 4tre frappees.
11. Les lettres du canton de BAle qui seront livrdes
'Padministration des postes de France affranchies jusqu'a telle limite et pour quelque destination que ce
soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle
resultant du tarif actuellement en vigueur dans ledit
canton, laquelle taxe ne pourra pas excider un batzen
par lettre simple.
La m~me taxe sera applique'e, dans les mmes circonstances, et en sens inverse, aux .leftres non affranchies, destindes pour le canton de Bale, qui seront originaires de la France, de 'Alge'rie et des parages de la
Miditerrane'e ohi la France entretient des 4tablissemens
de poste, et 'a celles, aussi non affranchies, 4galement
destindes pour ledit canton de Bale, provenant des pays
4trangers qui empruntent l'intermidiaire des postes de
France; le tout sans prejudice du recouvrement de la
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taxe territoriale francaise et des diffdrentes taxes de 1845
transit dont ces lettres pourront 4tre frappees
12. 11 est bien entendu que toute diminution que le
Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement
du canton de Bile-Ville, de Pautre, jugeraient 'a propos
d'op4rer ultdrieurement dans leurs tarifs on reglemens
de la taxe des lettres, sera applicable aux correspon.
dances dont les conditions d'dcbange sont ddtermindes
par la pre'sente convention.
13. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement
du canton de Bile-Ville prennent Pengagement de ne
percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port
4tranger de toute lettre re'putie simple, d'aprbs les lois
et riglemens de chacun des deux pays, que le quart du
prix de livraison, par trente grammes, qui est stipuld
par la pre'sente convention. Quant aux lettres dont le
poids excidera celui de la lettre simple, la progression
du port susmentionne' sera celle qui est etablie par les
tarifs et rbglemens respectifs des deux pays.
Toutyfois, il est entendu que lorsque la division du
prix de livraison des correspondances dchang4es entre les
deux administrations donnera, dans son application aux
lettres aifranchies ou non afranchies, et collectivement
avec la taxe privue par les articles 10 et 11 de la
prisente convention, une fraction du de'cime pour les
taxes 'a percevoir sur les regnicoles frangais, ou du demibatzen pour les taxes 'a percevoir sur les nationaux b&lois, il pourra 4tre perqu, de part et d'autre, un ddcime
ou un demi-batzen.
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales rdciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappdes les lettres 4change'es entre lee deux administrations
frangaise et bAloise.
14. L'administration des postes de France remettra
exempts de tout prix de port, a1Padministration des postes de Ble, les lectres ordinaires et les dchantillons
de marchandises non afranchis qui seront ddposis dans
les bureaux frangais d'Huningue et de Saint-Louis, a
1adresse des habitans de la ville de Bale. Ces lettres
et 4chantillons de marchandises ne supporteront d'autres
taxes que celles voulues par le tarif des postes bAloises.
15. Par re'ciprocite', Padministration des postes de
Bile remettra aussi exempts de tout prix de port, '
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1845 l'administration des postes de France les lettres ordinaires et les 4chantillons de marchandises non affranchis originaires de la ville de Bale, qui seront adresse's
aux habitans des villes d'Huningue et de Saint-Louis et
de leurs arrondissemens respectifs. Ces lettres et e'chantillons de marchandises ne supporteront d'autres taxes
que celles voulues par le tarif frangais.
16. Les lettres et 4chantillons de marchandises que
les habitans des villes d'Huningue et de Saint-Louis
voudront faire remettre affranchis jusqu"a' destination
aux habitans de la ville de Bile, et, riciproquement,
les objets de nidme nature que les habitans de la Ville
de BAle voudront envoyer, 4galement afranchis jusqu"a
destination, aux habitans des villes frontibres d'Huningue et de Saint-Louis ou de leur ressort respectif, ne
supporteront d'autre taxe que celle qui est exigible
pour le parcours sur le territoire de l'office expe'diteur.
Ces objets seront, en consequence, livrds, de part et
d'autre, sans taxe ni de'compte.
17. Les correspondances relatives aux service administratif et judiciaire des deux pays, qui seront dchangdes entre les fonctionnaires publics frangais et les autoritis cantbnales, seront transmises, de part et d'autre,
exemptes de tout prix de port, et ddlivrdes en franchise
aux destinataires.

Titre III. -

Transit des correspondances
'trangeres.

18. Les lettres originaires de la France, de PAlge'rie
et des parages de la Me'diterrane'e oii la France possi'de
des e'tablissemens de poste pour les cantons d'Argovie,
de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure,
du Tessin et d'Uri, pourront 4tre dirige'es par le canton de Ble, et livre'es " l'administration des postes bAloises non afranchies ou affranchies jusqu'a destination,
au choix des envoyeurs.
Par rdciprocit4, les lettres originaires des cantons
susmentionne's, et destine'es pour la France, I'Algirie et
les parages de la Me'diterranje oix la France posshde
des 4tablissemens de poste, pourront 4tre 4galement dirigdes par le canton de Bale, et livrdes 'a I'administra.
tion des postes de France non affranchies ou affranchies
jusqu'a destination, au choix des envoyeurs.
19. L'administration des postes de France payera 4
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Padministration des postes de BAle, pour prix moyen 1845
du port des lettres originaires de la France, de lPAlgdrid
et de parages de la Mediterrande ohi la France posside
des 6tablissemens de poste, adresse'es dans les cantons
d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de
Soleure, du Tessin et d'Uri, qui seront aifranchies jusqu'a destination, la somme d'un franc viDgt centimes
par trente grammes, poids net.
20. L'administration des postes de France payera,
dgalement 'a Padministration des postes de Bale, pour
prix moyen du port des lettres non aifranchies originaires des cantons d'Argovie, deLucerne, deSchaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, destinde
pour la France, P'Algkrie et les parages de la Miditerranee oh la France posshde des 4tablissemens de poste,
la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net.
I
21. L'administration des postes de BAle payera, de
son citd, 'a Padministration des postes de France,
pour le port des lettres adressies en France, en Algdrie
et dans les parages de la Mediterrande oh la France
posshde des dtablissemens de .poste, originaires des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz,
de Soleure, du Tessin et d'Uri, qui seront aifranchies
jusqu'a destination, savoir:
1o Pour les lettres adressdes en France et en Algirie, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour les lettres " destination des parages de
la Mdditerrande oh la France posside des 4tablissemens
de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi
par trente grammes, poids net.
22. L'administration des postes de BAle payera igalement 'a l'administration des postes de France, pour le
port des lettres non affranchies originaires de la France,
de FAlgirie et de parages des la Mediterrande oii la
France posshde des 4tablissemens de poste, destindes
pour les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, savoir:
10 Pour les lettres originaires de la France et de
1'Alge'rie, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour les lettres originaires des parages de la
Me'diterrande oh la France posede des tablissemens de
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1845 poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
23. Les lettres originaires du canton de Bile et des
cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de
Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, destindes pour
les pays d4signds ci-apras, seront dirige'es par la France,
et pourront 4tre livrdes a 'administration des postes de
France non afranchies ou aifranchies jusqu'a destination, au choix des envoyeurs, savoir:
10 Le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
20 Les colonies et possessions anglaises transatlantiques;
30 Le royaume de Belgique;
40 Le royaume des Pays-Bas;
50 Le royaume de Grece;
60 L'lle de Malte.
24. Par re'ciprocit4, les lettres destindes pour le cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz,
de Soleure, du Tessin et d'Uri, originaires des pays
mentionnds dans 'article precedent, seront 4galement dirigdes par la France, et pourront 4tre livrdes ' 'administration des postes de BAle non affranchies ou afranchies jusqu'h destination, an choix des envoyeurs.
25. L'administration des postes de France payera a
l'administration des postes de Bile, pour les lettres originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront
afranchies jusqu"a destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adresse'es dans le
canton de BAle, la somme de quarante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres adresses
dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, ]a somme
d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes,
poids net.
26. L'administration des postes de France payera igalement ' l'administration des postes de BMe, pour les
lettres non affranchies originaires des cantons ci-aprbs
disignis, destindes pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du can-
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ton de Ble, la somme de quarante centimes par trente 1845
grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons d'Argovie, deLucerne, deSchaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme
d'un franc vingt centimes aussi par. trente grammes,
poids net.
27. L'adninistration des postes de BAle payera, de
son cdtd, 'a l'ad ministration des postes de France, pour
les lettres originaires tant du canton de BAle que des
cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz,
de Soleure, du Tessin et d'Uri, qui seront livrdes par
I'administration des postes de Bale 'a ladministration des
postes de France affranchies jusqu'h destination, savoir:
to Pour prix du port des lettres adressies dans le
royaume-uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressies dans
les colonies et possessions anglaises transatlantiques
(mais affranchies seulement jusqu'au port de ddbarquement dans ces colonies et possessions), la somme de
cinq francs soixante centimes aussi par trente grammes,
poids net.
Toutefois, il sera ejout4 "a la somme de cing francs
soixante centimes ci-dessus fixde celle de quatre-vingts
centimes, pour port interieur de celles desdites lettres
qui seront destindes pour la Jamaique (Kingston excepte'), le Canada, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleEcosse, I'le du Prince - Edouard et Terre - Neuve; en
tout six francs quarante centimes par trente gramnes,
poids net.
28. L'administration, des postes de BAle payera e'galement ' 1'administration des postes de France, pour
les lettres non affranchies destindes tant pour le canton
de Bile que pour les cantons d'Argovie, de Lucerne, de
Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri,
savoir:
10 Pour le port des lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de
deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes,
poids net;
20 Et pour le port des lettres originaires des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais seu-
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1845 lement " partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, il sera ajoutd a la somme ci-dessus fixde
celle de quatre-vingts centimes, pour port intirieur de
celles des susdites lettres qui seront originaires de la
Jamaique (Kingston exceptd), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle -Ecosse, de l'lle du PrinceEdouard et de Terre-Neuve; en tout six francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
29. L'administration des postes de France payera a
Padministration des postes de Ble, pour les lettres originaires du royaume de Belgique, qui seront affranchies
jusqu"a destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adresse'es dans le
canton de Bale, la somme de quarante centimes par
trente gramlmes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres adressees dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, ]a
somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
30. L'administration des postes de France payera
egalement 'a l'administration des postes de Bale, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprbs ddsignis, et destindes pour le royaume de Belgique, savoir:
1o Pour prix du port des lettres originaires du canton de Bile, la somme de quarante centimes par trente
granimes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la
somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
31. L'administration des postes de Bale payera, de
son c6t4, a l'administration des postes de France, pour
les lettres adressdes dans le royaume de Belgique, et
originaires tant du canton de BAle que des cantons
d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de
Soleure, du Tessin et d'Uri, qui seront livre'es par l'administration des postes de BAle ' Padministration des postes
de France affranchies jusqu'I destination, la somme de trois
france trente centimes ar trente grammes, poide net.
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32. L'administration des postes de BAle payera ega- 1845
lement 'a l'administration des postes de France, pour
les lettres non afranchies originaires du royaume de
Belgique, et adressies tant dans le canton de BAle que
dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme
de trois francs trente centimes par trente grammes,
poids net.
33. L'administration des postes de France payera &
P'administration des postes de BAle, pour les lettres originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront afranchies
jusqu'a destination, savoir:
Pour prix du port des lettres adressdes dans le
1
canton de BAle, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net;
"20 Et pour prix moyen du port des lettres adresse'es
dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, -de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme
d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
34. L'administration des postes de France payera
e'galement 'a Padministration des postes de BAle, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprbs ddsignds, et destinies pour le royaume des PaysBas, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Bale, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme
d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes,
poids net.
35. L'administration des postes de Bale payera, de
son citi, 'a Padministration des postes de France, pour
les lettres adressies dans le royaume des Pays-Bas, et
originaires tant du canton de BAle que des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure,
du Tessin et d'Jri, qui seront livrdes par l'administration des postes de Bale 'a 'administration des postes de
France afranchies jusqua destination, la somme de quatre
francs soixante centimes par trente grammes, poids net.
36. L'administration des postes de BAle payera 6galement 'a l'administration des postes de France, pour les
lettres non afrauchies originaires du royaume des Pays-
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1845 Bas, et adressies tant dans le canton de BAle que dans
les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse', de
Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme de
quatre francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net.
37. L'administration des postes de France payera a
Padministration des postes de Balle, pour les lettres originaires du royaume de Grke affranchies jusqu'a destination, qui devront dtre transporties, suivant la volonte'
des envoyeurs, par les paquebots ' va peur de la marine de sa majestd le roi des Frangais employe's dans le
Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressies dans le
canton de Bale, ]a somme de quarante centimes pour
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix des port des lettres .adressdes dans les
cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz,
de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme d'un franc vingt
centimes par trente grammes, poide net.
38. L'administration des postes de France payera
dgalement 'a I'administration des postes de BAle, pour les
lettres non affranchies originaires des cantons ci-apris
de'signe's, et destindes pour le royaume de Grice, qui devront 4tre transporties, suivant la volont des envoyeurs,
par les paquebots 'a vapeur de la marine de sa majestd
le roi des Frangais employe's dans le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du
canton de BAle, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net;I
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme
d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes,
poids net.
39. L'administration des postes de Bale payera, de
son et, a Ladministration des postes de France, la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poide net, pour port de lettres affranchies jusquBa
destination, originaires tant du canton de Bale que des
cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de
Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, adressies dans
le royaume de la Grkce, et qui seront livre'es par l'administration des postes de Bale 'a Fadministration des
postes de France pour 4tre transporties, suivant la vo-
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lontd des envoyeurs, par les paquebots " vapeur de la 1845
marine de sa majestd le roi des Frangais employds dans
le Levant.
40. L'administration des postes de Bile payera 4galement " l'administration des postes de France la somme
de quatre francs vingt centimes par trente grammes,
poids net, pour le port des lettres affranchies originaires
du royaume de Grace, et adressdes tant dans le canton
de Bile que dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de
Schaffbouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri,
qui seront transporties par les paquebots ' vapeur de
la marine de sa majestd le roi des Frangais employds
dans le Levant.
41. L'administration des postes de France payera
I'administration des postes de BAle, pour les lettres originaires de I'lle de Malte afranchies .jusqu'h destination,
qui seront transporte'es par les paquebots 'a vapeur de
la marine de sa majestd le roi des Frangais employds
dans le Levant, savoir:
1o Pour prix du port des lettres adress4es dans le
canton de BAle, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du'port des lettres adresse'es
dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la
somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net.
42. L'administration des postes de France payera
4galement ' P'administration des postes de BAle, pour les
lettres non affranchies originaires des cantons ci-apris'
de'signis, et destine'es pour l'ile de Malte, qui seront
transporte'es par leg paquebots "a vapeur de la marine
de S. M. le roi des Frangais employe's dans le Levant, savoir;
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de BAle, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net:
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires
des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de
Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, la somme d'un
franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
43. L'administration des postes de BAle payera, de
son c6te', a I'administration des postes de France, la
somme de deux francs soixante centimes par trente
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1845 grammes, poids net, pour le port des lettres afranchies
jusqu"a destination, originaires tant du canton de Bale
que des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse,
de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, adressdes
dans rile de Malte, et qui seront livrdes par Padministration des postes de Bale 'a Padministration des postes
de France pour dtre transporte'es par les paquebots '
vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le Levant.
44. L'administration des postes de BAle payera 'galement 'a P'administration des postes de France la somme
de deux francs soixante centimes par trente grammes,
poids net, pour le port des lettres non afranchies originaires de rile de 1alte, et adressies tant dans le canton de BAle que dans les cantons d'Argovie, de Lucerne, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin et d'Uri, qui seront transporties par les paquebots '
vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le Levant.
45. L'administration des postes de Baile payera ' Padministration des postes de France, pour prix du transit
sur le territoire frangais des lettris originaires du canton de BAle et des cantons de la Confidiration suisse
auxquels 1administration des postes de Bale sert d'intermidiaire, destinges pour PEspagne, le Portugal et Gibraltar, la somme d'un franc soixante centimes par trente
grammes, poids net.
46. L'administration des postes de Bale payera e'galement " Padministration des postes de France, pour prix
du transit sur le territoire frangais des lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, destindes
pour le canton de BAle et les cantons de la Confid4ration suisse auxquels ladministration des postes de Bale
sert d'interme'diaire, la mdme somme d'un franc soixante
centimes par trente grammes, poids net.
47. L'administration des postes de Bale sera dispens6e de payer ' 'administration des postes de France
le port fix4 par Particle 45 pricident, pour le transit 'a
travers la France des lettres originaires du canton de
BAle et des cantons de la Confiddration suisse auxquels
l'administration des postes de BAle sert d'interme'diaire,
du moment que le Gouvernement de S. M. la reine
d'Espagne aura consenti 'a tenir compte de ce port a'
la France.
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Le Gouvernement du roi prend 1engagement d'en- 1845
tamer des negociations a cet effet avec le Gouvernement
espagnol.
48. L'administration des postes de Bile payera '
l'administration des postes de France, pour tout port de
voie de mer et pour prix de transit sur le territoire
frangais des lettres non affranchies, originaires des'colonies et pays d'outre-mer, destindes pour le canton de
BAle et les cantons de la Confiddration suisse auxquels
'administration des postes de BAle sert d'intermidiaire,
les sommes ci-aprbs, savoir:
10 Pour les lettres qui auront Atd transporties et
apporte'es dans les ports du royaume-uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, soit. par des bAtimens du commerce, soit par des bAtimens de la marine royale britannique, ou fritis on entretetius pour le compte du
Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni, et
qui seront transmises par 1'administration des postes britanniques a Padministration des postes de France, la
somme de cinq francs soixante centimes par trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres -qui auront it4 transporties et
apporties dans les ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou frite's
on entretenus par le Gouvernement frangais pour la
navigation transatlantique, la somme de trois francs
soixante centimes aussi par trenite grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction d'origine,
qui auront 6t4 transporties et apporte'es dans les ports
de France par des bAtimens du commerce, la somme de
deux francs aussi par trente grammes, poids net.
1N'est pas comprise dans les diffirentes taxes de voie
de mer et de transit ci-dessus fixies, la taxe inte'rieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionne'es pourraient 4tre passibles.
49. L'administration des postes de Bile payera 4galement a 'administration des postes de France, pour
prix de transit sur le territoire frangais et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies, originaires
du canton de BAle et des cantons de la Confddration
suisse auxquels l'administration des postes de BAle sert
d'intermidiaire, destine'es pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ci-aprbs, savoir:
1o Pour les lettres qui devront 4tre transporties
Recueil 9in.
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1845 et emporties des ports du royaume-uni de la Grande-Bretague et d'Irlande, soit par des bitimens du commerce, soit
par des bitimens de la marine royale britannique, ou fritis
pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du
royaume-uni, et qui auront td' livries par l'administration des postes du canton de Ble 'a 1'administration des
postes de France pour dtre transmises 'a Fadministration
des postes britanniques, la somme de cinq francs soixante
centimes par trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres qui devront dtre transporties
et emporte'es des ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fre'tis on entretenus par le Gouvernement frangais pour
la navigation transatlantique, la somme de trois francs
soixante centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transporte'es des ports de France par des
bitimens du commerce, la somme de deux francs aussi
par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les differentes taxes de transit et de voie de mer ci-dessus fixies,- la taxe intirieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnies pourraient dtre passibles.
50. L'administration des postes ide Bile payera 'a
'administration des postes de France, pourprix de transit et de voie de mer des lettres que le public du canton de BAle et les cantons de la Confiddration shisse
auxquels ladministration des postes de Ble sert d'intermie'diaire voudront envoyer par la France et par
listhme de Panama, dans les Etats de FAmdrique centrale, de 'Equateur, du Pe'rou, de la Bolivie et du Chili,
la somme de douze francs quarante centimes par trente
grammes, poids net.
Le mdme port de transit et de voie de mer ci-dessus fix4 sera pay6 4galement par l'administration des
postes de Bile pour les lettres Nadestination du canton
de BAle et des cantons de la Confide'retion suisse auxquels I'administration des postes de Bile sert d'interme'diaire, provenant des Etats de lAmbrique centrale,
de 'Equateur, du Pe'rou, de la Bolivie et du Chili,
qui seront envoyd'es par Pisthme de Panama et par
la France.
51. L'administration des postes de Bale payera a
l'administration des postes de France la somme de trois
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francs soixante centimes par trente grammes, poids net, 1845
pour prix de transit " travers la France et pour port
de voie de mer, entre Marseille et Alexandrie, des lettres originaires des Indes orientales et de File de CeyJan, destindes pour le canton de Bale et les cantons de
la Confide'ration suisse auxquels Padministrdtion des postes de BAle sert d'intermidiaire, et, re'ciproquement,
des lettres originaires de ces divers cantons pour les Indes orientales et Fi'le'de Ceylan, lorsque, d'une et d'autre part, les envoyeurs voudront expddier lesdites lettres
par la France. Dans ce cas, elles devront porter sur
'adresse les mots: vole de France on vid Marseille.
52. L'administration des postes de BAle payera 'a
Padministiation des postes de France, en sus du prix de
trois francs soixante centimes fix4 par 'article pr'cddent, la somme d'un franc soixante centimes (en tout
cinq francs vingt centimes Par trente grammes, poids
net), pour le port des lettres originaires du canton de
BAle et des cantons de la Confederation suisse auxquels
l'administration des postes de BAle sert d'interme'diaire,
qui devront, suivant la volontd des envoyeurs, 4tre expidides par la France, la Mdditerrande, PEgypte et les
Indes orientales, pour le cap de Bonne-Espirance, les
fles de Madagascar, Bourbon, Maurice, Java et Sumatra, l'Australie, la Terre de Van-Die'men et la Nouvelle-Z41ande.
53. L'administration des postes de BAle payera egalement 'a Padministration des postes de France la mdme
somme de . cinq francs ;vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres adressies dans
le canton de BAle et dans les cantons de la Confe'de'ration suisse auxquels l'administration des postes de Bale
sert d'intermidiaire, et provenant des pays de'sign4s dans
Particle pre'cddent, qui auront itd dirigdes par la voie
des Indes orientales, de Egypte, de la Mediterrane et
de la France.
54. L'administration des postes de Bale pourra recevoir on diriger par la voie de Marseille et des paquebots frangais de la Me'diterrand'e, selon la volonte'
des envoyeurs, des lettres originaires ou 'a destination du
grand-duche' de Toscane, des Etats pontificaux et du
royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes de BAle payera 'a l'administration des postes de France, pour prix du transit '
Aa 2
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1845 travers la France et pour port de voie de mer desdites
lettres, la somme de deux francs soixante centimes par
trente grammes, poids net.
55. Le Gouvernement de Sa Majeste' le roi des
Frangais promet d'interposer ses bons offices auprbs des
Gouvernemens des pays mentionnis dans I'article pric6dent, ou de tous autres dont les administrations de po.
ste sont en relation avec celle de France, afin d'obtenir
en faveur des correspondances originaires de ces pays,
et qui seront adresse'es dans le canton de BAle ou dans
les cantons de la Confederation suisse auxquels l'administration des postes de Bale sert d'intermidiaire, et vice
versd, 1affranchissement libre stipuld au profit des correspondances internationales par Part. 4 de la prdsente
convention, et toutes les facilite's analogues 'a celles dont
jouissent ou pourront jouir, 'a F'gard de ces m6mes pays,
les regnicoles frangais, en vertu des conventions existantes on qui interviendraient dans la suite.
Le Gouvernement frangais promet egalement de faire
jouir les habitans du canton de Bale et des cantons de
la Confide'ration suisse auxquels l'administration des postes de BAle sert d'intermidiaire des rdductions de taxes
territoriales , droits de transit et autres avantages ou facilitis qui pourraient, a Pavenir, 4tre accorde's par ledit
Gouvernement frangais aux autres cantons de la Confgdration suisse.
56. 11 est entendu que, dans le cas oii les administrations de poste des pays auxquels les administrations
des postes de France ou de BAle servent d'intermidiaires P1une pour Pautre viendraient a modifier leurs tarifs
territoriaux de manibre a influer sur les taxes et droits
de transit rigl4s par la pre'sente convention, pour les
correspondances respectives de la France et du canton
de BAle "a destination de ces pays et re'ciproquement, les
nouveaux droits ou taxes resultant de ces modifications
seront admis, de part et d'autre, d'aprbs les indications
et justifications que se fourniront mutuellement lee deux
administrations des postes de France et de BAle.
57. Les prix fixe's par la prdsente convention pour
I'Pchange, entre les deux administrations des.postes de
France et de BAle, des correspondances internationales
on provenant des pays qui emprntent leur intermidiaire,
seront re'duits au tiers pour les 4chantillons de marchandises faisant partie deadites correspondances.
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Sont exceptis, toutefois, de cette disposition, les e'chan- 1845
tillons de marchandises originaires on " destination du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises on autres pays d'outremer, sans distinction de parages, qui seront transportis
par les postes britanniques. Ces e'chantillons de marchandises seront livrds an prix des letties ordinaires.
58. Le Gouvernement frangais prend l'engagement
d'accorder au Gouvernement du canton de BAle-Ville le
transit, en d6p~ches closes, sur son territoire, des correspondances originaires dudit canton de Bile et des cantons de la Confide'ration suisse auxquels Padministration
des postes de BAle sert d'interme'diaire, pour le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et
possessions anglaises, et du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises pour le canton de BAle et les cantons susmentionnds, moyennant le prix d'un franc soixante centimes par
trente grammes, poids net, pour les lettres, et de cinq
centimes par journal on feuille d'imprinis.
De son cte', le Gouvernement du canton deBAle-Ville
prend le mdme engagement envers la France, relativement
aux correspondances de la France pour le canton de Schaffhoupe et du canton de Scbaffhouse pour la France, que
Padministration des postes de France et Padministration
des postes fdodales de S. A. S. le prince de la Tour et
Taxis voudraient 4changer, en dipdches closes, 'a travers
le territoire balois. L'administration des postes de France
payera ' ladministration des postes de BAle, pour prix
de ce transit, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net, pour les lettres, et un centime par
journal on feuille d'imprimis.
59. Les lettres, journaux et imprime's composant les
dipiches closes qui seront respectivement transporties
par 'une des deux administrations des postes de France
et de Bale, pour le compte de Pautre, en vertu de Particle pricident, seront pesis et comptis, dans les bureaux
d'origines et de destination, avant le dipart on au moment de Parrivie des dipiches; et il devra 4tre dress4,
immdiatement apres chacune de ces opirations, une ddclaration exprimant le nombre et le poids des lettres,
ainsi que le nombre des journaux ou feuilles d'imprimis. Cette declaration sera envoyde par 1administration
des postes pour le compte de laquelle aura eti fait le
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1845 transport des d4pacbes closes 'a Padministration par les
soins de qui ce transport aura t effectue, pour servir
a Jtablir les comptes du transit de ces correspondances.
60. 11 est entendu que les lettres, journaux ou feuilles d'imprime's tombe's en rebut on e'expddie's pour quelque cause que ce soit, ainsi que les pices de comptabiliti relatives " Pi'change des correspondan ces transporte'es en dipdches closes, conform~ment 'a 'article 58
precident, ne seront pas compris dans les pesdes de lettres et comptes de journaux et feuilles d'imprime's sur
lesquels devront 4tre assis les prix de transit fixds par
ledit article.
61. Les lettres, journaux et imprime's tombe's en
rebut pour quelque cause que ce soit, qui auront t4
transportes en dipdcbes closes par Pune des deux administrations pour le compte de Pautre, seront admis pour
les poids et prix pour lesquels ils auront ite' compris
dans les comptes de transit des administrations respectives , sur de simples ddclarations ou listes nominatives
mises "a Pappui des dicomptes, lorsque les lettres, journaux et imprime's eux-mdmes ne pourront pas 4tre produits par Poffice qui aura a se pre'valoir du montant de
leurs taxes vis-1-vis de Poffice correspondant.
'ltre

IV. -

&h-anges des journaux et imprimds.

62. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques,
livres brochis, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprime's, grav4s ou lithographie's, publids en France, en Algdrie et
dans les parages de la Mediterranne'e ohi la France entretient des tablissemens de poste, qui seront destine's
pour le canton de Bile et pour les cantons de la Confederation suisse auxquels Padministration des postes de
Bile sert d'interme'diaire, et, reciproquement les objets
de m4me nature publie's dans leadits cantons et destines
pour la France, P'Alge'rie et les parages de la Mditerrane'e oh' la France posside des 4tablissemens de poste, seront affranchis, de part et d'autre, jusqu'd la frontibre frangaise.
La taxe 'a percevoir en France sur ces objets sera de
quatre centimes par journal, et de cinq centimes par
feuille pour tous autres imprimis.
R4ciproquement, lea taxes 'a percevoir par Padministration des postes de BAle' sur les m6mes journeux et
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imprime's ne devront pas exce'der celles respectivement 1845
fixies par le paragraphe precedent pour le parcours des
mdmes objets sur le territoire frangais.
11 est bien entendu que la stipulation qui prichde
n'infirme en aucune manibre le droit que peuvent avoir
Padministration des postes de France et Padministration
des postes de BAle de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport de ceux des objets ci-dessus
enoncis A P'gard desquels il n'aurait pas t4 satisfait
aux lois et ordonnances qui rhglent les conditions de
leur publication et de leur circulation dans les deux pays.
63. Les journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et
imaprime's de toute nature, publie's dans le canton de
Bale et dans les cantons de la Confede'ration suisse auxquels 'administration des postes de Bile sert d'interm,4diaire, et destinds pour les pays dont la correspondance
sera dirigde par la France, devront 4tre 4galement livrds a Padministration des postes de France exempts de
tout prix de port.
Sont exceptis, toutefois, les journaux, gazettes, ouvrages periodiques et autres imprimis adressls dans les
pays ci-aprs ddsignds, savoir:
10 Ceux qui seront destinds pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar;
20 Ceux qui seront transmis a l'administration des
postes de France pour 4tre envoyds, par quelque voie
que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans
distinction de parages.
64. L'administration des postes de Bile payera 'a
l'administration des postes de France, pour port des journaux et imprim~s de toute nature destinds pour les pays
dont il est fait mention aux numiros I et 2 de l'article
price'dent, savoir:
to Pour ceux de ces objets qui seront adresse's en
Espagne, en Portugal et 'a Gibraltar, la somme de cinq
centimes par journal ou par feuille d'imprime's;
20 Pour les mdmes objets adressis dans les colonies
et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui
seront transporte's, soit par des bitimens de commerce
partant des ports de France, soit par des batimens de la
marine royale frangaise naviguant dans la Miditerrane'e
ou sur focian Atlantique, la somme de dix centimes par
journal ou par feuille d'imprime's;
30 Pour les journaux ou gazettes adresse's an Ca.
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1845 nada, qui devront 6tre expddids, suivant la volonte' des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal ou gazette;
40 Pour les journaux on gazettes adresse'. dans les
pays mentionne's a Particle 52 pre'cident, et qui devront
4tre expddie's, suivant la volontd des envoyeurs, par la
voie des Indes orientales, ]a somme de trente-cinq centimes par journal ou gazette;
50 Pour les journaux, gazettes on imprimbs adresses dans les Etats de l'Am~rique centrale, de 1'Equateur,
du Pe'rou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs
voudront expe'dier par la voie de Pisthme de Panama,
la somme de quinze centimes par journal on gazette et
par feuille d'imprime's;
60 Et pour les journaux ou gazettes adressis dans
tous pays d'outre-mer autres que ceux inoncis dans les
paragraphes ci-dessus, qui devront 4tre expddids, suivant
la volont4 des envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la
somme de quinze centimes par journal ou gazette.
65. L'administration des postes de Bale payera a
Padministration des postes de France, pour prix de transit et de voie de mer des journaux, gazettes, ouvrages
piriodiques et imprim's de toute nature provenant des
pays d4signds dans Particle prce'dent, qui seront adressis dans le canton de BAle et dans les cantons de la
Coufiddration suisse auxquels Padministration des postes
de BAle sert d'intermidiaire, les sommes respeotivement
fixdes par ledit article, selon Forigine de ces journaux et
imprimes, et d'apris la voie par laquelle ils seront parvenus en France.
66. L'administration des postes de BAle payera egalement "a Padministration des postes de France, pour
prix de transit des journaux, bulletins de bourse, prix
courans et autres imprimds originaires du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des royaumes des
Pays-Bas et de Belgique, adresse's dans le canton de Bale
et dans les cantons de la Confiddration suisse auxquels
Padministration des postes de BAle sert d'intermediaire,
la somme de cinq centimes par journal ou par feuille
d'imprimis.

Titre V. -

Dispositions diverses.

67. Les administrations des postes de France et de
BAle dresseront, chaque mois, les comptes r'sult4nt de
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la transmission rdciproque des correspondancos, et ces 1845
comptes,. aprhs avoir 4td ddbattus et arrdte'a contradictoirement , seront soldes par Padministration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux mois qui
suivront le mois auquel le compte se rapporte.
68. Dans le cas oih quelque lettre chargie viendrait
a 4tre perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera 'a lautre administration, 'a titre de didommagement, -soit pour
le destinataire, soit pour Penvoyeur, suivant le cas, une
indemnit4 de cinquante francs, dans le dilai de deux
mois ' dater du jour de la reclamation; mais il est entendu que les riclamations ne seront admises que dans
les six mois qui suivront la date du de'pdt ou de Fenvoi des chargemens; passd ce terme, les deux administrations ne seront tenues, Pune envers i'autre, a, aucune
indemnitd.
69. Les lettres ordinaires ou chargdes, les dehantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques et imprime's de toute nature tonb4 en rebut pour
quelque cause que ce soit, serOnt renvoyds, de part et
d'autre a la fin de chaque mols et plus souvent si faire
se pout. Ceux do ces objets qui auront dte' livrds en
compte seront remis pour les poide et prix pour .lesquels
ils auront 4td originairement compt4s par Poffice envoyeur.
Ceux qui auront 4te' livrds affranchis jusqu"a destination
ou jusqu"a la frobtibre de Poffice correspondant seront
renvoyds. sans taxe ni dicompte.
70. Los lettres ordinaires ou charges, les 'chantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages piriodiques ou imprime's de toute nature mal adressis ou mal
dirigds, seront, sans aucun de'lai, re'ciproquement renvoyds par Pinterme'diaire des bureaux d'e'change respectife, pour les poids et prix auxquels Poffice envoyeur aura
livrd ces objets en compte a Pautre, office.
Quant aux objets mentionne's ci-dessus qui auront J4
adressds ' des destinataires ayant chang4 de rdsidence,
et quelle que soit lorigine deadits objets, ils seront respectivement livrs ou rendus, charges du port qui aurait dd 4tre paye' par les destinataires.
71. La forme des comptes mentionngs dans Particle
67 precedent, la direction 'a donner aux correspondances, ainsi que toutes autres mesures de detail et d'ordre qui deyront 4tre arrdte'es de concert pour procurer
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1845 'ex4cution des stipulations de la pre'sente convention, seront riglees entre les administrations des postes de France
et de BAle, aussitat apres la signature de ladite convention.
72. La pr4sente convention est conclue pour dix
ans; a 1'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant dix autres annies, et ainsi de suite, 'a
moins de notification contraire, faite par Pune des parties
contractantes, un an avant 'expiration de chaque terme.
Pendant cette dernibre annie, la convention continuera d'avoir son execution pleine et entibre, sans prjjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les
deux administrations apres I'expiration dudit terme.
73. La pre'sente convention sera ratifide, les ratifications seront e'changles 'a Paris, dans le dilai de deux
mois, ou plus tit si faire se pent. Elle sera exe'cutoire
aprs la conclusion deffinitive des conventions postales "a
renouveler entre le Gouvernement frangais et les Gouvernemens des cantons de Berne, Genive, Neufchitel,
Vaud et Zurich.
En foi de quoi, les plinipotentiaires respectifs ont
sign6 la prdsente convention et y ont appose' le sceau de
leurs armes.
Fait a Paris, en double original, le vingt-cinquieme
jour du mois de juin de Van de grAce mil huit cent
quarante-cinq.
(L. S.) Signe GuizoT.

(L. S.) Signe'

DE TSCHANN.

38.
Oulase imperial relatif au cabotage
et aux droits d'importation en Russie. Donne 'z St. Petersbourg, le
i Juillet 1845.
La considdration de ce que les bAtimens sous pavillon russe et les marchandises qu'ils portent sont frappis
de droits accessoires plus ou moins e'levis dans beaucoup
de ports eftrangers, tandis que dans les ports de la Russie il n'est fait aucune diff4rence entre les batimens
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russes et les bAtimens 4trangers au si-et des droits de 1845
douane, et que mdme relativement aux droits de navigation, le pavillon tranger n'est que dans un tres petit
nombre de cas plus imposd que le pavillon russe; dans
le dessein aussi, dans ces circonstances d4favorables jusqu'ici au de'veloppement ddsird de la nmrine marchande
russe, d'accorder le plus grand aide, la plus grande protection possible a ceux de nos fideles sujets qui appliquent leurs capitaux 'a la construction de naviressmarchands, nous ordonnons:
Art. 1. Le cabotage, c'est "a dire le transport des
marchandises d'un port russe a un autre situe' sur la
mdme mer, 'continue d'dtre exclusivement riservd aux
sujets russes et aux bitimens qui naviguent sous'pav ilIon russe.
Art. 2. Pour les marchandises importies sous pavillon etkanger n'importe de quelle origine qu'elles soient,
il sera pre'lev4 un droit suppldmentaire de 500 en sus
de celui fixd dans le tarif pour ces marchandises.
Art. 3. Les bitimens etrangers payeront dans nos
ports un droit de tonnage de I rouble d'argent sur
last, aussi bien 'a Pentrde qu'h la sortie.
Art. 4. Les stipulations des paragraphes 2 et 3 en-'
treront en vigueur a partir de Fouverture de la navigation de Pann4e 1846 et y demeureront tant que les circonstances qui les out provoque'es dureront. L'augmentation des droits de douane stipul'e au § 2 ne s'appliquera pas aux marchandises qui seront importies dans
le courant de 1845 et pour lesquelles, suivant les rigles
4tablies, le droit de douane peut n'dtre paye' que dans
Panne'e prochaine.
Art. 5. Sont exceptis de prescriptions des § 2 et 3,
les navires des nations chez lesquelles, en vertu de: traitis particuliers ou d'autres dispositions, le pavillon russe
est ddj'a trait comme le pavillon national ou comme celui de la nation la plus favorise'e, ces navires devant 4tre
traite's comme les bitimens russes dans les ports de
Pempire de Russie et de la grande-principaut4 de Finlande, relativement aux droits de douane et ' ceux de
navigation.
Art. 6. Par suite de la rhgle posee dans Particle pre'ce'dent, toute diff4rence entre les navires russes et les navires
etrangers, existante ou risuctante pour Pavenir du present
Oukase, relativement aux droits de douane et de navigation
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1845 'a payer dans les ports de la Russie ou de Finlande, est
abolie en faveur de toute nation dont le gouvernement
accorde une parfaite re'ciprocitd au pavillon russe. Le
Senat ne manquera pas de prendre les mesures necessaires en cons~quence.

39.
Convention entre la Prusse et le
Grand-duche' d'Oldenbourg,portant
le renouvellement de la convention
d'etapes du i Octobre 1841 pour la
principautdde Birhenfeld. Conclue
a Berlin, le 12 Juillet 1845.
(GesetzsammL

fiir die Kinigl. preuss. Staaten 1845 v.
25 Septemb. Nro 29.)

Erkldrung fiber die Erneuerung resp. Modification der
am 28. September 1818. zwischen Preussen und dem
Grossherzogthum Oldenburg in Beziehung auf das Fiirstenthum Birkenfeld abgeschlossenen, am 1 Oktober 1841
abgelaufenen Durchmarsch- und Etappenkonvention. Vom
12 Juli 1845.
Nachdem die unterm 28 September 1818 zwischen
Preussen und dem Grossherzogthume Oldenburg in, Beziehung auf das Fiirstenthum Birkenfeld abgeschlossene,'
unterm 22. August 1831. erneuerte Durchmarsch- und
Etappen-Konvention mit dem 1. Oktober 1841. abgelaufen ist, das Bediirfniss eines, die diesfilligen gegenseitigen Verhilnisse regelnden, Uebereinkommens aber
noch fortdauert, so sind die beiderseitigen Regierungen
dahin iibereingekommen, dass die gedachte Konvention
auch fir fernere zehen Jahre und zwar vom 1. Oktober d. J. an ihrem ganzen Inhalte nach Kraft und Giiltigkeit haben soll, insoweit die nachstehenden, auf die
bisherigen Erfahrungen sich griindenden, gegenseitig genehmigten Modifikationen nicht eine Abinderung der
Bestimmungen derselben bedingen. Die diesfillligen Verabredungen beachrinken sich auf folgend Punkte;
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1) Die bereits im Jahre 1818. festgestellte Verpflegungs- 1845
fir die
einschliesslich des Quartiers Vergiitung Stabsoffiziere und Generale wird von denselben sofort
und unmittelbar an die Quartierwirthe berichtiget and
sind Erstere gehalten , solche vor ihrem Abgange aus
dem Quartier dem Wirthe anzubieten. Fir den Fall,
dass die genannten Militairpersonen Gelegenheit finden, sich auf eigene Rechnung in den Wirthshdusern
zu bek6stigen, ohne jedoch in den letzteren Nachtquartier nehmen zu kinuen , ist man iibereingekommen, dass denselben dann in den Etappenorten auch
Nachtquartier ohne Verpflegung gewlirt werden mues
und zwar gegen eine, von den genannten Militairpersonen
ebenfalls an die Quartierwirthe gleich baar zu bezahlende und vor ihrem Abgange den Wirthen anzubietende Entschddigung von
Vierzehen guten Groschen Gold fir das Quartier eines Generals oder Obersten und
Zeben guten Groschen Gold fir das Quartier eines
Stabsoffiziers pro Tag.
Sollte ein Quartiertrager die gedachte Vergitung von
dem bei ihm einquartiert gewesenen Stabs- oder h6heren Offizier nicht erhalten, auch nicht -etwa- den
ihm von dem Letzteren angebotenen Empfang abgelehnt haben, so ist solche auf Antrag des Quartiertrigers fiir diesen in der inichsten Quartalliquidation mitzuberechnen, und wird sodann der Betrag von dem
betreffenden Offizier eingezogen und berichtigt werden.
2) Hinsichtlich der Verpflegung der Militairbeamten ist
man iibereingekommen, dass mit Einschluss des Quartiers ffir dieselben
a) fir die Regimentsirzte wit Hauptmannsrang, fir die
Militairprediger und Auditeure Sechszehn gute Groschen Gold;
b) fir die Bataillonsirzte mit Lieutenantsrang Zwblf
gute Groschen Gold, und
c) ffir die Kompagniechirurgen, Kurschmiede, Biichsenmacher und Kiister Vier gute Groschen Gold pro Tag
in' eben der Art zu zahlen sind, wie dies fir die Offiziere und die Mannschaften festgestellt ist.
3) Die Vergiitung fuir die verabreichte Verpflegung einschliesslich der Quartiere - und den gestellten Vorspann, so wie ffir die Boten und Wegweiser, wird
nach den stipulirten Satzen das durchmarschirende
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Militair, in sofern, dieses aus ganzen Truppentheilen
oder grasseren Detaschements unter Fiihrung von Offizieren besteht, in der Regel sogleich baar zu entrichten baben, und zwar entweder in Golde, oder
wenn solches nicht gegeben werden kann, mit 13RI
Prozent Agio oder m it 52 Thaler Silbergeld fir 5
Thaler Gold an die Aemter Birkenfeld, Oberstein und
Nohfelden gegen deren Quittung und unter Ertheilung von Gegenbescheinigungen iiber die gezahlten Betrage Seitens der Fiihrer des marschierenden Truppentheils oder .Detaschements.
Sollte die directe sofortige Bezahlung durch die Truppen in seltenen Ausnabmen nicht zu bewirken sein, so
ist iiber die geschehenen Leistungen von dem Kommandeur Quittung zu ertheilen, auf Grund deren alsdann die
Vergiitung vierteljahrlich zur Liquidation gebracht wird.
Dies Verfahren wird auch hinsichtlich der Leistungen fir kleinere, unter Fiihrung von Unteroffizieren marschirende Detaschements und fir einzeln marschirende
Mannschaften zur Anwendung kommen.
Eben so wird das marschirende Militair fiber die
ffir die Pferde verabreichte Fourage blos Quittung verabreichen, die Vergiitung daffir, sowie fiir die sonstigen
konventionsmissigen Leistungen, fuir welche die sofortige
baare Bezahlung nicht stipulirt ist, wird in der gewi5hnlichen Weise vierteljdhrlich zur Liquidation gebracht
und von dem Konigl. preussischen Gouvernement baar
berichtigt werden.
Gegenwirtige im Namen Sr Maj. des Kdnigs von
Preussen und Sr K6nigl. Hoh. des Grossherzogs von 01denburg zweimal gleichlautend ausgefertigte Erklirung
soll nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung durch
bffentliche Bekanntmachung in den beiderseitigen Staaten
Kraft und Wirksamkeit erhalten.

Berlin, den 12. Juli 1845.
Konigliches Preussisches Ministerium des
Auswirtigen.
Vorstebende Erkldrung wird, nachdem sie gegen
eine fibereinstimmende ErklIrung des Grossherzogl. 01denburgischen Staats- und Kabinetsministeriums ausge-
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'wechselt worden ist, hierdurch zur 6ffentlichen Kennt- 1845
niss gebracht.
Berlin, den 8. September 1845.
Fir den Minister der Auswlirtigen
Angelegenheiten.
v. CANrrz.

40.
Convention du 12 juillet 1845, entre
la Belgique et les Pays-Bas, pour
l'dtablissement d'un canal lateral a
la Meuse, entre les villes de Libge
et Maestricht.
S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des PaysBas, ayant jugd utile de r6gler, par une convention, I'dtablissement d'un canal latdral I la Meuse, entre les villes de Lidge et Maestricht, ont dilment autorise 'a cet
effet, savoir:
S. M. le Roi des Belges, le sieur Albert-Florent-Joseph
baron Prisse, officier de l'ordre de Ldopold, chevalier
grand'croix de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne
de Ch4ne, officier de Fordre royal de la Ligion-d'Honneur,, gendral-major, son aide-de-camp et envoy' extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire prs S. M. le
roi des Pays-Bas;
Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur James-AlbertHenri de la Sarraz, chevalier de Pordre militaire de
Guillaume, troisibme classe, et de Pordre du Lion-Ne'erlandais, chevalier des ordres de Saint-Anne, premibre
classe, et de Saint-Stanislas, premiere classe, de l'AigleRouge, deuxibme classe, officier de Fordre royal de la
Le'gion-d'Honneur, lieutenant-gdndral, son aide-de-camp
et ministre des affaires 6trangeres;
Lesquels sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Un canal latiral a la Meuse sera etabli de
Liege " Maestricht.
Art. 2. Ce canal, destine "a servir de prolongement
au canal du Zuid-Willems-Vaart, sera construit sur la
rive gauche de la Meuse, d'aprbs les donne'es gindrales
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1845 du projet dresse' en 1828, par M. linge'nieur en chef
du Watersatat-Goudriaan: il traversera lea fortifiations
de Maestricht.
Les gouvernemens belge et nderiandais nommeront
une commission mixte, charge'e de rigler ulte'rieurement
tout ce qui se rapporte "a 'dtablissement dudit canal.
Art. 3. Les travaux 'a 4tablier sur le territoire du
duch4 de Limbourg seront exdcut4s aux frais du gouvernement belge, par le gouvernement des Pays-Bas,
d'aprbs les plans d'exe'cution approuv4s par les deux
gouvervemens.
Le gouvernement belge payera annuellement ' celui
des Pays-Bas, pour Pentretien et la manoeuvre des travaux dont il vient d'tre fait mention, une somme 'a fixer
ulte'rieurement et de commun accord.
Art. 4. L'usage de la partie du canal " 4tablir sur
le territoire du duchi de Limbourg ne sera soumis 'a
aucun droit ni plage.
Art. 5. Les navires et leurs cargaisons, venant du
nouveau canal, qui continueront leur route par la Meuse
neerlandaise ou par le Zuid-Willems-Vaart, jouiront, sur
la Meuse, de tons les avantages accordis par le rbglement du 20 mai 1843, et sur le Zuid-Willems-Vaart, de
tous les avantages accorde's par la convention du 8 novembre 1839 et le traitd du 5 noveibre 1842.
11 en sera de mdme des navires et de leurs cargaisons qui, venant de la Meuse nierlandaise ou du ZuidWillems-Vaart, continueront leur route par le nouveau
canal.
Re'ciproquement, lee navires et leurs cargaisons, soit
qu'ils viennent des Pays-Bas ou qu'ils s'y rendent, qui
feront usage di nouveau canal, au lieu de suivre le cours
de la Meuse, jouiront sur la Meuse belge de tous lee
avantages accorde's a la navigation de la Meuse par le
r~glement du 20 mai 1843.
En ge'ndral, le transit sur le nouveau canal sera permis aux mdmes couditions auxquelles il se fait par la
Ieuse, en vertu du riglement susdit et des dispositions
additionnelles arrdte'es le 7 aorit 1843, de manibre que
le transit, avec faculte' de se servir de Pentrepit de Liege,
tel qu'il a e'te' stipule' audit rhglement, sera 4galement
accordd ' toutes les marchandises appartenant 'a la navigation de la Meuse, qui, soit qu'elles viennent des PaysBas, soit qu'elles s'y rendent, passeront sur ledit canal.
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Les formalitis pour le commerce de transit et pour 1845
la navigation ne seront autres ni plus ondreuses qui celles tablies sur la Meuse.
Les navires ne'erlandais seront assimile's, sur le nouveau canal, aux navires belges, sous le rapport des droits
de navigation, d'e'cluses, de manoeuvre de pont, de halage, de quais et autres de Fesphee, ainsi que cette assimilation a lieu sur la Meuse.
Ces droits seront lea mdmes, tant dans la direction
de Lidge 'a Maestricht, que dans la direction de Maestricht 'a Liege. Ils seront pergus, au mdme taux, pour
toutes espbces de marchandises, sans aucune distinction,
soit de nature, soit d'origine on de destination.
Art. 6. La pr4sente convention sera ratifide et les
ratifications en seront dchange'es dans le dilai de quatre
semaines, on plus tit si faire se peut.
En foi de quoi les plgnipotentiaires respectife out signd la prisente convention et y out appos6 le cachet de
leurs armes.
Fait ' La Haye, le 12 juillet 1845.
Signd: PRssE.

Signd:

DE LA SAnaAZ.

(La convention qui prichde a td ratifie's par S. M. le
Roi des Belges, le 24 juillet 1845; par S. M. le Roi des
Payl-Bas, le 20 juillet 1845, et les ratifications ont e'td
ichanges 'a La Haye, le 31 juillet 1845.)

41.
Convention de poste entre la France
et la principautd et canton de Neuchitelet Valangin. Conclue etsignde
&Paris,le 26 Juillet 1845.
(Les ratilications de cette convention out 'td e'changles
'a Paris, le 24 Octobre 1845.)
S. M. le Roi des Frangais accddant au d~sir qui lui
a ete manifest4 par le gouvernement de la principaut6
et canton de Neuchaitel et Valangin en Suisse, de faci-
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1845 liter les communications par la voie des postes entre la
France et la principaute' et canton susdit et voulant
assurer, au moyen d'une convention, cet important rdsultat,
Des pldhipotentiaires ont 4 nomme's ' cet effet,
savoir:
De la part de S. M. le Roi des Frangais,
Le Sieur .Franpois- Pierre- Guillaume Guizot,
grand croix de son ordre royal de la 14gion d'honneur
etc. son Ministre et secretaire d'Etat au de'partement
des affaires trangbres.
Et de la part du gouvernement de la principaut4 et
canton de Neuchatel et Valangin:
Le Sieur Georges de Tschann, charg4 d'affaires
de la confideration Suisse ' Paris;
Lesquels, apris s'dtre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans;

Titre 1.

Dispositions ge'nerales.

Art. 1. II y aura un echange pe'riodique et reguHer des correspondances entre la France et le canton de
Neuchitel, aux 4poques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiqus ci-apris,
tant pour les lettres, e'chantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages piriodiques et imprime's de
toute espbce originaires des deux Etats, que pour les
objets de mdme nature originaires ou ' destination des
pays qui en ddpendent ou qui empruntent leur intermddiaire.
2. L'4change des correspondances entre lea administrations des postes des deux Etats aura lieu par les
bureaux suivans, savoir:
Du c6td de la France, 1. Besangon, 2. Morteau, 3.
Pontarlier;
Du edtd du canton de NeuchAtel, 1. Neuchitel, 2.
lea Brenels, 3. lea Verribres.
3. Inddpendamment des bureaux d'echange *qui sont
dsigne's dans 'article pricident, il pourra en 4tre 4tabli, " la suite d'une entente entre lea deux administrations
des postes respectives, sur tous autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes
seraient ultirieurement juge'es n4cessaires.
4. Dans le cas oi, voulant procurer Favantage d'une
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plus grande accdle'ration aux correspondances internatio- 1845
nales ou 4trangbres dont I'dchange avec la France est
r6gld par la prdsente convention, le Gouvernement du
canton de Neuchitel obtiendrait des autres cantons de
la Confiddration suisse dont les frontibres confinent '
celle de la France, le transit en dipches closes, a travers le territoire de ces cantons, des correspondances cidessus d4signies, les administrations des postes de France
et du canton de Neuchatel se concerteront pour livrer
et recevoir r~ciproquement ces correspondances par tel
point desdites frontibres qui sera jug4 le plus favorable
a cet 4change.
5. L'administration des postes du canton de Neuchitel pourvoira au transport des dipdches qui seront
6changdes entre les bureaux de Pontarlier et des Verrieres, d'une part, et entre Morteau et les Brenets, de
Pautre part. L'administration des postes de France remboursera . l'administration des postes de Neuchitel le
prix de ce transport, conformdment aux march4s passis
avec les entrepreneurs et proportionnellement " la distance parcourue sur le territoire frangais. Cependant
la portion des frais dudit transport tombant ' la charge
de la France ne pourra, dans aucun cas, excider la
somme de deux mille francs par an. Ce remboursement
aura lieu ' la fin de chaque trimestre.

7tre II. -

Echange des correspondances internationales.

6. Les personnes qui voudront envoyer des lettres
ordinaires, soit de la France, de l'Algdrie et des parages
de la Miditerrande oih la France posshde des e'tablissemens de poste, pour le canton de Neuchitel, soit du
canton de NeuchAtel pour la France, PAlgerie et les
parages de la Me'diterrane'e oih la France posside des
etablissemens de poste, auront le choix, savoir:
10 De laisser le port de ces lettres i la charge des
destinataires;
20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.
7. Le public des pays respectivement desservis par
les postes de France et du canton de Neuchatel pourra
envoyer des lettres charges d'un pays pour Pautre, et,
autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les
deux administrations servent d'interme'diaires.
Bb2
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Le port de ces lettres sera etabli d'apris les rglemens respectifs et les tarifs combine's de ces administrations. Le port des lettres chargies, originaires d'un pays
pour Pautre, devra toujours dtre pay4 d'avance et jusqu'I destination.
Quant au port des lettres chargies
destindes pour les pays etrangers, il sera aussi paye
d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites
fixds dans la pre'sente convention pour I'affranchissement
des lettres ordinaires adressies dans les mdmes pays

4trangers.

8. Le mode d'affranchissement libre on facultatif
stipule' par Partiele 6 pricident en faveur des lettfes
ordinaires sera applicable aux lettres et paquets renfermant des dchantillons de marchandises, lesquels jouiront
d'ailleurs des moderations de port qui sont accordies '
ces objets par les riglemens des administrations des postes
de France et du canton de Neuchatel.
9. L'administration des postes de NeuchAtel payera 'a
Padministration des postes de France, pour prix du
port des lettres ordinaires livrdes non affranchies, qui
seront originaires de la France, de 1'Alge'rie et des parages de la Me'diterrane'e oii la France posshde des e'tablissemens de poste, destindes pour le canton de Neuchitel, savoir:
10 Pour les lettres originaires des departemens du
Jura et du Doubs (celles de Pontarlier et de Morteau
excepties), la somme de quarant centimes par trente
grammes, poids net;
20 Pour les lettres originaires des autres parties de
la France, ainsi que de 'Alge'rie, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres originaires des parages de la
Mditerrande oh la France possMe des eftablissemens
de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi
par trente grammes, poids net.
10. L'administration des postes de France payera,
de son ctd, "a Padministration des postes de Neuchitel,
pour prix du port des lettres ordinaires livre'es non affranchies, originaires du canton de Neuchitel, q'ui seront
destindes pour la France, PAlgirie et les parages de la
Mditerrande -oh la France posside des 4tablissemens de
poste, savoir:
10 Pour les lettres adressdes dans les ddpartemens
du Jura et du Doubs (celles pour Pontarlier et Morteau
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excepte'es), la somme de quarante centimes par trente 1845
grammes, poids net;
20 Et pour les lettres 'a destination des autres parties de la France, ainsi que de F'Algirie et des parages
de la Me'diterrange oii la France posshde des e'tablissemens de poste, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net.
11. Les administrations des postes de France et de
Neuchitel se tiendront riciproquement compte du port
des lettres ordinaires qui seront aifranchies jusquh destination dans un, des deux pays pour Pautre, d'apres
les prix respectivement attribuds ' chaque administration par les deux articles pre'ce'dens, pour le port des
lettres non afranchies.
12. Les lettres de France qui seront livrdes " l'administration des postes de Neuchitel affratichies jusqu'a
telle limite ou pour quelque destination que ce soit, ne
supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est
fix6e par les lois frangaises actuellement en vigueur.
Cette taxe sera riglIe d'aprbs la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oft la lettre aura 6td ddposde et le point de sortie du territoire frangais.
La m~me taxe territoriale sera appliquie, dans les
Admes circonstances et en sens inverse, aux lettres non
afranchies, destindes pour la France, qui seront originaires du cantori de NeuchAtel; le tout sans prijudice
du recouvrement de la taxe territoriale du canton de
Neuchitel.
13. Les lettres du canton de Neuchatel qui serant
livrdes 'a Padministration des postes de France afranchies jusqu"a telle limite et pour quelque destination
que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale
que celle risultant du tarif actuellement en vigueur dans
ledit canton.
La mdme taxe sera appliquie, dans les mdmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non afranchies,
destindes pour le canton de Neuchttel, qui seront originaires de la France, de PAlge'rie et des parages de la
Me'diterrande ohi la France entretient des 4tablissemens
de poste, et a celles, aussi non affran~hies, e'galement
destindes pour ledit canton de Neuchatel, provenant des
pays 4trangers qui empruntent Pintermidiaire des postes
de France, le tout sans prdjudice du recouvrement de
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1845 la taxe territoriale frangaise, et des diffe'rentes taxes de
transit dont ces lettres pourront 4tre frappe'es.
14. II. est bien entendu que toute diminution que le
Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement
de la principaute' et canton de NeuchAtel et Valangin,
de l'autre, jugeraient "a propos d'op4rer ultirieurement
dans leurs tarife ou rbglemens de la taxe des lettres,
sera applicable aux correspondances dont les conditions
d'dchange sont de'termindes par la pre'sente convention.
15. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement
de la principautd et canton de Neuchitel et Valangin
prennent Pengagement de ne percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port 4tranger de toute lettre
reputie simple d'apris les lois et riglemens des deux
pays, que le quart du prix de livraison, par trente
grammes, qui est stipuld par la pre'sente convention.
Quant aux lettres dont le poids excldera celui de la
lettre simple, la progression du port susmentionne' sera
celle qui est dtablie par les tarifs et rbglemens respectifs
des deux pays.
Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du
prix de livraison des correspondantes 4changles entre
les deux administrations donnera, dans son application
aux lettres affrainchies ou non aiffranchies, et cumulativement avec la taxe privue par les articles 12 et 13
de la prdsente convention, une fraction du ddcime pour
les taxes a percevoir sui les 1r4gnicoles frangais, ou du
demi-batzen pour les taxes 'a percevoir sur les habitans
du canton de NeuchAtel, il pourra 4tre perqu, de part
et d'autre, un d4cime on un demi-batzen.
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales reciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappdes
les lettres 4change'es entre les deux administrations frangaise et neuchiteloise.
16. L'administration des postes de France remettra
exempts de tout prix de port,
'aPadministration des
postes de Neuchitel, les lettres ordinaires et les C'chantillons de marchandises non affranchis qui seront ddposis
dans les bureaux frangais de Pontarlier et de Morteau a
Padresse des habitans du canton de Neuchatel. Ces lettres et 4chantillons de marchandises ne supporteront
d'autres taxes que celles voulues par le tarif des postes
de Neuchitel.
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17. Par re'ciprocite', Padministration des postes de 1845
NeuchAtel remettra aussi exempts de tout prix de port,
'a 'administration des postes de France, les lettres ordinaires et les Jchantillons de marchandises non aifranchis,
originaires du canton de NeuchAtel, qui seront adresse's
aux habitans des villes de Pontarlier et de Morteau.
Ces lettres et 6chantillons de marchandises ne supporteront d'autres taxes que celles voulues par le tarif
frangais.
18. Les lettres et ecbantillons de marchandises que
les habitans des villes de Pontarlier et de Morteau voudront faire remettre affranchis jusqu"a' destination aux
habitans du canton de NeuchAtel, et, re'ciproquement,
les objets de mdme nature que les habitans du canton
de Neuchitel voudront envoyer, e'galement aifranchis
jusqu1 destination, aux habitans des villes de Pontarlier
et de Morteau, ne supporteront d'autre taxe que celle
qui est exigible pour le parcours sur le territoire de
l'office expe'diteur. Ces objets seront en consdquence livres, de part et d'autre, sans taxe ni de'compte.
19. Les correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront 4changdes entre les fonctionnaires publice frangais et les autoritis cantonales, seront transmises, de part et d'autre, exemptes de tout prix de port et de'livrdes en franchise
aux destinataires.

Titre III.-

Transit de correspondancesetrange'res.

20. Les lettres originaires du canton de Neuchiatel,
destine'es pour les pays dsignis ci-apris, seront diriges
par la France, et pourront dtre livre'es A 'administration
des postes de France non aifranchies ou aifranchies
jusqua destination, au choix des envoyears, savoir:
10 Le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
20 Les colonies et possessions anglaises transatlantiques;
30 Le royaume de Belgique;
40 Le royaume des Pays-Bas;
50 Le royaume de Grice;
60 L'ile de Malte.
21. Par riciprocite', les lettres destine'es pour le canton de Neuchatel, originaires des pays mentionns dans
Particle pre'cident, seront e'galement dirig'es par la France,
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1845 et pourront 4tre livre'es h Padministration des postes de
NeuchAtel non afranchies ou afranchies jusqu'a destination, au choix des envoyeurs.
22. L'administration des postes de France payera a
l'administration des postes de Neuchitel la somme de
soixante centimes par trente grammes, poids net, pour
le port des lettres afranchies jusqu'h destination, adresades dans le canton de Neuchatel et originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises.
23. L'administration des postes de France payera
4galement "a 'administration des postes de NeuchAtel,
pour le port des lettres non afranchies originaires du
canton de NeuchAtel, destindes pour le royaume-uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net.
24. L'administration des postes de Neuchitel payera,
de son c6td, a P'administration des postes de France,
pour les lettres originaires du canton de Neuchitel qui
seront iivrdes par Fadministration des postes de Neuchgtel "a Padministration des postes de France afranchies
jusqu'h destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressies dans le
royaume - uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adresse'es dans
les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais
afranchies seulement jusqu'au port de debarquement
dans ces colonies et possessions), la somme de cinq
francs soixante centimes aussi par trente grammes,
poids net.
Toutefois, il sera ajoutd 'a la somme de cinq francs
soixante centimes ci-dessus fixe'e celle de quatre-vingts
centimes pour port inte'rieur de celles desdites lettres
qui seront destindes pour la Jamaique (Kingston excepte),
le Canada, le Nouveau - Brunswick, la Nouvelle - Ecosse,

l'isle du Prince-Edouard et Terre-Neuve; en tout six
francs quarante centimes par trente grammes, poids net.
25. L'administration de postes de NeuchAtel payera
egalement " l'administration des postes de France, pour
les lettres non affranchies destindes pour le canton de
NeuchAtel, savoir:
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10 Pour le port des lettres originaires du royaume- 1845
uni de la Grande-Bretagne et d'lrlande, la somme de
deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes,
poids net;
20 Et pour le port des lettres originaires des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais seulement a partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, it sera ajoutd ' la somme ci-dessus fixie
celle de quatre-vingts centimes pour port intirieur de
celles des susdites lettres qui seront originaires de la
Jamaique (Kingston excepti), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle- Ecosse, de l'ile du PrinceEdouard et de Terre-Neuve; en tout six francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
26. L'administration des postes de France payera 1
1'administration des postes de NeuchAtel, pour le port
des lettres adressdes dans le canton de Neuchitel et originaires du royaume de Belgique, qui seront livrdes par
Padministration des postes de France & I'administration
des postes de NeuchAtel aftranchies jusqu'h destination,
la somme de soixante centimes par trente grammes,
poids net.
27. L'administration des postes de France payera
egalement 'a l'administration des postes de Neuchtel,
pour le port des lettres non afranchies originaires du
canton de NeuchAtel et adressies dans le royaume de
Belgique, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net.
28. L'administration des postes de Neuchatel payera,
de son ctd, a 'administration des postes de France,
pour le port des lettres adressies dans le royaun -4e
Belgique et originaires du canton de Neuchitel, qui 5ront livrdes par Padministration des postes de Neuchatel 'a 1'administration des postes de France afranchies
jusqu'a destination, la somme de trois francs trente centimes par trente grammes, poids net.
29. L'administration des postes de Neuchatel payera
4galement 'a 'administration des postes de France, pour
le port des lettres non afranchies originaires du royaume de Belgique et adressdes dans le canton de Neuchitel, la somme de trois francs trente centimes par
trente grammes, poids net.
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30. L'administration des postes de France payera
"a Padministration des postes de Neuchtel, pour le port
des lettres adresse'es dans le canton de Neuchitel et originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront afranchies
jusqu"a' destination, la somme de soixante centimes par
trente grammes, poids net.
31. L'administration des postes de France payera
4galement L I'administration des postes de Neuchitel,
pour le port des lettres non afranchies originaires du
canton de Neuchitel et destines pour le royaume des
Pays-Bas, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net.
32. L'administration des postes de Neuchatel payera,
de son c6td, a Padministration des postes de France,
pour le port des lettres adressies dans le royaume des
Pays-Bas et originaires du canton de Neuchatel, qui seront livrdes par 1'administration des postes de Neuchitel'a Padministration des postes de France affranchies
jusqu'" destination, la somme de quatre francs soixante
centimes par trente grammes, poids net.
33. L'administration des postes de Neuchatel payera
egalement 'a Padministration des fpostes de France, pour
le port des lettres non affranchies originaires du royaume des Pays-Bas et adressdes dans le canton de Neuchitel, la somme de quatre francs soixante centimes
aussi par trente grammes, poids net.
34. L'administration des postes de France payera a
1'administration des postes de NeuchAtel la somme de
soixante centimes par trente grammes, poids net, pour
le port des lettres afranchies jusqu'a destination, originaires du royaume de Grce et adressies dans le canton de NeuchAtel, qui seront transporte'es par les paquepots 'a vapeur de la marine de S. M. le roi des
Frangais employe's dans le Levant.
35. L'administration des postes de France payera igalement N P'administration des postes de Neuchitel la somme
de soixante centimes par trente grammes, poids net, pour le
port des lettres non afranchies originaires du canton de
Neuchitel et adressees dans le royaume de Gr~ce, qui
devront 4tre transporties par les paquebots 'a vapeur de
la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans
le Levant.
36. L'administration des postes de Neuchitel payera,
de son c6t6, a 'administration des postes de France,
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la somme de quatre francs vingt centimes par trente 1845
grammes, poids net, pour le port des lettres affranchies
jusqu"a destination, originaires: du canton de Neuchatel,
adressdes dans le royaume de Grke, et qui seront livrdes par P'administration des postes de Neuchatel '
Padministration des postes de France, pour 4tre transporties par les paquebots 'a vapeur de la marine de S.
M. le roi des Frangais employ4e dans le Levant.
37. L'administration des postes de NeuchAtel payera
egalement ' P'administration des postes de France la
somme de quatre france vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies
originaires du royaume de Grke et adressdes dans le
canton de Neuch&tel, qui seront transporties par les
paquebots " vapeur de la marine de S. M. le roi des
Frangais employe's dans le Levant.
38. L'administration des postes de France payera
a 'administration des postes de Neuchitel la somme de
soixante centimes par trentq grhmmes, poide net, pour le
port des lettres aifranchies jusqu'1 destination, originaires de lle de Malte et adresades dans le canton de
NeuchAtel, qui seront transporties par les paquebots I
vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le Levant.
39. L'administration des postes de France payera
4galement "a Padministration des postes de Neulhitel la
somme de soixante centimes par trente grammes, poids
net, pour le port des lettres non affranchies originaires
du canton de Neuchitel et destindes pour iTle de Malte,
qui devront 4tre transporties par lee paquebots ' vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employe's dans le Levant.
40. L'administration des postes de Neuchatel payera,
de son ctd, a Padministration des postes de France la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes , poids net, pour le port des lettres affranchies
jusqu"a destination, originaires du canton de Neuchatel,
adressdes dans File de Malte, et qui seront livrdes par
Padministration de postes de Neuchatel a Padministration
des postes de France pour 4tre transporties par les paquebots de la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le Levant.
41. L'administration des postes de NeuchAtel payera
4galement & Padministration des postes de France la
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1845 somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies originaires de 1Ile de Malte et adresse'es dans
le canton de NeuchAtel, qui seront transporties par les
paquebots . vapeur de la marine de S. M. le roi des
Frangais employds dans le Levant.
42. L'administration des postes de Neuchitel payera
a Padministration des postes de France, pour prix du
transit sur le territbire frangais des lettres originaires du
canton de Neuchatel, destindes pour PEspagne, le Portugal et Gibraltar, la somme d'un franc soixante centimes
par trente grammes, poids net.
43. L'administration des postes de Neuclidtel payera
egalement ' l'administration des postes de France, pour
prix du transit sur le territoire frangais des lettres originaires de P'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, destinies pour le canton de Neuchitel, la somme d'un franc
soixante centimes par trente grammes, poids net.
44. L'administration des postes de Neuchitel sera dispensde de payer ' Padministration des postes de France
le port fixd par Particle 42 pricident, pour le transit a
travers la France des lettres originaires du canton de
Neuch~tel, du moment que le Gouvernement de S. M.
la reine d'Espagne aura consenti ' tenir compte de ce
port a la France.
Le Gouvernement du roi prend Pengagemert d'entamer
des n~gooiations ' cet effet avec le Gouvernement espagnol.
45. L'administration des postes de Neuchitel payera
a l'administration des' postes de France,- pour tout port
de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire
frangais des lettres non affranchies originaires des colonies et pays d'outre-mer, distindes pour le canton de
Neuchitel, les sommes ci-aprbs, savoir:
10 Pour [Les lettres qui auront At transporties et
apporties dans les ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bitimens du commerce, soit par des batimens de la marine royale britannique, ou frdtis ou 6ntretenus pour le compte du
Gouveraement de S. M. la reine du royaume-uni, et qui
seront transmises par Padministration des postes britanniques 4 P'administration des postes de France, la somme
de cinq francs soixante centimes par trente grammes,
poids net;
20 Pour les lettres qui auront 414 transporte'es et
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apporties dans les ports de France par les paquebots 1845
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fr6tis
on entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids: net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui auront ite' transporties et apporties dans les ports
de France par des bitimens du commerce, la somme de
deux francs aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les diff4rentes taxes de vole
de mer et de transit ci-dessus fixdes ]a taxe intirieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionne'es pourraient 4tre passibles.
46. L'administration des postes de Neuchitel payera
4galement 'a 'administration des postes de France, pour
prix du transit sur le territoire frangais et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies originaires du
canton de NeuchAtel, destindes pour les colonies et pays
d'outre-mer, les sommes ci-apris, savoir:
10 Pour les lettres qui devront dtre transporties et
emporties des ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des batimens du commerce,
soit par des bitimens de la marine royale britannique,
ou fre'tes pour le compte du Gouvernement de S. M. la
reine du royaume-uni, et qui auront et4 livrdes par l'administration des postes du canton de Neuchitel ' l'administration des postes de France pour 4tre transmises
a Padministration des postes britanniques, la somme
de cinq francs soixante centimes par trente grammes,
poids net;
20 Pour les lettres qui devront 4tre transportees et
emporties des ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale franqaise, on frdtes ou
entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transporte'es et emporte'es des ports de France
par des bAtimens du commerce, la somme de deux francs
aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les diffdrentes taxes de transit et de voie de mer ci-dessus fixees la taxe inte'rieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionne'es pourraient 4tre passibles.
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47. L'administration des postes de NeuchAtel payera
Padministration des postes de France, pour prix de
transit et de voie de mer des lettres que le public du
canton de NeuchAtel voudra envoyer, par la France et
par l'isthme de Panama, dans les Etats de I'Amdrique
centrale, de l'Equateur, du Pe'rou, de la Bolivie et du
Chili, la somme de douze francs quarante centimes par
trante grammes, poids net.
Le mdme port de transit et de voie de mer ci-dessus fixe' sera pay egalement par Padministration des
postes de Neuchitel pour les lettres ' destination du
canton de Neuchitel, provenant des Etats de 'Amdrique
centrale, de l'Equateur, du Perou, de la Bolivie et du
Chili, qui seront envoydes par l'isthme de Panama et
par la France.
48. L'administration des postes de Neuchitel payera
a Padministration des postes de France la somme de
trois francs soixante centimes par trente grammes, poids
net, pour prix de transit a travers ]a France et pour
port de voie de mer, entre Marseille et Alexandrie, des
lettres originaires des Indes orientales et de Ille de Ceylan, destindes pour le canton de Neuchatel, et, r4ciproquement, des lettres originaires de ce canton pour les
Indes orientales et POle de Ceylan, lorsque, d'une et
d'autre part, les envoyeurs voudront expddier lesdites
lettres par la France. Dans ce cas, elles devront porter sur 1adresse les mots: vole 'de France on vid
I

Marseille.

49. L'administration des postes de NeuchAtel payera
a, ladministration des postes de France, en sus du prix
de trois francs soixante centimes fix4 par Particle prec4dent, la somme d'un franc soixante centimes (en tout
cinq francs vingt centimes par trente grammes, poids
net), pour le port des lettres originaires du canton de
Neuchitel qui devront, suivant la volonte' des envoyeurs,
4tre expe'dides par la France, la M4diterrande, 'Egypte
et les Indes orientales, pour le cap de Bonne-Espe'rance,
les fles de Madagascar, Bourbon, Maurice, Java et Sumatra, PAustralie, la Terre de Van-Dimen et la Nouvelle-Ze'lande.
50. L'administration des postes de NeuchAtel payera
4galement a l'administration des postes de France la
mime somme de cinq francs vingt centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres adresse'es
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dans le canton de Neuchatel, et provenant des pays de'. 1845
signds dans Particle pricident, qui auront At dirigdes
par la voie des Indes orientales, de PEgypte, de la M&
diterrane'e et de la France.
51. L'administration des postes de Neuchitel pourra
recevoir ou diriger par la vole de Marseille et des paquebots frangais de la Miditerrande, selon la volonte'
des envoyeurs, des lettres originaires ou 'a destination du
grand-duche' de Toscane, des Etats pontificaux et du
royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes de Neuchitel payera " Padministration des postes de France, pour prix du transit
a travers la France et pour port de voie de mer deedites lettres, la somme de deux francs soixante centimes
par trente grammes, poids net.
52. Le Gouvernement de S. M. le roi des Frangais
promet d'interposer ses bons offices auprbs des Gouvernemens des pays mentionnis dans l'article pricident, ou
de tous autres dont les administrations de poste sont en
relation avec celle de France, afin d'obtenir en faveur
des correspondances originaires de ces pays, et qui seront adressdes . dans le canton de Neuchitel, et vice
versd, l'affranchissement libre stipuld au profit des correspondances internationales par l'article 6 de la prsente convention, et toutes les facilitis analogues "a celles dont jouissent ou pourront jouir, 'a l'gard de ces
m6mes pays, les rignicoles frangais en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.
Le Gouvernement frangais promet 4galement de faire
jouir les habitans du canton de Neuchitel des rdductions de taxes territoriales, droita de transit et autres
avantages ou facilitis qui pourraient, A Pavenir, 4tre accordis par le Gouvernement frangais aux autres cantons
de la Confid4ration suisse.
53. 11 est entendu que dans le cas oh les administrations des postes des pays auxquels Padministration
des postes de France sert d'interme'diaire viendraient '
modifier leurs tarifs territoriaux de manibre ' influer
sur les taxes et droits de transit rigl4s par la pre'sente
convention, pour les correspondances du canton de Neuchitel "a destination de ces pays, et re'ciproquement, les
nouveaux droits on taxes rdsultant de ces modifications
seront admis par Padministration des postes de NeuchA-
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1845 tel, d'aprbs les indications et justifications que lui en
fournira Padministratipp des postes de France.
54. Les prix fixis par la prisente convention pour
1'dchange, entre les deux administrations des postes de
France et de NeuchAtel, des correspondances internationales ou provenant des pays qui empruntent l'intermdiaire de l'administration des postes de France, seront
rdduits au tiers pour les dchantillons de marchandises
faisant partie desdites correspondances.
Sont exceptes, toutefois, de cette disposition, les
4chantillons de marchandises originaires ou 'a destination
du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des
colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outremer, sans distinction de parages, qui seront transporte's
par 1administration des postes britanniques. Ces 4chantillons de marchandises seront livre's au prix des lettres
ordinaires.

TYtre IV. -

Echange des journaux et imprimds.

55. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques, livres broches, brochures, papiers de musique, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers, imprime's, gravis ou
lithographids, publids en France, en Algirie et dans les
parages de la Me'diterrande oh la France entretient des
4tablissemens de poste, qui seront destines pour le canton
de Neuchitel, et, re'ciproquement, les objets de mdme nature
publids dans ledit canton et destine's pour la France,
PAlge'rie et les parages de la Mditerranie oh la France
poss"de des 4tablissemens de poste, seront affranchis, de
part et d'autre, jusqu'h la frontibre frangaise.
La taxe a percevoir en France sur ces objets sera de
quatre centimes par journal et de cinq centimes par
feuille pour tous autres imprimis.
Re'ciproquement, les taxes 'a percevoir par 'administration des postes de Neuchatel sur les mdmes journaux
et imprim4s ne devront pas excider celles respectivement fixdes par le paragraphe pricedent pour le parcours
des mnies objets sur le territoire frangais.
Il est bien entendu que la ,stipulation qui pre'cde
n'infirme en aucune manibre le droit que peuvent avoir
'administration des postes de France et Padministration
des postes de NeuchAtel de ne pas effectuer, sur leurs
territoires respectifs, le transport de ceux des objets ci-

dessus inoncis I Pgard desquels il n'aurait pas 4t sasis-
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fait aux lois et ordonnances qui r~glent les conditions de 1845
leur publication et de leur circulation dans les deux pays.
56. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques et
imprimds de toute nature, publie's dans le canton de
Neuchtel et destinds pour les pays dont la correspondance sera dirigde par la France, devront 4tre egalement
livrds a Padministration des postes de France exempts
de tout prix de port.
Sont exceptis, toutefois, les journaux, gazettes, ouvrages p4riodiques et autres imprimes adressis dans les
pays ci-aprbs, savoir:
10 Ceux qui seront destine's pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar;
20 Ceux qui seront livrds & I'administratien des postes de France pour dIre envoyds, par quelque voie que
ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages.
57. L'administration des postes de Neuchtel payera
a l'administration des postes de France, pour port des
journaux et imprimbs de toute nature adressds dans' les
pays dont il est fait mention aux nume'ros I et 2 de Particle pricident, savoir :
10 Pour ceux de ces objets qui seront adressis en
Espagne, en Portugal et 1 Gibraltar, la somme de cinq
centimes par journal ou par feuille d'imprimis;
20 Pour les mdmes objets adressds dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui
seront transportis, soit par des bAtimens de commerce
partant des ports de France, sois par des bitimens de la
marine royale frangaise naviguant dabs la Mdditerrande
on sur l'ocian Atlantique, la somme de dix centimes par
journal ou par feuille d'imprimis;
30 Pour les journaux et gazettes adresse's au Canada, qui devront 4tre expddie's, suivant la volonte des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal ou gazette;
40 Pour les journaux on gazettes adressis dans les pays
mentionnis a Particle 49 pricident, et qui devront 4tre
expe'dids, suivant la volont4 des envoyeurs, par la voie
des Indes orientales, la somme de trente-cinq centimes
par journal ou gazette;
50 Pour les journaux, gazettes et imprim4s adresse's dans les Etats de PAme'rique centrale, de l'Equateur,
du Perou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs
Recueil gin.
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1845 voudront expe'dier par la voie de Pisthme de Panama,
la somme de quinze centimes par journal ou gazette et
par feuille d'imprime's;
60 Et pour les journaux et gazettes adressis dans
tous pays d'outre-mer autres que ceux enonce's dans les
paragraphes ci-dessus, qui devront 4tre exp'dids, suivant la volont6 des envoyeurs, par la voie d'Angleterre,
la somme de quinze centimes par journal ou gazette.
58. L'administration des postes de Neuchitel payera
a Padministration des postes de France, pour prix de
transit et port de voie de mer des journaux, gazettes,
ouvrages periodiques et imprimds de toute nature provenant des pays d4signds dans Particle prieddent, qui
seront adressis dans le canton de NeuchAtel, les sommes
respectivement fixdes par ledit article, selon Forigine de
ces journaux et imprime's et d'aprbs la voie par laquelle
ils seront parvenus en France.
59. L'administration des postes de NeuchIlel payera
egalement "a Padministration des postes de France, pour
prix de transit des journaux, bulletins de bourse, prixcourans et autres imprimis originaires du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des royaumes des
Pays-Bas et de Belgique, adressis dans le canton de
Neuchitel, la somme de cinq centimes par journal ou
par feuille d'imprim4s.

Titre V.

-

Dispositions diverses.

60. Les administrations des postes de France et de
Neuchatel dresseront, *chaque mois, les comptes rdsultant de la transmission r4ciproque des correspondances,
et ces comptes, apres avoir ite' ddbattus et arrdrts contradictoirement, seront soldds par Padministration qui
sera reconnue redevable envers lautre, dans les deux
mois qui suivront le mois auquel le compte se rapporte.
61. Dans le cas oih quelque lettre chargde viendrait
a 4tre perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera ' Pautre administration, 'a titre de didommagement, soit pour
le destinataire, soit pour Penvoyeur, suivant le cas, une
indemnit4 de cinquante france, dans le dIai de deux
mois ' dater du jour de riclamation; mais il est entendu que lee r6clamations ne seront admises que dans
lee six mois qui suivront la date du d4pit on de Penvoi
des chargemens: pass ce terme, lee deux administra-
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tions ne seront tenues, I'une envers Pautre, a aucune 1845
indemnitd.
.62. Les lettres ordinaires ou chargdes, les dchantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages p6 riodiques et imprimes de toute nature tombe's en rebut
pour quelque cause que ce soit, seront renvoyds, de part
et d'autre, " la fin de chaque mois, et plus souvent, si
faire se peut. Ceux de ces objeis qui auront 6ti livre's
en compte seront remis pour les poids et prix pour
lesquels ils auront ite originairement compts par l'office envoyeur.
Ceux qui auront 6te' livre's affranchis
jusqu'h destination ou jusqu"a la frontiere de l'office correspondant, seront renvoyds sans taxe ni decompte.
63. Les lettres ordinaires ou cbarge'es, les 4chantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages piriodiques et imprimds de toute nature mal adress6s ou mal
dirigis, seront, sans aucun dilai, re'ciproquement renvoyds
par lintermidiaire des bureaux d'4change respectifs, pour
les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livre'
ces objets en compte & 1'autre office.
Quant I ceux des objets mentionnds ci-dessus qui auront itd adressis "a des destinataires ayant changd de rdsidence, et quelle que soit Forigine deedits objets, ils seront respectivement livrds ou rendus chargs du port qui
aurait du 4tre paye' par les destinataires.
64. La forme des comptes mentionns dans Particle
60 pr6cident, la direction 'a donner aux correspondances,
ainsi que toutes autres mesures de detail et d'ordre qui
devront 4tre arrdties de concert pour procurer 1'exe'cution des stipulations de la pr4sente convention, seront
regldes entre les administrations des postes de France et de
NeuchAtel aussitdt aprbs la signature de ladite convention.
65. La pre'sente convention est conclue pour dix
ans; a Pexpiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant dix autres anne'es, et ainsi de suite, '
moins de notification contraire, faite par Pune des parties contractantes un an avant Pexpiration de chaque
terme.
Pendant cette dernibre annee, la convention continuera d'avoir son execution pleine et entibre, sans prejudice de la liquidation et du solde des comptes entre
les deux administrations aprha Pexpiration dudit terme.
66. La pre'sente convention sera ratifide, et les ratifications seront 'changdes 'a Paris, dans le de'ilai de
Cc2
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1845 deux mois, ou plus t6t, si faire se peut; elle sera ex4cutoire lapris la conclusion difinitive des conventions
postales h' renouveler entre le Gouvernement franqais et
les Gouvernemens des cantons de Bile, Berne, Geneve,
Vaud et Zurich.
En foi de quoi, les plidnipotentiaires respectifs ont
sign4 la prdsente convention, et y ont appos4 le sceau
de leurs armes.
Fait 'a Paris, en double original, le 26. jour du mois
de Juillet de 'an de grace 1845.
(L. S.)

Signe: GuizOT.

(L. S.)

Signd:

DE TSCHANN.

42.
Convention de poste entre la France
et le Gouvernement du canton Suisse
de Berne. Conclue et signde s Paris
le 26. Juillet 1845.
(Lee ratifications de cette convention out ete' e'change'es
'a Paris le 24 Octobre 1845.)

S. M. le Roi des Frangais accidant au desir qui lui
a
mtimanifest' par le Gouvernement du canton de Berne
de faciliter les communications par la voie des postes
entre la France et le dit canton de Berne, et voulant assurer, au moyen d'une convention, cet important resultat,
Des ple'nipotentiaires ont t4 nommis a cet effet,
savoir:
De la part de S. M. le Roi des Frangais,

Le Sieur IPranpois- Pierre-Guillaume Guizot,
Grand-croix de son ordre royal de la Lgion d'Honneur,
etc. son ministre et secre'taire d'Etat au departement des
affaires e'trangeres;
Et de la part du Gouvernement du canton de Berne,
Le sieur Georges de Tschann, charge' d'affaires de*
la Confide'ration suisse a Paris;
Lesquels, apris s'dtre communique' leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans;

et le canton de Berne.
Titre 1. -

405

Dispositions gdadrales.

Art. 1. 11 y aura un 4cbange pe'riodique et re'gulier
des correspondances entre la France et le canton de Berne,
aux epoques et par les moyens de communication et de
transport qui seront indiqu~s ci-apris, tant pour les
lettres, 4chantillons de marchandises, journaux, gazettes,
ouvrages pdriodiques et imprimis de toute esphce originaires des deux Etats, que pour les objets de m4me
nature originaires on 'a destination des pays qui en d6pendent ou qui empruntent leur intermediaire.
2. L'dchange des correspondances entre les administrations , des postes des deux Etats aura lieu par les
bureaux suivans, savoir:
Du cits de la France: 1. Paris, 2. Besangon, 3. Delle,
4. Maiche;
Du c6td du canton de Berne: 1. Berne, 2. Porentruy, 3. Seignelegier.
3. Ind4pendamment des bureaux d'dchange qui sont
ddsignes dans 'article pricident, il pourra en 4tre 4tabli,
' la suite d'une entente entre les deux administrations
des postes respectives, sur tous les autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes
seraient ultdrieurement jugdes ndcessaires.
4. Les administrations des postes de France et du canton de Berne pourvoiront, chacune de leur cold, et jusqu"a leurs frontibres respectives, au transport des dipdches qui seront echangdes entre le bureau frangais de
Besangon et le bureau bernois de Seignelegier.
Quant aux dip4ches qui seront 4chang6es entre le
bureau frangais de Delle et le bureau bernois de Porentruy, il sera pourvu I leur transport par les soins de
'administration des postes du canton de Berne. L'administration des postes de France remboursera ' 'administration des postes de Berne le prix de ce transport,
conformiment aux marches passs avec les entrepreneurs
et proportionnellement a la distance parcourue sur le territoire frangais. Cependant la portion des frais dudit transport tombant ' la charge de la France ne pourra, dans aucun cas, exceder la somme de six cents francs par an.
Ce remboursement aura lieu 'a la fin de chaque trimestre.

Titre II. -

Echange des correspondances internationales.
5. Les personnes qui voudront envoyer des lettree
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1845 ordinaires, soit de la France, de PAlge'rie et des parages
de la Mdditerrande chi la France possede des 4tablissemens de poste pour le canton de Berne, soit du canton
de Berne pour la France, PAlg6rie et les parages de la
Me'diterrane'e chi la France posshde des 4tablissemens de
poste, auront le choix, savoir:
to De laisser le port de ces lettres ' la charge des
destinataires;
20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.
6. Le public des pays respectivement desservis par
les postes de France et du canton de Berne pourra envoyer des lettres charge'es d'un pays pour l'autre, et,
autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les
deux administrations servent d'intermidiaires.
Le port de ces lettres sera e'tabli d'aprs les rbglemens respectifs et les tarifs combinds de ces administrations. Le port des lettres charge'es, originaires d'an
pays pour Pautre, devra toujours 4tre payd d'avance et
jusqu'd destination. Quant au port des lettres chargies
destine'es pour les pays 4trangers, il sera aussi pay4 d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites fix4s
dans la prdsente convention pour l'affranchissement des
lettres ordinaires adressies dans les memes pays 4trangers.
7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif stipule' par 'art. 5 predent en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant
lesquels jouiront
chantillons de marchandises,
des
d'ailleurs des moddrations de port qui sont accordies 'a
ces objets par les rbglemens des administrations de postes de France et du canton de Berne.
8. L'administration des postes de Berne payera "aPadministration des postes de France, pour prix du port
des lettres ordinaires livre'es non affranchies, qui seront
originaires de la France, de l'Alge'rie et des parages de
la Mditerrande oft la France posside des etablissemens
de poste, destindes pour le canton de Berne, savoir:
10 Pour les lettres originaires du dipartement du
Haut-Rhin (exceptd celles de Delle pour Porentruy),
qui seront livrdes 'a Padministration des postes de Berne
par Porentruy, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres originaires du departement du
Doubs (except4 celles de Maiche et de son arrondisse-
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ment postal pour Seignelegier), qui seront livre'es 4 1845
Padministration des postes de Berne par Maiche et Goumois, la mdme somme de quatre-vingts centimes aussi par
trente grammes, poids net;
30 Pour les lettres originaires des autres parties de
la France, ainsi que de PAlgirie, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net;
40 Et pour les lettres originaires des parages de la
Me'diterrande oh la France posshde des etablissemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
9. L'administration des postes de France payera, de
son cAt4, 'a Padministration des postes de Berne, pour
prix du port des lettres ordinaires livrdes non affranchies,
originaires du canton de Berne (excepte celles de Porentruy pour Delle et de Seignelegier pour Maiche et son
arrondissement postal), qui seront dqstine'es pour la
France, P'Algdrie et les parages de la Mdditerrande oh
la France poss'de des 4tablissemens de poste, la somme
de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.
10. Les administrations des postes de France et de
Berne se tiendront r4ciproquement comple du port des
lettres ordinaires qui seront -affranchies jusqu'a destination dans Pun des deux pays pour 1'autre, d'apris les
prix respectivement attribuds "a chaque administration,
par les deux articles pricidens, pour le port des lettres
non affranchies.
11. Les lettres de France qui seront livrdes &' Padministration des postes de Berne affranchies jusqu'h telle
limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est
fixee par les lois frangaises actuellement en vigueur.
Cette taxe sera re'gl4e d'apris la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oh la lettre aura td de'posde et le point de sortie du territoire frangais.
La mdme taxe territoriale sera applique'e, dans les
mdmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non
afranchies destine'es pour la France, qui seront originaires du canton de Berne, et 'a celles, aussi non affranchies, 4galement destine'es pour la France, provenant
du canton de Fribourg; le tout sans prejudice du recouvrement de la taxe territoriale du canton de Berne,
et des diff4rentes taxes de transit dont ces lettres pourront dtre frappies.
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12. Les lettres du canton de Berne qui seront livrdes
a l'administration des postes de France afranchies jusqu'a telle limite et pour quelque destination que ce soit,
ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle rdsultant du tarif actuellement en vigueur dans ledit canton.
La mdme taxe sera appliquie, dans les m~mes circonstances, et en sens inverse, aux lettres non affranchies, destine'es pour le canton de Berne, qui seront originaires de la France, de l'Alge'rie et des parages de la
M~diterrande ohi la France entretient des 6tablissemens
de poste, et 'a celles, aussi non afranchies, igalement
destine'es pour ledit canton de Berne, provenant des pays
4trangers qui empruntent rinterme'diaire des postes de
France; le tout sans prejudice du recouvrement de la
taxe territoriale frangaise et des diffirentes taxes de
transit dont ces lettres pourront 4tre frappdes.
13. II est bien entendu que toute diminution que le
Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement
du canton de Berne, de 1autre, jugeraient a propos
d'opdrer ultirieurement dans leurs tarifs ou riglemens
de la taxe des lettres, sera applicable aux correspondances dont les conditions d'change sont de'termine'es
par la prisente convention.
14. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement du canton de Berne prennent Pengagement de ne
percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port
etranger de toute lettre reputie simple, d'aprbs les lois
et reglemens de chacun des deux pays, que le quart du
prix de livraison, par trente grammes, qui est stipuld
par la pre'sente convention.
Quant aux lettres dont le
poids excddera celui de la lettre simple, la progression
du port susmentionnd sera celle qui est dtablie par les
tarifs et rhglemens respectifs des deux pays.
Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du
prix de livraison des correspondances dchange'es entre les
deux administrations donnera, dans son application aux
lettres affranchies on non afranchies, et cumulativement
avec la taxe pre'vue par les articles It et 12 de la
prdsente convention, une fraction du d4cime pour les
taxes ' percevoir sur les re'gnicoles frangais, ou du demibatzen pour les taxes ' percevoir sur les habitans du
canton de Berne, il pourra 4tre pergu, par l'administration des postes de France, un ddcime entier, et par Padministration des postes de Berne, un demi-batzen.
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Cette disposition s'appliquera aussi bien au recou- 1845
vrement des taxes territoriales r6ciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappies les lettres 6change'es entre les deux administrations
frangaise et bernoise.
15. L'administration des postes de France remettra
exempts de tout prix de port, A Padministration des postes de Berne, les lettres ordinaires et les Schantillons
de marchandises non affranchis qui seront ddposes dans
le bureau frangais de Delle a l'adresse des habitans
de la ville de Porentruy, et dans le bureau de Maiche,
pour les habitans de Seignelegier. Ces lettres et 4chantillons de marchandises ne supporteront d'autre taxe que
celles voulues par le tarif des postes de Berne.
16. Par reciprocitd, Padministration des postes de
Berne remettra aussi exempts de tout prix de port, a
'administration des postes de France, les lettres ordinaires et les 6chantillons de marchandises non affranchis originaires de la ville di Porrentruy, qui seront
adressis aux habitans de la ville de Delle et de
son arrondissement, et les qbjets de mdme nature, originaires de. Seignelegier, pour la ville de Maiche et son
arrondissement. Ces lettres et' chantillons de marchandises ne supporteront d'autres taxes que celles voulues
par le tarif frangais.
17. Les lettres et dchantillons de marchandises que
les habitans de Delle et de Maiche voudront respectivement faire remettre affranchis jusqu"a' destination aux
habitans de Porentruy et de Seignelegier, et, riciproquement, les objets de mdme nature que les. habitans de
Porentruy et de Seignelegier voudront respectivement
envoyer, affranchis jusqu"a destination, aux habitans de
Delle et de Maiche, ne supporteront d'autre taxe que
celle qui est exigible pour le parcours sur le territoire
de l'office expiditeur. Ces objets seront en consequence
livre's, de part et d'autre, sans taxe ni decompte.
18. Les correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront echangdes entre les fonctionnaires publics frangais et les autorite's cantonales, seront transmises, de part et d'autre,
exemptes de tout prix de port et ddlivre'es en franchise
aux destinataires.

410
1845

Convention de poste entre la France

Titre 111. -

Transit des correspondnces

itrangires.

19. Les lettres originaires des departemens du nord
et du centre de la France, pour le canton de Fribourg,
seront dirigdes par le canton de Berne, et pourront 4tre
livrdes "a Padministration des postes de Berne non affranchies ou afranchies jusqu'a destination, au choix des
envoyeurs.
Par rdciprocit4, les lettres originaires du canton
de Fribourg, et destine'es pour les d4partemens du
nord et du centre de la France, seront 4galement dirigdes par le canton de Berne, et pourront 4tre livrdes '
Padministration des postes de France, non affranchies on
affranchies jusqu'h destination, au choix des envoyeurs.
20. L'administration. des postes de France payera a
l'administration des postes de Berne, pour prix du port
des lettres originaires des de'partemens du nord et du
centre de la France, adressies dans le canton de Fribourg,. qui seront affranchies jusqu'k destination, la
somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net.
21. L'administration des postes de France payera
egalement & l'administration des postes de Berne, pour
prix du port des lettres non idfianchies originaires du
canton de Fribourg, destindes pour les d4partemens du
nord et du centre de la France, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net.
*22. L'administration des postes de Berne payera, de
son cite', a 1administration des postes de France, pour
prix du port des lettres originaires du canton de Fribourg, adresse'es dans les departemens do nord et du
centre de la France, qui seront affranchies jusqua' destination, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net.
23. L'administration des postes de Berne payera egalement ' 'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres non afranchies originaires des
dpartemens du nord et du centre de la France, destinees pour le canton de Fribourg, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net.
24. Les lettres originaires du canton de Berne et
du canton de Fribourg, destine'es pour les pays d4signds
ci-aprbs, seront dirige'es par la France, et pourront 4tre
livre'es ' Padministration des postes de France non af-

entre canton le Berne.
franchies ou affranchies jusqu'h destination, au choix 1845
des envoyeurs, savoir:
10 Le royaume-tmni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
20 Les colonies et possessions anglaises transatlantiques;
30 Le royaume de Belgique;
40 Le royaume des Pays-Bas.
25. Par rdciprocitd, les lettres destindes pour le
canton de Berne et pour le canton de Fribourg, originaires des pays mentionnis dans Particle pricident, seront 6galement dirigdes par la France, et pourront 4tre
livrdes "a Padministration des postes de Berne non affranchies on afranchies jusqu'd destination, an choix
des envoyeurs.
26. Lea lettres originaires du canton de Berne, destindes pour le royaume de Grkce et pour Ple de Malte,
seront dirige'es par la France, et pourront 4tre livrdes
a l'ad ministration des postes de France non afranchies
on affranchies jusqu ' destination, au choix des envoyeurs.
27. Rdciproquement, lea lettres destinDes pour le
canton de Berne, originaires du royaume de Grice et
de l'fle de Malte, seront igalement dirigdes par la
France, et livrdes 'a l'administration des postes de Berne
non afranchies ou afranchies jusqu'h destination, au
choix des envoyeurs.
28. L'administration des postes de France payera "
Padministration des postes de Berne, pour les lettrea
originaires du royaume-uni de la Grande- Bretagne et
d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront affranchies jusqu'1 destination, savoir:
1o Pour prix du port des lettres adressdes dans le
canton de Berne, la somme de quatre - vingts centimes
par trente grammes, poids net;
2o Et pour prix du port des lettres adresse'es dans
le canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
29. L'administration des postes de France payera
6galement 'a ladministration des postes de Berne, pour
les lettres non aifranchies originaires *des cantons ciaprbs ddsignds, destindes pour le royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions
anglaises, savoir:
1o Pour prix du port' des lettres originaires du
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1845 canton de Berne, lasomme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
30. L'administration des postes de Berne payera,
1'administration des postes de France,
de son ctd,
.pour les lettres originaires tant du canton de Berne que
du canton de Fribourg, qui seront livrdes par 1'ardministration des postes de Berne 'a Padministration des
postes de France affranchies jusqu"a' destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressdes dans le
royaume-uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adresse'es dans
les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais
affranchies seulenent. jusqu'au port de ddbarquement
dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs
soixante centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, it sera ajoutd 'a la somme de cinq, francs
soixante centimes ci-dessus fixie celle de quatre- vingts
centimes pour port intdrieur de celles desdites letires
qui seront destine'es pour la Jamaique (Kingston exceptd), le Canada, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleEcosse, l'ile du Prince - Edouard et Terre - Neuve; en
tout six francs quarante centimes par trente grammes,
poids net.
31. L'administration des postes de Berne payera
egalement ' l'administration des postes de France, pour
les lettres non affranchies destinies tant pour le canton
de Berne que pour le canton de Fribourg, savoir:
10 Pour le port des lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de deux
francs quatre-vingte centimes per trente grammes,poid8 net;
S29 Et pour le port des lettres originaires des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais seulenient ' partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), ]a somme de cinq francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, il sera ajoutd 'a la somme ci-dessus fixde
celle de quatre -vingts centimes pour port intirieur de
celles des susdites lettres qui seront originaires de la
Jama'ique (Kingston exceptd), du Canada, du Nouveau-
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Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de 1ile du Prince- 1845
Edouard et de Terre-Neuve; en tout six francs quarante centimes par trente grammes, poids net.
32. L'administration des postes de France payera a
1'administration des postes de Berne, pour les lettres
originaires du royaume de Belgique, qui seront affranchies jusqu"a destination, savoir:
10 Pour prix du port des Isttres adresse'es dans le
canton de Berne, la somme de quatre-vingis centimes
par trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adresses dans
le canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
33. L'administration des postes de France payera
galement 'a Ladministration des postee de Berne, pour les
lettres non affranchies originaires des cantons ci-aprbs designe's, et destindes pour le royaume de Belgique, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Berne, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
34. L'administration des postes de Berne payera de
son cte', 'a Padministration des postes de France pour les
lettres adressdes dans le royaume de Belgique, et originaires
tant du canton de Berne que du canton de Fribourg, qui
seront livre'es. par Pad ministration des postes de Berne ?i
1administration des postes de France altranchies jusqu"a
destination, la somme de trois francs trente entimes par
trente grammes, poids net.
35. L'administration des postes de Berne payera
4galement "a 1'administration des postes de France, pour
les lettres non affranchies originaires du royaume de
Belgique, et adresse'es tant dans le canton de Berne que
dans le canton de Fribourg, la somme de trois francs
trente centimes par trente grammes, poids net.
36. L'administration des postes de France payera a
l'administration des postes de Berne, pour les lettres
originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront affranchies jusqu'h destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adresse'es dans le
canton de Berne, la sonme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
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20 Et pour prix du port des lettres adressdes dans
le canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
37. L'administration des postes de France payera
4galement ' Fadministration des postes de Berne, pour
les lettres non afranchies originaires des cantons ci-apris
d4signis, et destinees pour le royaume des Pays-Bas,
savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Berne, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
38. L'administration des postes de Berne payera, de
son cits, " 'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres adressies dans le royaume des
Pays-Bas, et originaires tant du canton de Berne que du
canton de Fribourg, qui seront livre'es par 1administration des postes de Berne
'Padministration des postes
de France aifranchies jusqu'a destination, la somme de
quatre francs soixante centimes par trente grammes,
poids net.
39. L'administration des postes de Berne payera
4galement ' P'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres non affranchies originaires du
royaume des Pays-Bas, et adresseies tant dans le canton
de Berne que dans le canton de Fribourg, Ja somme de
quatre francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net.
40. L'administration des postes de France payera a
Padministration des postes de Berne la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net, pour
le port des lettres afranchies jusqu'a destination, originaires du royaume , de Grbce et adresse'es dans le canton de Berne, qui seront transportes par les paquebots a vapeur de ]a marine de sa majeste' le roi des
Frangais employe's dans le Levant.
41. L'administration des postes de France payera
dgalement " 1'administration des postes de Berne la
somme de quatre-vingts centimes par trente grammes,
poids net, pour le port des lettres non afranchies originaires du canton de Berne, et adresse'es dans le royaume
de Grece, et qui devront 4tre transporties par les pa-
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quebots 'a vapeur de la marine de sa majest4 le roi des 1845
Frangais employ's dans le Levant.
42. L'administration des postes de Berne payera, de
son ctd , a Padministration des postes de France, la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres aifranchies jusqu"a destination, originaires du canton de Berne, adressees dans le royaume de Grke, et qui seront livrdes 'a
Padministration des postes de France pour 4tre transporties par les paquebots N vapeur de la marine de sa
majestd le roi des Frangais employds dans le Levant.
43. L'administration des postes de Berne payera
egalement 'a Padministration des postes de France la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non aifranchies
originaires du royaume de Grke et adressdes dans le
canton de Berne, qui seront transporties par les paquebots 'a vapeur de la marine de sa majeste' le roi des
Frangais employds dans le Levant.
44. L'administration des postes de France payera 'a
l'administration des postes de Berne la somme de quatrevingts centimes par trente grammes, poids net, pour le
port des lettres originaires de P'lle de Malte, affranchies
jusquIa destination dans le canton de Berne, qui seront transporte'es par les paquebots a vapeur de la marine de sa majestd le roi des Frangais employds dans
le Levant.
45. L'administration des postes de France payera
egalement 'a Padministration des postes de Berne la
somme de quatre-vingts centimes par trente grammes,
poids net, pour le port des lettres non aifrapchies originaires du canton de Berne et destindes pour Pfle de
Malte, qui seront transporte'es par les paquebots ' vapear de *la marine de sa majest4 le roi des Frangais
employe's dans le Levant.
46. L'administration des postes de Berne payera,
de son ctd , a Padministration des postes de France, la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres afranchies
jusqu'h destination, originaires du canton de Berne, adressees dans flile de Malte, et qui seront livrdes par Padministration des postes de Berne "a Padministration des
postes de France pour 4tre transporties par les paque-
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1845 bots "a vapeur de la marine de sa majeste' le roi des
Franqais employe's dans le Levant.
47. L'administration des postes de Berne payera
4galement ' l'administration des postes de France la
somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies
originaires de Ptle de Malte et adressies dans le canton
de Berne, qui seront transporties par les paquebots 'a
vapeur de la marine de sa majeste' le roi des Frangais
employe's dans le Levant.
48. L'administration des postes de Berne payera a
Padministration des postes de France, pour prix du transit, sur le territoire frangais, des lettres originaires du
canton de Berne, destinees pour 1'Espagne, le Portugal
et Gibraltar, la somme d'un franc soixante centimes par
trente grammes, poids net.
49. L'administration des postes de Berne payera
egalement 'a 1administration des postes de France, pour
prix du transit, sur le territoire frangais, des lettres
originaires de l'Espague, du Portugal et de Gibraltar,
destindes pour le canton de Berne, la somme d'un franc
soixante centimes par trente grammes, poids net.
50. L'administration des postes de Berne sera dispensee de payer a1 Padministration des postes de France
le port fix4 par Particle 48 pre'cident, pour le transit i
travers la France des lettres originaires du canton de
Berne, du moment que le Gouvernement de sa majest4
la reine d'Espagne aura consenti ' tenir compte de ce
port

]la France.

Le Gouvernement du roi prend Pengagement d'entamer
des n4gociations 'a cet effet avec le Gouvernement espagnol.
51. L'administration des postes de Berne payera a
Padministration des postes de France, pour tout port de
voie de mer et pour prix de transit sur le territoire
frangais des lettres non affranchies originaires -des colonies et pays d'outre-mer, destine'es pour le canton de
Berne et le canton de Fribourg, les sommes ci-aprbs, savoir:
1o Pour les lettres qui auront ite transporte'es et apporties dans les ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande soit par des bitimens du commerce, soit
par des bitimens de la marine royale britannique, on fre'te's
on entretenus pour le compte du Gouvernement de sa
majest4 la reine du royaume-uni, et qui seront trantmises
par l'administration des postes britanniques ' Padmini-
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stration des postes de France, la somme de cinq francs 1845
soixante centimes par trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres qui auront t6 transportes et
apporte'es dans les ports de France par lea paquebots
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fre'tis on entretenus par le Gouvernement frangais pour
la navigation transatlantique, la somme de trois francs
soixante centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui auront 6t4 transportees et apporties dans lea ports
de France par des bitimens du commerce, la somme de
deux francs aussi par trente grammes, poids net.
N'eat pas comprise dans les differentes taxes de voie
de mer et de transit ci-dessus fixe'es, Ia taxe inte'rieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnies pourraient 6tre passibles.
52. L'administration des postes de Berne payera e'galement 'a l'administration des postes de France, pour
prix de transit sur le territoire frangais et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies originaires
du canton de Berne et du canton de Fribourg, destindes pour lea colonies et pays d'outre mer, lea sommes
ci-aprbs, savoir:
10 Pour les lettres qui devront 4tre transporties et
emporte'es des ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des btimens du commerce,
soit par des bitimens de la marine royale britannique,
ou frdtis ou entretents pour le compte du Gouvernement de sa majest4 la rpine du royaume-uni, et qui anrout 4 livre'es par I'administration des postes du canton de Berne 'a ladministration <des postes de France
pour 4tre transmises ' l'administration des postes britanniques , la somme de cinq francs soixante centimes
par trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres qui devront dtre transporte'es et
emporties des ports de France par lea paquebots transatlantiques de la marine royale frangaise, on frite's ou
entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transporties et emporte'es des ports de France
par des bitimens du commerce, la somme de deux francs
aussi par trente grammes, poids net.
Recueil gin.

Tome VIII
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N'est pas comprise dans les diffe'rentes taxes de
transit et de voie de mer ci-dessus fixe'es, la taxe intirieure des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres
susmentionne'es pourraient 4tre passibles.
53. L'administration des postes de Berne payera a 'administration des postes de France, pour prix de transit
et de voie de mer des lettres que le public du canton
de Berne et du canton de Fribourg voudra envoyer par
la France el par Pisthme de Panama dans lea Etats de
P'Am~iique centrale, de 'Equateur, du Prou, de la Bolivie et du Chili, la somme de douze francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
Le mdme port de transit et de voie de mer ci-dessus fixd sera pay6 4galement par Padministration des postes de Berne pour les lettres "a destination du canton
de Berne et du canton d6 Fribourg, provenant des Etats
de F'Amorique centrale, de 'Equateur, du Prou, de la
Bolivie et du Chili, qui seront envoye'os par l'isthme de
Panama et par la France.
54. L'administration des postes de Berne payera '
'administration des postes de- France la somme de
trois francs soixante centimes par trente grammes,
poids net, pour prix de transit 'a travers -la France
et pour port de voie de mer, entre Marseille et Alexandrie, des lettres originaires des Indes orientales et de
i'le de Ceylan, destineos pour le canton de Berne, re'ciproquement, des lettres originaires de ce canton pour
les Indes orientales et File de Ceylan, lorsque, d'une et
d'autre part, les envoyeurs voudront expo'dier lesdites
lettres par la France. Dans ce cas, elles devront porter
sur Padresse les mots: vole de.France ou vid Marseille.
55. L'administration des postes de Berne payera
' l'administration des postes de France, en sus du prix
de trois francs soixante centimes fixo'e par Particle prdc4dent , la somme d'un franc soixante centimes (en tout
cinq francs vingt centimes par trente grammes, poids
net), pour le port des lettres originaires du canton de
Berne qui devront, suivant la volontd des eivoyeurs,
4tre expddides par la France, la M4diterrane'e, I'Egypte
et les Indes orientales, pour le cap de Bonn e-Espe'rance,
les fies de Madagascar, Bourbon , Maurice, Java et Sumatra, l'Australie, la Terre de Van-Diemen et NouvelleZlande.
56. L'administration des postes do Berne payera
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4galement &' Padministration des postes de France la 1845
mdme somme de cipq francs vingt centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres adreseses
dans le canton de Berne, et provenant des pays ddsigne's dans Particle pricident, qui auront 4 diriges
par la voie des Indes orientales, de 'Egypte, de la Mediterrande et de la France.
57. L'administration des postes de Berne pourra recevoir ou diriger par la voie de Marseille et des paquebots frangais de la Me'diterrane, selon la volont4
des envoyeurs, des lettres originaires ou ' destination du
grand-duchd de Toscane, des Etate pontificaux et du
royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes deBerne payera " Padministration des postes de France, pour prix du transit '
travers la France et pour port de voie de mer desdites
lettres, la somme de deux francs soixante centimes par
trente grammes, poids net.
58. Le Gouvernement de Sa Majest le roi des
Frangais promet d'interposer ses bons offices auprs des
gouvernemens des pays mentionne's dans Particle priddent, ou de tous autres dont les administrations de poste sont en relation avec celle de France, afin d'obtenir
en faveur des correspondances originaires de ces pays,
et qui seront adresse'es dans le canton de Berne ou dans
le canton de Fribourg, et vice versd, Faffranchissement
libre stipule au profit des correspondances internationales par Part. 5 de la prdsente convention, et toutes
les facilite's analogues ' celles dont jouissent ou pourront jouir, a Figard de ces m~mes pays, les re'gnicoles
frangais, en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.
Le Gouvernement frangais promet dgalement de faire
jouir les habitans du canton de Berne et du canton de
Fribourg des rdductions de taxe territoriales, droits de
transit et autres avantages ou facilitis qui pourraient
'a Pavenir dtre accordes par le Gouvernement frangais
aux autres cantons de la Confide'ration suisse.
59. 11 est entendu que, dans le cas oih les administrations de poste des pays auxquels les administrations des postes de France et de Berne servent d'interm4diaires Pune ponr Pautre viendraient a modifier leurs
tarifs territoriaux de manibre I influer sur les taxes et
droits de transit rigle's par la presente convention, pour
Dd2
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1845 lea correspondances respectives de la France et du canton de Berne 'a destination de ces pays, et rdciproquement, les nouveaux droits ou taxes resultant de ces
modjfications seront admis, de part et d'autre, d'apr's
lea indications et justifications que se fourniront mutuellement lea deuX administrations des postes de France et
de Berne.
60. Les prix fixde par la presente convention pour
I'ochange, entre les deux administrations des postes de
France et de Berne, des correspondances internationales
on provenant des pays qui empruntent leur interme'diaire, seront rdduits au tiers pour les echantillons de
marchandises faisant partie desdites correspondances.
Sont excepies toutefois de cette disposition les dchantillons de marchandises originaires ou a destination du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

des

colonies et possessions anglaises on autres pays d'outremer, sans distinction de parages, qui seront transporte's
par l'administration des postes britanniques. Ces ichantillons de marchandises seront livrds au prix des lettres
ordinaires.

Titre IV. -

Echange des journaux et imprime's.

61. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques,
livres broche's, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, iibprime's, graves ou lithographids, publie's en France, en Alge'rie et
dans lea parages de la M6diterrane'e oi la France entretient des 4tablissemens de poste, qui seront destins
pour le canton de Berne et pour le canton de Fribourg,
et re'ciproquement , les objets de mdme nature publi's
dans leadits cantons et destins pour la France, l'Algerie
et les parages de la Me'diterrande od la France possHde
des 4tablissemens de poste, seront affranchis, de part et
d'autre, jusqu"a' a frontibre frangaise.
La taxe a percevoir en France sur ces objets sera
de quatre centimes par journal, et de cinq centimes par
feuille pour tous autres imprimes.
Re'ciproquement, les taxes A percevoir par Padministration des postes de Berne sur les nmes journaux et
imprime's ne devront pas exce'der celles respectivement
fixdes par le paragraphe pre'cident pour le parcours
des mdmes objets sur le territoire frangais.
11 est bien entendu que la stipulation qui pre'cde
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n'infirme en aucune manire le droit que peuvent avoir 1845
Padministration des postes de France et l'administration
des postes de Berne de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport de ceux des objets cidessus e'nonce's- a Pgard desquels il n'aurait pas ite satisfait aux lois et ordonnances qui reglent les condilions de leur publication et de leu-. circulation dans les
deux pays.
62. Les journaux, gazettes, ouvrages piriodiques et
imprimis de toute nature, publids dans les cantons de
Berne et de Fribourg, et destine's pour les pays dont
la correspondance sera dirigde par la France, devront
4tre 4galement livre's a Padministration des postes de
France exempts de -tout prix de port.
Sont. exceptis toutefois les journaux, gazettes, onvrages piriodiques et autres imprim4s adressis dans les
pays ci-aprs, savoir:
10 Ceux qui seront destines pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar;
' Padministration des
20 Ceux qui seront livrds
postes de France pour dtre envoyds, par quelque voie
que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans
distinction de parages.
63. L'administration des postes de Berne payera
"a 'administration des postes de France, pour port des
journaux et imprime's de toute nature adresse's dans les
pays dont il est fait mention aux numdros I et 2 de
'article pric6dent, savoir:
10 Pour ceux de ces objets qui seront adress4s en
Espagne, en Portugal et 'a Gibraltar, la somme de cinq
centimes par journal ou par feuille d'imprime's;
20 Pour les mdmes objets adresade dans les colonies
et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront transportis, soit par des bitimens du commerce
partant des ports de France, soit par des bitimens de
la marine royale frangaise naviguant dans ]a Mditerrande ou sur loce'an Atlantique, la somme de dix centimes par journal ou par feuille d'imprimis;
30 Pour les journaux on gazettes adressis au Canada, qui devront dtre expe'die's, suivant la volont4 des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal on gazette;
40 Pour les journaux et gazettes adressis dans les
pays mentionne's "a Particle 55 pricident, et qui devront
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1845 4tre expe'dids, suivant la volontd des envoyeurs, par la
voie des Indes orientales, la somme de trente-cinq centimes par journal ou gazette;
50 Pour les journaux, gazettes et imprimds adresse's
dans les Etats de 'Ame'rique centrale, de T-Equateur, du
Pe'rou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs
voudront expddier par la voie de ].isthme de Panama,
la somme de quinze centimes par journal on gazette et
par feuilles d'imprimes;
60 Et pour les journaux et gazettes adresse's dans
tous pays d'outre-mer autres que ceux e'noncis dans les
paragraphes ci-dessus, qui devront 4tre expe'dids, suivant la volont4 des envoyeurs, par la voie d'Angleterre,
la somme de quinze centimes par journal on gazette.
64. L'administration des postes de Berne payera 'a
'administration des postes de France, pour prix de transit et pour port de vole de mer des journaux, gazettes,
ouvrages periodiques et imprimds de toute nature provenant des pays de'signis dans 'article precedent, qui
seront adressgs dans le cantons de Berne et de Fribourg,
.les sommes respectivement fixe'es par ledit article, selon
Forigine de ces journaux et imprime's, et d'apr's la voie
par laquelle ils seront liarvenus en France.
65. L'administration des postes de Berne payera
6galement 'a 'administration des postes de France, pour
prix de transit des journaux, bulletins de bourse, prixcourans et autres imprimbs originaires du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des royaumes des
Pays - Bas et de Belgique, adresse's dans les cantons de
Berne et de Fribourg, la somme de cinq centimes par
journal on par feuille d'imprims.

Titre V. -

Dispositions diverses.

66. Les administrations des postes de France et de
Berne dresseront, chaque mois, les comptes resultant de
la transmission reciproque des correspondances, et ces
comptes, aprbs avoir 6td ddbattus et arrdte's contradictoirement, seront sold4s par l'administration qui sera reconnue redevable envers Pautre, dans les deux mois qui
suivront le mois auquel le compte se rapporte.
67. Dans le cas oh quelque lettre charge'e viendrait
'a dtre perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera a Pautre administration, 'a titre de de'dommagement, soit pour
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le destinataire, soit pour Penvoyeur, suivant le cas, une 1845
indemnitd de cinquante francs, dans le de'lai de deux
mois 'a dater du jour de la riclamation; mais il est entendu que les rdclamations ne seront admises que dans
les six mois qui suivront la date du dipdt ou de Penvoi des chargemens: passd ce terme, les deux administrations ne seront tenues, Pune envers Pautre, a aucune
indemnit6.
68. Les lettres ordinaires ou chargies, les dchantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques et imprime's de toute nature, tombds en rebut pour
quelque cause que ce soit, seront renvoyds, de part et
d'autre, Ila fin de chaque mois, et plus souvent, si faire
se peut. Ceux de ces objets qui auront ite' livre's en
compte seront remis pour les poids et prix pour lesquels
ils auront t4 originairement comptis par Poffice envoyeur.
Ceux qui auront ite' livrds affranchis jusqu'h destination
ou jusqu"a la frontibre de Poffice correspondant serent
renvoyds sans taxe ni de'compte.
69. Les lettres ordinaires ou chargees, les echantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et imprimbs de toute nature mal adresse's on mal
dirige's, seront, sans aucun dilai, riciproquement renvoyds par l'intermddiaire des bureaux d'echange respectifs, pour les poids et prix auxquels Poffice envoyeur aura
livre' ces objets en compte 'a Pautre office.
Quant 'a ceux des objets mentionnds ci-dessus qui
auront e'td adresse's ' des destinataires ayant chang6 de
residence, et quelle que soit Forigine desdits objets, ils
serout respectivement liyrds on rendus charge's du port
qui aurait ddt 4tre pay4 par les destinatairs.
70. La forme des comptes mentionnds dans Particle
66 precedent, la direction 'a donner aux correspondances, ainsi quu toutes autres mesures de detail et d'ordre
qui devront 4tre arrdties de concert pour procurer
],execution des stipulations de la prdsente convention, seront r4gle'es entre les administrations des postes de France
et de Berne aussitdt apris la signature de ladite convention.
71. La pre'sente convention est conclue pour dix
ans. A Pexpiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant dix autres anne'es, et ainsi de suite, '
moins de notification contraire, faite par P1une des parties
contractantes, un an avant Fexpiration de chaque terme.
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Pendant cette derniere annie, la convention continuera d'avoir son execution pleine et entibrie, sans prejudice de la liquidation et du solde des comptes entre les
deux administrations aprbs I'expiration dudit terme.
73. La pre'sente convention sera ratifide, et les ratifications serout e'changdes ' Paris, dans le dilai de deux
mois, on plus tdt si faire se peut; elle sera exdcutoire
aprbs la conclusion difinitive des conventions postales 'a
renouveler entre le Gouvernement frangais et les Gouvernemens des cantons de BAle, Genbve, Neuchitel,
Vaud et Zurich.
En foi de quoi les pl4nipotentiaires respectifs ont
signd la pre'sente convention, et y ont appos4 le sceau de
leurs armes.
Fait 'a Paris, en double original, le vingt-sixibme
jour du mois de juillet de l'an de grAce mil huit cent
quarante-cinq.I
(L. S.) Signd GUIzOT.

(L. S.) Signe

DE TSCHANN.

43.
Convention de poste entre la France
et le canton Suisse de Genbve, conclue et signde a' Paris, le 26 Juillet
1845.
(Les ratifications de cette convention ont td e'change'es
" Paris le 24 Octobre 1845.)
S. M le'Roi des Frangais accidant au dsir qui lui
a 4 manifest4 par le Gouvernement du canton de Geneve de faciliter les communications par la voie des postes entre la France et ledit canton de Genbve, et voulant assurer, au moyen d'une convention, cet important
rdeultat,
Des pldnipotentiaires ont dtd nomme's 'a cet effet, savoir, etc.
(Comme 'a la convention qui price'de.)

TYtre I. Art. 1.

Dispositions ge'nerales.

11 y aura un

4change piriodique et re'gu-
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lier des correspondances entre la France et le canton de 1845
Genbve, aux dpoques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiquis ci-aprbs, tant
pour les lettres, 4chantillons de marchandises, journaux,
gazettes, ouvrages piriodiques et imprime's de toute
espce, originaires des deux Etats, que pour les objets
de indme nature originaires on ' destination des pays
qui en d4pendent on qui empruntent leur interme'diaire.
2. L'echange des correspondances entre les administrations des postes des deux Etats aura lieu par les
bureaux suivans, savoir:
Du cdt4 de la France, 1. Paris, 2. Ferney;
Du cdte' du canton de Genve, Genbve.
3. Inde'pendamment des bureaux d'e'change qui sont
d4signe's dans l'article pricident, il pourra en 4tre e'tabli, a la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous autres points.du
territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes seraient ulte'rieurement juges ndcessaires.
4. Le service du transport des depdches en mallespostes entre Paris et Genbve continuera d'6tre a la charge
de 'administration des postes de France. Quant aux
services exdcutis par entreprises entre Ferney et Genive,
lee frais de ce transport seront supportis par moitid par
les deux administrations des postes de France et de Genve. A cet effet, celle des deux administrations qui
acquittera une partie ou la totalite' de ces frais devra
fournir 'a l'autre un double du marche' conclu pour cet
objet avec 'entrepreneur.
'ltre

II. -

Echange des correspondances internationales.

5. Les personnes qui voudront envoyer des lettres
ordinaires, soit de la France, de l'Algdrie et des parages de la Me'diterrande oix la France posshde. des 4tablissemens de poste, pour le canton de Gen re, soit du
canton de Geneve pour la France, 'Alge'rie et les parages de la Mliditerrande oiu la France posside des dtablissemens de poste, auront le choix, savoir:
10 De laisser le port de ces lettres ' la charge
des destinataires;
20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de
destination.
6. Le public des pays respectivement desservis par
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1845 les postes de France et du canton de Geneve pourra
envoyer des lettres charge'es d'un pays pour 'autre, et,
autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les
deux administrations servent d'intermidiaires.
Le port de ces lettres sera 4tabli d'apres les riglemens respectifs et les tarifs combine's de ces administrations. Le port des lettres chargies, originaires d'un pays
pour l'autre, devra toujours 4tre payd d'avance et jusQuant au port des lettres charg'es
qu'h destination.
destine'es pour les pays 4trangers, it sera aussi paye'
d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites
fixds dans la pre'sente convention pour I'affranchissement
des lettres ordinaires adressies dans les memes pays
e'trangers.
7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif
stipule' par l'article 5 pricident, en faveur des lettres
ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des 'chantillons de marchandises, lesquels jouiront d'ailleurs des mod6rations de port qui sont accorde'es ' ces objets par les riglemens des administrations
des postes de France et du canton de Geneve.
8. L'administration des postes du canton de Geneve
payera i 'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres ordinaires livrees non affranchies, qui seront originaires de la France, de l'Algirie
et des parages de la Mdditerrande ohi la France posshde
des dtablissemens de poste destindes pour le canton de
Geneve, savoir:
1o Pour les lettres originaires des departemens du
Jura et de 'Ain (exceptd celles de 'arrondissement de
sous-prdfecture de Gex), la somme de quarante centimes
par trente grammes, poids net;
20 Pour lea lettres originaires des autres parties de
la France, ainsi que de l'Algerie, la somme d'un franc
vingt ceutimes par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres originaires des parages de la
Me'diterrane'e oh' la France posside des e'tablissmens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
9. L'administration des postes de France payera, de
son c~te', ' Padministration des postes de Geneve, la
somme de quarante centimes par trente grammes, poids
net, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires du canton de Genive, qui seront destind'es pour
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]a France (excepte' celles adressees dans Parrondissement 1845
de sous-preffecture de Gex), ainsi que pour 'Algdrie et
les parages de la Miditerrande oii laFrance posshde des
4tablissemens de poste.
10. Les administrations des postes de France et du
canton de Genbve se tiendront reciproquement compte
du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'a destination dans Pun des deux pays pour Pautre,
d'aprbs les prix respectivement attribuds a chaque administration par les deux articles prdcddens, pour le port
des lettres non affranchies.
11. Les lettres de France qui seront livrdes " Padministration des postes de Genive afranchies jusqu"a
telle limite et pour quelque destination que ce soit ne
supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est
fixie par les lois frangaises actueliement en vigueur.
Cette taxe sera riglde d'aprbs la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oh Ia lettre aura 4 dipos4e et le point de sortie du territoire frangais.
La mgme taxe territoriale sera appliquie, dans lee
mdmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non
affranchies destindes pour Ia France, qui seront originaires du canton de Genave, et "a celles aussi non afranchies, 4galement destine'es pour la France, provenant des
autres cantons suisses ou des pays 4trangers qui emprunteront Fintermidiaire des postes de Genive; le tout
sans prdjudice du recouvrement de la. taxe territoriale
g4nevoise et des diffdrentes taxes de transit dont ces lettres pourront 4tre frappies.
12. Les lettres du canton de Geneve qui seront livrees aiPadministration des postes de France afranchies
jusqu'1 telle limite et pour quelque destination que ce
soit ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle
r4sultant du tarif actuellement en vigueur dans ledit
canton.
La mdme taxe sera appliquee, dans lee mdmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies
destinees pour le canton de Geneve, qui seront originaires de la France, de PAlge'rie et des parages de Ia
Me'diterrane'e ohi la France entretient des etablissemens
de poste, et a celles, aussi non affranchies, egalement
destindee pour ledit canton de Genbve, provenant des
pays 4trangers qui empruntent Pintermie'diaire des postes
de France; le tout sans prejudice du recouvrement de
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1845 la taxe territoriale frangaise, et des diffe'rentes taxes de
transit dont ces lettres pourront 4tre frappies.
13. 11 est bien entendu que toute diminution que le
Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement
du canton de Genive, de I'autre, jugeraient ' propos
d'opdrer ultirieurement dans leurs tarifs ou rbglemens
de la taxe des lettres, sera applicable aux correspondances dont les conditions d'4change sont d4termindes par la
prsente convention.
14. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement
du canton de Genhve prennent l'engagement de ne percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port
etranger de toute lettre rdputie simple d'apres les lois
et reglemens de chacun des deoix pays, que le quart du
prix de Jivraison, par trente grammes, qui est stipuld
par la prisente convention. Quant aux lettres dont le
poids excidera celui de la letire simple, la progression
du port susmentionne' sera celle qui est etablie par les
tarifs et riglemens respectifs des deux pays.
Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du
prix de livraison des correspondances echange'es entre
les deux administrations donnera, dans son application
aux lettres affranchies, ou non affranchies, et cumulativement avec la taxe privue par les articles 11 et 12
de la pre'sente convention, une fraction du ddcime pour
les taxes I percevoir, soit sur les r4guicoles frangais, soit
sur les habitans du canton de Geneve, il pourra 4tre
perqu, de part et d'autre,- un d4cime entier.
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales r4ciproquement qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappe'es
les lettres
ichangies entre les deux administrations des
postes de France et de Genhve.
15. L'administration des postes de France remettra,
exempts de tout prix de port, a l'administration des postes de Genbve, les lettres ordinaires et les dchantillons
de marchandises non affranchis originaires de 1'arrondissement de sous-prdfecture de Gex, destines pour le canton de -Geneve. Ces lettres et echantillons de marchandises ne supporteront d'autres taxes que cettes voulues
par le tarif des postes de Genhve.
16. Par r4ciprocitd, I'administration des postes de
Genhve remettra aussi exempts de tout prix de port, 'a
l'administration des postes de France, les lettres ordi-
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naires et les Jchantillons de marchandises non affranchis 1845
originaires Au canton de Gen've pour I'arrondissement
de sous-prifecture de Gex. Ces lettres et Schantillons
de marchandise6 ne supporteront d'autres taxes que celles voulues par le tarif frangais.
17. Les lettres et dechantillons de marchandises que
les habitans de Parrondissement de sous-pr4fecture de
Gex voudront faire remettre affranchis jusqu'% destination dans le canton de 'Genbve, et, r4ciproquement, les
objets de m.nme nature que 1ps, habitans du' canton de
Genbve voudront envoyer, dgalement affranchis jusqu"a
destination , dans 'arrondissement de sous-prdfecture de
Gex, ne supporteront d'autre taxe que celle qui est exigible pour le parcours sur le territoire de l'office expe'diteur. Ces objets seront en cons4quence livre's, de part
et d'autre, sans taxe ni dicompte.
18. Les correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront cliangdes entre les fondrionnaires publics frangaIs et les qutoritis cantonales, seront transmises, de part et d'autre, exemptes de tout prix de port et ddlivrdes en franchise
aux destinataires.

T itre ll. -

Transit de correspondancese'trangeres.

19. Les' lettres originaires d u midi de' la France,
de 1'Algirie et des parages de la Mditerrape'e oh la
France posside des 4tablissemens de p6ste, pour le canton de Fribourg, seront dirig'es par le canton de GeDeve, et pourront 4tre livre'es a, l'administration des postes ge'nevoises non affranchies bu. affranchies jusqu'a
destination, au choix des envoyeurs.
Par re'ciprocite', les lettres originaires du canton *de
Fribourg, destine'es pour le midi de la France, I'Algrie et les parages de la Me'diterrane'e oh la France poss'de des Aablissemens de poste, seront 'galement dirgees par le canton de Gen"ve, et pourront e'tre livr 'es '
P'administration des postes de France non affranchies ou
affranchies jusqu'h destination, au choix des ervoyeurs.
20. L'administration des postes de France payera a
Padministration des postes de Geneve, pour prix du port
des lettres originaires d6 la France, d'Algdrie et des parages de la Mediterranne'e oii la France posside des
4tablissemens de poste, adress'es dans le canton de Fribourg, qui seront affranchies jusqu', destination, la
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1845 somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net.
21. L'administration des postes de France payera
egalement ' 'administration des postes de Genbve, pour
prix du port des lettres non affranchies originaires du
canton de Fribourg, destindes pour la France, P'Algirie
et les parages de la Mditerranie oh la France possede
des e'tablissemens de poste, la somme d'un franc vingt
centimes par trente grammes, poids net.
22. L'administration des postes de Genbve payera,
de son c6t4, a Padministration des postes de France,
pour le port des lettres adresse'es en France, en Algirie
et dans les parages de la Mdditerrane'e oh la France
posshde des tablissemens de poste, originaires du canton de Fribourg, qui ser6nt affranchies jusqu'a destination, savoir:
10 Pour les lettres adressies en France et en Alg4rie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net;
20 Et pour les lettres "a destination des parages de
la Mdditerrannie o'u la France posshde des 4tablissemens
de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi
par trente grammes,poids net.
23. L'atiministration des postes de Geneve payera
4galement a 1'administration des postes de France, pour
lestlettres non affranchies originaires de la France, de
l'Algirie et des parages de la Mditerrande oh. la France
possede des 4tablissemens de poste destindes pour le canton de Fribourg, savoir:
1o Pour les lettres originaires de la France et de
PAlgdrie, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour les lettres originaires des parages de la
Me'diterrane'e oh ia France posside des dtablissemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
24. Les lettres originaires du canton de Genbve destine'es pour les pays ci-apre's seront dirigdes par la
France, et pourront dtre livrdes 'aPadministration des
postes de France nod affranchies ou affranchies jusqu"a
destination, au choix des envoyears, savoir:
to Le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
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2 Les colonies et possessions anglaises transatlan- 1845
tiques;
30 Le royaume de Belgique;
49 Le royaume des Pays-Bas;
25. Par riciprocit4, les lettres destine'es pour le canton de Genbve, originaires des pays . mentionne's dans
P'article price'dent, seront eigalement dirigdes par la France,
et pourront 4tre livre'es 'a 1administration des postes de
Genbve non affranchies on afranchies jusqu'a destination,
au choix des envoyeurs.
26. Les lettres originaires du canton de Genbve et
du canton de Fribourg, destindes pour le royaume de
Grhce et pour rile de Malte, seront dirige'es par la France,
et pourront 4tre livrdes a Padninistration. des postes de
France non affranchies ou affranchies jusqu'h destination,
au choix des envoyeurs.
27. Reciproquement, les lettres destindes pour le
canton de Geneve et pour le canton de Fribourg, originaires du royaume de Grke et de Pile de Malte, seront
egalement dirigdes par la France et livre'es ' 1administration des postes de Geneve non affran'chies on affranchies jusqu'a destination, an choix des envoyeurs.
28. L'administration des postes de France payera a
Padministration des postes de Geneve, pour le port
des lettres originaires du royaume.uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises,
adressies dans le canton de Genbve, qui seront affranchies jusqu"a destination; la somme de quarante centimes par trente grammes, poi4s net.
29. L'administration des postes de Frince payera
egalement "a Padministration des postes de Genbve, pour
le port des lettres non afranchies originaires du canton
de Geneve, destine'es pour le royaume-uni de la Grande.
Bretagne et d'lrlande, les colonies et possessions anglai.
sea, la 'somme de quarante centimes par trente grammes, poids net.
30. L'administration des postes de Geneve payera,
de son c6te', a ladministration des postes: de France,
pour lea lettres originaires du canton de Genhre qui seront livre'es 'a l'administration des postes de France affranchies jusqu"a' destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressdes dans le
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la
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1845 somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poide net;
2o Et pour prix du port des lettres adressies dans
les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais
affranchies seulement usqu'au port de d'embarquement
dans ces colonies et possessions), la somme de cinq
francs .soixante centimes aussi par trete grammes,
poids net.
Toutefois, il sera ajoutd 'a la somme de cinq francs
soixante centimes ci-dessus fixee celle de quatre-vingts
centimes pour port inte'rieur de celles desdites lettres
qui seront destindes pour la Jamaique (Kingston exceptr),
le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouyelle-Ecosse,
'ile du Prince-Edouard et Terre-Neuve; en tout six
frapcs quarante ceintimes par trente grammes, poids net.
31. L'adiinistration des postes de, Geneve payera
4galement A Padministration des postes de. France, pour
es' lettres non affranchies adresse'es dans le canton de
Gehnive, savoir:
to Pour le port des lettres originaires du 'royaumeuni Ide la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de
deux francs quatre-vingts centimes par trente granmes,
poids net;
20 Et pour le port des lettres originaires des colonies 6t possessions anglaises transatlantiques (mais seulement ' partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
Tootefois, il sera ajout6 'a la somme ci-dessus fixie
celle de quatre- vingts centimes pour port intrieur de
celles des susdites lettres qui seront originaires de la
Jamaique (Kingston except4), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle - Ecosse, de 'lle du PrinceEdouard et dd Terre-Neuve; en tout six francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
- 32. L'administration des postes de France payera 'a
1administration des postes de Genbve, pour le port des
lettres originaires du royaume de Belgique adressies
dans le canton de Genive, qui seront affranchies jusqu'a
destination, la somme de quarante centimes par trente
grammes, :poids net.
33. L'administration des postes de France payera
egalement 'a Padministration des postes de Geneve, pour
le port des lettres non affranchies originaires du canton
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de Genbve et adressdes dans le royaume de Belgique, 1845
la somme de quarante centimes par trente grammes,
poids net.
34. L'administration des postes de Geneve payera,
'aPadministration des postes de France,
de son ctd,
pour le port des lettres adressdes ,dans le royaume de
Belgique et originaires du canton de Genbve, qui seront
livrdes "a Padministration des postes de France afranchies
jusqu"a destination, la somme de trois francs trente centimes par trente grammes, poids net.
35. L'administration des postes de Gen've payera
6galement 'a Padministration des postes de France, pour
le port des lettres non afranchies originaires du royaume de Belgique et adressdes dans le canton de Geneve, la somme de trois francs trente centimes par trente
grammes, poids net.
36. L'administration des postes de France payera 'a
Padministration des postes de Genve, pour le port des
lettres adressdes dans le canton de Genbve et originaires
du royaume des Pays-Bas, qui seront afranchies jusqu'a
destination, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net.
37. L'administration des postes de France payera
4galement k Padministration des postes de Geneve, pour
le port des lettres non afranchies originaires du canton
de Genhve et destine'es pour le royaume des Pays-Bas,
la somme de quarante centimes par trente grammes,
poids net.
38. L'administration des postes de Genhve payera,
de son c6td, 'a Padministration des postes de France,
pour le port des lettres adressdes dans le royaume des
Pays-Bas et originaires du canton de Geneve, qui seront
livre'es ' l'office des postes de France afranchies jusqu"a
destination, la somme de quatre francs soixante centimes
par trente grammes, poids net.
39. L'administration des postes de Genbve payera
Jgalement "a 1administration des postes de France, pour
prix du port des lettres non afranchies originaires du
royaume des Pays - Bas et adressdes dans le canton de
Genbve, la somme de quatre francs soixante centimes
aussi par trente grammes, poids net.
40. L'administration des postes de France payera 'a
'administration des postes de Geneve, pour les lettres
originaires du royaume de Grace affranchies jusqu'a
lecueil gin.
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1845 destination, qui devront 4tre transporties, suivant la volont4 des envoyeurs, par les paquebots ' vapeur de S.
M. le roi des Frangais employe's dans le Levant, savoir:
10 Pour prix de port des lettres adressis dans le
canton de Genive, la somme de quarante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adresse'es dans
le canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes .par trente grammes, poids net
41. L'administration des postes de France payera
egalement ' Padministration des postes de Genive, pour
les lettres non aifranchies originaires des cantons ciapris de'signis, et destinees pour le royaume de Grice,
qui devront 4tre transportes, suivant la volontd des envoyeurs, par les paquebots ' vapeur de la marine de
S. M. le Roi des Frangais employes dans le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Geneve, la somme de quarante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
42. L'administration des postes de Geneve payera,
de son c6t, a l'administration des postes de France, la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes,
poids net, 7pour le port des lettres aifranchies jusqu'a
destination, originaires tant du canton de Geneve que
du canton de Fribourg, adresses dans le royaume de
Grace, et qui seront livr6es par Padministration des
postes de Geneve ' Padministration des postes de France
pour dtre transporties, suivant la volonte' des envoyeurs,
par les paquebots 'a vapeur de la marine de S. M. le
roi des Frangais employe's dans le Levant.
43. L'administration des postes de Genhve payera
egalement ' Padministration des postes de France la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non aifranchies
originaires du royaune de Grce et adressdes tant dans
le canton de Genive que dans le canton de Fribourg,
qui seront transporties par les paquebots a vapeur de
la marine de S. M. le roi des Frangais employe's dans
le Levant.
44. L'adninistration des postes de France payera
a l'ad ministration des postes de Geneve, pour les lettres
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originaires de Ple de Malte afranchies jusqu'a destina- 1845
tion, qui seront transporties par le paquebots de S. M.
le roides Frangais employds dans le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressies dans le
canton de Genbve, la somme de quarante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressdes dans
le canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
45. L'administration des postes de France payera
egalement 'a Padministration des postes de Genbve, pour
les lettres non aifranchies originaires des cantons ciapres de'signis et destines pour lile de Malte, qui seront transporte'es par les paquebots 'a vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans. le
Levant, savoir:
to Pour prix du port des lettres originaires du canton de Gendve, la somme de quaraute centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton de Fribourg, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
46. L'administration des postes de Geneve payera,
de son cdte', a Padministration des postes de France, la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres afranchies
jusqu"a destination, originaires tant du canton de GenAve que du canton de Fribourg, adresse'es dans ifle de
Malte, qui seront livre'es par Padministration des postes
de Genive 'Padministration des postes de France pour
4tre transporties par les paquebots " vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employe's dans le
Levant.
47. L'administration des postes de Gen~ve payera
egalement 'a Padministration des postes de France la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, originaires de 1'le de Malte, et adresse'es tant
dans le canton de Geneve que dans le canton de Fribourg,
qui seront transporties par les paquebots ' vapeur de
la marine de S. M. le roi des Frangais employ's dans
le Levant.
48. L'administration des postes de Geneve payera
"a Padministration des postes de France, pour prix du
Ee2
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1845 transit sur le territoire frangais des lettres originaires du
canton de Geneve et du canton de Fribourg destindes
pour PEspagne, le Portugal et Gibraltar, la somme d'un
franc soixante centimes par trente grammes, poids net.
49. L'administration des postes de Geneve payera
4galement - Padministration des postes de France, pour
prix du transit sur le territoire frangais des lettres originaires de 1'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, destindes pour le canton de Genive et le canton de Fribourg, la mdme somme d'un franc soixante centimes par
trente grammes, poids net.
50. L'administration des postes du] canton de Geneve
sera dispens4e depayer 'a.1'administration des postes de France
le port fixe par Particle 48 pre'cident, pour le transit '
travers la France des lettres originaires du canton de
Genhve et du canton de Fribourg, du moment que le
Gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura consenti " tenir compte de ce port 'a la France.
Le Gouvernement du roi prend 'engagement d'entamer
des ne'gociations ' cet effet avec le Gouvernement espagnol.
51. L'administration des postes gdnevoises payera
a ladministration des postes de France, pour tout port
de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire
frangais des lettres non afranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, destindes pour le canton de
Genbre et pour le canton de Fribourg, les sommes ciaprie, savoir:
1o Pour les lettres qui auront e'te' transporties et
apporties dans les ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bitimens du commerce, soit par des bitimens de la marine royale britannique, ou fre'tis ou e'ntretenus pour le Gouvernement de S. M. la reine du royaume - uni, et qui seront
transmises par I'administration des postes britanniques 'a
l'administration des postes de France, la somme de cinq
francs soixante centimes par trente grammes, poids net;
2o Pour les lettres qui auront e'te' transporties et
apporties dans les ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fritis
ou entretenus par le Gouvernement frangais pour ]a navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui auront td transporte'es et apporties dans les ports
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de France par des bitimens du commerce, la somme de 1845
deux francs aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les differentes taxes de voie
de mer et de transit ci-dessus fixies la taxe intirieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionndes pourraient 4tre passibles.
52. L'administration des postes de Genbve payera
4galement & 'administration des postes de France, pour
prix de transit sur le territoire franqais et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies originaires du
canton de Geneve et du canton de Fribourg, destindes
pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ciapres, savoir:
1o Pour les lettres qui devront 4tre transporties et
emporties des ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des bitimens du commerce,
soit par des bitimens de la marine royale britannique,
on frdtis pour le compte du Gouvernement de S. 1YI. ]a
reine du royaume-uni, et qui auront td livre'es par l'ad' Padministration des postes du canton de Genbve
ministration des postes de France pour 4tre transmises
a Padministration des postes britanniques, la somme
de cinq francs soixante centimes par trente grammes,
poids net;
20 Pour les lettres qui devront 4tre transportees et
emporties des ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fritis ou
entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transporties et emporties des ports de France
par des batimens du commerce, la somme de deux francs
aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les diffe'rentes taxes de transit et de voie de mer ci-dessus fixe'es la taxe inte'rieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnies pourraient 4tre passibles.
53. L'administration des postes du canton de Geneve payera a 'administration des postes de France,
pour prix de transit et port de voie de mer des lettres
que le public du canton de Genive voudra envoyer,
par la France et par 1isthme de Panama, dans les Etats
de 'Ame'rique centrale, de I'Equateur, du Pe'rou, de la
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1845 Bolivie et du Chili, la somme de douze francs quarante centimes par trente grammes, poids net.
Le m~me port de transit et de voie de mer ci-dessus fixd sera payd egalement par 1administration des
postes de Genbve pour les lettres ' destination du canton de Geneve, provenant des Etats de l'Ame'rique centrale, de l'Equateur, du Pe'rou, de la Bolivie et du Chili,
qui seront envoye'es par 1isthme de Panama et par la
France.
54. L'administration des postes de Genbve payera
a Padministration des postes de France la somme de
trois francs soixante centimes par trente grammes, poids
net, pour prix de transit ' travers la France et pour
port de voie de mer, entre Marseille et Alexandrie, des
lettres originaires des Indes orientales et de file de Ceylan, destine'es pour le canton de Genive et pour le
canton de Fribourg, et, re'ciproquement, des lettres origindires de ces cantons pour les Indes orientales et file
de Ceylan, lorsque, d'une et d'autre part, les envoyeurs
voudront expddier lesdites lettres par la France. Dans
ce cas, elles devront porter sur Fadresse les mots: voie

de France on vid Marseille.

55. L'administration des postes de Genbve payera,
' 'administration des postes de France, en sus du prix
de trois francs soixante centimes, fix4 par 'article pr6c4dent, la somme d'un franc soixante centimes (en tout
cinq francs vingt centimes par trente grammes, poids
net), pour le port des lettres originaires du canton de
Genhve et du canton de Fribourg qui devront, suivant la
volontd des envoyeurs, 4tre expidies par la France, la
Me'diterrane'e, l'Egypte et les Indes orientales, pour le
cap de Bonne-Esperance, les lies de Madagascar, Bourbon, Maurice, Java et Sumatra, PAustralie, la Terre de
Van-Dimen et la Nouvelle-Zelande.
56. L'administration des postes de Genbve payera
egalement 'a Padministration des postes de France la
mdme somme de cinq francs vingt centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres adressdes
dans les cantons de Genbve et de Fribourg, et provenant des pays d~signis dans Particle pricident, qui auront At dirigees par la voie des Indes orientales, de
l'Egypte, de la MIVditerrande et de la France.
57. L'administration des postes du canton de Genbve pourra recevoir ou diriger par la voie de Mar-
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seille et des paquebots frangais de la Mediterrande .se- 1845
Ion la volontd des envoyeurs, des lettres originaires ou
& destination du grand-duchd de Toscane, des Etats
pontificaux et du royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes de Genbve payera "a Padministration des postes de France, pour prix de transit
a travers la France et pour port de voie de mer desdites lettres, la somme de deux francs soixante centimes
par trente grammes, poids net.
58. Le Gouvernement de S. M. le roi des Frangais
promet d'interposer ses bons offices auprbs des Gouvernemens des pays mentionne's dans 'article pricddent, ou
de tous autres dont les administrations de poste sont en
relation avec celle de France, afin d'obtenir en faveur
des correspondances originaires de ces pays, et qui seront adressdes dans le canton de Genbve et dans le canton de Fribourg, et vice versd, l'affranchissement libre
stipule' au profit des correspondances internationales
par Part. 5 de la prdsente convention, ainsi que toutes
lea facilite's analogues 'a celles dont jouissent on pourront jouir, a l'Pgard de ces admes pays, les rdgnicoles
frangais, en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.
Le Gouvernement frangais promet e'galement de faire
jouir les habitans du canton de Genive et du canton de
Fribourg des rdductions de taxes territoriales, droits de
transit et autres avantages on facilitis qui pourraient,
'a Pavenir, 6tre accordds par ledit Gouvernement frangais aux autres cantons de la Confiddration suisse.
59. Il est entendu que, dans le cas oii lea administrations de poste des pays auxquels les administrations
des postes de France et du canton de Geneve servent
d'interme'diaires Pune pour Pautre viendraient "a modifier leurs tarifs territoriaux de manibre 'a influer sur
lea taxes et droits de transit rigl4s par la prdsente convention, pour lea correspondances respectives de la France
et du canton de Genbve a destination de ces pays et
r~ciproquement, lea nouveaux droits on taxes resultant
de ces modifications seront admis, de part et d'autre,
d'apris lea indications et justifications que se fourniront
mutuellement lea deux administrations des postes de
France et du canton de Genve.
60. Les prix fixis par la prisente convention pour
1'change, entre les deux administrations des postes de

440

Convention de poste entre la France

1845 France et du canton de Genbve, des correspondances internationales ou provenant des pays qui empruntent
leur I'intermddiaire, seront re'duits au tiers pour les
Jchantillons de marchandises faisant partie desdites correspondances.
Sont exceptis toutefois de cette disposition les dchantillons de marchandises originaires ou 'a destination du
royaume - uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande,

des

colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outremer, sans distinction de parages, qui seront transporte's
par Padministration des postes britanniques. Ces 4chantillons de marchandises seront livre's au prix des lettres
ordinaires.

Titre IV. -

Echange des journaux et imprimds.

61. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques, livres brochis, brochures, papiers de musique, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers, imprime's, gravis on
lithographids, publi4s en France, en Alge'rie et dans les
parages de la Me'diterrane'e ohi la France entretient des
tablissemens de poste, qui seront destine's pour les cantons
de Genbve et de Fribourg, et, re'ciproquement, les objets
de meme nature publids dans lesdits cantons et destine's
pour la France, 'Alge'rie et les parages de la Me'diterranie ohi la France posshde des 4tablissemens de poste,
seront affranchis, de part et d'autre, jusqu"a la frontibre
frangaise.
La taxe a percevoir en France sur ces objets sera de
quatre centimes par journal, et de cinq centimes par
feuille pour tous autres imprime's.
R4ciproquement, les taxes 'a percevoir par Padministration des postes de Geneve sur les mdmes journaux
et imprims ne devront pas excider celles respectivement fixdes par le paragraphe price'dent pour le parcours
des mdmes objets sur le territoire frangais.
Il est bien entendu que la stipulation qui pr'chde
n'infirme en aucune maniere le droit que peuvent avoir
1administration des postes de France et Padministration
des postes de Genive de ne pas effectuer, sur leurs
territoires respectifs, le transport de ceux des objets cidessus enonce's 'a 1'gard desquels il n'aurait pas etd satisfait aux lois et ordonnances qui riglent les conditions de
leur publication et de leur circulation dans les deux pays.
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62. Les journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et 1845
imprimis de toute nature, publie's dans les cantons de
Geneve et de Fribourg, et destinds pour les pays dont
la correspondance sera dirige par la France, devront
4tre 4galement livris ' Padministration des postes de
France exempts de tout prix de port.
Sont excepte's, toutefois, les journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et autres imprimis adresss dans les
pays ci-aprbs, savoir:
10 Ceux qui seront destines pour I'Espagne, le Portugal et Gibraltar;
20 Ceux qui seront livrds "a Padministratien des postes de France, pour 4tre envoyds, par quelque vole que
ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages.
63. L'administration des postes de Genive payera
' l'administration des postes de France, pour le port des
journaux et imprimis de toute nature adressis dans les
pays dont il est mention aux numeros I et 2 de Particle
preddent, savoir :
10 Pour ceux de ces objets qui seront adresss en
Espagne, en Portugal et ' Gibraltar, Ia somme de cinq
centimes par journal ou par feuille d'imprimis;
20 Pour les mdmes objets adresse's dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui
seront transportis, soit par des bAtimens du commerce
partant des ports de France, soit par des bitimens de la
marine royale frangaise naviguant dans la Mdditerrane'e
on sur l'ocian Atlantique, ]a somme de dix centimes par
journal ou par feuille d'imprimds;
30 Pour les journaux ou gazettes adresse's au Canada, qui devront 4tre expddids, suivant la volonte des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal ou gazette;
40 Pour les journaux et gazettes adressis dans les pays
mentionnis a I'article 55 pricident, et qui devront 4tre
expddids, suivant la volontd des envoyeurs, par la vole
des Indes orientales, la somme de trente-cinq centimes
par journal on gazette;
50 Pour les journaux, gazettes et imprimis adressis dans les Etats de 'Amdrique centrale, de l'Equateur,
du Pe'rou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs
voudront expe'dier par la voie de Flisthme de Panama,
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1845 la somme de quinze centimes par journal ou gazette et
par feuille d'imprime's;
60 Et pour les journaux et gazettes adressis dans
tous pays d'outre-mer autres que ceux enoncis dans les
paragraphes ci-dessus, qui devront 4tre expe'die's, suivant la volonte' des envoyeurs, par la voie d'Angleterre,
la m6me somme de quinze centimes par journal ou gazette.
64. L'administration des postes de Genbve payera
a l'administration des postes de France, pour prix de
transit et port de voie de mer des journaux, gazettes,
ouvrages p6riodiques et imprimds de toute nature provenant des pays d4signis dans l'article pre'cident, qui
seront adressis dans les cantons de Genbve et de Fribourg, les sommes respectivement fixies par ledit article, selon Forigine de ces journaux et imprimbs et d'apres la voie par laquelle ils seront parvenus en France.
65. L'administration des postes de Genve payera
egalement a ladministration des postes de France, pour
prix du transit des journaux, bulletins de bourse, prixcourans et autres imprimis, originaires du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des royaumes des
Pays-Bas et de Belgique, adresse's dans les cantons de
Geneve et de Fribourg, la somme de cinq centimes
par journal ou par feuille d'imprimis.
Ttre V. -

Dispositions diverses.

66. Les administrations des postes de France et du canton de Genhve dresseront, chaque mois, les comptes re'sultant de la transmission rdciproque des correspondances,
et ces comptes, apris avoir ite ddbattus et arr~te's contradictoirement, seront soldes par 1'administration qui
sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux
mois qui suivront le mois auquel le compte se rapporte.
67. Dans le cas oi quelque lettre chargde viendrait
' 4tre perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera 'a l'autre administration, " titre de didommagement, soit pour
le destinataire, soit pour Penvoyeur, suivant le cas, une
indemnit de cinquante francs, dans le dilai de deux
mois ' dater du jour de r4clamation; mais il est entendu que les reclamations ne seront admises que dans
les six mois qui suivront la date du dipdt ou de 'envoi
des chargemens; pass ce terme, les deiux administra-
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tions ne seront tenues, l'une envers l'autre, "a aucune 1845
indemnit4.
68. Les lettres ordinaires ou chargies, les echantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et imprimis de toute nature, tombe's en rebut
pour quelque cause que ce soit, seront renvoyds, de part
et d'autre, ' la fin de chaque mois, et plus souvent si
faire se peut. Ceux de ces objets qui auront t4 livre's
en compte seront remis pour les poids et prix pour
lesquels ils auront e't originairement compte's par 1'ofCeux qui auront itd livrds affranchis
fice envoyeur.
jusqu'a destination on jusqu"a la frontiere de 'office correspondant seront renvoyds sans taxe ni dicompte.
69. Les lettres ordinaires ou chargies, les e'chantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages piriodiques et imprimis de toute nature mal adressis ou mal
dirigis, seront, sans aucun dilai, riciproquement renvoye's
par 1interme'diaire des bureaux d'4change respectifs, pour
les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livre'
ces objets en compte a" 'autre office.
Quant a ceux des objets mentionnis ci-dessus qui auront ite' adressis ' des destinataires ayant chang4 de rdsidence et quelle que soit l'origine desdits objets, ils seront respectivement livrs on rendus charg4s du port qui
aurait dd 4tre payd par les destinataires.
70. La forme des comptes mentionnis dans Particle
66 prc6dent, la direction ' donner aux correspondances,
ainsi que toutes autres mesures de d4tail et d'ordre qui
devront 4tre arrdte'es de concert pour procurer 1'exdcution des stipulations de la prisente convention, seront
regle'es entre les administrations des postes de France et du
canton de Genhve aussit6t aprs la signature de ladite
convention.
71. La pre'sente convention est conclue pour dix
ans; a 1'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant dix autres annies, et ainsi de suite, 'a
moins de notification contraire, faite par Pune des parties contractantes, un an avant l'expiration de chaque terme.
Pendant cette dernibre anne'e, la convention continuera d'avbir son exdcution pleine et entibre, sans prejudice de la liquidation et du solde des comptes entre
les deux administrations aprs l'expiration dudit terme.
72. La prisente convention sera ratifie'e, et les ratifications seront e'changdes 'a Paris, dans le dMlai de
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1845 deux mois, ou plus t6t, si faire se peut; elle sera executoire apr's la conclusion ddfinitive des conventions
postales ' renouveler entre le Gouvernement frangais et
les Gouvernemens des cantons de Bile, Berne, Neucht-

tel, Vaud et Zurich.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs ont
signd la pre'sente convention, et y ont appos6 le sceau
de leurs armes.
Fait ' Paris, en double original, le vingt-sixibme jour
du mois de Juillet de Pan de grAce mil huit cent quarante cmnq.
(L. 8.)
Signd: GuizOT.
(L. S.)
Signd: DE TSCHANN.

44.
Convention de poste entre la France
et le canton Suisse de Zurich. Conclue a' Paris, le 26. 'Juillet 1845.
(Les ratifications de cette convention ont dte' e'change'es
' Paris le 24 Octobre 1845.)
S. M. le Roi des Frangais accddant au disir qui lui
a td manifest par le Gouvernement du canton de Zurich,
de faciliter les communications par la voie des postes
entre la France et le dit canton de Zurich et voulant assurer, au moyen d'une convention, cet important resultat,
Des pl4nipotentiaires ont 4td nomme's a cet effet,
savoir:
(Comme aux conventions entre la France et les autres
cantons Suisses.)

Titre 1. -

Dispositions ge'nerales.

Art. 1. 11 y aura un echange piriodique et r'gulier
des correspondances entre la France et le canton de
Zurich,
aux 6poques et par les moyens de communication et de
transport qui seront indiqu4s ci-apris, tant pour les
lettres, echantillons de marchandises, journaux, gazettes,
ouvrages pdriodiques et imprime's de toute espice, originaires des deux Etats, que pour les objets de meme
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nature originaires ou ' destination des pays qui en d& 1845
pendent on qui empruntent leur intermddiaire.
2. L'dchange des correspondances entre les administrations des postes des deux Etats aura lieu par les
bureaux suivans, savoir:
Du cite' de la France, 1. Paris, 2. Mulhausen, 3.,SaintLouis;
Du c6td du canton de Zurich, Zurich.
3. Inddpendamment des bureaux d'change qui sont
designes dans Particle pricident, il pourra en 6tre 4tabli,
' la suite d'une entente entre les deux administrations
des postes respectives, sur tons autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes
seraient ultirieurement jug6es ndcessaires.
4. Les correspondances qui seront dchanges entre les
bureaux de poste d4signds dans Particle 2 de la presente
convention seront livrdes', de part et d'autre, en dipdches closes, aux postes des cantons de BAle et d'Argovie, pour 4tre transporties, ' travers les territoires de
ces cantons, conformiment aux conventions conclues entre
le Gouvernement du canton de Zurich et les Gouvernemens des cantons susmentionnds.
Les droits on redevances revenant aux cantons de
BAle et d'Argovie, pour le transit on le transport des
susdites correspondances ," travers leurs territoires respectifs, seront supporte's par Padministration des postes du canton de Zurich.
5. 11 est convenu que le Gouvernement du canton
de Zurich pourra faire diriger et recevoir, par toute
autre voie que celle qui est indique'e dans Particle precddent, les correspondances internationales et trangbres
qui seront dchange'es entre les postes de Zurich et les
postes de France, pourva que cette modification ne puisse
pas ralentir la marche desdites correspondances ni alterer les autres conditions d'e'change stipuldes dans la presente convention.

Titre II. -

Echange des correspondances internationales.

6. Les personnes qui voudront envoyer des lettres
ordinaires, soit de la France, de l'Alge'rie et des parages
de la Mditerrande oih la France possede des e'tablissemens de poste, pour le canton de Zurich, soit du canton
de Zurich pour la France, l'Algerie et les parages de la
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1845 Me'diterrande ohi la France posshde des dtablissemens de
poste, auront le choix, savoir:
to De laisser le port de ces lettres a la charge des

destinataires;

2o D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.
7. Le public des pays respectivement desservis par
les postes de France et du canton de Zurich pourra envoyer 4es lettres charg4s d'un pays pour P'autre, et,
autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les
deux administrations servent d'interme'diaires.
Le port de ces lettres sera 4tabli d'apris les riglemens respectifs et les tarifs combinds de ces administrations. Le port des lettres chargies, originaires d'un
pays pour Pautre, devra toujours 4tre paye' d'avance et
jusqu'a destination. Quant au port des lettres chargies
destindes pour les pays 4trangers, il sera aussi paye' d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites fixe's
dans la prdsente convention pour l'affranchissement des
lettres ordinaires adressies dans les mdmes pays 4trangers.
8. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif stipuld par 'art. 6.pre'ce'dent, en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant
lesquels jouiront
des 4chantillons de marchandises,
d'ailleurs des moderations de port qui sont accordees a
ces objets par lea rhglemens des administrations des postes de France et du canton de Zurich.
9. L'administration des postes du canton de Zurich
payera a l'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres ordinaires livre'es non afranchies, originaires de la France, de l'Alge'rie et des parages de la Miditerrande oh la France posside des etablissemens de poste, qui seront destindes pour le canton
de Zurich, savoir:
1o Pour les lettres originaires du de'partement du
Haut-Rhin, 1a somme de quatre centimes par trente
grammes, poids net;
20 Pour les lettres originaires des autres parties
de la France,ainsi que de AlgIe'rie, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres originaires des parages de la
Miditerrande oih la France posshde des 4tablissemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
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10. L'administration des posteg de France payera, de 1845
' Padministration des postes de Zurich, la
son ctd,
somme de quatre-vingts centimes par trente grammes,
poids net, pour prix du port des lettres non afranchies,
originaires du canton de Zurich, qui seront destindes
pour la France, 1'Algrie et les parages de la Mcditerrane'e oui la France poss~de des 4tablissemens de poste.
11. Les administrations des postes de France et du
canton de Zurich se tiendront rciproquement compte du
port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu a
destination dans Pun des deux pays pour I'autre, d'apres les prix respectivement attribuis ' chaque administration par les deux articles pre'cddens pour le port
des lettres non affranchies.
12. Les lettres de France qui seront livrdes ' l'administration des postes de Zurich affranchies jusqu'a telle
limite et pour quelque destination que ce soit ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est
fix~de par les lois frangaises actuellement en vigueur.
Cette taxe sera rdgl~e d'apris la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oii la lettre aura itd ddposde et le point de sortie du territoire frangais.
La mme taxe territoriale sera appliquie, dans les
mdmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non
affranchies destindes pour la France, qui seront originaires du canton de Zurich, et 'a celles, aussi non affranchies, 6galement destindes pour la France, provenant
des autres cantons de la Confidiration suisse ou des
pays Jtrangers qui emprunteront 1intermidiaire des postes
de Zurich; le tout sans prdjudice du recouvrement de
la taxe territoriale du canton de Zurich et des diffe'rentes taxes de transit dont ces lettres pourront 4tre
frappdes.
13. Les lettres du canton de Zurich qui seront livrdes
a l'administration des postes de France affranchies jusqu'a telle limite et pour quelque destination que ce soit
ne supporteront d'autres taxes que la taxe territoriale rdsultant du tarif actuellement en vigueur dans le dit canton, et la taxe reprisentant exactement les droits de transit payds par l'administration des postes du canton de Zurich aux cantons de la Conf6ddration suisse ou autres
Etats intermidiaires.
Les mdmes taxes seront applique'es, dans les mdmes
circonstances, et en sens inverse, aux lettres non affran-
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1845 chies, destindes pour le canton de Zurich, qui seront originaires de la France, de l'Algerie et des parages de la
Mditerran6e oih la France- entretient des 6tablissemens
de poste, et ' celles, aussi non affranchies, 4galement
destine'es pour ledit canton de Zurich, provenant des pays
4trangers qui empruntent 1'intermidiaire des postes de
France; le tout sans prdjudice du recouvrement de la
taxe territoriale frangaise. et des diff4rentes taxes de
transit dont ces lettres pourront 4tre frappdes.
14. Il est bien entendu que toute diminution que le
Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement
du canton de Zurich, de Pautre, jugeraient 'a propos
d'ope'rer ulte'rieurement dans leurs tarifs on riglemens
de la taxe des lettres, sera applicable aux correspondances dont les conditions d'4change sont ditermindes
par la prdsente convention.
15. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement du canton de Zurich prennent Pengagement de ne
percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port
4tranger de toute lettre rdputie simple, d'aprbs les lois
et re'glemens de chacun des deux pays, que le quart du
prix de livraison, par trente grammes, qui est stipuld
par la prisente convention.
Quant aux lettres dont le
poids excidera celui de la lettre simple, la progression
du port susmentionn sera celle qui est etablie par les
tarifs et rhglemens respectifs des deux pays.
Toutefois, il est entendu que, loraque la division du
prix de livraison des correspondances echanges entre les
deux administrations donnera, dans son application aux
lettres affranchies ou non affranchies, et cumulativement
avec la taxe privue par les articles 12 et 13 de la
prdsente convention, une fraction du de'cime pour les
taxes 'a percevoir sur les rignicoles frangais, ou du demibatzen pour les taxes "a percevoir sur les habitans du
canton de Zurich, il pourra 4tre pergu par Padministration des postes de France un d4cime entier, et par l'administration des postes de Zurich un demi-batzen.
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales rdciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappees les lettres 4changdes entre les deux administrations
des postes de France et de Zurich.
18. Lea correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront e'chan-
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gdes entre les fonctionnaires publics frangais et les au- 1845
toritis cantonales, seront transmises, de part et d'autre,
exemptes de tout prix de port et ddlivrdes en franchise
aux destinataires.

Titre III. -

Transit des correspondances
e'trangares.

17. Les lettres originaires de la France, de rAlg6rie et des parages de la Mditerrande oh la France
posside des 4tablissemens de poste, adresse'es dans les
cantons de Glarus, de Grisons, de Thurgovie, Unterwalden, Zug et tous autres cantons de la Confidiration
suisse auxquels Padministration des postes de Zurich
sert ou pourra servir d'intermddiaire dans la suite, seront livrdes 'a Padministration des postes de Zurich non
affranchies ou affranchies juq'u'a destination, au choix
des envoyeurs.
Par rdciprocitd, les lettres originaires des cantons de
Glarus, des Grisons, de Thurgovie, Unterwalden, Zug
et tons autres cantons de la Confiddration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert on pourra
servir d'intermddiaire dans la suite, destindes pour la
France, P'Algirie et les parages de la Mditerrane'e oh
la France posshde des 4tablissemens de poste, seront
egalement livrdes "a Padministration des postes de France
non affranchies on affranchies jusqu"a destination, au
choix des envoyeurs.
18. L'administration des postes de France payera a
I'administration des postes de Zurich la somme d'un
franc vingt centimes par trente grammes, poids net, pour
prix moyen du port des lettres originaires de la France,
de l'Algirie et des parages de la Mditerrane'e oih la
France posside des dtablissemens de poste, adresse'es
dans les cantons de la Confederation suisse auxquels
l'administration des postes de Zurich sert ou pourra
servir d'intermidiaire, et qui seront affranchies jusqu'a
destination.
19. L'administration des postes de France payera
6galement & Padministration des postes de Zurich la
mdme somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net, pour prix moyen du port des lettres non
affranchies originaires des cantons de la Confide'ration
suisse auxquels I'administration des postes de Zurich
sert ou pourra servir d'interme'diaire, et qui seront desRecueil gin.

Tome VIII.
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1845 tindes pour la France, 'Algirie et les parages de la Mcditerrane'e oh la France po8sde des 4tablissemens de poste.
20. L'administration des postes de Zurich payera, de
son c~te', h 'administration des postes de France, pour
les lettres adresse'es en France, en Algirie et dans les
parage4 de la Me'diterrande oih la France posshde des
4tablissemens de poste, originaires des cantons de la
Confederation suisse auxquels 'administration des postes
de Zurich sert ou pourra servir d'intermidiaire, et qui
seront affranchies jusqu'a destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adresse'es en France
et en Alge'rie, la somme d'un franc vingt centimes par
trente gmammes, poide net;
20 Et pour prix du port des lettres ' destination
des parages de la Me'diterrane'e oih la France posside
des 4tablissemens de poste, la somme de trois francs
vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
21. L'administration des postes de Zurich payera egalement "a Padministration des postes de France, pour
les lettres non affranchies originaires de la France, de
''Algirie et des parages de la Mdditerrande oh la France
posshde des dtablissemens de poste, adress6es dans les
cantons de la Confid4ration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert ou pourra servir d'interme'diaire, savoir:
t0 Pour les lettres originaires de la France et de
'Algirie, la somme d'un franc vingt centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour les lettres originaires des parages de la
Mdditerrane'e oii la France posshde des 4tablissemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
22. Les lettres originaires du canton de Zurich et
des cantons de la Confeddration suisse auxquels I'administration des postes de Zurich sert d'interme'diaire, destine'es pour les pays de'signds ci-aprbs, pourront 4tre
dirigdes par la France et livrdes ' Padministration des
postes de France non affranchies on affranchies jusqu"a
destination, an choix des envoyeurs, savoir:
10 Le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
20 Les colonies et possessions anglaises transatlantiques;
30 Le royaume de Belgique;
40 Le royaume des Pays-Bas;
50 Le royaume de Grbee;
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1845
60 L'lle de Malte.
pays
des
originaires
lettres
les
r4ciprocitd,
Par
23.
mentionnis dans Particle pre'cident, qui seront destines
pour le canton de Zurich et pour les cantons de la
Confe'ddration suisse auxquels Padministration des postes
de Zurich sert d'intermidiaire, pourront 4tre 4galement.
dirige'es par la France et livrdes h I'ad ministration des
postes de Zurich non affranchies ou affranchies jusqu'a
destination, au choix des envoyeurs.
24. L'administration des postes de France payera
' Padministration des postes de Zurich, pour les lettres
originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront
affranchies jusqu'a destination, savoir:
to Pour prix du port des lettres adressdes dans
le canton de Zurich, la somme quatre-vingts centimes
par trente grammes, poids net:
20 Et pour prix moyen du port des lettres adressees dans les cantons de la Confide'ration suisse auxquels Iadministration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, la somme d'un franc vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
25. L'administration des postes de France payera
egalement ' l'administration des postes de Zurich, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprbs ddsignis, destines pour le royaume - uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions
anglaises, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons de la Confide'ration suisse auxquels
Padministration des postes de Zurich sert d'intermi diaire,
la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente
grammes, poids net.
26. L'administration des postes de Zurich payera,
de son c6te', a l'administration des postes de France,
pour les lettres originaires tant du canton de Zurich
que des cantons de la Conffederation suisse auxquels
Padministration des postes de Zurich sert d'intermdiaire,
qui seront livre'es par I'administration des postes de Zurich "a l'administration des postes de France affranchies
jusqu'd destination, savoir:
Ff 2
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10 Pour prix du port des lettres adresseies dans le
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net;
2o Et pour prix du port des lettres adressdes dans
les colonies et possesions anglaises transatlantiques (mais
affranchies seulement jusqu'au port de ddbarquement
dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs
soixante centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, il sera ajout6 'a la somme de cinq francs
soixante centimes ci-dessus fixie celle de quatre-vingts
centimes pour port intdrieur de celles desdites lettres
qui seront destindes pour la Jamaique (Kingston except), le Canada, le Nouveau-Brunswick la NouvelleEcosse, I'lle du Prince - Edouard et Terre-Neuve; en
tout six francs quarante centimes par trente grammes,
poids net.
27. L'administration des postes de Zurich, payera
4galement 'a Padministration des postes de France, pour
les lettres non affranchies adresse'es tant dans le canton
de Zurich que dans les cantons de Confiddration suisse
auxquels 'administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme
de deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires des
colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais
seulement a partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, il sera ajoute' ' la somme ci-dessus fixde
celle de quatre-vingts centimes pour port inte'rieur de
celles des susdites lettres qui seront originaires de la Jamaique (Kingston except6), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de 'file du PrinceEdouard et de Terre-Neuve; en tout six francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
28. L'administration des postes de France payera
Padministration des postes de Zurich, pour les letP
tres originaires du royaume de Belgique, qui seront affranchies jusqu'h destination, savoir;
16 Pour prix du port des lettres adresse'es dans le
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canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes par 1845
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres adressaes dans les cantons de la Confide'ration suisse auxquels
1administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire,
la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente
grammes. poids net.
29. L'administration des postes de France payera
galement "a 1'administration des postes de Zurich, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprbs ddsignis, et adressdes dans le royaume de Belgique, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du
canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires
des cantons de la Confideration suisse auxquels 1'administration des postes de Zurich sert d'interme'diaire, la
somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
30. L'administration des postes de Zurich payera,
de son cdtd, " I'administration des poetes de France,
pour prix du port des lettres adressies dans le royaume
de Belgique, et originaires tant du canton de Zurich que
des cantons de la Confederation suisse auxquels 1'administration des postes de Zurich sert.d'interme'diaire, qui
seront livrdes par 1'administration des postes de France
affranchies jusqu'h destination, la somme de trois francs
trente centimes par trente grammes, poids net.
31. L'administration des postes de Zurich payera
'galement " P'administration des postes de France, pour
prix do port des lettres non affranchies originaires du
royaume de Belgique, et adressies tant dans le canton
de Zurich que dans les cantons de la Confiddration
suisse auxquels l'administration des postes de Zurich
sert d'intermidiaire, la somme de trois francs trente
centimes par trente grammes, poids net.
32. L'administration des postes de France payera a
1'administration des postes de Zurich, pour les lettres
originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront affranchies jusqu'a destination, savoir:
to Pour prix du port des lettres adressies dans le
canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes
par trente grammes, poids net;
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20 Et pour prix moyen du port des lettres adresses
dans les cantons de la Confederation suisse auxquels
Padministration des postes de Zurich sert d'interm'ediaire, la somme d'un franc vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
33. L'administration des postes de France payera
egalement 'a 1'administration des postes de Zurich , pour les
lettres non affranchies originaires des cantons ci-apr~s designis et destinies pour le royaume des Pays-Bas, savoir:
to Pour prix du port des lettres originaires du canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
2o Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons de la Confiddration suisse auxquels
Padministration des postes de Zurich sert d'intermie'diaire, la somme d'un franc vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
34. L'ad ministration des postes de Zurich payera, de
son ctd, a P'administratiop des postes de France, pour prix
du port des lettres adressdes dans le royaume des PaysBas, et originaires tant du canton de Zurich que des
cantons de la Confe'ddration suisse auxquels 1'administration des postes de Zurich sert d'interme'diaire, qui
seront livrdes 'a Padministration des postes de France
affranchies jusqu'a destination, la somme de quatre francs
soixante centimes par trente grammes, poids net.
35. L'administration des postes de Zurich payera
egalement "a 1'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres non affranchies originaires du
royaume des Pays-Bas, et adresse'es tant dans le canton
de Zurich que dans les cantons de la Confidiration
suisse auxquels I'administration des postes de Zurich
sert d'interme'diaire, la somme de quatre francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
36. L'administration des postes de France payera 'a
P'administration des postes de Zurich, pour les lettres
originaires du royaume de Grke affrancijes jusqu'a destination, qui devront 4tre transporties suivant la volonti' des envoyeurs, par les paquebots ' vapeur de la
marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le
Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressdes dans le
canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
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20 Et pour prix moyen du port des lettres adres- 1845
ses dans les cantons de la Confiddration suisse auxquels
l'administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net.
37. L'administration des postes de France payera
4galement ' Padministration des postes de Zurich, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ci-aprs
designis, et destinees pour le royaume de Grice, qui
devront 4tre transporties suivant la volont4 des envoyeurs, par les paquebots ' vapeur de la marine de S.
M. le roi des Frangais employds dans le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons de la Confiddration suisse auxquels 1administration des postes de Zurich sert intermidiaire, la
somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
38. L'administration des postes de Zurich payera, de
son cit6, a Padministration des postes de France la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres affranchies jusqu'a destination, originaires tant du canton de Zurich
que des cantons de la Confede'ration suisse auxquels
I'administration des postes de Zurich sert d'interme'diaire,
et adressies dans le royaume de Grice, qui seront livrdes 'a Padministration des postes de France pour tre
transporte'es, suivant la volonti des envoyeurs, par les
paquebots ' vapeur de la marine de S. M. le roi des
Frangais employds dans le Levant.
39. L'administration des postes de Zurich payera
4galement 'a 'administration des postes de France la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies
originaires du royaume de Grice, adressies tant dans le
canton de Zurich que dans les cantons de la Confede'ration suisse auxquels 1administration des postes du Ztirich sert d'intermidiaire, et qui seront transporties par
les paquebots ' vapeur de la marine de S. M. le roi
des Frangais employde dans le Levant.
40. L'administration des postes de France payera 'a
1'administration des postes de Zurich, pour les lettres
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1845 originaires de I'lle de Malte affranchies jusquI destination, qui seront transporties par les paquebots ' vapeur
de la marine de S. M. le roi des Frangais employe's dans
le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressdes dans le
canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes
par trente grammes, poids net;
. 20 Et pour prix moyen du port des lettres adressdes dans les cantons de la Confide'ration suisse auxquels 'administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net.
41. L'administration des postes de France payera
egalement
'Padministration des postes de Zurich, pour
les lettres non afranchies originaires des cantons ci-apres
d4signis, et destinies pour Pile de Malte, qui seront
transporte'es par les paquebots ' vapeur de la marine de
S. M. le roi des Frangais employe's dans le Levant,
savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du
canton de Zurich, la somme de quatre-vingts centimes
par trente grammes, poids net;
20 Et pour prix moyen du port des lettres originaires des cantons de la Confederation suisse auxquels
1'administration des postes de Zurich sert d'interme'diaire,
la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente
grammes, poids net.
42. L'administration des postes de Zurich payera,
de son citi, a P'administration des postes de France la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres afranchies
jusqu'a destination, originaires tant du canton de Zurich
que des cantons de la Confederation suisse auxquels
l'administration des postes de Zurich sert d'interme'diaire,
et adressies dans Pile de Malte, qui seront livrdes a
ladministration des postes de France pour 4tre transporte'es par les paquebots 'a vapeur de la marine de S.
M. le roi des Frangais employds dans le Levant.
43. L'ad ministration des postes de Zurich payera
egalement 'a l'administration des postes de France la
somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour le port des lettres non afranchies,
originaires de 1'lle de Malte, adressise taut a dans le canton de Zurich que dans les canton de la Confiddration
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suisse auxquels 1'administration des potes de Zurich 1845
sert d'intermidiaise, et qui seront transporties par les
paquebots "a vapeur de la marine de S. M. le roi des
Frangais employds dans le Levant.
44. L'administration des postes de Zurich payera "
Padministration des postes de France, pour prix du transit, sur le territoire frangais des lettres originaires du
canton de Zurich et des cantons de la Confiddration
suisse auxquels Padministration des postes de Zurich
sert d'intermidiaire, et qui seront destine'es pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, la somme d'un franc
soixante centimes par trente grammes, poids net.
45. L'administration des postes de Zurich payera
4galement ' Padministration des postes de France, pour
prix du transit sur le territoire frangais des lettres
originaires de 'Espagne, du Portugal et de Gibraltar,
destine'es pour le canton de Zurich et les cantons de la
Confede'ration suisse auxquels 'administration des postes
de Zurich sert d'intermidiaire, la mdme somme d'un
franc soixante centimes par trente grammes, poids net.
46. L'administration des postes du canton de Zurich sera dispensde de payer 'a l'adrministration des postes de France le port fixe' par 'article 44 prcident
pour le transit a travers la France des lettres originaires tant du canton de Zurich que des cantons de la
Confiddration suisse auxquels Padministration des postes
de Zurich sert d'intermidiaire, du moment que le Gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura consenti
a tenir compte de ce port 'a la France.

Le Gouvernement du roi prend Pengagement d'entamer
des n~gociations 'a cet effet avec le Gouvernement espagnol.
47. L'administration des postes de Zurich payera 'a
l'administration des postes de France, pour tout port de
voie de mer et pour prix de transit sur le territoire
frangais des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, destindes pour le canton de
Zurich et les cantons de la Confide'ration suisse auxquels
Padministration des postes de Zurich sert d'intermidiaire,
les sommes ci-aprbs, savoir:
10 Pour les lettres qui auront e'te' transporties et apportges dans les ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des bitimens du commerce, soit
par des bitimens de la marine royale britannique, ou fre'te's
ou entretenus pour le compte du Gouvernement de sa
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1845 majestg la reine do royaume-uni, et qui seront transmises
par 'administration des postes britanniques 'a administration des postes de France, la somme de cinq francs
soixante centimes par trente grammes, poids net;
20 Pour les lettres qui auront ite' transporties et
apporties dans les ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fro'to's
ou entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation trantatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui auront t4 transporte'es et apporties dans les ports
de France par des bitimens du commerce, la somme de
deux francs aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les diff4rentes taxes de voie de
mer et de transit ci-dessus fixies la taxe intdrieure des
colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionndes pourraient 6tre passibles.
48. L'administration des postes de Zurich payera
4galement ' 'administration des postes de France, pour
prix de transit sur le territoire frangais et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies, originaires
du canton de Zurich et des cantons de la Confodoration
suisse auxquels ladministration des postes de Zurich
sert d'intermddiaire, qui seront destindes pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ci-apris, savoir :
10 Pour les lettres qui devront tre transporties et
enporties des ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des batimens du commerce,
soit par des bitimens de la marine royale britannique,
on frite's pour le compte du Gouvernement de sa majest4 la reine du royaume-uni, et qui auront 4te livre'es
par l'administration des postes du canton de Zurich 'a
'administration des postes de France pour 4tre transmises h Padministration des postes britanniques, la somme
de cinq francs soixante centimes par trente grammes,
poids net;
20 Pour les lettres qui devront 4tre transports et
emporties des ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fre'tis ou entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
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qui seront transporte'es et emportes des ports de France 1845
par des bitimens du commerce, )a somme de deux francs
aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans lea diffdrentes taxes de
transit et de voie de mer ci-dessus fixe'es la taxe int4rieure des ,colonies et pays d'outre-mer dont les lettres
susmentionnees pourraient 4tre passibles.
49. L'administration des postes du canton de Zurich
payera a 'administration des postes de France, pour
prix de transit et pour port de voie de mer des lettres
que le public du canton de Zurich et des cantons de
sa Confiddration suisse auxquels Fadministration des
postes de Zurich sert d'interme'diaire voudra envoyer,
par la France et par listhme de Panama, dans lea Etats
de I'Amdrique centrale, de l'Equateur, du Perou, de la
Bolivie et du Chili, la somme de douze francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
Le mdme port de transit et de voie de mer ci-dessus fix4 sera pay4 egalement par l'administration de§ postes de Zurich pour lea lettres ' destination du canton
de Zurich et des cantons de la Confiddration suisse
auxquels l'administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, provenant des Etats de 'Amerique centrale,
de 'Equateur, du Prou, de la Bolivie et du Chili, qui
seront envoye'es par I'istbme de Panama et par la France.
50. L'administration des postes de Zurich payera 'a
ladministration des postes de France la somme de
trois francs soixante centimes par trente grammes,
poids net, pour prix de transit "a travers la France
et pour port de voie de mer, entre Marseille et Alexandrig, des lettres originaires des Indes orientales et de
lle de Ceylan, destines pour le canton de Zurich et
lea cantons de la Conf4ddration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert d'intermediaire, et,
reciproquement, des lettres originaires de ces cantons pour
lea Indes orientales et l'ie de Ceylan, lorsque, d'une et
d'autre part, lea envoyeurs voudront- expedier lesdites
lettres par la France. Dans ce cas, elles devront porter
sur l'adresse lea mots: voie de France ou vic' Marseille.
51. L'administration des postes de Zurich payera
a 'administration des postes de France, en sus du prix
de trois francs soixante centimes fixe' par 'article pr6cident, la somme d'un franc soixante centimes (en tout
cinq francs vingt centinies par trente grammes, poids
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1845 net), pour le port des lettres originaires du canton. de
Zurich et des cantons de la Confidiration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, qui devront, suivant la volonte' des en-voyeurs, 4tre expddides par la France, la Mdditerrane'e,
PEgypte et les Indes orientales, pour le cap de BonneEspe'rance, les fles de Madagascar, Bourbon , Maurice,
Java et Sumatra, I'Australie, la Terre de Van-Die'men et
Nouvelle-ZIande.
52. L'administration des postes de Zurich payera
4galement 'a Padministration des postes de France la
mdme somme de cinq francs vingt centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres adresse'es
dans le canton de Zurich et dans les cantons de ila
Confederation suisse auxquels Padministration des postes
de Zurich sert d'interme'diaire, et provenant des pays
d4signes dans Particle price'dent, qui auront ite' dirigdes
par la voie des Indes orientales, de PEgypte, de la Mdditeprande et de la France.
53. L'administration des postes du canton de Zurich
pourra recevoir on diriger par la voie de Marseille et
des paquebots frangais de la Me'diterrane'e, selon la volontd des envoyeurs, des lettres originaires ou 'a destination du grand-duchi de Toscane, des Etats pontificaux
et du royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes de Zurich payera 'Padministration des postes de France, pour prix du transit '
travers la France et pour port de voie de mer desdites
lettres, la somme de deux francs soixante centimes par
trente grammes, poids net.
54. Le Gouvernement de sa majest4 le roi des
Frangais promet d'interposer ses bons offices auprbs des
Gouvernemens des pays mentionnes dans Particle pricdent, ou de tous autres dont les administrations de poste sont en relation avec celle de France, afin d'obtenir
en faveur des correspondances originaires de ces pays,
et qui seront adresse'es dans le canton de Zurich et dans
les cantons de la Conf4ddration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, et
vice versd', 'affranchissement libre stipule' an profit
des correspondances internationales par Part. 6 de la
presente convention, ainsi que toutes les facilite's analogues
a celles dont jouissent on pourront jouir, a F6gard de ces

et le canton de Zurich.

461

m~mes pays, les rignicoles frangais, en vertu des con- 1845
ventions existantes on qui interviendraient dans la suite.
Le Gouvernement frangais promet 4galement de faire
jouir les habitans du canton de Zurich et des cantons de
la Conf4ddration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert d'interm4diaire des reductions des taxes
territoriales, droits de transit et autres avantages on
facilite's qui pourraient, a 'avenir, 4tre. accordds par ledit Gouvernement frangais aux autres cantons de la
Confiddration suisse.
55. 11 est entendu que, dans le cas ob' les administrations de poste des pays auxquels les administrations des
postes de France et du canton de Zurich servent d'intermddiaires 1'une pour 'autre viendraidnt ' modifier leurs
tarifs territoriaux de manibre 'a influer sur les taxes et
droits de transit riglds par la prisente convention, pour
les correspondances respectives de la France et du canton de Zurich 'a destination de ces pays, et rdciproquement, les nouveaux droits ou taxes rdsultant de ces
modifications seront admis, de part et d'autre, d'aprbs
les indications et justifications que se fourniront mutuellement les deux administrations des postes de France et
du canton de Zurich.
56. Les prix fixis par la pr4sente convention pour
Pechange, entre les deux administrations des postes de
France et du canton de Zurich, des correspondances
internationales ou provenant des pays qui empruntent
leur intermddiaire , seront re'duits au tiers pour les
4cbantillons de marchandises faisant parties desdites correspondances.
Seront exceptis, toutefois, de cette disposition, les
iechantillons de marchandises originaires ou a destination de royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
des colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront transportes par Padministration des postes britanniques. Ces
4chantillons de marchandises -seront livris au prix des
lettres ordinaires.
57. Les riductions portant soit sur les taxes territoriales, soit sur les droits de transit frangais accord4s
par la pre'sente convention, tant au canton de Zurich
qu'aux cantons de la Confid4ration suisse auxquels Padministration des postes de Zurich sert d'interme'diaire,
4tant ]a juste compensation des reductions portant sur
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1845 les taxes territoriales on droits de transit suisses consentis par le Gouvernement du canton de Zurich, tant
en son nom qu'au nom des cantons susmentionnis, il
est entendu que ledit Gouvernement du canton de Zurich fera participer sans r4serve les suadits cantons aux
riductions de .taxes territoriales et de droits de transit
frangais, sous la condition que, de leur citd, ces cantons supporteront proportionellement aux taxes territoriales et droits de transit qu'ils out perqus jusqu'h ce
jour, en vertu des arrangemens existans, les riductions
applicables aux taxes et droits de transit suisses stipul's dans le titre III de la pre'sente convention.
11 est aussi convenu que les cantons de la Confide'ration suisse, qui empruntent Pinterme'diaire du canton
de Zurich, conservent le droit de diriger et de recevoir
leurs correspondances avec la France par toute autre
voie que celle des postes de Zurich, mais sous les rserves exprime'es dans Particle 5 pricident.

'Ytre IV. -

Echange des journaux et imprime's.

58. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques,
livres broche's, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimbs, gravia ou lithographids, publie's en France, en Algdrie et
dans lea parages de la Me'diterrane'e oii la France entretient des e'tablissemens de poste, qui seront destin's pour
le canton de Zurich et pour les cantons de la Conf6de'ration suisse auxquels Pad ministration des postes de
Zurich sert d'intermidiaire, et, re'ciproquement, les objets de m~me nature, publie's dans lesdits cantons , et
destine pour la France, 'Algerie et les parages de la
Me'diterrane'e oii la France posshde des, etablissemens de
poste, seront affranchis, de part et d'autre, jusqu"a' la
frontiere frangaise.
La taxe " percevoir en France sur ces objets sera
de quatre centimes par, journal, et de cinq centimes par
feuille pour tous autres imprimbs.
Re'ciproquement, les taxes ' percevoir par Padministration des postes de Zurich sur les mdmes journaux et
imprimds ne devront pas excider celles respectivement
fixies par le paragraphe pricident pour le parcours
des mdmes objets sur le territoire frangais.
11 est bien entendu que la stipulation qui pre'cde
n'infirme en aucune manibre le droit que peuvent avoir
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1administration des postes de France et 1administration 1845
des postes de Zurich de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport de ceux des objets cidessus e'nouce's ' Figard desquels il n'aurait pas ete' satisfait aux lois et ordonnances qui reglent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les
deux pays.
59. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques et
imprime's de toute nature, publids dans le canton de
Zurich et dans les cantons de la Confeddration suisse
auxquels Padministration des postes de Zurich sert d'interme'diaire, et destine's pour les pays dont la correspondance sera dirigde par la France, deyront 4tre e'galement livris '
'administration des postes de France
exempts de tout prix de port.
Sont excepte's, toutefois, les journaux, gazettes, onvrages pe'riodiques et autres imprime's adressis dans les
pays ci-apr4s, savoir:
10 Ceux qui seront destine's pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar;
20 Ceux qui seront livrs a 'administration des
postes de France pour 4tre envoyes, par quelque voie
que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans
distinction de parages.
60. L'administration des postes de Zurich payera
'a Padministration des postes de; France, pour le port des
journaux et imprim4s de toute nature adressis dans les
pays dont il est fait mention aux numdros 1 et 2 de
l'article pre'cident, savoir:
1o Pour ceux de ces objets qui seront adress4s en
Espagne, en Portugal et "a Gibraltar, la somme de cinq
centimes par journal ou par feuille d'imprimis;
20 Pour les m~mes objets adressds dans les colonies
et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront transporte's, soit par des bitimens du commerce
partant des ports de France, soit par des bitimens de
la marine royale frangaise naviguant dans la Mditerranee on sur Plocan Atlantique, la somme de dix centimes par journal on par feuille d'imprimis;
30 Pour les journaux ou gazettes adresse's an Canada, qui devront 4tre expedids, suivant la volonte' des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal on gazette;
40 Pour les journaux et gazettes adressds dans les
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1845 pays mentionnds 'a 'article 15 precedent, et qui devront
4tre expidids, suivant la volontg des envoyeurs, par la
voie' des Indes orientales, la somme de trente-cinq centimes par journal on gazette;
50 Pour les journaux, gazettes et imprimbs adressis
dans les Etats de l'Amirique centrale, de l'Equateur, du
Prou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs
voudront expddier par la voie de l'isthme de Panama,
la somme de quinze centimes par journal ou gazette et
par feuilles d'imprimis;
60 Et pour les journaux et gazettes adresses dans
tous pays d'outre-mer autres que ceux inoncis dans les
paragraphes ci-dessus, qui devront 4tre expidids, suivant la volontd des envoyeurs, par la voie d'Angleterre,
la mdme somme de quinze centimes par journal on
gazette.

61. L'administration des postes de Zurich payera 'a
'administration des postes de France, pour prix de transit et pour port de voie de mer des journaux, gazettes,
onvrages periodiques et imprim4s de toute nature provenant des pays designis dans l'article precedent, qui
seront adressis dans le canton de Zurich et dans les
cantons de la Confiddration suisse auxquels 'administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, les
sommes respectivement fixies par ledit article, selon
l'origine de ces journaux et imprime's, et d'apres la voie
par laquelle is seront parvenus en France.
62. L'administration des postes de Zurich payera
4galement a ladministration des postes de France, pour
prix du transit des journaux, bulletins de bourse, prixcourans et autres imprime's originaires du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des royaumes des
Pays - Bas et de Belgique, adresse's dans le canton de
Zurich et dans les cantons de la Confide'ration suisse
auxquels l'administration des postes de Zurich sert d'intermidiaire, la somme de cinq centimes par journal on
par feuille d'imprime's.

Titre V. -

Dispositions diverses.
63. Lea administrations des postes de France et du canton de Zurich dresseront, chaque mois, les comptes re'sultant de la transmission riciproque des correspondances, et
ces comptes, aprhs avoir 4ti ddbattus et arrdtis contradictoirement, seront sold4s par Padministration qui sera re-
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connue redevable envers Pautre, dans les deux mois qui 1845
suivront le mois auquel le compte se rapporte.
64. Dans le cas oi quelque lettre chargde viendrait
'a 4tre perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera 'a Pantre administration, 4 titre de de'dommagement, soit pour
le destinataire, soit pour Penvoyeur, suivant le cas, une
indemnitd de cinquante francs, dans le de'lai de deux
mois ' dater du jour de la reclamation; mais il est entendu que les rdclamations ne seront admises que dans
les six mois qui suivront la date du de'pdt on de Penvoi des chargemens; passe ce terme, les deux administrations ne seront tenues, Pune envers Pautre, ' aucune
indemnit4.
65. Les lettres ordinaires ou chargies, les echantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages periodiques et imprimds de toute nature, tombds en rebut pour
quelque cause que ce soit, seront renvoyds, de part et
d'autre, l]a fin de chaque mois, et plus souvent, si faire
se peut. Ceux de ces objets qui auront 4tdlivre's en
compte seront remis pour les poids et prix pour lesquels
ils auront dtd originairement comptis par Poffice envoyeur.
Ceux qui auront dtd livrds affranchis jusqu'h destination
ou jusqu"a la frontibre de Poffice correspondant seront
renvoyes sans taxe ni dicompte.
66. Les lettres ordinaires ou charge'es, les dchantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages periodiques et imprime's de toute nature mal adressis ou mal
dirigds seront, sans aucun dilai, reciproquement renvoyds ,par l'interme'diaire des bureaux d'e'change respeetifs, pour les poids et prix auxquels Poffice envoyear aura
livre' ces objets en compte "a Pautre office.
Quant a ceux des objets mentionnis ci-dessus qui
auront eite' adresse's a des destinataires ayant change' de
residence, et quelle que soit Forigine desdits objets, ils
seront respectivement livre's ou rendus charg4s du port
qui aurait dfx 4tre payd par les destinataires.
67. La forme des comptes mentionns dans Particle
63 prdce'dent, la direction " donner aux correspondances, ainsi que toutes autres mesures de dMtail et d'ordre
qui devront 4tre arrdte'es de concert pour procurer
Pex4cution des stipulations de la prdsente convention, seront rdgldes entre les administrations des postes de France
Og
Recueil 9 4n. Tome VIII.
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1845 et du canton de Zurich aussitdt apis la signature de
vention.
68. La pre'sente convention est conclue pour dix
ans; I l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant dix autres annies, et ainsi de suite, 'a
moins de notification contraire, faite par l'une des parties
contractantes, un an avant l'expiration de chaque terme.
Pendant cette dernibre annee, la convention continuera d'avoir son execution pleine et entibre, sans prejudice de la liquidation et du solde des comptes entre les
deux administrations apris l'expiration dudit terme.
69. La pre'sente convention sera ratifie'e, et les ratifications seront dchange'es "a Paris, dans le de'Ilai de deux
mois, ou plus tit, si faire se peut; elle sera exe'cutoire
aprbs la conclusion ddfinitive des conventions postales 'a
renouveler entre le Gouvernement frangais et les Gouvernemens des cantons de BAle, Berne, Geneve, Neuchitel et Vaud.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs ont
signe la pre'sente convention, et y ont appose' le sceau de
leurs armes.
Fait ' Paris, en double original, le 260 jour du
mois de juillet de l'an de grace 1845.
(L. S.) Signe': GuizOT.

(L. S.) Signd:

DE

TSCHANN.

43.
Convention de poste entre la France
et le Canton de Vaud en Suisse. Conclue et signee 'a' Paris,le 26 Juillet
1845.
(Les ratifications de cette convention ont it4 4changies
"a Paris le 24 Octobre 1845.
L'ordonnance royale qui priscrit la publication de
cette convention en France est datie de Saint-Cloud, le
30 Octobre 1845.)
a

S. M le Roi des Frangais acce'dant au desir qui lui
t4 manifest6 par le Gouvernement du canton de
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Vaud de faciliter les communications par la voie des po- 1845
stes entre la France et ledit canton de Vaud, et youlant assurer, au moyen d'une convention, cet important
resultat,
Des pl4nipotentiaires ont 4te' nommis i cet effet, savoir, etc.
(Comme ' la convention qui pricede.)

Titre I. -

Dispositions gdnerales.

Art. 1. II y aura un 4change piriodique et rdgulier des correspondances entre la France et le canton de
Vaud, aux 4poques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiquis ci-apris, tant
pour les lettres, 4chantillons de marchandises, journaux,
gazettes, ouvrages periodiques et imprim4s de toute
espce originaires des deux Etats, que pour les objets
de mdme nature originaires ou a distination des pays
qui en dipendent ou qui empruntent leur intermidiaire.
2. L'e'change des correspondances entre les administrations des postes des deux Etats aura lieu par les
bureaux suivans, savoir:
Du c~te' de la France, 1. Besangon, 2. Ferney, 3.
Jougne, 4. Pontarlier;
Du ct4 du canton de Vaud, 1. Coppet. 2. Ballaigue,
3. Orbe, 4. Sainte-Croix.
3. Inde'pendamment des bureaux d'&cbange qui sont
de'signe's dans l'article precident, il pourra en 4tre jtabli, 'a la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous autres points du
territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes seraient ultirieurement juge'es n4cessaires.
4. L'administration des postes vaudoises pourvoira
au transport des de'pdches qui seront 4changles entre les
bureaux de Pontarlier et Orbe, d'une part, et de Ferney et Coppet, de 1'autre part. L'administration des postes de France remboursera a l'administration des postes vaudoises le prix de ce transport, conforme'ment aux
marchds passe's avec les entrepreneurs et proportionnellement I la distance parcourue sur le territoire frangais.
Cependant la portion des frais dudit transport tombant
a la charge de la France ne pourra, dans aucun cas,
exce'der la somme de trois mille francs par an. Ce remboursement aura lieu 'a ]a fin de chaque trimestre.
Gg 2
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1845 Titre II. -

Echange des correspondances inter-

nationales.
5. Les personnes qui voudront envoyer des lettres
ordinaires, soit de la France, de l'Algirie. et des parages de la Me'diterrande oh la France posshde des 4tablissemens de poste, pour le canton de Vaud, soit du
canton de Vaud pour la France, l'Alge'rie et les parages de la Me'diterrande oii la France posshde des itablissemens de poste, auront le choix, savoir:
10 De laisser le port de ces lettres 'a la charge
des destinataires;
20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de
destination.
6. Le public des pays respectivement desservis par
les postes de France et du canton de Vaud pourra
envoyer des lettres charge'es d'un pays pour l'autre, et,
autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les
deux administrations servent d'intermidiaires.
Le port de ces lettres sera etabli d'apris les rbglemens respectifs et les tarifs combine's de ces administrations. Le port des lettres cbarge'es originaires d'un pays
pour Pautre devra toujours 4tre paye' d'avance et jusqu'h destination. Quant au port des lettres charge'es
destine'es pour les pays 4trangers, il sera aussi pay6
d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites
fixe's dans la pr'sente convention pour l'affranchissement
des lettres ordinaires adressies dans les mdmes pays

4trangers.
7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif
stipuld par l'article 5 pric4dent, en faveur des lettres
ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des 'chantillons de marchandises, lesquels jouiront d'ailleurs des moderations de port qui sont accorde'es a ces objets par lee r6glemens des administrations
des postes de France et du canton de Vaud.
8. L'administration des postes du canton de Vaud
payera ' Fadministration des postes de France, pour
prix du port des lettres ordinaires livrdes non affranchies, qui seront originaires de la France, de l'Algirie
et des parages de la Me'diterrane'e oh la France posshde
des 4tablissemens de poste, destindes pour le canton de
Vaud, savoir:
10 Pour les lettres originaires des departemens de
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'Ain et de Doubs (exceptd celles de Ferney prur Cop- 1845
pet et celles de Pontarlier et Jougne pour Ballaigue,
Orbe et Sainte-Croix), qui seront livrdes respectivement
par les bureaux d'e'change situds dans chacun de ces dpartemens, la somme de quarante centimes par trente
grammes, poids net;
20 Pour les lettres originaires du ddpartement du
Jura', qui seront livrdes indistinctement par les deux
bureaux d'dchange de Ferney et de Pontarlier, la mrme
somme de quarante centimes par trente grammes, poids
net;
30 Pour les lettres originaires des autres parties
de la France, ainsi que de PAlgirie, la somme d'un franc
vingt centimes par trente grammes, poids net;
40 Et pour les lettres originaires des parages de la
Mdditerrane'e oi la France posaede des e'tablisemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
9. L'administration des postes de France payera, de
son citd, 'aPadministration des postes vaudoises, pour
prix du port des lettres non affranchies, originaires du
canton de Vaud (exceptd celles de Coppet pour Ferney,
et celles de Ballaigue, Orbe et Sainte-Croix pour Pontarlier et Jougne), qui seront destine'ee pour la France,
'Alge'rie et les parages de la Miditerrane'e oii la France
posedde des 4tablissemens de poste, savoir:
10 Pour les lettres adresstes dans les ddpartemens
de FAin, du Doubs et du Jura, la somme de quarante
centimes par trente grammes, poids net;
20 Et pour les lettres adresse'es dans les autres parties de la France, en Algdrie et dans les parages de la
Me'diterranee oii la France posshde des 4tablissemens
de poste, la somme de soixante centimes aussi par trente
grammes, poids net.
10. Les administrations des postes de France et du
canton de Vaud se tiendront r6ciproquement compte
du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusquh destination dans Pun des deux pays pour Pautre,
d'apris les prix respectivement attribuds 'a chaque administration, par les deux articles pric6dens, pour le port
des lettres non affranchies.
11. Les lettres de France qui seront delivre'es "a Padministration des postes vaudoises affranchies jusqu'a
telle limite et pour quelque destination que ce soit ne
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1845 supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est
fixe'e par les lois frangaises actuellement en vigueur.
* Cette taxe sera riglde d'aprs la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oh' la lettre aura e'te' ddposee et le point de sortie du territoire frangais.
La mdme taxe territoriale sera appliqude, dans les
m~mes circonstances et en seDS inverse, aux lettres non
affranchies destine'es pour la France, qui seront originaires du canton de Vaud, et " celles, aussi non affranchies, 6galement destindes pour la France, provenant des
autres cantons suisses ou des pays etrangers qui emprunteront Pintermidiaire des postes vaudoises; le tout
sans prdjudice du recouvrement du la taxe territoriale
vaudoise et des diff4rentes taxes de transit dont ces lettres pourront 4tre frappdes.
12. Les lettres du canton de Vaud qui seront livrdes a Padministration des postes de France affranchies
jusqu'h telle limite et pour quelque destination que ce
soit ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle
r4sultant du tarif actuellement en vigueur dans ledit
canton.
La mdme taxe sera applique'e, dans les admes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies
destine'es pour le canton de Vaud, qui seront originaires de la France, de PAlge'rie et des parages de la
Me'diterrande ohi la France entretient des e'tablissemens
de poste, et k celles, aussi non affranchies, 4galement
destinies pour ledit canton de Vaud, provenant des
pays 4trangers qui empruntent Finterme'diaire des postes
de France; le tout sans prdjudice du recouvrement de
la taxe territoriale frangaise, et des diff4rentes taxes de
transit dont ces lettres pourront 4tre frappies.
13. 11 est bien entendu que toute diminution que le
Gouvernement du roi, d'une part, et le Gouvernement
du canton de Vaud, de Pautre, jugeraient a propos
d'opdrer ulte'rieurement dans leurs tarifs ou riglemens
de la taxe des lettres, sera applicable aux correspondances dont les conditions d'e'change sont dotermine'es par la
prdsente convention.
14. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement
du canton de Vaud prennent 1'engagement de ne percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port
etranger de toute lettre rdpute'e simple d'apris les lois
et rbglemens de chacun des deux pays, que le quart du
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prix de livraison, par trente grammes, qui est stipuld 1845
par la prdsente convention. Quant aux lettres dont le
poids exce'dera celui de la lettre simple, la progression
diu port susmentionn sera celle qui est 4tablie par lea
tarifs et rbglemens respectife des deux pays.
Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du
prix de livraison des correspondances 4changles entre
les deux administrations donnera, dans son application
aux lettres aifranchies ou non afranchies, et cumulativement avec la taxe privue par les articles 11 et 12
de la pre'sente convention, une fraction du a4cime pour
les taxes 'a percevoir sur les rdgnicoles frangais, ou
du demi-batzen pour 12s taxes " percevoir sur leshabitans du canton de Vaud, il pourra 4tre pergu, de part
et d'autre, un de'cime ou un demi-batzen.
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales r4ciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappe'es
les lettres e'changdes entre lea deux administrations et
vaudoise.
15. L'administration des postes de France remettra
exempts de tout prix de port, " Padministration des postes vaudoises, lea lettres ordinaires et lea 4chantillons
de marchandises non affranchis qui seront dipose's, d'une
part, dans le bureau frangais de Ferney, A 'adresse des
habitans de la ville de Coppet, et, d'autre part, dans
lea bureaux de Pontarlier et de Jougne , a P'adresse des
habitans de Ballaigue, Orbe et Sainte-Croix. Ces lettres et echantillons de marchandises ne supporteront
d'autres taxes que celles voulues par le tarif des postes
vaudoises.
16. Par rdciprocit4, 'administration des postes vaudoises remettra exempts de tout prix de port, ' l'administration des postes de France, lea lettres ordinaires et
lea chantillons de marchandises non afranchis, originaires de la ville de Coppet, qui seront distribuables
par le bureau de Ferney, comme aussi les lettres ordinaires et lea dchantillons de marchandises non affranchis, originaires de Ballaigue, Orbe et Sainte-Croix,
qui seront distribuables par lea bureaux de Pontarlier et
de Jougne. Ces lettres et 4chantillons de marchandises
ne supporteront d'autres taxes que celles voulues par le
tarif frangais.
17. Les 1ttres et 'chantillons de marchandises quo
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1845 les habitans de Ferney, de Pontarlier et de Jougne youdront faire remettre afranchis jusqu'h destination, savoir:
ceux de Ferney aux habitans de la ville de Coppet, et
ceux de Pontarlier et de Jougne aux habitans de Ballaigue, Orbe et Sainte-Croix; et, rdciproqement, les objets de mdme nature que les habitans de Coppet, Ballaigue, Orbe et Sainte-Croix voudront envoyer, 4galement
afranchis jusqu'h destination , savoir: ceux de Coppet
aux habitans de Ferney, et ceux de Ballaigue, Orbe et
Sainte-Croix aux habitans de Pontarlier et Jougne, ne
supporteront d'autre taxe que celle qui est exigible
pour le parcours sur le territoire de loffice expdditeur.
Ces objets seront en consdquence livre's, de part et d'autre, sans taxe ni dicompte.
18.' Les correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront 4changees entre les fonctionnaires publics frangais et les autoritds cantonales, seront transmises, de part et d'autre, exemptes de tout prix de port et de'Ilivrees en franchise
aux destinataires.

Titre Ill. 19.

Transit des correspondancesetrangires.

Les lettres originaires de la France,

de l'Alg4-

rie et des parages de la Mediterrane oit la France
posside des 6tablissemens de poste, pour le canton du
Valais, seront dirigdes par le canton de Vaud, et pourront 4tre livrdes & l'administration des postes vaudoises
non afranchies ou afranchies jusqua destination, au
choix des envoyeurs.
Par re'ciprocite', les lettres originaires du canton du
Valais, destine'es pour la France, 'Alge'rie et les parages de la Me'diterrane oix la France posside des 4tablissemens de poste, seront 4galement dirigdes par le
canton de Vaud, et pourront 4tre livre'es "a 'administration des postes de France non afranchies ou afranchies
jusqu'h destination, au choix des envoyeurs.
20. L'administration des postes de France payera 'a
l'administration des postes vaudoises, pour prix du
port des lettres originaires de la France, de FAlgerie et
des parages de la MIe'diterrane'e oii la France posside
des 4tablissemens de poste, adressies dans le canton du
Valais, qui seront afranchies jusqu'h destination, la
somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net.
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21. L'administration des postes de France payera 1845
egalement 'a Padministration des postes vaudoises, pour
prix du port des lettres non aifranchies originaires du
canton du Valais, destine'es pour la France, P'Algirie
et les parages de la Mditerrane oi la France posside
des 4tablissemens de poste, la somme d'un franc vingt
centimes par trente grammes, poids net.
22. L'administration des postes vaudoises payera,
de son c4,
1'Padministration des postes de France,
pour le port des lettres adressdes en France, en Alg4rie
et dans les parages de la Mdditerrande oih la France
posshde des 4tablissemens de poste, originaires du canton du Valais, qui seront afranchies jusqu'h destination, savoir:
10 Pour les lettres adressdes en France et en Algerie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net;
20 Et pour les lettres 'a destination des parages de
la Mditerranne oii la France posshde des e'tablissemens
de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi
par trente grammes, poids net.
23. L'administration des postes vaudoises payera
egalement ' f'administration des postes de France, pour le
port des lettres non afranchies originaires de la France, de
I'Alge'rie et des parages de la Mditerrande oih la France
posshde des diablissemens de poste, destindes pour le canton du Valais, savoir:
10 Pour les lettres originaires de la France et de
PAlg4rie, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour les lettres originaires des parages de la
Me'diterrande chi la France posside des 4tablissemens de
poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par
trente grammes, poids net.
24. Les lettres originaires du canton de Vaud et du
canton du Valais destine'es pour les pays d4signds ci-apris,
seront dirigies par la France, et pourront 4tre livre'es
'a Padministration des postes de France non afranchies
ou affranchies jusqu'! destination, au choix des envoyeurs, savoir:
10 Le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
20 Les colonies et possessions anglaises transatlantiques;
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30 Le royaume de Belgique;

40 Le royaume des Pays-Bas;
50 Le royaume de Grce;
60 L'lle de Malte.
25. Par riciprocite', les lettres destine'es pour le canton de Vaud et pour le canton du Valais, originaires
des pays mentionn 6 s dans l'article pre'cident, seront 6galement dirigies par la France, et pourront 4tre livrees a
l'administration des postes vaudoises non afranchies ou
afranchies jusqu'h destination, au choix des envoyeurs.
26. L'administration des postes de France payera a
'administration des postes vaudoises,, pour les lettres
originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront affranchies jusqu'h destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressies dans le
canton de Vaud , la somme de soixante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressees dans
le canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
27. L'administration des postes de France payera
egalement ' 'administration des postes vaudoises, pour
les lettres non afranchies originaires des cantons ciaprbs d4signs, destindes pour le royaume - uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions
anglaises, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
28. L'administration des postes vaudoises payera,
de son c6te, a I'administration des postes de France,
pour les lettres originaires tant du canton de Vaud que
du canton du Valais, qui seront livre'es par l'office des
postes vaudoises ' l'office des postes de France afranchies jusqu'O destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressies dans le
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressees dans
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les colonies et possessions anglaiies transatlantiques (mais 1845
affranchies seulement jusqu'au port de ddbarquement
dans ces colonies et possessions), la somme de cinq
francs soixante centimes aussi par trente grammes,
poids net.
Toutefois, il sera ajoute' " la somme de cinq francs
quatre-vingts centimes ci-dessus fix4e celle de quatre-vingts
centimes pour port inte'rieur de celles desdites lettres
qui seront destine'es pour la Jamaique (Kingston excepte'),
le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse,
I'lle du Prince-Edouard et Terre-Neuve; en tout six
francs quarante centimes par trente grammes, poids net.
29. L'adtninistration des postes vaudoises payera
egalement "a l'administration des postes de France, pour
les lettres non affranchies destin6es tant pour le canton
de Vaud que pour le canton du Valais, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net;
2o Et pour prix du port des lettres originaires
des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais
seulement a partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), ]a somme de cinq francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net.
Toutefois, il sera ajoutd ' la somme ci-dessus fixie
celle de quatre-vingts centimes pour port intirieur de
celles des susdites lettres qui seront originaires de la Jamaique (Kingston exceptd), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle- Ecosse, de 'ile du PrinceEdouard et de Terre-Neuve; en tout six francs quarante
centimes par trente grammes, poids net.
30. L'administration des postes de France payera 'a
I'administration des postes du canton de Vaud, pour les
lettres originaires du royaume de Belgique, qui seront
affranchies jusqu'h destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adresse'es dans le
canton de Vaud, la somme de soixante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port'des lettres adresse'es dans
le canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
31. L'administration des postes de France payera
egalement 1 1'administration des postes vaudoises, pour
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1845 les lettres non aifranchies originaires des cantons ciapris ddsignis, et destinies pour le royaume de Belgique, savoir:
to Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trenle
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
32. L'administration des postes vaudoises payera,
de son c~te', a 'administration des postes de France,
pour prix du port des lettres adressdes dans le royaume de
Belgique, et originaires tant du canton de*Vaud que du
canton du Valais, qui seront livr6es par l'administration
des postes vaudoises 'a P'administration des postes de France
aifranchies jusqu'a destination, la somme de trois francs
trente centimes par trente grammes, poids net.
33. L'administration des postes vaudoises payera
4galement'a I'administration des postes de France, pour prix
du port des lettres non afranchies originaires du royaume de Belgique, et adressees tant dans le canton de Vaud
que dans les canton du Valais, la somme de trois francs
trente centimes par trente grammes, poids net.
34. L'administration des postes de France payera a
l'administration des postes vaudoises, pour les lettres originaires du royaume des Pays-Bas qui seront afranchies
jusqu'h destination, savoir:
1
Pour prix du port des lettres adressdes dans le
canton de Vaud, la somme de soixante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adresse'es dans
le canton de Valais, la somme d'un franc vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.
35. L'administration des postes de France payera
4galement 'a P'administration des postes vaudoises, pour
les lettres non afranchies originaires des cantons ci-apr's
d4signis, et destindes pour le royaume des Pays-Bas, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du
canton de Vaud, la somme de soixante centimes par
trente grammes, poids net.
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
36. L'administration des postes vaudoises payera,

et le canton de Vaud.

477

de son cdte', a 'administration des postes de France, 1845
pour prix du port des lettres adressies dans le royaume
des Pays-Bas et originaires tant du canton de Vaud que
du canton du Valais, qui seront livrdes par l'administration des postes vaudoises a 1administration des postes
de France affranchies jusqu'a destination, la somme de
quatre francs soixante centimes, par trente grammes,
poids net.
37. L'administration des postes vaudoises payera
egalement 'a 1administration des postes de France, pour
prix du port des lettres non aifranchies originaires du
royaume des Pays-Bas, et adressdes tant dans le canton de
Vaud que dans le canton du Valais, la somme de quatre francs
soixante centimes aussi par trente grammes, poids net.
38. L'administration des postes de France payera a
Padministration des postes vaudoises, pour les lettres
originaires du royaume de Grkce aflranchies jusqu'I
destination, qui devront dtre transporties, suivant la volont4 des envoyeurs, par les paquebots a vapeur de la
marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le
Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adresse'es dans le
canton de Vaud, la somme de soixante centimes par
trente grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressies dans
le canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
39. L'administration des postes de France payera
egalement 'a Padministration des postes vaudoises, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ciaprbs ddsignis, et destinies pour le royaume de Grke,
qui devront 4tre transporte'es, suivant la volont6 des envoyeurs, par les paquebots ' vapeur de la marine de
S. M. le Roi des Frangais employ6s dans le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
40. L'administration des postes vaudoises payera,
de son c6t, 'a l'administration des postes de France, la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes,
poids net, pour prix du port des lettres aifranchies jus-
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1845 qu"a destination, originaires tant du canton de Vaud
que du canton du Valais, adresse'es dans le royaume de
Grice, et qui seront livrdes par Ladministration des
postes vaudoises 'a l'administration des postes de France
pour tre transporte'es, suivant la volonte' des envoyears,
par les paquebots a vapeur de la marine de S. M. le
roi des Franqais employe's dans le Levant.
41. L'administration des postes vaudoises payera
egalemenp ' Padministration des postes de France la
somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume de Grbce, adressies
tant dans le canton de Vaud que dans le canton du
Valais, qui seront transporties par les paquebots ' vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employds dans le Levant.
42. L'administration des postes de France payera a
I'administration des postes vaudoises, pour les lettres originaires de ITe de Malte, affranchies jusqu'a destination, qui
seront transporties par les paquebots ' vapeur de la marine
de S. M. le roi des Frangais employds dans le Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressdes dans le
canton de Vaud, la somme de soixante centimes aussi
par treDte grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressdes dans
le canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
43. L'administration des postes de France payera
egalement ' I'administration des postes vaudoises, pour
les lettres non affranchies originaires des cantons ciapres d4signis, et destine'es pour P'fle de Malte, qui seront transporte'es par les paquebots " vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employes dans le
Levant, savoir:
10 Pour prix du port des lettres originaires du canton de Vaud, la somme de soixante centimes par trente
grammes, poids net;
20 Et pour prix du port des lettres originaires du
canton du Valais, la somme d'un franc vingt centimes
aussi par trente grammes, poids net.
44. L'administration des postes vaudoises payera,
de son c6te', a I'administration des postes de France, la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour prix du port des lettres af-
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ranchies jusqu'h destination, originaires tant du canton 1845
de Vaud que du canton duValais, adressdes dans Ile de
Malte, qui seront livrdes par l'administration des postes
vaudoises a P'administration des postes de France pour
4tre transporte'es par les paquebots 'a vapeur de la marine de S. M. le roi des Frangais employe's dans le
Levant.
45. L'administration des postes vaudoises payera
egalement 'a 'administration des postes de France la
somme de deux francs soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour prix du port des lettres non
affranchies, originaires de lile deMalte, et adressies tant
dans le canton de Vaud que dans le canton du Valais,
qui seront transporties par les paquebots ' vapeur de
la marine de S. M. le roi des Frangais employe's dans
le Levant.
46. L'administration des postes vaudoises payera
'a l'administration des postes de France, pour prix du
transit sur le territoire frangais des lettres originaires du
canton de Vaud et du canton du Valais, destindes pour
'Espagne, le Portugal et Gibraltar, la somme d'un franc
soixante centimes par trente grammes, poids net.
47. L'administration des postes vaudoises payera
egalement 'a 'administration des postes de France, pour
prix du transit sur le territoire frangais des lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, destindes pour le canton de Vaud et pour le canton du
Valais, la mdme somme d'un franc soixante centimes par
trente grammes, poids net.
48. L'administration des postes du canton de Vaud
sera dispensdedepayer 'administration des postesdeFrance
le port fix4, par Particle 46 prdcident, pour le transit '
travers la France des lettres originaires du canton de
Vaud et du canton du Valais, du moment que le Gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura consenti
a tenir compte de ce port " la France.
Le Gouvernement du roi prend 'engagement d'entamer
des higociations ' cet effet avec le Gouvernement espagnol.
49. L'administration des postes vaudoises payera
a l'administration des postes de France, pour tout port
de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire
frangais des lettres non affranchies originaires des colonies et pays d'outre-mer, destines pour le canton de
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1845 Vaud et pour le canton du Valais, les sommes ci-aprs,
savoir:
10 Pour les lettres qui auront 6t transporties et
apporties dans les ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bitimens du commerce, soft par des bitimens de la.marine royale britannique, ou fre'tis ou dntretenus pour le compte du
Gouvernement de S. M. Ia reine du royaume-uni, et qui
seront transmises par l'administration des postes britanniques 'a I'administration des postes de France, la
somme de cinq francs soixante centimes par trente grammes, poide net;
20 Pour les lettres qui auront td transporte'es et
apporties dans les ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fretis
ou entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui auront 4te' transporties et apporte'es dans les ports
de France par des bitimens du commerce, la somme de
deux francs aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les diffirentes taxes de voie
de mer et de transit ci-dessus fixe'es la taxe int4rieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnies pourraient 4tre passibles.
50. L'administration des postes vaudoises payera
4galement ' 'administration des postes de France, pour
prix de transit sur le territoire frangais et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies originaires du
canton de Vaud et du canton du Valais, destindes pour
les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ci-apris,
savoir:
1o Pour lea lettres qui devront 4tre transportees et
emporties des ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, soit par des batimens du commerce,
soit par des bAtimens de la marine royale britannique,
ou fritis pour le compte du Gouvernement de S. M. la
reine du royaume-uni, et qui auront e'td livrdes par Padministration des postes du canton de Vaud "a Padministration des postes de France pour 4tre transmises
a Padministration des postes britanniques, la somme
de cinq francs soixante centimes par trente grammes,
poids net;
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20 Pour les lettres qui devront 4tre transporte'es et 1845
emportes des ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale frangaise, ou fritis ou
entretenus par le Gouvernement frangais pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
30 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transporties et emporte'es des ports de France
par des bitimens du commerce, la somme de deux francs
aussi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les diff4rentes taxes de transit et de voie de mer ci-dessus fixdes la taxe inte'rieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionndes pourraient 4tre passibles.
51. L'administration des postes du canton de Vaud
payera a 'administration des postes de France, pour prix
de transit et de vole de mer des lettres que le public du canton de Vaud et du canton du Valais voudra envoyer, par la France et par Pisthme de Panama, dans les
Etats de 'Amirique centrale, de 'Equateur, du Prou, de
Bolivie et du Chili, la somme de douze francs quarante centimes par trente grammes, poids net.
Le mdme port de transit et de voie de mer ci-dessus fixd sera pay6 4galement par l'administration des
postes vaudoises pour les lettres 'a destination du canton de Vaud et du canton de Valais, provenant des
Etats de 1'Ame'rique centrale, de l'Equateur, du Prou,
de la Bolivie et du Chili, qui seront envoydes par listhme
de Panama et par la France.
52. L'administration des postes vaudoises payera
a 'administration des postes de France la somme de
trois francs soixante centimes par trente grammes, poids
net, pour prix de transit 'a travers la France et pour
port de voie de mer, entre Marseille et Alexandrie, des
lettres originaires des Indes orientales et de 1'ile de Ceylan, destindes pour le canton de Vaud et le canton de Valais, et, riciproquement, des lettres originaires
de ces cantons pour les Indes orientales et l'ile de Ceylan, lorsque, d'une et d'autre part, les envoyears youdront expe'dier lesdites lettres par la France. Dans ce
cas, elles devront porter sur l'adresse les mots: voie de

france on vid Marseille.
53. L'administration des postes vaudoises payera
h l'administration des postes de France, en sus du prix
flecuei gin. Tome VIII.
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1845 de trois francs soixante centimes fixe' par Particle pre'c'dent, la somme d'un franc soixante centimes (en tout
cinq francs vingt centimes par trente grammes, poids
net),, pour le port des lettres originaires du canton de
Vaud et du canton du Valais, qui devront, suivant la
volonut des envoyeurs, 4tre expidie'es par la France, ]a
Me'diterrane'e, PEgypte et les Indes orientales, pour le
cap de Bonne-Esperance, les fles de Madagascar, Bourbon, Maurice , Java et Sumatra, PAustralie, la terre de
Van-Didmen et la Nouvelle-Zilande.
54. L'administration des postes vaudoises payera
egalement a Padministration des postes de France la
mme somme de cinq francs vingt centimes par trente
grammes, poids net, pour le port des lettres adressies
dans les cantons de Vaud et du Valais, et provenant des
pays d4signis dans Particle precedent, qui auront 6t
dirigdes par la voie des Indes orientales, de P'Egypte,
de la Mdditerrande et de la France.
55. L'administration des postes du canton de Vaud
pourra recevoir ou diriger par la voie de Marseille et
des paquebots frangais de la Mediterranje, selon la volontd des envoyeurs, des lettres originaires ou a destination du grand-duche' de Toscane, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes vaudoises payera 'a Padministration des postes de France, pour prix de transit
a travers la France et pour port de voie de mer desdites lettres, la somme de deux francs soixante centimes
par trente grammes, poids net.
56. Le Gouvernement de S. M. le roi des Frangais
promet d'interposer ses bons offices aupris des Gouvernemens des pays mentionnis dans Particle pre'cident, ou
de tous autres dont les administrations de poste sont en
relation avec celle de France, afin d'obtenir en faveur
des correspondances originaires de ces pays, et qui seront adressdes dans le canton de Vaud et dans le canton du Valais, et vice versd, Paffranchissenient libre
stipuld au profit des correspondances internationales
par Part. 5 de la prdsente convention, ainsi que toutes
les facilite's analogues ' celles dont jouissent ou pourront jouir, a l'e'gard de ces m~mes pays, les rignicoles
frangais, en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.
Le Gouvernement frangais promet e'galement de faire
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jouir les habitans du canton de Vaud et du canton du 1845
Valais des riductions de taxes territoriales, droits de
transit et autres avantages ou facilitis qui pourraient,
a Pavenir, 4tre accordds par ledit Gouvernement frangais aux autres cantons de la Confiddration suisse.
57. Il est entendu que dans le cas oix les administrations de poste des pays auxquel les administrations
des postes de France et du canton de Vaud servent
d'intermidiaires 'une pour Pautre viendraient & modifier leurs tarifs territoriaux de manibre a influer sur
les taxes et droits de transit riglds par la prdsente convention, pour les correspondances respectives de la France
et du canton de Vaud ' destination de ces pays, et
riciproquement, les nouveaux droits ou taxes resultant
de ces modifications seront admis, de part et d'autre,
d'apres les indications et justifications que se fourniront
mutuellement les deux administrations des postes de
France et du canton de Vaud.
58. Les prix fixe's par la prisente convention pour
PHchange, entre les deux administrations des postes de
France et du canton de Vaud, des correspondances internationales on provenant des pays qui empruntent
leur intermidiaire, seront rdduits au tiers pour les
4chantillons de marchandises faisant partie desdites correspondances.
Sont excepte's, toutefois, de cette disposition, les 4chantillons de marchandises originaires ou 'a destination du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des
colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outremer, sans distinction de parages, qui seront transportis
par Padministration des postes britanniques. Ces dchantillons des marchandises seront livrs au prix des lettres
ordinaires.

Ttre IV. -

Echange des journaux et imprimis.

59. Les journaux, gazettes, ouvrages periodiques, livres brochis, brochures, papiers de musique, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers, imprime's, gravis ou
lithographids, publi4s en France, en Alge'rie et dans les
parages de la Me'diterrane'e oh la France entretient des
dtablissemens de poste, qui seront destinds pour les cantons
de Vaud et du Valais, et, riciproquement, les objets
de mdme nature publids dans lesdits cantons et destine's
pour la France, 'Algrie et les parages de la Miditer-
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1845 rande oi la France possde des 4tablissemens de poste,
seront affranchis, de part et d'autre, jusqu"a la frontibre
frangaise.
La taxe a percevoir en France sur ces objets sera de
quatre centimes par journal, 'et de cinq centimes par
feuille pour tous les autres imprimis.
Rciproquement, les taxes ' percevoir par I'administration des postes vaudoises sur les mdtries journaux
et impiimbs ne devront pas exce'der celles respectivement fixies par le paragraphe pricident pour le parcours
des m4mes objets sur le territoire frangais.
11 est bien entendu que la stipulation qui pricMe
n'infirme en aucune manibre le droit que peuvent avoir
Padministration des postes de France et Padministration
des postes vaudoises de ne pas effectuer, sur leurs
territoires respectifs, le transport de ceux des objets cidessus e'nonce's ' Figard desquels il n'aurait pas 4td satisfait aux lois et ordonnances qui rbglent les conditions de
leur publication et de leur circulation dans les deux pays.
60. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques et
imprim s de toute nature, publi's dans les cantons de
Vaud et du Valais, et destinds pour les pays dont la
correspondance sera dirige'e par la France, devront 4tre
'galement, livr's ' I'administration des postes de France
exempts de tout prix de port.
Sont except6s, toutefois, les journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et autres imprim4s adress6s dans les
pays ci-apris, savoir:
10 Ceux qui seront destine's pour PEspagne, le Portugal et Gibraltar;
20 Ceux qui seront livre's & Padministration des postes de France pour 4tre envoyds, par quelque voie que
ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages.
61. L'administration des postes vaudoises payera
"a Padministration des postes de France, pour port des
journaux et imprime's de toute nature adressds dans les
pays dont il est fait mention aux nume'ros I et 2 de Partide pricident, savoir :
10 Pour ceux de ces objets qui seront adressds en
Espagne, en Portugal et ' Gibraltar, la somme de cinq
centimes par journal ou par feuille d'imprimis;
20 Pour les mdmes objets adressis dans les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui
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seront transportis, soit par des bitimens du commerce 1845
partant des ports de France, soit par des bitimens de la
marine royale frangaise naviguant dans la Mditerrande
on sur l'ocian Atlantique, la somme de dix centimes par
journal on par feuille d'imprimie's;
30 Pour les journaux et gazettes adresse's au Canada, qui devront dtre expe'dids, suivant la volonte des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal ou gazette;
40 Pour les journaux et gazettes adressis dans les pays
mentionnis 'a 'article 53 pricident, et qui devront 4tre
expddids, suivant Ia volontJ des envoyeurs, par la voie
des Indes orientales, la somme de trente-cinq centimes
par journal ou gazette;
50 Pour lea journaux, gazettes et imprimds adressis dans les Etats de l'Amdrique centrale, de 'Equateur,
du Pe'rou, de la Bolivie et du Chili, que les envoyeurs
voudront expddier par ]a voie de listhme de Panama,
la somme de quinze centimes par journal ou gazette et
par feuille d'imprimes;
60 Et pour les journaux et gazettes adressis dans
tous pays d'outre-mer autres que ceux e'nonce's dans les
paragraphes ci-dessus, qui devront 4tre expe'dids, suivant la volont4 des envoyeurs, par la voie d'Angleterre,
la mgme somme de quinze centimes par journal ou gazette.
62. L'administration des postes vaudoises payera
a Padministration des postes de France, pour prix de
transit et de voie de mer des journaux, gazettes, onvrages pe'riodiques et imprim4s de torite nature provenant des pays ddsigne's dans 'article precedent, qui
seront adressis dans les cantons de Vaud et du Valais, les sommes respectivement fixies par ledit article, selon Forigine de ces journaux et imprim4s et d'apres la voie par laquelle ils seront parvenus en France.
63. L'administration des postes vaudoises payera
egalement 'a l'administration des postes de France, pour
prix de transit des journaux,. bulletins de bourse, prixcourans et autres imprime's originaires du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des royaumes des
Pays-Bas et de Belgique, adressis dans les cantons de
Vaud et du Valais, la somme de cing centimes par journal ou par feuille d'imprime's.
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64. Les administrations des postes de France et du
canton de Vaud dresseront, chaque mois, les comptes re'sultant de la transmission rdciproque des correspondances,
et ces comptes , aprbs avoir t4 ddbattus et arrdte's contradictoirement, seront soldds par I'administration qui
sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux
mois qui suivront le mois auquel le compte se rapporte.
65. Dans le cas oii quelque lettre chargde viendrait
'a 6tre perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura en lien payera 'a I'autre administration, 'a titre de didommagement, soit pour
le destinataire, soit pour Penvoyeur, suivant le cas, une
indemnite' de cinquante francs, dans le dilai de deux
mois ' dater du jour de la reclamation; mais il est entendu que les reclamations ne seront admises que dans
les six mois qui suivront la date du de'pit ou de Penvoi
des chargemens; passd ce terme, les deux administrations ne seront tenues, Pune envers Pautre, ' aucune
indemnit6.
66. Les lettres ordinaires ou chargies, les chantilIons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pdriodiques et imprimbs de toute nature tomb4s en rebut,
pour quelque cause que ce soit, seront renvoye's, de part
et d'autre, a la fin de chaque mois, et plus souvent, si
faire se peut. Ceux de ces objets qui auront t4 livrds
en compte seront remis pour les poids et prix pour
lesquels ils. auront
4t originairement compte's par l'ofCeux qui auront 4te' livre's affranchis
fice envoyeur.
jusqu'd destination on jusqu'a la frontibre de Poffice correspondant seront renvoyds sans taxe ni decompte.
67. Les lettres ordinaires on charg6es, les echantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques et imprimis de toute nature mal adresses on mal
dirige's seront, sans aucun dilai, riciproquement renvoyds,
par Finterme'diaire des bureaux d'4change respectifs, pour
les poids et prix auxquels Poffice envoyeur aura livr4
ces objets en compte "a Pautre office.
Quant " ceux des objets mentionnis ci-dessus qui auront 6te' adressis 'a des destinataires ayant chang4 de rSsidence, et quelle que soit Forigine desdits objets, ils seront respectivement livre's on rendus, charge's du port qui
aurait OA 4tre payd par les destinataires.
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68. La forme des comptes mentionnis dans 'article 1845
64 pricident, la direction 'a donner aux correspondances,
ainsi que toutes autres mesures de ditail et d'ordre qui
devront tre arrdties de concert pour procurer I'exe'cution des stipulations de la pr6sente convention, seront
rigle'es entre les administrations des postes de France et du
canton de Vaud aussit6t apris la signature de ladite
convention.
69. La pre'sente convention est conclue pour dix
ans: a' Pexpiration de ce terme elle demeurera en vigueur pendant dix autres anndes et ainsi de suite, 'a
moins de notification contraire faite par 1une des parties contractantes un an avant l'expiration de chaque terme.
Pendant cette dernibre annae, la convention continuera d'avoir son execution pleine et entibre, sans prjudice de la liquidation et du solde des comptes entre
les deux administrations apris l'expiration dudit terme.
70. La pre'sente convention sera ratifie'e et les ratifications seront dchangdes ' Paris dans le de'lai de
deux mois ou plus tdt, si faire se peut; elle sera ex4cutoire aprbs la conclusion ddfinitive des conventions
postales ' renouveler entre le Gouvernement frangais et
les Gouvernemens des cantons de BAle, Berne, Geneve
et Zurich.
En foi de quoi les plInipotentiaires respectifs out
sign4 la prdsente convention et y ont appos4 le sceau
de leurs armes.
Fait a Paris, en double original, le 26 jour du mois de
Juillet de Van de grace 1845.
(L. S.)

Sign': GuxzOT.

(L. S.)

Signd:

DE TSCHAlNI.
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44.
Ordonnanceroyale donnee en France,
qui alloue dans certains cas des
traztemens speciaux aux agens diplomatiques ou consulaires. Du
27 Juillet 1845.
Louis-Philippe, Roi des Frangais, etc.;
Vu nos ordonnances et rbglement, en date des 7 juillet 1834, 1. aoiXt 1835 et 30 octobre 1843, sur les traitemens des agens politiques ou consulaires qui se trouvent en inactivite', en Congd, on appele's et retenus 'a Paris par ordre et pour affaire de service;
Considdrant que ces ordonnances et reglement out
determine' et limite' les droits que des situations accidentelles peuvent donner 'a nos agens, mals qu'il est utile de
rassembler dans une seule et mdme ordonnance toutes
les rigles 6tablies;
Sur le rapport de notre ministre secre'taire d'Etat
des affaires 4trangbres;
Nous avons ordonne' et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Les agens diplomatiques ou consulaires dont
les fonctions auront e'td suspendues pour une cause trangbre au me'rite de leurs services, et qui ne seront pas
admissibles au traitement d'inactivit6, pourront, en vertu
d'une decision spe'ciale emane'e de nous, recevoir la moitid du traitement assign6 au poste dont ils sont titulaires pendant un espace de temps qui, sauf des circonstances particulibres sur lesquelles nous nous re'servons de
statuer, ne devra pas exce'der une anne'e.
2. Cette allocation ne pourra 4tre re'clamee par Pagent rappel 6 , que dans le cas oii il ne serait pas remplace, et oii le traitement de l'emploi continuerait d'4tre
porte' au budget.
3. Lorsqu'un agent rappel6 et retenu en France pour
un motif politique ne sera pas autoris6 ' rompre 1'4tablissement qu'il aura forme' dans le lieu de sa risidence
officielle, une partie de son traitement pourra lui 6tre
conserv6e, en indemnit4 de ses ddpenses oblig6es, telles
que loyer, entretien de mobilier, chevaux, domestiques,
etc. Cette quotite' ne pourra jamais excider la moiti6
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du traitement, pendant les six premiers mois, et, aprbs 1845
ce terme, elle sera ridnite dans les proportions suivantes:
Pour les agens politiques ayant un traitement
de trois cent mille francs
70,000 f
Idem de deux cent A trois cent mille francs 50,000
Idem de cent cinquante a cent quatre-vingt
mille francs
40,000
Idem de cent un 'a cent cinquante mille francs 30,000
30,000
Idem de cent mille francs, sans logement
Idem de cent mille francs, avec logement
20,000
Idem de soixante 'a quatre-vingt-dix mille
francs
35,000
Idem de cinquante mille francs
18,000
Idem de quarante 'a quarante-cinq mille francs 15,000
Idem de vingt-cinq I trente-cinq mille francs 12,000
Pour les consuls-gindraux ayant un traitement de quarante a quarante - cinq mille
francs
15,000
Mdme grade, de vingt-cinq "a trente-six mille
francs
12,000
Les consuls de premibre classe ayant un traitement de quarante mille francs recevront 12,000
Les consuls de premibre classe ayant un traitement de vingt 'a trente mille francs
10,000
Mgme grade, de quinze " dix-huit mille francs 6,000
Mdme grade, de dix a douze mille francs
5,000
Les consuls de deuxieme classe ayant un traitement de vingt-mille francs recevront
6,000
Mdme grade, de quinze 'a dix-huit mille francs 5,000
Mdme grade, de huit a douze mille francs
4,000
Les agens consulaires non compris dans les cate'gories ci-dessus recevront le traitement de cong4.
4. La jouissance, du demi-traitement, accord4 aux
agens en cong4 volontaire est born4e a six mois, "a dater de leur arrivie en France.
5. Les agens en conge' qui aprbs un sdjour de six
mois en France recevraient de nous, sur un rapport motiv pre'sentd par notre Ministre des affaires trangbres,
Pordre de rester 'a Paris pour affaires de service, toucheront une moitie' du traitement ordinaire de leur emploi, jusqu'au terme du travail special dont ils auront
dtg chargis ou jusqu"a nouvel ordre de notre part.
6. Les secre'taires d'ambassade on de legation qui, 'a
dater de ce jour, seront expddie's 'a Paris en courriers,
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1845 et qui ne devront pas retourner imme'diatement a leur
poste, pourront recevoir ' Paris la totalite' de leur traitement pendant trois mois, si notre Ministre des afaffaires 4trangbres n'a pas dispos4 de la moiti4 de ce
traitement en faveur d'un attachi, qui sans avoir de traitement personnel serait charg4 de supple'er le secre'taire
absent.
7. Lorsqu'en vertu d'une autorisation ministerielle,
un secrdtaire expe'did en courrier prolongera son se'jour
en France plus de trois mois, il ne pourra recevoir alors
que le traitement de cong4, 'a moins qu'il ne soit dans
le cas d'exception indique 'a Particle 5.
8. Toutes dispositions des ordonnances et reglemens
contraires aux pre'sentes sont et demeurent abroge'es.
9. Notre ministre secrdtaire d'Etat au ddpartement
des affaires 4trangeres est charge de l'exdcution de la presente ordonnance qui sera inserde au Bulle'tin des lois.
Signd: Louis PHILIPPE.
et plus bas
GuizOT.

47.
Mdmorandum de la Porte Ottomane,
notifiant la prohibition de l'exportation des grains. En date du
31 Juillet 1845.
(Journal de Constantinople du 6 Ao~zt 1845.)
Le mdmorandum, dont suit la traduction, a 4t
adressd, par la Sublime Prote, au cbargd d'affaires de
France 'a Constantinople, le 31 juillet 1845.
11 est de notoridt publique que les cdre'ales sont
.extrdmement rares, cette anne'e, dans la plupart des provinces de lempire ottoman, notamment dans tous les districts de l'Anatolie, et toutes les apparences sont de
faire craindre, par la suite, un certain degr'
nature
de disette.
L'exportation, 'a l'tranger, des blds et autres ce're'ales des provinces europdennes de la Turquie, n'offre,
il est vrai, aucun inconvinient; mais, comme les pro-
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duits de l'Anatolie sont ', peine suffisans pour les be- 1845
soins urgens du pays mgme, il n'y a nul doute que
leur importation pourrait (ce dont Dieu pr4serve!) occasionner la famine.
D'un autre citd, d'aprbs les avis certains que l'on regoit, les cdre'ales sont tellement abondantes, cette annee, dans tous les pays de 'Europe, que le besoin d'en
faire venir de la Turquie ne s'y fait nullement sentir;
et, comme la quantit4 de grains exportere, de tout
temps, du littoral asiatique, est bien faible comparativement 'a ce qui s'en exporte des autres parties de la Turquie, il est incontestable que l'Europe ne se ressentirait
aucunement de la non-exportation des ce'rdales dudit
littoral.
Or, l'opportunit4 de prohiber Pexportation des ce'rgales des ctes asiatiques situdes sur la mer Miditerrande, ayant t4 reprdsente'e 'a la Sublime-Porte par des
adresses qui lui sont parvenues desdites localit4s dont
tous les habitans implorent I'adoption de cette mesure,
le gouvernement a reconnu la n4cessite' de prohiber la
vente, pour l'exportation, des cerdales provenant des r&
coltes des cdtes asiatiques de l'empire situe'es sur la Mediterrande, en exceptant toutefois de cette probibition
les ventes pour lesquelles des contrats auraient ddjk At
passds.

En consequence, il a 4 arr~te' que, jusqu'I ce que
l'on ait pu acque'rir des donnies certaines sur la nature
de la rdcolte de I'ande prochaine, la vente des ce'rdales
serait prohible dans lesdites localite's, ' partir du 1527 aott prochain, et, comme il serait conforme aux sentimens d'bumanitg que Pon voulixt bien porter, au plus
t6t, cette disposition 'a la connaissance de qui de droit et
que l'on coopdrit ' preserver les populations des dangers
d'une disette, puisque Particle des cere'ales, qui n'est pas
comparable aux autres produits, forme, dans chaque pays,
un objet de premiere ncessite', la Sublime Porte espire
que vous voudrez bien donner aussi vos soins ' cet objet.
Tel est le but du present me'morandum officiel.
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48.
Manifeste adressd par M.M. Gore
Ouseley et Deflaudis,ministres de la
Grande-Bretagne et de France, c! M.
Santiago Vasquez, ministre des affairesdj trangbres a Montevideo. En
date de Montevideo, le 4 AozIt 1845.
Le gouvernement de la re'publique orientale a acceptd, le 11 juillet, avec un empressement et une confiance qui prouvent Fesprit de conciliation le plus honorable, la mediation offerte par FAngleterre et la France
dans le but de mettre fin " ]a guerre que le gouvernenent de Budnos-Ayres s'obstine ' poursuivre contre
la re'publique de I'Uruguay.
Au contraire, le gouvernement de Bue'nos-Ayres a,
malheureusement, repousse' toutes les ouvertures et propositions qui lui ont d4 faites par les soussignis ple'nipotentiaires de la Grande-Bretagne et de France, en vue
d'e'tablir la mddiation sur aes bases pacifiques. En premier lieu il a refus4 la suspension des hostilite's que
commandaient, sous 1empire de ces circonstances, les
usages internationaux et les principes d'humanit4. Ensuite il a 4galement re'pondu ne'gativement ' la demande qui lui a At adressde de retirer du territoire
et de la cite de P'Uruguay, les troupes de Fescadre argentine dont l'alliance avec un certain nombre de sujets
de la rdpublique orientale et d'e'trangers, payds dans le
but patent et avoue' d'imposer par la force des armes
un changement de gouvernement dans ce pays, constitue
une atteinte directe 'a son inde'pendance.
II a refus6,
quoique la dernibre de ces demandes fiut fondue sur
les termes exprs de traite's que le gouvernement de
Budnos-Ayres a signis, ' la conclusion desquels les
gouvernemens de Grande-Bretagne et de France out
pris une part plus ou moins directe et par lesquels ils
ont reconnu de la manibre la plus formelle l'inde'pendance de la re'publique de I'Uruguay.
Dans cet 4tat de choses, les sonssignis croient njcessaire d'entrer dans des explications plus circonstancie'es
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que celles qu'ils out eu jusqu'% present l'honneur de 1845
soumettre a S. Exc. le ministre des affaires 4trangeres
de la rdpublique orientale relativement au but et " I'esprit de la mission qu'ils sont charge's de remplir de
concert.
L'objet de cette mission est celui qui a 4te' stipuld
par les traite's de 1821 et de 1840, c'est-a-dire, Finddpendance parfaite et absolue de l'Uruguay. Or, pour
que cette ind4pendance puisse exister, il est n4cessaire
que les troupes, 1'escadre et en mdme tems toute espice
d'influence bue'nos-ayrienne disparaisse du pays et que
le peuple de l'tat oriental soit laiss4 en parfaite libert4
d'4lire, par la voie trace'e par la constitution, le chef
qui doit prdsider " ses destindea.
On a cherchi 'a justifier les attaques persiv4rantes du gouvernement de
Budnos-Ayres contre PUruguay, par la part qu'ont prise
les 4trangers dans la d4fense de ce pays.
Mais ces
etrangers n'ont pris les armes qu'apris l'invasion de la
rdpublique par Parme'e budnos-ayrienne; ils ne les ont
pas pris par ordre de leurs gouvernemens respectifs
et en vue de Paccomplissement de projets ambitieux,
mais de leur propre mouvement pour se prote'ger euxmdmes, leurs families et leurs propridte's contre la violence et la spoliation dont ils 4taient menacis. Enfin
tous ces 4trangers n'ont pas de d4sir plus ardent que
de retourner ' leurs occupations utiles et pacifiques,
aussitdt que le retablissement de la complhte inddpendance de la republique orientale leur permettra de le
faire en toute s4curit4.
L'esprit de la mission confiee aux ple'nipotentiaires
de Grande - Bretagne et de France, est celui du plus
parfait de'sintdressement. Les soussignis ne descendront
pas jusquh refuter les calomnies absurdes qui attribuent
des projets perfides d'invasion aux puissances me'diatrices;
mais ils dclarent en commun qu'ils ne re'vendiquent en
aucune manibre pour leurs gouvernemens la plus petite
partie de cette influence dominatrice et illigitime qu'ils
combattent et combattront toujours, et que cherche
s'attribuer le gouvernement de Bue'nos-Ayres. Quel que
soit le chef que le peuple oriental juge convenable de
placer 'a sa thte, pourvu qu'il soit choisi avec une entibre
liberte' et avec la juste application des lois constitutionnelles, les soussignds sont pr4ts " le reconnattre au nom
de l'Angleterre et de la France.
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L'unique espice d'irifluence que les soussigne's de'sirent exercer dans la rdpublique, est une influence de
paix et de conciliation. Ils disirent convaincre les citoyens orientaux de tous les partis de Pavantage de
mettre fin 'a toutes les discordes civiles, qui ne sauraient profiter qu'a leurs ennemis communs et pricipiter
leur pays dans un abtme de maux. En outre, les soussigne's ont besoin du concours sincere et sans riserve
du gouvernement oriental, afin d'accomplir I'oeuvre
sainte de la reconciliation, et is connaissent suffisamment ses intentions patriotiques 'a cet 6gard, pour ne
pas craindre de re'clamer de lui l'assurance solennelle
de son entier concours.
Les soussigne'es saisissent, etc.

Signd: Gora

OUSELEY.

Baron

DEFFAUDIS.

49.
Convention pour le renouvellement de
la convention d'tapes conclue 1835
entre la Prusse et le Duchie de Brunswick. Signde a Berlin, le 5 Aodt
1845.
(K6nigl. Preussische Gesetzsammlung 1845.
v. 25. September.)

Nro. 29.

Erklirung iiber die Erneuerung resp. Modifikation der
unterm

Aust

8. September

1835 zwischen der K6niglich Preussi-

schen und der Herzoglich Braunschweig-Liineburgischen
Regierung abgeschlossenen Durchmarsch- und Etappen.
Konvention. Vom 5. August 1845.
Nachdem die unterin

14 August
8September

1835 zwischen der

Kniglich Preussischen und der Herzoglich BraunschweigLuneburgischen Regierung abgeschlossene Durchmarschund Etappenkonvention mit dem 1. Juli d. J. abgelaufen ist, das Bediirfniss eines, die diesfhlligen gegenseitigen Verhaitnisse regeinden' Uebereinkommens aber noch
fortdauert, so sind die beiderseitigen Regierungen dahin
iibereingekommen, dass die gedachte Konvention auch
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ffir fernere zehen Jahre, und zwar vom 1. Juli 1845 1845
bis zum 1. Juli 1855. ibrem ganzen Inhalte nach Kraft
und Giiltigkeit haben soll, in soweit die nachstehenden,
auf die bisherigen Erfahrungen sich griindenden, gegenseitig genehmigten Modifikationen nicht eine Ablinderung
der Bestimmungen derselben bedingen.
Die diesfalligen Verabredungen beschrinken sich auf
folgende Punkte:
a). zu §. 1. A. Die Entfernung von Wolfenbiittel
nach Gross-Lafferde wird nach den neueren Vermessungen auf Drei Meilen festgesetzt.
b) zu §. 1. B. Den hier benannten Ortschaften treten noch die Ortschaften Flechtorf und Lamme hinzu.
c) zu §. 1. C. Die Entfernung von Hdxter fiber
Holzminden nach Eschershausen wird auf Vier und Eine
Viertel Meile festgesetzt.
d) zu §. 8. Die auf den Durchmarsch, die Verquartirung u.s. w. bezuiglichen Geschlifte werden durch
die, von dem Herzoglich Braunschweigischen Gouverneinent dazu bestellten Etappenbehbrden besorgt.
c) zu §. 9. Stabsoffiziere, Obristen und Generale Jogiren und bek6stigen sich auf eigene Rechnung in den
In soIchen Fallen, wo dieses nicht
Wirthshiusern.
thunlich ist, erhalten sie nach ibrer Wahl entweder
Quartier mit Verpflegung oder Quartier ohne Verpflegung. Ersteren Falls bezahlt der Stabsoffizier Einen
Thaler Gold , der Oberst und General Einen Thaler 12
gGr. Gold, wogegen der Quartiertriger fiir reichliche
und anstindige Kost sorgen muss; letzteren Falles wird
fir das Quartier eines Generals oder Obersten eine Vergiitung von tiglich Vierzehn gute Groschen Gold und
fiir das Quartier eines andern Stabsoffiziers von tiglich
Zehen gutei Grosthen Gold geleistet.
Diese Vergiitungen werden, von den betreffenden
Stabsoffizieren an die Etappenbeh6rden zur weiteren Besorgung berichtiget.
Hinsichtlich der Verpflegung fiir die Militairbeamten
- einschliesslich des Quartiers ffir dieselben - ist man
iibereingekommen, dass:
a) flir die Regimentsarzte mit Hauptmannsrang, so
wie fir die Militair-Prediger und Auditeure Sechzehen
gute Groschen Gold,
b) fir die Bataillonsdrzte mit Lieutenantsrang Zwblf
gute Groschen Gold und
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c) fiir die Compagniechirurgen,
senmacher und Kiister

Kurschmiede,

Biich-

Vier gute Groschen Gold pro Tag,
in eben der Art zu zahlen sind, wie dies fiir die Offiziere und Mannschaften festgestellt worden ist.
Die zu c. bezeichneten Beamten haben nur auf die
den Soldaten zu gebende Verpflegung Anspruch zu machen.
f) Zu §. 13. Die von den Gemeinden geleisteten
Fubren zur Herbeischaffung der Fourage aus den Etappenmagazinen werden nach dem in §. 20. bestimmten
Satze vergiitet.
Gegenwirtige im Namen Sr. Majestat des Kinigs
von Preussen und Sr. Hobeit des Herzogs von Braunschweig - Liineburg zweimal gleichlautend ausgefertigte
Erklirung, soll nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, durch 6ffentliche Bekanntmachung in den beiderseitigen Staaten Kraft und Wirksamkeit erhalten.
Berlin, den 5. August 1845.

(L. S.)
K6nigl. Preussisches Ministerium der auswirtigen An.
gelegenheiten. Fiir den Minister.
V. CANITZ.

Vorstehende Erklirung wird, nachdem sie gegen eine
Erklirung des Herzoglich Braunschweig - Liineburgiscben Staatsministeriums ausgewechselt worden ist, hierdurch zur 6ffentlichen Kenntniss
gebracht.
Berlin, den 25. August 1845.
Fir den Minister der auswdrtigen Angelegenheiten.

fibereinstimmende

V. CANITZ.
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50.
Circulaire du Bey de Tunis aux
Consuls Atrangers pour expliquer
son refus de recevoir un consul autrichien. En date du 21 Aodit 1845.
Muschir- Ahmed-Pacha-Bey, Prince de la rigence de
Tunis 'a notre allid M. . . . .
M. de Koster*) arriva dernibrement dans cette ville
pour y rdsider en qualite' de Consul de Pempire autrichien; il n'tait pas muni de de'pches de son gouvernement nMcessaires i cet objet; il n'avait qu'un firman
de la Sublime Porte et demanda a tre reconnu en force
de ce firman comme les. consuls des autres puissances.
Nous lui avons repondu que, d'aprbs un usage 4tabli depuis les temps les plus reculds dans notre regence
et suivi par nos anctres, tout Consul devait dtre muni
d'instructions adressdes ' Nous par son gouvernement,
afin de conclure avec lui ou avec d'autres chargJs des
traits entre les deux Etats; que par consdquent son arrive'e, sans 4tre muni de semblables instructions, apporterait un changement total dans nos usages consacre's par
Pantiquite', que nous ne pouvions nullement alte'rer ni
modifier, et que si Nous le recevions, en force du firman
susdit, Nous dirogerions non seulement aux regles 6tablies dans le pays, mais aussi aux traitis qui existent
avec les puissances amies.
Nous le priAmes cependant de vouloir bien rester "
Tunis, oit Pon aurait pour lui toute la considdration et
tous les 4gards possibles, et d'ecrire 'a son gouvernement
pour obtenir la facultd de conclure des traite's et de faire
adresser 'a Nous - mmes les de'pches officielles qui auraient augmente' l'affection et lestime que Nous 4prouvons pour le haut et puissant empereur d'Autriche, 4tabli des relations entre le gouvernement Tunisien et Pempire d'Autriche et procure' 'a M. de Koster une reception semblable 'a celle qu'ont eu les autres Consuls Europens. M. de Koster a ripqndu que cela ne se pouo) M. de Koster, ddsignd consul autrichien a Tunis, n'ayant
pas itd reconnu par le Bey en cette qualitd, avait quittd Tunis
pour retourner en Autriche.
Recueil gin. Tome VIII.
g
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1845 vait pas, que ses instructions e'taient trbs-pricises 'a cet
egard, et qu'il devait rester en force du firman dont il
etait porteur, ou bien s'en retourner. Nous lui avons
parl avec amitie', nous lui avons exposd les motifs qui
nous emp~chaient de le recevoir; tout a 4t4 inutile; M.
de Koster a voulu partir contre notre gre.
Voil'a la veritable narration des faits qui se sont passes et que nous nous empressons de Vous communiquer,
mu par l'affection que Nous avons pour Votre gouvernement.
Que Dieu Vous garde!
Donne' ' Tunis, le 18 Sciaben de Pan 1261 (21
Aobt 1845).

51.
Circulaire de S. E. Artim Bey, Ministre des affaires trangbres du
Viceroy d'Egypte, adresse aux divers consuls, concernant la creation
d'un tribunal de commerce mixte 'z
Alexandrie. En date du 3 Septembre 1845.
Le soussignd se voit, avec une vive satisfaction,
autoris ' faire savoir ' M. le consul que le viceroi, toujours anim4 du de'sir de contribuer au developpement des relations commerciales si heureusement 4tablies entre PEgypte et les nations 4trangeres, et constamment disposd a ajouter aux garanties sur lesquelles
reposent la stirete', et par consdquent les avantages de
ces relations, vient de de'cider qu'il serait de nouveau
institud ' Alexandrie comme au Caire, un Tribunal de
commerce mixte, lequel sera compoad d'un president et
de six juges, dont trois choisis parmi les notables du
commerce indigene, et trois parmi les notables n4gocians
4trangers.
Un secr4taire remplira aupres du Tribunal
lee fonctions de rapporteur.
Les tribunaux mixtes auront la facultd, selon que
Poccasion s'en pr4sentera, d'agir par voie de conciliation,
ou de prononcer des sentences comme pouvoirs personnels judiciaires.

Circulvire du Min. du Viceroy d'Egypte. 499
S. A. a pens4 Aque, pour assurer la prompte expidi- 1845
tion des affaires et pour emp~cher qu'une trop grande
latitude laissde aux tribunaux mixtes dans la distribution de la justice, ne digindrit en un arbitraire qui aurait immanquablement pour effet de porter une 4gale
atteinte aux intirdts des justiciables, et 'a la consideration dont 'institution doit jouir dans le public, il convenait de poser certaines rbgles qui, limitant et d4terminant les pouvoirs attribuds aux tribunaux mixtes, servissent de base 'a leur jurisprudence. Dans cette vue,
le vice-roi a ordonn4 qu'il fdt ridigd un rbglement destin4 'a fixer la marche a suivre dans la procddure et
les principes gindraux dans Papplication desquels les juges devront se renfermer.
Une mesure non moins utile viendra compMter ces
dispositions.
Le vice-roi, ayant particulibrement ' coeur de proteger le commerce contre les tentatives de la fraude on
de la mauvaise foi, a voulu qu'un caractbre Idgal et authentique de rigularite' fit imprim

aux

4critures des

ndgocians indigines, en de'cidant que leurs livres seraient
dorenavant soumis au timbre et & 1'enregistrement, a
linstar de ce qui se pratique dans la plupart des Etats
europdens.
Les effets de commerce souscrits par ces mdmes ndgocians devront egalement porter le timbre.
Cet ensemble de mesures aura pour re'sultat, il est
permis de Fespirer, d'empdcher que les inte'rdts du commerce ne soient, "a Pavenir, compromis par des exigences
rdprehensibles ou par des actes plus coupables encore,
de donner aux transactions un degre' particulier de sedretd, et, en cas de litige, d'offrir aux commercans Atrangers un recours assurd 'a une justice prompte et dclairde.
Aussi le soussignd se platt-il a croire que M. le consul. y verra un nouveau te'moignage de la sollicitude
qui anime S. A. en faveur du commerce international,
qu'elle fie cesse de conside'rer comme un des principaux
didmens de la prospe'rit de la civilisation des peuples.
Le soussigne' saisit cette occasion de renouveler 'a M.
le consul Fassurance de sa haute consideration.
Alexandrie, 3 septembre 1845.
ARTim-BEY.

li 2

500

Firman de la Porte ottom.

1845

52.
Firman de la Sublime-Porte du 1o
septembre 1845, autorisant l'dtablissement d'une Sglise protestante b
Jerusalem.
11 a td port4 " ma connaissance actuellement et anterieurement de'ja que l'ambassadeur britannique accre'dite'
prbs ma cour s'est plaint de ce que les sujets protestans
de PAngleterre et de la Prusse qui visitent Jerusalem,
4taient entrave's dans lexercice de leur culte, parce qu'ils
n'avaient pas d'e'difice affecte' 'a leur service religieux. En
consequence, on m'a demande' la permission de construire
pour la premibre fois dans Penceinte du consulat britannique 'a Jerusalem un edifice spe'cialement destin au culte
protestant. Comme il est entibrement conforme aux relations amicales et "a Pentente cordiale qui existent entre ma Sublime-Porte et les cours de la Grande-Bretagne et de Prusse, d'obtemperer autant que possible au
de'sir de ces deux gouvernemens, et que la place ou doit
4tre biti le susdit temple est comprise dans l'enceinte oii
r4side le consul anglais, j'accorde mon autorisation imp 'riale pour la construction de ce temple.
Mon Divan est charge' de re'diger le De'cret relatif 'a
cette permission. Quant h Vous, Gouverneur de Saide,
gouverneur de Jdrusalem et autres gouverneurs de la Syrie, quand Vous recevrez ce De'cret, Vous aviserez ' ce
que personne ne s'oppose, de quelque maniere que ce
soit, ' la construction de cette dglise dans le local de'signe plus haut et Vous-mgmes Vous Vous garderez de
contrevenir a mes Ordres. C'est dans ce but que Vous
est adresse' ce Firman imperial. Quand Vous l'aurez
regu, Vous agirez conforme'ment " mes injonctions.
Donne'
bre 1845.).

le 6 du Ramadan

1261 (le 10 Septem-
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Decret du gouvernement de la Re'.publique de Pdrou, relatif a l'entre
pdt d'Arica. Doine' ' Lima, le it.
Septembre 1845.
Le citoyen Ramon Castilla, prisident constitutionnel
de la Republique etc., considirant:
1o Qu'il est du devoir du gouvernement d'ecarter
tous les obstacles au de'veloppement des interdts commerciaux de la Rdpublique;
20 Que Padmission en franchise, dans les entrep6ts,
d'articles de commerce, fait nattre la concurrence et facilite' des 4changes ' 'avantage des producteurs et des
consommateurs nationaux;
30 Que les ddpartemens du Sud produisent divers
articles destine's a Pexportation, lesquels out besoin
d'4tre mis en entrepit pour un temps illimit dans le
port d'Arica; que cet entrep6t, outre qu'il sera favorable aux inte'rdts g4ndraux, animera et encouragera le
commerce local parmi les populations qui ont souffert
de toutes les rigueurs de la guerre civile et 4trangbre;
aprhs avoir pre'alablement pris Pavis du Conseil d'Etat,
j'ai rendu le present Dicret:
Art. 1. L'art. 59 du rbglement de commerce est
modifide en ce qdi touche Pentrepdt d'Arica *).
Art. 2. Tout article de commerce peut 4tre dipos6
pour un temps illimitW dans le port d'Arica.
Art. 3. Les droits de magasinage seront pergus conform4ment anx art. 57 et 58 du reglement de commerce **).
*) L'art. 59 est ainsi concu:
,,L'entrep6t des marchandises est autorisd dans les ports ci-apris:
,,Arica et Paita, pour deux ans,
,,Islay et Huanchaco, pour buit mois.
,,Ces dilais expirds, les intdressis seront tenus de les rdexporter, de les introduire dans la rdpublique on de les expddier sur
'entrepot du Callao. Faute de le faire, les marchandises seront
vendues aux enchires publiques, aprds assignation prialable APintiress6, auquel sera restitud le surplus du produit de la vente, s'il
y en a un, les droits ayant 6t6 prdlevis."
**) Voici les termes des art. 57 et 58:
,,Art. 57. Pour le premier trimestre, il ne sera perqu aucun
droit de magasinage.
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54.
Convention de poste entre la principaute' de Lippe- Detmold et le
Prince de Thurn et Taxis. Publide
6n Detmold le 23 Septembre 1845.
(Dieser Vertrag ist zwischen der Fiirstlich LippeDetmold'schen Regierung und der Fiirstlich Thurn- und
Taxis'shen General - Postdirektion zu Frankfurt a. M.
durch beiderseits ernante Commissare auf die nichsten
25 Jahre vom 1. Oktober 1845 an abgeschlossen und
b eiderseits mit Ratifikation versehen worden.. Nach
demselbei wird ffir den gedachten Zeitraum den Fiirsten von Thurn and Taxis die gesammte Nutzung des
,,Pour les autres trimestres, it sera pergu, chaque mois, seulement I real (0 fr. 66 c. 1}) par pieza.
Sous cette dinomination, on designe la moitid d'une charge de terre dvalude en raison de son volume on de son poids, a 6 arrobes (79 kil. 126).
,,Le mois commenced sera considgrd comme plein.
,,Art. 58. Le droit de magasinage ne se percevra qu'au moment de ]'extraction 'des colis on a l'expiration de chaque annie
d'entrep6t. DaPs le premier cas, la liquidation se fera sur les
polices d'importation ou de riexportation; dans le second, sur
les bordereaux de colis existans A Pentrepit avec disignation- des
bitimens, de la date des entrees, etc., qui dexront, a la fin de
chaque annde, 4tre transmis, par le bureau de la recette, A Padministration. Les bordereaux liquidds, avis sera notifid A P'intiressi d'en verser le montant dans le dIai de trois jours; et si,
an bout d'un mois, la prise en charge qui en rdsulte n'est pas
annulde, les marchandises seront vendues aux ench6res publiques,
apris assignation de fintdressi et 6valuation prialable des visiteurs, jusqu'a concurrence du montant des droits d'importation
et de magasinage. Le reste, s'il y en a un, sera rendu au propridtaire, et, si le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir
les droits ci-dessus, it n'y aura lieu, contre lui, a aucune ripdtition pour le fait de ces droits.
il ne se trouve point
,,Si, a la fin de la premidre annde,
d'intiress6 on de fondd de pouvoirs auquel pusise 9tre notifid
l'assignation relative aux marchandises en entrepit, la vente sera
annoncee dans les papiers publics pendant un mois. Pour les
articles susceptibles de datirioration, il sera procidd immddiatement i I'adjudication.
Dans le cas contraire, elle sera retarde
jusqu'a I'expiration d'un dlai de dix-huit mois, les marchandises
devant acquitter le droit de magasinage en raison de la durie
de 'entrep8t."

et le Prince de Thurn et Taxis.
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Postregals, sowie die Verwaltung simmtlicher Posten 1845
im Fiirstenthum Lippe, mit Vorbehalt aller aus dem
Postregale fliessenden hoheitlichen und landesherrlichen
Rechte, iibertragen.
Die Postatellen sollen demzufolge
die Benennung: ,,Fiirstlich Lippisch-Thurn und Taxis"
fiihren. Die Fiirstlich Thurn- und Taxis'sche GeneralPostdirektion zu Frankfurt a. M. verpflichtet sich, die
dermalen im Lande Lippe -Detmold bestehenden Postcurse -auch ferner zu unterhalten und in dieser Hinsicht
iiberhaupt nach den Bediirfnissen des Landes und mit
Beriicksichtigung der Wiinsche der Regierung zu verfahren. Zu jeder Verdinderung in den Cursen ist die
Genelimigung der letatern erforderlich. Die bestehenden Posttaxen diirfen ohne Zustimmung der Fiirstlich
Lippe-Detmold'schen Regierung nicht erhbht werden.)

55.
Traitd'de commerce et de navigation
entre la Russie et le royaume des
Deux-Siciles. Conclu et signe
Naples le 25 Septembre 1845.

i

(Les ratifications de ce trait out 4t4 e'change'es "a Palerme, le 23 Novembre 1845.
(Ce trait4 sign4 par M.M. G. lortunato, Principe
de Comitini et Antoine Spinelli de la part desDeuxSiciles et par le Comte Michel Khreptowitch, Charg4
d'affaires russe ' Naples, de la part de la Russie, comprend 15 articles principaux et 3 additionnels. Tout
y est base' sur la re'ciprocite', comme dans le trait6 de
commerce et de navigation entre les Deux-Siciles et la
Grande-Bretagne; seulement ce trait conclu, entre les
Deux-Siciles et la Russie est re'dige' d'une maniere plus
claire et plus pricise que les traitis de commerce et de
navigation conclus par les Deux-Siciles avec 'Angleterre
et la France.
An 57 est accorde' par le roi des Deux-Siciles '
Pempereur de Russie la remise de 100 des droits sur
toutes les marchandises russes importies directement de
la Russie et sur des navires russes dans le royaume
des Deux-Siciles. En retour la Russie donne "a Naples
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1845 l'assurance que l'Oukase du I. Juillet 1845 n'est point
applicable au commerce napolitain et qu'il n'existera en
Russie aucun droit diffe'rentiel sur les produits et objets
fabriquds du royaume des Deux-Siciles.
Le §. 9 renferme des dispositions fort exacles touchant les avaries et les naufrages.
Le §. 10 determine les devoirs des consuls et des
agens consulaires, en cas de querelles entre le capitaine
et I'6quipage sur des vaisseaux russes.
Le §. 14 dit que ce traitd s'e'tend au royaume de
Pologne et qu'il est conclu pour huit ans, 'a compter du
13 (25) Septembre 1845.
Les trois articles additionnels qui suivent sont de'clars tout aussi obligatoires que les 15 articles principaux et assurent une pleine validit6 aux traitis ddj'i
conclus pr'ce'demment par la Russie avec d'autres puissances, non moins qu'a' d'autres privilbges accordds. 11
y est fait mention des relations de commerce avec la
Sue'de et la Norwige, avec la Turquie, de la compagnie
russe-americaine, des villes de Lubeck, du Havre etc.
M~me les privildges dont jouissent les habitans du littoral dans le gouvernement d'Archangel et les navires
construits sur des chantiers russes et appartenant a des
gens de la nationalite' russe ne sont pas oublie's, non
plus que les franchises accorddes aux associations anglaises pour les yachts. La 3. clause additionnelle excepte les primes que le roi de Naples accorde 'a ses
propres constructeurs de navires pour animer et encourager le commerce, ainsi que les *riductions de droits
indiquies par le 13. article du nouveau traitd de commerce stipule' le 14 juin 1845 avec la France. Le
traite6 russe dont nous parlons, apris avoir t4 ratifi6
'a Palerme par les deux monarques, est entr immddiatement en vigueur.)

Instructions donndes aux douines de la Russie, en
exdcution du nouveau traitd de commerce et de
navigation conclu avec le royaume des Deux-Siciles.
Le ddpartement du commerce exte'rieur " St. Petersbourg, par ordre du Ministre des finances, priscrit aux
vouanes des mers Noire, d'Asow, Blanche et Baltique de
deiller, ds l'ouverture de la navigation de l'an 1846,

et les Deux-Siciles.
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a Pexe'-ution des points suivans en vue de Pobservation 1845
ponctuelle des articles 4, 5 et 7 du traitd susdit:
to Les navires venant directement d'un port, napolitain on *sicilien, soit sur lest ou charges de marchandises, et qui sont sous pavillon napolitain, sont affranchis, 'a leur arrive'6, du droit de I rouble d'argent par
last que prescrit l'oukase du 1. juillet 1845.
20 Les navires sous pavillon napolitain, charg4s ou
sur lest, qui d'un port russe appareillent directement
vers, un port de Naples ou de la Sicile, sont quittes du
.paiement de 1 rouble d'argent par last que prescrit le
m4me oukase.
30 De m4me, les produits du sol et de Pindustrie,
qui, du royaume des Deux-Siciles, sont amends en
Russie directement d'un port quelconque de ce royaume
et sous pavillon napolitain, sont exempts du droit de
50 p. 100.
40 Tons les navires et produite susmentionnis ne
sont passibles que des droits de tonnage et de douane
qu'on prilbve sur les navires russes et sur les warchandises importe'es ou exporties par eux.

56.
Injonction adressde par le gouvernement des Etats-unis d'Amdrique
aux capitaines des navires americains dans le district de l'Oregon,
au mois de Septembre 1845.
(Vashington- Union, organe officiel du gouvernement
des Etats-unis d'Ame'rique.)
S. M. Pempereur de Russie, voulant assurer une protection efficace au territoire russe dans l'Amdrique du
Nord contre les empiktemens que pourraient y commettre
des navires 4trangers, a ordonne' P'itablissement d'une
croisibre russe sur ce littoral.
Vous veillerez soigneusement a ce qu'il ne soit pas
porte' atteinte aux traite's existans entre les deux pays,
en vous abstenant d'aborder 'a aucun point des c6tes
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1845 russo-ambricaines, ohi il y a un 4tablissement de cette
nation, sans ,permission pr4alable du gouverneur qui y
commande, ,et de frquenter les baies, golfes, ports on
rivibres situe's sur ce littoral dans la latitude de 54 degres et de 40 degrds de longitude.
On regarde ici
comme trits significative cette mesure de la Russie, principalement dirigde contre les Etats-Unis, et qui semble
avoir ite' provoqude par Passertion constante des journaux, que les Etats-Unis cherchent, soit par voie d'annexation, soit autrement, 'a sounettre ' leur domination
Pentier coniinent de l'Amdrique du Nord.

57.
Tr aitd de reconnaissance, paix et
amitie' conclu le 23 Avril 1844 entre
l'Espagne et la Republique de Chili
et entrd en vigueur ' la fin du mois
de Septembre 1845.
(Voici une courte analyse du texte de ce trait' qui
apres avoir dte' ratifie' des deux cite's respectifs, a 4
publid par la gazette de Madrid du 27 Septembre 1845.
Dans ce trait4 composie de 14 articles sont rigle's les
droits respectifs des deux nations et les avantages commerciaux et maritimes qu'on se conci'de mutuellement.
Les liens nombreux qui unisent PEspagne, la cidevante
maripatrie aux Etats de 1'Amdrique meridionale ne peuvent manquer de contribuer 'a ce que les relations 4tablies entre les deux parties ne soient 'a la fois intimes
etavantageuses - a dit la reine JsabeUe dans le discours
par le quel les corts espagnoles ont ete' ouvertes le 15
De'cembre 1845.
.8.1V.. catholiqne reconnaft comme nation libre, souveraine et inde'pondante, la rdpublique du Chili, composse. du pays spicifie' dans sa loi constitutionelle. Une
amnestie gendrale et complhte est spe'cifide, de la part des
deux gouvernemens, pour tous les sujets espagnols et
chiliens qui auraient pris parti dans la guerre et les discussions termindes par le pr4sent trait4; lesquels conserveront la pleine et entibre jouissance de tons leurs

et la rdpupl. de Chili.
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droits respectifs. Pour mettre un terme aux difficulte's 1845
que pourrait soulever P'identite' d'origine, il est convenu
que 1'on considdrera, dans les possessions espagnoles,
comme citoyens de Ia re'publique du Chili, es individue ne's dans les Etats de cette rdpublique, ainisi que
leurs fils, pourvu que ceux-ci ne soient pas ne's dans les
possessions espagnoles, et que, dans la rdpublique du
Chili, on regardera comme sujets espagnols ceux qui seront nds dans les possessions actuelles de 'Espagne, ainsi
que Teurs fils, pourvu que ces derniers ne soient pas nds
sur le territoire chilien. Les sujets espagnols et chiliens pourront a Iavenir s'4tablir dans les possessions
des deux Etats et y exercer librement leur profession.)
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58.
Traitd de commerce entre les royaumes de Portugal et de

Conclu et signd

a'

Wirtemberg.

Berlin, le 13 Oc-

tobre 1845.
(L'e'change

des ratifications de ce Traiti a eu lieu a
Berlin le 23 D6cembre 1845.)

Sa Majest4 la Reine de Portugal et des Algarves et Sa
Majeste' le Roi de Wiirtemberg, igalement animis du d4sir
de resserrer de plus en plus les liens d'amitie' qui unissent les deux couronnes et d'4tendre les relations commerciales entre Leurs Etats et sujets respectifs, ayant
resolu de conclure un traite' de commerce, ont a cet effet nomme' Leurs pl4nipotentiaires, savoir:
Sa Majestd tris-fidMe: Le Sieur Simon da Silva
Ferraz de Lima e Castro, Baron de Renduffe, Pair et
Grand du Royaume de Portugal de Son Conseil, Son
Euvoye' extraordinaire et Ministre ple'nipotentiaire pr4s
Sa Maj. le Roi de Prusse, Commandeur des ordres du
Christ et de Notre Dame de la conception de Villa
Vigosa, Grand- Croix des ordres de laigle rouge
de Prusse, de me'rite civil de Saxe-Royale, du faucon
blanc de Saxe-Weimar, de Louis de Hesse Grand-ducale, de Fordre de la branche Ernestine de Saxe, du
lion de Brunswick, d'Albert Pours d'Anhalt et du Nichani Iftihar Ottoman; et

Sa Majest4 le Roi de Wiirtemberg: le Sieur Jules
Baron de Maucler, Son Capitaine d'Etat-major et charg4
d'affaires prhs la cour royale de Prusse;

et le WJliirtemberg.
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58.

Handelsvertrag zwischen den linigreichen Portugal und Wilrtemberg. Abgeschlossen und unterzeichnet zu Berlin, am 13 Octobre 1845.
ifFentliche Bekanntmachung in Wiirtemberg
v. 24 Januar 1846.
Regierungsblatt fiir das Kbnigr. Wiirtemberg. Jahrgang
1846. Nro 8 v. 4. Februar.)
(Officielle

(Amtliche Uebersetzung.)
Seine Majestlit der Kdnig von Wiirtemberg und Jhre
Majestit die K6nigin von Portugal und Algarvien,
gleichmwissig von dem Wunsche beseelt, die Bande der
Freundschaft, welche die beiden Kronen verbinden, enger zu kniipfen und die Handelsbeziehungen zwischen
Ihren beiderseitigen Staaten und Unterthanen zu erweitern, sind iibereingekommen, einen Handelsvertrag abzuschliessen und haben zu diesem Zweck zu Bevollmichtigten ernannt:
Sr. Maj. der K6nig von Wiirtemberg: den Herrn Julius Freiherrn von Maucler, Allerhtchst Ihren Hauptmann beim Konigl. Generalstab und Geschaiftstrdger am
K6nigl. Preussischen Hofe; und
Ihre Allergetreueste Majestit: den Herrn Simon de
Silva Ferraz de Lima e Castro, Baron von Renduffe,
Pair und Granden des K6nigreichs Portugal, Mitglied
Allerh6chst Ihres Conseils, Ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmlichtigten Minister bei Sr. Maj. dem
K6nige von Preussen, Comthur des Christusordens und
des Ordens Empfingniss von Vella Vigosa, Grosskreuz
des Konigl. preussischen rothen Adler-Ordens, des Konigl. Sdchsischen, Civil - Verdienst- Ordens, des Grossherdes Grosszogl. Sachsen - Weimarschen Falken - Ordens,
SachHerzogl
des
herzogl. Hessischen Ludwigs-Ordens,
Braunschweigischen
des
Hausordens,
sen - Ernestinischen
Lowen - Ordens, des Anhalt'scben Ordens Albrecht des
Bdren, Inhaber des Ottomanischen Ordens des NihaniIftihar:
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1845 lesquels apr's s'dtre communiqu4 leurs pleins pouvoirs
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Il y aura libert4 rdciproque de commerce
entre les 4tats de Sa Majesti trhs-fiddle et ceux de Sa
Majeste' le Roi de Wiirtemberg. Les sujets de chacune
des deux hautes parties contractantes pourront se'journer et rdsider dans quelque partie que ce soit des dits
territoires pour y vaquer 'a leurs affaires, et ils jouiront
a cet affet de la mdme se'curitd et de la mdme protection que les nationaux, en payant toutefois les mgmes
imp6ts et en se conformant aux lois et ordonnances du
pays ainsi qu'aux rbglements de commerce qui y sont
ou seront en vigueur.

Art. 2. II ne sera impose d'autres ni de plus forts
droits sur l'importation legalement faite dans le Royaume
de Portugal, y compris les isles des Agores, de Madere
et de Porto-santo, des articles provenant du sol on de
Pindustrie du royaume de Wiirtemberg, et il ne sera
impose' d'autres ni de plus forts droits sur 1'importation
dans le Royaume de Wiirtemberg des articles provenant
du sol et de I'industrie du Royaume de Portugal et de
ses domaines et posessions que ceux qui sont ou seront
imposds sur les mdmes articles provenant du sol et de
1industrie de la nation la plus favoris4e:
Le m4me principe sera observe' "a Fgard des droits
d'exportation et de transit.
Les hautes parties contractantes s'engagent 'a ne point
frapper de prohibition soit Pimportation d'aucun article
provenant du sol ou de l'industrie de Fautre pays, soit
l'exportation d'aucun article de commerce vers Pautre
pays, a moins que les mdmes prohibitions ne s'dtendent
4galement a tout autre dtat europden.
Art. 3. Les produits venant du Royaume de Wiirtemberg, dont il est fait mention dans Particle precedent
devront 4tre accompagnds de certificats d'origine a ddlivrer par les consuls ou agents consulaires portugais, ou
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welcbe, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitge- 1845
theilt und solche in guter und geh~iriger Form befunden haben, iiber die folgenden Artikel iibereingekommen sind:
Art. 1. Es soll gegenseitige Freiheit des Handels
zwischen den Staaten Sr. Maj. des K6nigs von Wiirtemberg und denen Ihrer Allergetreuesten Majestdt bestehen.
Die Unterthanen eines jeden der beiden hohen Contrabenten sollen in jedem Theile der gedachten Gebiete
sich aufhalten und Wohnsitz nehmen diirfen, um dort
ihre Geschifte zu besorgen, and sie sollen zu diesem
Behufe derselben Sicherheit and desselben Schutzes wie
die Inlander geniessen, dagegen aber auch dieselben
Abgaben entrichten and sich den Gesetzen und Verordnungen des Landes, so wie den auf den Verkebr beziiglichen Reglements, welche daselbst bestehen oder in
Zukunft erlassen werden, unterwerfen.
Art. 2. Auf die in gesetzlicher Weise stattfindende
Einfuhr der Erzeugnisse des Bodens dnd des Kunstfleisses des K6nigreichs Wirtemberg in das Konigreich
Portugal, mit Einschluss der Inseln Madeira und PortoSanto und der Azoren, so wie auf die Erzeugnisse des
Bodens oder des Kunstfleisses des K6nigreichs Portugal und
seiner Gebietstheile und Besitzungen in das Kdnigreich
Wiirtemberg, sollen weder andere noch hihere Abgaben
gelegt werden, als diejenigen, welche auf dieselben Artikel, wenn sie Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses der am meisten begiinstigten Nation sind, gelegt
sind oder gelegt werden mochten.
Derselbe Grundsatz soll in Betreff der Abgaben von
der Ausfuhr und von dem Transit beobacbtet werden.
Die hohen contrahirenden Theile verpflichten sich,
weder die Einfuhr irgend eines Artikels, welcher das
Erzeuguiss des Bodens oder des Kunstfleisses des andern Landes ist, noch die Ausfuhr irgend eines Handelsartikels nach dem andern Lande, mit einem Verbote
zu belegen, wenn nicht dieselben Verbote sich gleichmilssig auf jeden andern europaiscben Staat erstrecken.
Art. 3. Die aus dem Kbnigreich Wiirtemberg kommenden, in vorhergehendem Artikel erwiihnten Erzeugnisse sollen von Ursprungs- Zeugnissen begleitet seyn,
welche von den Portugiesischen Consuin oder ConsularAgenten, oder aber von den competenten Wiirtember-
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1845 par les autoritis wiirtembergeoises comptentes di'ment
lIgalis4s par les susdits Consuls.
Art. 4. Les hautes parties contractantes sont convenues que Pune n'accordera
' Pavenir 'a d'autres nations, par rapport au commerce, aucuns priviliges ni
aucunes faveurs ou immunite's, qui ne soient aussi et 'a
l'instant 4tendus aux sujets de 'autre, gratuitement si la
concession a 6t gratuite, on avec une juste et convenable compensation 'a de'faut d'dquivalent, si la concession a 4te' conditionelle.
11 est entendu particulibrement, que dans le cas oil
Pun des deux gouvernements accorderait "a un autre
4tat des diminutions de droits sur ses produits du sol
on de lindustrie, on lui conce'derait d'autres avantages
on faveurs sp4ciales en fait de commerce, 'a la suite
d'un traite' de commerce ou d'une convention spe'ciale
et cela en compensation des diminutions des droits, avantages on faveurs accord4s par cet autry Etat, Pautre des
deux gouvernements ne pourra demander les mdmes
avantages et facilitis pour le commerce de ses sujets
qu'en offrant, 'a defaut de pareils avantages de mdme
4tendue et qualite, des 4quivalents on compensations 'a
assurer du^ment par un arrangement particulier entre lesdeux gouvernements.
Art. 5. Chacune des hautes parties contractantes accorde ' Fautre la facult4 d'avoir dans ses ports et places de
commerce des Consuls ge'ndraux, Consuls Vice-Consuls ou
Agents de commerce, tout en se re'servant le droit d'excepter
de cette concession tel endroit qu'elle jugera 'a propos. Les
dits agents consulaires, de quelque classe qu'ils soient,
et di'ment nomme's par leurs gouvernements respectifs,
des qu'ils auront obtenu l'exe'quatur du gouvernement,
sur le territoire duquel ils doivent risider, y jouiront,
tant pour leurs personnes que pour Pexercice de leurs
fonctions, des privildges dont y jouissent les agents consulaires de la mdme cat4gorie de la nation la plus favorise'e.
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gischen Beldrden ausgestellt worden und dann von den 1845
gedachten Consuln zu beglaubigen sind. *)
Art. 4. Die hohen Contrahirenden Theile sind iibereingekommen, dass keiner von ibnen in Zukunft andern
Nationen in Beziehung auf den Handel irgend ein Vorrecht, noch irgend eine Begiinstigung oder Befreiung gewdhren will, welche nicht auch und sofort auf die Unterthanen des andern Theils in Anwendung gesetzt wurden, und zwar unentgeltlich, wenn die Bewilligung unentgeltlich geschehen ist, oder wenn letztere gegen ein
Aequivalent statt gehabt hat, gegen Gewihrung desselben Aequivalents, oder in dessen Ermangelung, einer
angemessenen Vergeltung. Insbesondere ist man darfiber einverstanden, dass in dem Falle, wo die eine der
beiden Regierungen einem andern Staate in Folge eines
Handelsvertrags oder einer besondern Uebereinkunft, und
zur Vergeltung gewisser von diesem andern Staate gewithrten Abgaben-Ermissigungen, Vortheile oder Begiinstigungen, auch ihrerseits Ermiissigungen der Abgaben
auf dessen Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstileisses
bewilligen, oder denselben andere Vortheile oder besondere Begiinstigungen in Beziehung auf Handel zugestehen sollte, die andere der beiden Regierungen dieselben
Vortheile und Erleichterungen nur dann fiir den Handel ihrer Unterthanen soll in Anspruch nehmen kinnen,
wenn sie, in Ermangelung gleicher Vortheile von derselben Art und Ausdehnuug, Aequivalente und Vergeltungen anbietet, welche durch ein besonderes Uebereinkommen zwischen den beiden Regierungen gehirig festzustellen sein wiirden.
Art. 5. Ein jeder der hohen kontrahirenden Theile
gesteht den andern die Befugniss zu, in seinen Hafen
und Handelsplitzen General-Consuln, Consul, Viceconsoln oder Handels-Agenten zu haben, beh~ilt sich jedoch
das Recht vor, von dieser Befuguiss nach seinem Ermessen einen oder den andern Ort auszunehmen. Die gedachten Consular-Agenten jeder Klasse sollen, sobald sie
von ihren respektiven Regierungen in geh~riger Form
o) Wenn in den Exporthaven, liber welche Waarensendungen
aus Wiirtemberg nach Portugal ausgehen, ein portugiesisches Consulat erweislich nicht vorbanden seyn solte, so baben in diesem
Falle die v. Wiirtembergischen competenten Beharden ausgesteliten
Ursprungszeugnisse auch ohne die sonst nachzusucbende Legalisation eines Konigl. Portugiesischen Consuls oder Consular-Agenten volle Giiltigkeit in Protugal.
Recueil 9en. Tome VIII.
Kk
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Art. 6. Lea sujets de chacune des hautes parties
contractantes qui out ou auront 'a toucher des heritages
dans le territoire de Pautre, et qui en feront sortir leurs
propri4tis ou effets quelconques, ne payeront d'autree
droits, charges ou impdts que ceux qui seront payis par
les nationaux en pareille circonstance.
Art. 7. Le present traitd restera en vigueur jusqu'au 1 Janvier 1848. Si Fune des hautes parties contractantes n'a pas annonce
' Pautre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet six
mois avant le I Janvier 1848, il continuera "a4tre obligatoire jusqu'au 1 Janvier 1854. A partir du 1. Janvier 1854 le traite' ne cessera d'6tre en vigueur que
douze mois apris que ,'une des hautes parties contractantes aura ddclard 'a Pautre son intention de ne plus
vouloir le maintenir.
Art. 8. Le prdsent trait4 sera ratifi4 par les hautes
parties contractantes et les ratifications en seront 4changdes ' Berlin dans Pespace de trois mois aprs la signature, ou plutdt, si faire se peut.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs l'ont
signe' et y out appos4 le sceau de leurs armes.
Fait "a Berlin le 13 Octobre Mil huit cent quarante cing.
(L. S.) Signd: MAUCLER.
(L. S.) Signd: RENDUFFE.
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ernannt sind und das Exequatur von derjenigen Regie- 1845
rung, in derem Gebiete sie residiren sollen, erbalten haben, daselbst sowohl fir ihre Personen als auch hinsichtlich ihrer Amtsverrichtungen, derselben Privilegien, wie
die derselben Klasse angehbrenden Consular-Agenten der
am meisten begiinstigten Nation geniessen.
Art. 6. Die Unterthanen eines jeden der hohen kontrahirenden Theile, welche in dem Gebiete des andern
Theils jetzt oder in Zukunft Erbschaften zu erheben haben, oder welche ihr Eigenthum oder Effekten irgend
einer Art von dort herauszieben wollea, sollen keine andere Abgaben, Lasten oder Auflagen entrichten, als solche, welche unter gleichen Umstanden von den Inlandern zu entrichten seyn wiirden.
Art. 7. Der gegenwirtige Vertrag soll bis zum 1.
Januar 1848 in Kraft bleiben. Wenn der eine der hohen kontrahirenden Theile nicbt der andern seine Absicht, die Wirksamkeit des Vertrags aufhifren zu lassen,
mittelst einer officiellen Erklarung sechs Monate vor dem
1. Januar 1848 angezeigt haben solite, so wird der Vertrag noch his zum 1. Januar 1854 verbindlich bleiben.
Von dem 1. Januar 1854 an soll derselbe seine Rechtsbestindigkeit nicht anders verlieren, als zw6lf Monate,
nachdem der eine der hohen contrahirenden Theile dem
andern seine Absicht erklirt haben wird, ihn nicht
ferner aufrecht halten zu wollen.
Art. 8. Der gegenwartige Vertrag wird von den hohen kontrahirenden Theilen ratificirt, und die Ratifikationen desselben sollen zu Berlin binnen drei Monaten nach
der Unterzeichnung, oder wo mdglich noch friiher ausgewechaelt werden.
Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevoltmdichtigten den Vertrag unterzeichnet und ibre Siegel
beigedruckt.
So geschehen zu Berlin den 13. October 1845.
(gez.) MAUCLER.
(L. S.)
(L. S.)
(gez.) RENDUFFE.
(Gleichlautende Staatsvertrige sind in Berlin zwischen
Portugal und andern deutschen Staaten, die Glieder des
Preussischen Zolivereins sind, abgeschlossen worden. So
zwischen Portugal und dem Herzogthum Nassau am 18.
Kk 2
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1845 Juni 1845. (S. Verordnungsblatt des Herzogthums Nassau 1845. Num. 14 v. 22 Novemb.) Eben so zwischen
Portugal und Kurhessen am 1 December 1845. (S. Gesetzsammlung fiir Kurhessen. Jahrg. 1846. Nro Ill.)
Gleichfalls zwischen Portugal einer Seits und Baiern,
Baden, Grossherzogthum Hessen, Sachsen etc. andererseits. Diese Vertrage sind Portugiesischer Seits sammtlich
unterzeichnet von dem in Berlin residirenden Gesandten
Portugals v. Renduffe und von Seiten der einzelnen Zollvereinsstaaten von deren am Preussischen Hofe accreditirten diplomatischen Agenten. Den ausfiihrlichen Handels und Schiffabrtsvertrag zwischen Portugal und Preussen, der bereits am 20 Februar 1844 in Berlin abgeschlossen ward, haben wir schon in VI. Bande unsers
Nouveau Recueil ge'ndral S. 134 und f. sub Nro 10 mitgetheilt.
Die gegenseitigen Ratifikationsurkunden von
allen diesen Vertrdgen sind im Laufe des Jahrs 1845 in
Berlin von den respectiven Bevollmichtigten ausgewechselt worden.)

59.
Traitd entre la Prusse, le Duche de
Brunswich et les autres etats de l'union douani"reprussienne d'une part
et le Hanovre et les autres Stats de
l'union hanovrienne de l'autre part,
en faveur du commerce rdciproque.
Signd et conclu a' Brunswich, le 16
Octobre 1845.
Seine Majestat der Kinig von Preussen fiir Sich und
in Vertrefung der durch den Zollverein verbundenen
Staaten, so wie
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig, einerseits, und
Seine Majestiit der Klinig von Hannover ffir Sich
und in Vertretung Seiner Kiniglichen Hoheit des Grossherzogs von Oldenburg und Seiner Durchlaucht des
Fiirsten von Schaumburg-Lippe, als Mitgliedern des
Steuervereins, andrerseits,
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von gleichem Wunsche beseelt, die gegenseitigen Ver- 1845
kehrsverhdltnisse zwischen Ihren Staaten sowohl, als
auch iiberhaupt zwischen den beiderseitigen Zoll- und
Steuervereinen , im gemeinsamen Interesse derselben,
durch Erneuerung und Vervolistiindigung der seit dem
Jahre 1837 bestandenen Vertriige, m6glichst zu frdern,
haben zu diesem Zwecke Verhandlungen eriffnen lassen, und zu Bevollmiichtigten ernannt:
Seine Majestit der K6nig von Preussen Allerh6chst
Ihren Wirklichen Legations- und vortragenden Rath im
Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten, Carl Albert v. Kamptz, Kommandeur zweiter Klasse des Herzoglich Braunschweigschen Ordens Heinrichs des Lbwen,
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig Hbchst
Ihren Finanzdirektor August v. Geyso, Ritter des Herzoglich Braunschweigschen Ordens Heinrichs des L6wen, und
Seine Majestlit der Kanig von Hannover Allerhchst
thren Ober-Steuerrath Dr. Otto Carl Franz Joseph
GodehardKienze, Ritter des Kdniglich Hannoverschen
Guelphenordens, Kommandeur vom Dannebrog, Komthur des K6niglich Sichsischen Zivilverdienst - Ordens,
Ritter des Herzoglich Anhaltschen Ordens Albrecht des
Biren, und
Allerh6chst Ihren Ober-Finanzrath Franz Georg
Carl Albrecht, Mitglied des K6niglich Hannoverschen
Guelphenordens vierter Klasse,
von welchen Bevollmichtigten, nach Auswechselung ihrer Vollmachten, folgender Vertrag, unter dem Vorbehalte der Ratifikation, abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Da die hohen kontrahirenden Theile die
gegenseitige Unterdriickung des Schleichbandels und eine
freundnachbarliche Mitwirkung zur Aufrechthaltung Iirer gegenseitigen Handels- und Steuersysteme als vorziigliche Mittel zur Beftrderung des redlichen Verkehrs
zwischen beiden Vereinen anerkennen, so verpflichten
dieselben Sich, dem Schleichhandel zwischen Ilhren Landen und insbesondere da, wo die Grdinzen der beiderseitigen Vereine sich beriihren, nach M6glichkeit entgegen zu wirken, jeden durch die Zoll - oder Steuergesetze des Nachbarlandes verbotenen Verkehr nach letzterem in lhren Staaten zu verbieten, mglichst zu verhindern und zu bestrafen, and Sich gegenseitig zur
Ausrottung eines solchen unerlaubten Verkehrs, wo der-
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1823 selbe sich zeigen solte, behiilflich zu sein. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die in der Anlage I. beigefiigte
Uebereinkunft, wegen Unterdriickung des Schleichbandels, zwischen Ihnen errichtet worden.
Art. 2. Um die Unterdriickung des Schleichhandels
vollstlindiger zu erreichen und um iiberhaupt die Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten zu beseitigen,
welche aus der vorspringenden Lage verschiedener Landestheile in das Gebiet des andern Vereins, sowohl fir
die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben, als insbesondere auch fir den beiderseitigen Verkehr entstehen, sind die betheiligten hohen Kontrahenten iibereingekommen, jene Landestheile dem anderen Vereine anzuschliessen, und in Beziehung auf einige, dem andern Vereine bereits angeschlossene Gebietstheile, die inmittelst abgelaufenen Anschluss-Vertriige zu
erneuern.
Art. 3. Seine Majestait der Knig von Hannover
werden demnach
1) die Grafschaft Hohnstein und das Amt Elbingerode
dem Zolivereine ferner anschliessen, dergestalt, dass
die Uebereinkunft Litt. B. vom 1. November 1837
und vom 17. Dezember 1841 mit allen damit in Verbindung stehenden, die steuerlichen Verhaitnisse jener
Landestheile betreffenden Nebenvertriigen und sonstigen Verabredungen, fir die Dauer dieses Vertrages,
in Kraft erhalten werden sollen;
2) mit folgenden Gebietstheilen dem Zollvereine beitreten, namlich:
a) dem Amte Polle,
b) der Stadt Bodenwerder,
c) einem Theile des Amts Fallersleben, siidlich von
dem Wege, welcher von Wolfsburg fiber Mbrse
nach Flechtorf fiibrt, und zwar die Ortschaft Marse
mit eingeschlossen;
d) den Ortschaften Walle, Harxbiittel, Bechtsbiittel,
Wendebriick, nebst der Wenden - und Frickenmiible, Amts Giffhorn;
e) den Ortschaften Croya und Zicherie, nebst Kaiserswinkel, Amts Knesebeck;
f)den Ortschaften Ohrum, Dorstadt und Heiningen,
Amts W61tingerode;
g) den Ortschaften KI. Lafferde und Lengede, Amts
Peine, und
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h) dem Brockenkruge und Oderbriick auf dem Harze, 1845
woruber mittelst der, in der Anlage 11. beigeffigten Uebereinkunft das Ndhere festgestellt worden ist.
Ueber die Besteuerung der inneren Erzeugnisse -in
den unter 2a bis h gedachten Gebietstheilen ist die, in
der Anlage III. enthaltene besondere Uebereinkunft zwischen Hannover und Braunschweig geschlossen worden.
Art. 3. Aus gleichen Riicksichten werden Seine Majestat der Konig von Preussen
a) die rechts der Weser und der Aue und die am linken Weserufer, von Schliisselburg bis zur Glasfabrik
Gernheim belegenen Theile des Kreises Minden;
b) das Dorf Wiirgassen und
c) den nordlich von der Lemf6rder Chaussee belegenen Theil des Dorfes Reiningen,
bei dem Steuervereine ferner belassen, dergestalt, dass
die iiber die steuerlichen Verbltnisse jener Landestheile
geschlossene Uebereinkunft Litt. D. vom 1. November
1837 und vom 17. December 1841, nebst allen darauf
Bezug habenden Nebenvertriigen und Verabredungen, fiir
die Dauer dieses Vertrages, in Kraft erbalten werden
sollen.
Art. 5. In gleichem Sinne werden Seine Hoheit der
Herzog von Braunschweig mit folgenden Gebietatheilen
dem Steuervereine beitreten, namlich:
a) dem Herzoglichen Amte Thedinghausen;
b) den im Fiirstenthume Hildesheim belegenen Enklaven Bodenburg nebst Oestrum, Oelsburg und Ostharingen;
c) den in der Feldmark der Stadt Goslar belegenen
simmtlichen Enklaven, einschliesslich der, an der
Granze-vor dem Goslarschen Klausthore, am Eingange des Gosethales belegenen Fahrenholzschen
Oelmiihle;
d) dem in der Stadt Goslar belegenen Kloster Frankenberg sammt Zubehdr, einschliesslich des zwischen
Goslar und Oker belegenen, von der Kommunionverwaltung erbauten Weggeld-Rezepturgebaudes.;
e) der einseitigen Okergemeinde und dem Auerhahn;
f) den zum Amte Eschershausen geh6rigen Ortschaften Bisperode, Bessingen und Harderode;
g) den zum Amte Lutter am Barenberge gehbrigen
Ortschaften Volkersbeim und Schlewecke mit dem
Gute Nienhagen;
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h)den Ortschaften Duttenstedt, Essinghausen und
Meerdorf und dem Herzoglich Braunschweigschen
Antheile an Woltorf im Amte Vechelde;
i) dem Wirthshause zur Rast bei Oelber am weissen
Wege im Amte Salder;
woriiber vermittelst der in Anlage IV. enthaltenen Uebereinkunft das Ndbere festgestellt worden ist.
Art. 6. Seine Majestt der K6nig von Hannover
und Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig sind
iibereingekommen, nach nherem Inhalte der, in der Anlage V. getroffenen Uebereinkunft Ihre KommunionBesitzungen am Harze, je nach deren Belegenheit, dem
Steuervereine oder dem Zollvereine anzuschliessen.
Art. 7. Zur ferneren Erleichterung des gegenseitigen rechtlichen und gesetzmissigen Verkehrs haben die
hohen kontrahirenden Theile Sich iiber besondere, den
Mess- und Marktverkehr f6rderliche Anordnungen, fiber
die Ermassigung der von gewissen Erzeugnissen des einen Vereins bei deren unmittelbaren Einfuhr in das
Gebiet des andern Vereins zu entrichtenden Abgaben,
imgleichen der auf gewissen Strassen zu erhebenden
Durchgangsabgaben, nicht minder iiber andere, den gegenseitigen Verkehr betreffende Gegenstinde, mittelst
derjenigen besondern Uebereinkunft geeinigt, welche dem
gegenwartigen Vertrage in der Anlage VI. beigefiigt ist.
Art. 8. Bei der Einverleibung der K6niglich Hannoverschen Stadt und des Oberamts Miinden, mit Einschluss des Dorfes Oberode in den Steuerverein behhlt
es auch ferner sein Bewenden.
Art. 9. Den Regierungen des Zollvereins einerseits
und den Regierungen des Steuervereins andererseits
bleibt die Befugniss vorbehalten, an die Kilhigliche Generaldirektion der indirekten Steuern zu Hannover und
beziehungsweise an die Herzogliche Zoll- und Steuerdirektion zu Braunschweig einen Kommissarius abzuordnen, welcher an den Verhandlungen jener Behbrde,
insoweit diese Verhandlungen die Ausfiihrung der geschlossenen Vertrige betreffen, jedoch ohne entscheidendes Stimmrecht, Theil zu nehmen, die geh6rige Erfilllung der Vertr~ige zu beachten und auf desfallsiges Ersuchen etwaige Kommunikationen zwischen den genannten beiden obern Steuer- und Zollbeh6rden zu vermitteln hat.
Art. 10. Die Dauer des gegenwirtigen Vertrages
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und der demselben unter I. bis VI. angeschlossenen Ue- 1845
bereinkiinfte ist his zum 1. Januar 1854 festgesetzt, und

es wird fiber den Zeitpunkt, mit welchem dieselben in
Ausfiihrung gebracht werden sollen, eine nahere Verabredung baldigst getroffen und wegen Ausfiihrung der
Vertrdge das Geeignete verfiigt werden.
Art. 11. Gegenwlirtiger Vertrag soll alsbald sammtlichen betheiligten Regierungen zur Ratifikation vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikationsdokumente
m6glichst beschleunigt werden und spitestens his zum

15. November d. J. zu Berlin geschehen.
Urkundlich ist dieser Vertrag von den Bevollmichtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So geschehen Braunschweig, den 16. Oktober 1845.
KARL ALBERT v. KAPTZ.

Dr.

(L. S.)

OTTO KARL FRANZ JOSEFH

GODEHARD KLENZE.

(L. S.)
AUGUST

v. GEYSO.

FRANZ

GEORG KARL ALBRECHT.

(L. S.).

(L. S.)

60.
Convention entre les unions douanireS prussienne et hanovrienne sur
la supression de la contrebande. Signe et conclue a Brunswick, le 16
Octobre 1845.
Art. 1. Die kontrahirenden Regierungen verpflichten sich gegenseitig, auf die Verhinderung und Unterdriickung des Schleichhandels durch alle angemessene,
ihrer Verfassung entsprechende Maassregeln gemeinschaftlich hinzuwirken.
Art. 2. Es sollen auf ihren Gebieten Vereinigun-

gen von Schleichhindlern, imgleichen solche Waarenniederlagen oder sonstige Anstalten nicht geduldet werden, welche den Verdacht begriinden, dass sie zum
Zweck haben, Waaren, die in den anderen kontrahirenden Staaten verboten, oder beim Eingange in dieselben mit einer Abgabe belegt sind, dorthin einzuschwirzen.
Art. 3. Die betreffenden Behbrden oder Angestell-
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1845 ten der kontrahirenden Staaten sollen sich gegeikseitig
den verlangten Beistand in allen gesetzlichen Maassregeln bereitwillig leisten, welche zur Verhiitung, Entdeckung oder Bestrafung der Zoll- (Steuer-) Kontraventionen dienlich sind, die gegen irgend einen der kontrahirenden Staaten unternommen oder begangen worden.
Unter Zoll- (Steuer-) Kontraventionen werden hier
und in allen folgenden Artikeln dieser Uebereinkunft
nicht nor die Umgehangen der in den betheiligten
Staaten bestehenden Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangs - Abgaben, sondern auch die Uebertretungen der,
von den einzelnen Regierungen erlassenen Einfuhr- und
Ausfuhrverbote, nicht minder der Verbote solcher Gegenstinde, deren ausschliesslichen Debit diese Regierungen sich vorbehalten haben, und endlich diejenigen
Kontraventionen begriffen, durch welche die Abgaben
beeintriichtigt werden, die nach der besonderen Verfassung einzeiner der kontrahirenden Staaten fiir den Uebergang von Waaren aus einem der zu demselben Zoll(Steuer-) Vereine geb6renden Staaten in einen anderen
angeordnet sind.
Art. 4. Die Belr~rden oder Angestellten der indirekteu Steuer- oder Zoliverwaltung der kontrabirenden Staaten, so wie die sonstigen Angestellten, welche
zur Aufrechthaltung der Zoll- (Steuer -) Gesetze ver,
pflichtet sind, haben auch ohne besondere Aufforderung
die Verbindlichkeit, alle gesetzliche Mittel anzuwenden,
welche zur Verhiitung, Entdeckung oder Bestrafung der
gegen irgend einen der gedachten Staaten beabsichtigten
oder ausgeffihrten Zoll- (Steuer-) Kontraventionen dienen k6nnen , und die betreffenden Behbrden dieses
Staats von demjenigen in Kenntniss zu setzen, was sie
in dieser Beziehung in Erfahrung bringen.
Art. 5. Den zur Wahrnehmung des Zoll- (Steuer-)
Interesse verpflichteten Angestellten der Staaten des einen der kontrahirenden Theile soll es gestattet sein,
bei Verfolgung der Spuren begangener Kontraventionen
sich auf das angrdinzende Gebiet der, zu dem anderen
kontrahirenden Theile geh6rigen Staaten zu dem Zwecke
zu begeben, um den dortigen betreffenden Beh6rden
Mittheilung von solchen Kontraventionen zu machen,
worauf diese Behdrden, in Gemlissheit der in den Art.
3 und 4 gegenseitig iibernommenen Verpflichtung, alle
gesetzlichen Mittel anzuwenden haben, welche zur Fest-
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stellung der Kontravention behuf deren Bestrafung fih- 1845
ren k6nnten, gleich als wenn es sich um eine gegen
die eigene Zoll- (Steuer-) Gesetzgebung veriibte Kontravention handelte.
Art. 6. Eine Auslieferung der Kontravenienten tritt
in dem Falle nicht ein, wenn sie Unterthanen desjenigen Staats, in dessen Gebiete sie angehalten worden,
oder eines mit diesem im Zoll- (Steuer-) Verbande stehenden Staates sind.
Im anderen Falle sind die Kontravenienten demjenigen Staate, auf dessen Gebiete die Kontravention veriibt worden ist, auf dessen Requisition, oder nach Ermessen, auch ohne eine solche, zur Untersuchung und
Bestrafung auszuliefern.
Art. 7.
Die kontrahirenden Staaten verpflichten
sich, jhre Untertbanen und die in ihrem Gebiete sich
aufhaltenden Fremden, letztere, wenn deren Auslieferung nicht nach Artikel 6 erfolgt ist, wegen der auf
dem Gebiete eines anderen der kontrabirenden Staaten
begangenen Kontraventionen oder ihrar Theilnahme an
selbigen, auf die von diesem Staate ergehende Requisition eben so zur Untersuchung zu ziehen, als ob die
Kontravention auf eigenem Gebiete und gegen die eigene Gesetzgebung begangen wdre.
Die Uebertretungen von Zoll- (Steuer-) Gesetzen eines jeden der paciszirenden Staaten werden nach eben
den Strafgesetzen geahndet, welche in dem Staate, in
welchem die Untersuchung und Bestrafung eintritt, hinsichtlich gleicher Vergehen gegen die eigenen Zoll(Steuer-) Gesetze vorgeschrieben sind.
Die defraudirte Abgabe und die nach derselben abzumessenden Strafsitze werden jedoch nach dem Tarife
des Vereins festgestellt, welcher die Abgabe zu erheben

hatte.
Auch kommen in Hinsicht der, mit den Kontraventionen konkurrirenden gemeinen Verbrechen oder Vergehen, alle diejenigen kriminalrechtlichen Bestimmungen
zur Anwendung, welche in Beziehung auf die von Inhindern im Auslande begangenen Verbrechen oder Vergehen in jedem Staate geiten.
Art. 8. In den nach Artikel 7 eijzuleitenden Untersuchungen soll in Bezug auf die Feststellung des
Thatbestandes den amtlichen Angaben der Behrden
oder Angestellten desjenigen Staates, auf dessen Gebiete
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1845 die Kontravention begangen worden ist, dieselbe Beweiskraft beigemessen werden, welche den amtlichen Angaben der inldndischen Beh6rden, Beamten oder Angestellten flir Fille gleicher Art in den Landesgesetzen
beigelegt ist.
So geschehen Braunschweig, den 16. Oktober 1845.
KARL ALBERT VON KAMPTZ.

Dr. OTTO

(L. S.)
AUGUST voN GEYSO.

(L. S.)

KARL FRANZ JOSEPH

GODEHARD KLENZE.

(L. S.)
FRANZ GEORG KARL
(L. 8.)

ALBRECHT.

60.
Convention entre l'union douanibre

prussienne d'une part et le Hanoure
d'autre part sur l'annexion de plusieurs districts du dernier a la premibre. Conclue et signde a Brunswick le 16 Octobre 1845.
Art. 1. Seine Majestlit der K6nig von Hannover
treten, unbeschadet Ilhrer Landesherrlichen Hoheitsrechte
in Gemiassheit der im Hauptvertrage vom heutigen Tage
getroffenen Verabredung, mit nachbenannten Gebietstheilen:
1) dem Amte Polle,
2)der Stadt Bodenwerder,
3) einem Theile des Amts Fallersleben, siidlich von dem
Wege, welcher von Wolfsburg fiber M6rse nach Flechtorf fiihrt, und zwar die Ortschaft MAlrse mit eingeschlossen,
4) den Ortschaften Walle, Harxbiittel, Bechtsbiittel, Wendebriick, nebst der Wenden- und Frickenmiible, Amts
Giffhorn,
5) den Ortschaften Croya und Zicherie, nebst Kaiserswinkel, Amts Knesebeck,
6) den Ortschaften Ohrum, Dorstadt und Heiningen, Amts
W61tingerode,
7) den Ortschaften KI. Lafferde und Lengede, Amts Peine,
und
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8) dem Brockenkruge und Oderbriick auf dem Harze 1845
dem Zolivereine bei.
Die Zoll- und Steuervereinsgranzen an den abgetretenen Landestheilen sollen, den Bediirfnissen der Abgabenkontrolle und des Verkehrs entsprechend, durch beiderseits zu ernennende Kommissarien festgestellt werden.
Art. 2. In Folge dieses Beitritts werden Seine Majestit der K6nig von Hannover, mit Aufhebung der gegenwdirtig in den gedachten Landestheilen iiber Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben und deren
Verwaltung bestehenden Gesetze und Einrichtungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs -,

Ausgangs -

und

Durchgangsabgaben in Uebereinstimmung mit den in
den Herzoglich Braunschweigschen, dem Zollvereine
angeschlossenen Landestheilen zur Anwendung kommenden desfallsigen Gesetzen, Tarifen, Verordnungen
and sonstigen administrativen Bestimmungen eintreten,
und Zu diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife and Verordnungen publiziren, sonstige Verfiigungen
aber, nach denen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen
sich zu richten haben, durch die oberste Steuerbehbrde
zu Hannover zur 6ffentlichen Kenntniss bringen lassen.
Art. 3. Etwaige Abainderungen der im vorstehenden
Artikel gedachten gesetzlichen Bestimmungen, welche der
Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen Hannoverschen Landestheilen zur Ausfiihrung kommen miissten, bedirfen der Zustimmung der K6niglich Hannoverachen Regierung.
Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden,
wenn solche Ablinderungen in den zum Zollvereine gehirigen Braunschweigschen Landestheilen allgemein getroffen werden.
Art. 4. Mit der Ausfiibrung der gegenwlirtigen Uebereinkunft horen alle Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben an den Griinzen zwischen dem Gebiete des
Zollvereins und den in Rede stehenden Kdniglich Hannoverschen Landestheilen auf, und es konnen alle Gegenstuinde des freien Verkehrs aus letzteren frei und
unbeschwert in die im Zollvereine befindlichen Staaten
und umgekehrt aus diesen in jene eingefiihrt werden,
mit alleinigem Vorbehalte:
a) der zu den Staatsmonopolen gehbrenden Gegenstinde
(Salz und Spielkarten, imgleichen der Kalender, nach
Maassgabe der Art. 5. und 6.);
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1845 b) der im Innern des Zollvereins mit einer Steuer belegten inlandischen Erzeugnisse nach Massgabe des
Art. 7., und
c) solcher Gegenstiinde, welche ohne Eingriff in die von
einem der kontrahirenden Staaten ertheilten Erfinnicht nachgemacht oder
dungaprivilegien (Patente)
eingefiihrt werden kianen, und daher fir die Dauer
der Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat,
welcher dipselben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben
mussen.
Art. 5. 1. In Betreff des Salzes treten Seine Majestit der Kbnig von Hannover fiir die obigen Gebietstheile
den zwischen den Mitgliedern des Zolivereins bestehenden
Verabredungen in folgender Art bei:
a) Die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstinde, aus
welchen Kochsalz ausgeschieden zu werden pflegt, aus
fremden nicht zum Vereine gehbrenden Lindern in
die Vereinsstaaten ist verboten, in soweit dieselbe nicht
fur eigene Rechnung einer der vereinten Regierungen und zum unmittelbaren Verkaufe in deren Salzaimtern, Faktoreien oder Niederlagen geschieht.
b) Die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten
Gegenstande aus den zum Vereine nicht gehorigen
Lindern in andere solche Linder soll nur mit Genehmigung der Vereinsstaaten, deren Gebiet bei der Durchfuhr beriibrt wird, und unter den Vorsichtsmaassregeln
Statt finden, welche von selbigen fiir nothwendig erachtet werden.
c) Die Ausfuhr des Salzes in frende, nicht zum Vereine
gehtirige Staaten ist frei.
d) Was den Salzhandel innerhalb der Vereinsstaaten
betrifft , so ist die Einfuhr des Salzes von einem in
den anderen nur in dem Falle erlaubt, wenn. zwischen den Landesregierungen besondere Vertrige deshalb bestehen.
e) Wenn eine Regierung von der anderen innerbalb des
Gesammtvereins aus Staats- oder Privat- Salinen Salz
beziehen will, so miissen die Sendungen mit Pdssen
von 6ffentlichen Belidrden begleitet werden.
f) Wenn ein Vereinsstaat durcb das Gebiet eines anderen aus dem Auslande oder aus einem dritten Vereinsetaate seinen Salzbedarf beziehen, oder durch einen solchen sein Salz in fremde, nicht zun Vereine
gehbrige Liinder versenden lassen will, so soll diesen
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Sendungen kein Hinderniss in den Weg gelegt wer- 1845
den; jedoch werden, in sofern dieses nicht schon
durch friihere Vertrage bestimmt ist, durch vorgingige
Uebereinkunft der betheiligten Staaten die Strassen
fiir den Transport und die erforderlichen Sicherheilsmaassregeln zur Verhinderung der Einschwarzung verabredet werden.
2. Riicksichtlich der Verachiedenheit zwischeii den
S,lzpreisen in den fraglichem K6niglich Hannoverschen
Landestheilen und in den angranzendon Landen des Zollvereins, und der daraus fiir letztere hervorgehenden Gefahr der Salz-Einschwarzung, werden die hierbei speziell betheiligten Regierungen sich iiber Maassregeln vereinigen, welche diese Gefahr m6glichst beseitig , ohne
den freien Verkehr mit auderen Gegenstdnden zu belistigen.
Art. 6. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten
und Kalendern behilt es in sammtlichen zu dem Zollvereine gehorigen Staaten und Gebietstheileu bei den bestehenden Verbots- oder Beschrinkungsgesetzen und Debitseinrichtungen sein Bewenden.
Art. 7. Die unter den Staaten des Zolilvereins im
Vertrage vom 8. Mai 1841. getroffenen Verabredungen
in Betreff der inneren Steuern, welche in den einzelnen
Vereinsstaaten theils auf die Hervorbringung oder Zubereitung, theils unmittelbar auf den Verbrauch gewisser Erzeugnisse, sei es fiir Rechnung des Staats oder fir
Rechnung von Kommunen oder Korporationen gelegt
sind, sowie hinsichtlich des Verkehrs mit solchen Erzeugnissen, werden auch in den laut Artikql 1. an den
Zollverein anzuschliessenden Hannoverschen Gebietstheilen Anwendung erhalten.
Art. 8. Seine Majestat der Kbnig von Hannover
schliessen Sich fir Allerh6chst lhre mehrgedachten Landestheile den Verabredungen an,, welche zwischen den
Staaten des Zolivereins wegen Besteuerung des im Umfange des Vereins aus Runkelriiben bereiteten Zuckers
getroffen sind.
Art. 9. Von den Unterthanen in den anzuschliessenden Koniglich Hannoverschen Landestheilen, welche in
den Gebieten der zollvereinten Staaten Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, soil von dem Zeitpunkte ab, mit welchem die gegenwdrtige Uebereinkunft
in Kraft treten wird, keine Abgabe entrichtet werden,
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1845 welcher nicht gleichmissig die in demselben Gewerbsverhiltnisse stehenden eigenen Unterthanen dieser Staaten unterworfen sind.
Deagleichen sollen Fabrikanten und Gewerbetreibende
aus jenen Landestheilen , welche blos fir das von ihnen
betriebene Geschdift Ankdufe machen, oder Reisende aus
selbigen, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich fiibren, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbetriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich erworben haben,
oder im Dienste solcher dortigen Gewerbstreibenden oder
Kaufleute stehen, in den anderen Staaten des Zollvereins keine weitere Abgabe hierfiir zu entrichten verpflichtetosein.
Auch sollen bei dem Besuch der Messen und Mairkte
zur Ausiibung des Handels und zum Absatze eigener
Erzeugnisse oder Fabrikate die Unterthanen aus den
mebrerwalihnten Landestheilen in jedem Vereinsstaate den
eigenen Unterthanen gleich behandelt werden.
Auf ganz gleiche Weise soll es mit den Unterthanen
aus siimmtlichen zum Zollvereine geh6rigen Staaten in
den vorerwlibnten Fillen bei ihrem Verkehr in den
gedachten Landestheilen K6niglich Hannoverscher Seits
gebalten werden.
Art. 10. Die den, im Artikel 2. erwihnten Gesetzen
und Verordnungen entsprechende Einricbtung der Verwaltung in den dem Zolivereine anzuschliessenden Hannoverschen Landestheilen, insbesondere die Bildung des
Grlinzbezirks in letzterem, und die Bestimmung, Errichtung und amtliche Befugniss der zur Erhebung und Abfertigung erforderlichen Dienststellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen mit Hiille der von beiden Seiten
zu diesem Behufe zu ernennenden Kominissarien angeordnet werden.
Seine Majestait der Kbnig von Hannover wollen die
gedachte Verwaltung dem Verwaltungsbezirke der Herzoglichen Zoll- und Stenerdirektion zu Braunschweig
zutheilen.
Bei der Bildung des Grinzbezirks und der Bestimmung der Binnenlinie wird darauf geseben werden, den
Verkehr so wenig, als die bestehenden Vorschriften und
der gemeinsame Zweck dies irgend gestatten, zu er-

schweren.
Die Zollstrassen sollen mit Tafeln bezeichnet,

und
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der Zug der Binnenlinie soll iffentlich bekannt gemacht 1845
werden.
Die zu errichtenden Hebe- und Abfertigungsstellen
sollen als gemeinschaftliche angesehen werden.
Art. 11. Seine Majestit der Konig von Hannover
werden fir die ordnungsmdissige Besetzung der in den
fraglichen Hannoverschen Landestheilen zu errichtenden
gemeinschaftlichen Hebe- und Abfertigungestellen, sowie
der daselbst erforderlichen Aufsichtsbeamtenstellen nach
Maassgabe der deshalb getroffenen ndheren Uebereinkunft
Sorge tragen.
Die in Folge dessen in den gedachten Landestheilen
fungirenden Beamten werden von der Koniglich Hannoverschen Regierung ffir beide Landesberren in Eid und
Pflicht genommen, und mit Legitimationen zur Ausiibung des Dienstes versehen werden.
Art. 12. In Beziehung auf ihre Dienstobliegenheit,
namentlich auch in Absicht der Dienstdisziplin, sollen
die in den mehrerwithnten Hannoverschen Landestheilen
angestellten Zoll- und Steuerbeamten ausschliesslich der
Herzoglich Braunschweigschen Regierung untergeordnet sein.
Art. 13. Der Kdniglich Hannoverschen Regierung
bleibt es vorbehalten, die fir den Zolldienst angestellten Beamten in obgenannten Landestheilen, sowyit es
ohne Beeintrichtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheit geschehen kann, auch mit der Kontrolle der Hannoverscben direkten, der Stempel- und Salz-Steuern, auch
der Chaussee- und Wegegelder zu beauftragen.
Art. 14. Die Schilder vor den Lokalen der Hebeund Abfertigungsstellen in den mehrerwdhnten Hannoverschen Gebietstheilen sollen das Koniglich Hannoversche Hoheitszeichen, so wie die einfache Inschrift ,,Zollamt" oder ,,Steueramt" erhalten, und gleich den Zolltafeln, Schlagbiumen etc. mit den Hannoverschen Landesfarben versehen werden.
Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel
und Siegel sollen ebenfalls nur das Hoheitszeichen desjenigen Landes fiihren, in welchem das abfertigende Amt
belegen ist.
Art. 15. Die Kiniglich Hannoversche Regierung ist
berechtigt, zu demjenigen Herzoglich Braunschweigachen
Haupt-Zollamte, dessen Bezirke die fraglichen Gebietstheile werden iiberwiesen werden, einen Kontrolleur abRecueil gin.

Tome VIIL

Ll

530

Traite's entre les unions douania'res

1845 zuordnen, welcher bei demselben von allen Geschidften
und Verfligungen, die das gemeinschaftliche Abgabensystem betreffen, Kenniniss zu nehmen, desfalisigen Besprechungen beizuwohnen, und dabei insbesondere dasjenige
zu beobachten hat, was auf jene Gebietstheile sich bezieht.
Auch bleibt es derselben fiberlassen, zeitweise einen
Beamten an das gedachte Haupt - Zollamt abzuordnen,
um von der Art der Verwaltung und deren Resultaten
Kenntniss zu nehmen.
Art. 16. Die Untersuchung und Bestrafung der in
jenen Hannoverschen Gebietstheilen begangenen Zolivergeben erfolgt von den Hannoverschen Gerichten zwar
nach Maassgabe des daselbst zu publizirenden Zollstrafgesetzes, jedoch nach den eben daselbst fir das Verfahsen jetzt schon bestehenden Normen und Kompetenzbestimmungen.
Art. 17. Die von diesen Gerichten verhlingten Geldstrafen und konfiszirten Gegenstdnde fallen, nach Abzug
der Denunzianten-Antheile, dem Kbniglich Hannoverschen
Fiskus zu.
Art. 18. Die Ausiibung des Begnadigungs- und Strafverwandlungsrechts iiber die wegen verschuldeter Zollvergehen von Hannoverschen Gerichten verurtheilten Personen bleibt Sr. Majestdt dem Kbnige von Hannover
vorbehalten.
Art. 19. In Folge der gegenwiirtigen Uebereinkunft
wird zwiscben Hannover und den, dem Zolivereine angeschlossenen Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen in Beziehung auf die fraglichen Gebietstheile eine
Gemeinschaft der Einkiinfte an Eingangs-, Ausgangs- und
Durchgangs-Abgaben statifinden und der Ertrag dieser
Einkiinfte nach dem Verhiltnisse der Bev6lkerung getheilt werden.
Art. 20. Da die im K6nigreiche Hannover derzeit
bestehenden Eingangs-Abgaben wesentlich niedriger sind,
als die Eingangszblle der im Zolivereine befindlichen
Staaten, so verpflichtet sich die K6niglich Hannoversche
Regierung, vor Herstellung des freien Verkehrs zwischen
den fraglichen Hannoverschen Landestheilen und dem
Gebiete des Zollvereins, diejenigen Maasregeln zu ergreifen, welche erforderlich sind, damit nicht die Zolleinkiinfte des Vereins durch die Einfiihrung oder Anhau-
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fung geringer verzollter Waarenvorriithe beeintriicbtigt f845
werden.
So geschehen, Braunschweig, den 16. Oktober 1845.
KARL ALBERT v. KAmrTZ.
Dr. OTTO KARL FRANZ JOSEPH
(L. S.)
GODEMARD KLENZE.
(L. S.)
AUGUST v. GEYSO.
FRANZ GEORG KARL ALBRECHT.
(L. S.)
(L. S.)

62.
Convention entre le royaume de Hanovre et le duch de Brunswich sur
les droits b percevoir des produits
des territoires du premier annexds
a l'union douanibreprussienne. Conclue et signde b Brunswick le 16
Octobre 1845.
Im Zusammenhange mit der zwischen Hannover ei-

nerseits und den Staaten des Zollvereins andererseits
heute abgeschlossenen Uebereinkunft, wegen Anschliessung verschiedener K6niglich Hannoveracher Gebietstheile an den Zoliverein, sind von den Bevollmichtigten
Seiner Majestlit des Kbnigs von Hannover und Seiner
Hoheit des Herzogs von Braunschweig und Liineburg,
noch die folgenden, zunaichst nur auf VerhilItniese zwischen Hannover und Braunschweig Bezug habenden Verabredungen unter dem Vorbehalte der Ratifikation getroffen worden.

Art. I' Um gleichzeitig mit dem, mittelst der betreffenden Uebereinkunft vow heutigen Tage erfolgten
Anschlusse verschiedener Koniglich Hannoverscher Gebietstheile an den Zollverein auch mit denjenigen innern Erzeugnissen, bei welcheb eine Verschiedenheit der
Besteuerung noch die gegenseitige Erhebung einer Uebergangsabgabe und die Anwendung besonderer Kontrollmaassregeln nothwendig machen wiirde, eine vollige
Freiheit des Verkehrs zwischen den gedachten Hannoverschen Landestheilen und Braunschweig, sowie den
L1 2
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1845 zollvereinten Staaten, unter welchen eine Uebereinstimmung der Besteuerung der inneren Erzeugnisse vereinbart ist, herzustellen, wollen Seine Majestit der Kbnig
von Hannover in Ihren oben benannten Landestheilen
eine Gleichstellung der Besteuerung innerer Erzeugnisse
mit den im Herzogthume- Braunschweig bestehenden Besteuerungs - Grundsitzen bewirken.
Art. 2. DemgemUiss werden Seine Majestit der Konig von Hannover in den gedachten Landestheilen, was
a) den Branntwein, und
b) das Bier
betrifft, von dem Tage der Ausfiihrung der gegenwirtigen Uebereinkunft an, die bisher daselbat bestandenen
Verbrauchs- Fabrikations-) Abgaben von infindischem
Branntwein und Bier aufhdren, und eine Branntweinsteuer, imgleichen eine Braumalzsteuer, nach Maassgabe
der desfallsigen Herzoglich Braunschweigschen Steuergesetzgebung, sowohl den Steuerssatzen, als auch den Erhebungs- und Kontrollformen nach eintreten lassen.
Art. 3. In Betreff
c) des Tabacks
wollen Seine Majestlit der Konig von Hannover in dem
Falle, dass in Ihren fraglichen Landestheilen der Tabacksbau einen irgend erheblichen Umfang erreichen
sollte, daselbst die im Herzogthume Braunschweig dann
bestehende Besteuerung des inlindischen Tabacksbaues
einfiihren.
Art 4. Wegen der Besteuerung
d) des inlindischen Weins
iibernehmen Seine Majestit der Kiinig von Hannover die
Verpflichtung, die eventuell zwischen Preussen und Braunschweig vereinbarte Weinsteuer einzufiihren, fiir den
Fall, dass innerhalb der fraglichen Koniglich Hannoverschen Landestheile Weinbau zur Kelterung von Most
von Privaten betrieben werden solite.
Art. 5. Seine Majestit der Kdnig von Hannover
werden die den vorstehenden Verabredungen entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen, sonstige Verfiigungen aber, nach denen die Unterthanen sich zn
richten haben, durch die oberste Steuerbehorde zu Hannover zur offentlichen Kenntniss bringen lassen.
Art. 6. Etwaige Abainderungen der vorerwiihnten
gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen Landestheilen zur
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et le duchd de Brunswick.

Ausfiihrung kommen miissten, bediirfen der Zustimmung 1845
der Koniglich Hannoverschen Regierung.
Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden,
wenn solche Abinderungen in den zum Zollvereine geh6rigen Herzoglich B.raunschweigschen Landestheilen allgemein getroffen werden.
Art. 7. Wegen alles desjenigen, was die Einrichtung der Verwaltung der fraglichen Steuern, insbesondere die Errichtung der Steueramter und Recepturen, die Ernennung der Erhebungs- und Aufsichtsbeamten, deren dienstliche und sonstige Verhiltnisse und die
obere Leitung des Steuerdienstes betrifft, sollen eben
dieselben Verabredungen maassgebend sein, welche in
der zwischen den hohen kontrahirenden Theilen am heutigen Tage abgeschlossenen Uebereinkunft wegen Anschliessung der in Rede stebenden Koniglich Hannoverschen Landestheile an den Zoliverein, hinsichtlich der
Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und DurchgangsAbgaben, getroffen worden sind.
Art. 8. In Folge der vorstehenden Bestimmungen wird
zwischen Hannover und Braunschweig, in Beziehung auf
die fraglichen Kiniglich Hannoverachen Lande8theile,
eine Gemeinschaft der Einkiinfte von der Branntweinund Braumalzsteuer Statt finden und der Ertrag nach
dem Verhiltnisse der Bev61kerung vertheilt werden.
So geschehen Braunschweig, den 16. Oktober 1845.
Dr.

OTTO CARL FRANZ JOSEPH
GODEHARD KLENZF.

(L., S.)
FRANZ

GEORG CARL
ALBRECHT.

(L. S.)

AUGUST v.

GEySO.

(L. S.)
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63.
Convention entre l'union douanibre
hanovrienne d'une part et le duchi'
de Brunswich de l'autre part sur
l'annexation de divers territoiresdu
dernier a la premibre. Conclue et signde
Brunswich le 16'Octobre 1845.
Art. 1. Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig
treten, unbeschadet Ilhrer landesherrlichen Hoheitsrechte,
mit nachbenannten Gebietstheilen:
1) dem Herzoglichen Amte Thedinghausen,
2) den im Fiirstenthume Hildesheim belegenen Enklaven
Bodenburg and Oestrum,
Oelaburg und
Ostharingen,
3) den in der Feldmark der Stadt Goslar belegenen
simmtlichen Enklaven, einschliesslich der an der Grdnze
vor dem Goslarachen Clausthore, am Eingange des
Gosethales belegenen Fahrenholzschen Oelmiihle,
4) dem in der Stadt Goslar belegenen Kloster Frankenberg sammt Zubeh6r, einschliesslich des zwischen
Goslar und Oker belegenen, von der Kommunionverwaltung erbauten Weggeld-Rezepturgebdudes,
5) der einseitigen Okergemeinde und dem Auerhahn,
6) den zum Amte Eschershausen gebrigen Ortschaften
Bisperode, Bessingen und Harderode,
7) den zum Amte Lutter am Barenberge gehbrigen Ortschaften Volkersheim und SchIeweke mit dem Gute
Nienhagen,
8) den Ortschaften Duttenstedt, Essinghausen, Meerdorf und dem Herzoglich Braunschweigschen Antheile
an Woltorf, im Amte Vechelde,
9) dem Wirthshause zur Rast bei Oelber am weissen
Wege, imAmte $alder,
dem Steuervereine in Beziehurg auf Eingangs-, Ausgangs und Durcbgangs - Abgaben, sowie Verbrauchs(Fabrikations) Abgaben von inliindischem Branntwein
und Bier bei.
Die in Folge des Anschlusses dieser Gebietstheile an
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den Steuerverein zu ziehenden Grinzen zwischen dem 1845
Zoll- und Steuervereinsgebiete sollen, den Bediirfnissen
der Abgabenkontrolle und des Verkehrs entsprechend,
durch beiderseits zu ernennende Kommissarien festgestelit werden.
Art. 2. In Folge dieses Beitritts werden Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig in den gedachten
Landestheilen , mit Aufhebung der gegenwairtig in denselben iiber Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben und deren Verwaltung bestehenden Gesetze und
Einrichtungen, imgleichen der bisherigen Branntweinund Braumalzateuer, die Verwaltung der Eingangs-,
Ausgangs- und Durchgangsabgaben, so wie der Verbrauchs- (Fabrikations-) Abgaben von Branntwein und
Bier, in Uebereinstimmung mit den derzeit bestehenden
desfallsigen K6niglich Hannoverschan Gesetzen, Tarifen,
Verordnungen und sonstigen administrativen Bestimmungen eintreten, und zu diesem Zwecke die erforderlichen
Gesetze, Tarife and Verordnungen publiziren, sonstige
Verfiigungen aber, nach denen die Untertlianen oder
Steuerpflichtigen sich zu richten haben, durch die Herzogliche Zoll- und Steuerdirektion zu Braunschweig zur
6ffentlichen Kenntniss bringen lassen.
Art. 3. Etwaige Abindertingen der im vorstehenden
Artikel gedachten, in Hannover bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen Braunschweigschen Landestheilen zur Ausfifirung kommen miisstei, bedairfen der
Zustimmung der Ilerzozglich Braunschweigschen Regierung.
Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden,
wenn solche Abinderungen in dem K6nigreiche Hannover allgemein getroffen werden.
Art. 4. Mit der Aueffibrung der gegenwirtigen Uebereinkunft hren alle Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben an den Grinzen zwischen den in Rede
stehenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen
und dem Gebiete des Steuervereins auf, und es kbnnen
alle Gegenstiinde des freien Verkehrs aus jenen Landestheilen Frei und unbeschwert in das Steuervereinsgebiet,
and umgekehrt aus diesem in jene, eingefiibrt werden,
mit alleinigen Vorbehalte der Spielkarten und der
Kalender, binsichtlich welcher die bisherigen Verhiitnisse unverUindert bestehen bleiben, des im Her
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1845 zogthume Oldenburg fabrizirten Bieres welches bei
seinem Uebergange in das iibrige Gebiet des Steuervereins der in diesem bestehenden Verbrauchsabgabe von inlindischem Bier unterliegt) und endlich solcher Gegenstlinde, welche ohne Eingriff in die von der
Herzoglich Braunschweigschen Regierung oder von
einem der Staaten des Steuervereins ertheilten Erfindungsprivilegien (Patente) nicht nachgemacbt oder eingeffihrt werden k6nnen, und daher fir die Dauer der
Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat, welcher dieselben ertheilt bat, ausgeschlossen bleiben miissen.
Art. 5. Das Herzoglich Braunschweigsche Gesetz
vom 23. Februar 1837., den Salzdebit in dem Amte
Thedinghausen und in den Ortschaften Bodenburg, Oestrum, Ostharingen und Oelsburg betreffend, soll seinem
ganzen Umfange nach wieder hergestellt und auf die im
Artikel 1. unter 3. bis 9. gedachten Gebietstheile ausgedehnt werden, und es wird die Versorgung jener Landestheile mit Salz danach aus Hannoverschen Salinen
erfolgen.
Art. 6. In den, dem Steuerverein anzuschliessenden Herzogl. Braunschweigschen Landestheilen verbleibt der Debit
der Spielkarten ausschliesslich der Herzogl.Braunschw. Regierung, und soll fir diese Artikel, gleichwie fir Stempelpapier und Kalender, bei ihrer Einfuhr in jene Gebietatheile eine Abgabe nicht entrichtet werden.
Art. 7. Es bleibt der Herzoglich Braunschweigschen
Regierung zwar unbenommen, in den dem Stenervereine
einvirleibten Gebietstheilen Verbrauchsabgaben fir einseitige Rechnung erbeben zu lassen, jedoch wird dem
Grundsatze des Vereins gemass das gleichartige Erzeugniss eines andern Vereinsstaats nicht hbher als das inlindische belastet werden.
Dasselbe gilt auch von den Zuschlags- und Oktroiabgaben, welche fiir Rechnung einzelner Gemeinden erhoben werden.
Art. 8. Zur Bef6rderung und Erleichterung des gegenseitigen Verkebrs ist verabredet, dass, mit Ausnabme
der Hausirer, diejenigen Handel- und Gewerbetreibenden
der dem Steuervereine einverleibten Herzoglich Braunschweigschen Gebietstheile, welche sich zur Ausiibung
ihres Handels oder Gewerbes in andere Theile des Steuervereins begeben, in den letzteren zur 'Gewerbesteuer
Picht herangezogen werden sollen, wenn sie selbst oder
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die, in deren Diensten sie stehen, im Braunschweigschen 1845
zu diesem Handel oder Gewerbe befugt sind.
Auf ganz gleiche Weise wird es mit den Unterthanen aus simmtlichen zum Steuervereine gehbrigen Staaten bei ihrem Verkebr in den gedachten Landestheilen
Herzoglich Braunschweigpcher Seits gehalten werden.
Art. 9. Die den, im Artikel 2. erwithnten Gesetzen und Verordnungen entsprechende Einrichtung der
VerwaltUDg in den dem Steuervereine azuSchliessenden
Landestheilen, insbesondere die Bestimmung, Errichtung
und anitliche Befugniss der zur Erhebung und Abfertigung erforderlichen Dienstatellen, soll in gegenseitigem
Einvernehmen , mit Hiilfe der zu diesem Behufe zu ernennenden Kommissarien, angeordnet werden.
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig wollen
die gedachte Verwaltung dem Verwaltungsbezirke der
K6niglich Hannoverschen obersten Steuerbeh6rde in Hannover zutheilen.
Art. 10. Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig werden ffir die ordnungsmiissige Besetzung der
in Hdchstdero fraglichen Landestheilen zu errichtenden
gemeinschaftlichen Hebe- und Abfertigungsstellen, sowie
der daselbst erforderlichen Aufsichtsbeamtenstellen, nach
Maassgabe der deshalb getroffenen niiheren Uebereinkunft Sorge tragen.
Die in Folge dessen in den gedachten Landestheilen
fungirenden Beamten werden von der'Herzoglich Braunschweigschen Regierung ffir beide Landesherren, naimlich fir Seine Majestiit den K~inig von Hannover und
fir Seine Hoheit den Herzog von Braunschweig in Eid
und Pflicht genommen und mit Legitimationen zur Ausiibung des Dienstes verseben werden.
Art. 11. In Beziehung auf ihre Dienstobliegenheiten, namentlich auch in Absicht der Dienstdisziplin, sollen die in den anzuschliessenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen angestellten Steuerbeamten
ausschliesslich der Kiniglich Hannoverschen Regierung
untergeordnet sein.
Art. 12. Der Herzoglich Braunschweigschen Regierung bleibt es vorbebalten, die fir den Steuerdienst angestellten Beamten in den fraglichen Landestheilen, so
weit es ohne Beeintriichtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheiten geschehen kann, auch wit der Kontrolle
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1845 der privativen Braunschweigschen Abgaben zu beauftragen.
Art. 13. Die Schilder der Steuergimter in den dem
Steuervereine anzuschliessenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen sollen das Braunschweigsche Hoheitszeichen, so wie die einfache Jnschrift ,,Steueramt"
erhalten und, gleich den Pfdhlen zur Bezeichnung der
auf die Grinz-Steuerinter fiibrenden Strassen, den
Schlagbiumen etc., nit den Braunschweigschen Landesfarben versehen werden. Die bei den Abfertigungen
von jenen Steuertimtern anzuwendenden Stempel und
Siegel sollen ebenfalls nur das Herzoglich Braunschweigsche Hoheitszeichen fiihren.
Art. 14. Die Herzoglich Braunschweigsche Regierung ist befugt, zu denjenigon Kbniglich Hannoverschen
Grinz-Steueraimtern Ister Klasse oder Haupt-Steuerdimtern, deren Bezirken die gedachten Landestheile werden
fiberwiesen werden, einen Kontroleur abzuordnen, welcher bei denselben von allen Geschiiften and Verfiigungen, die das gemeinschaftliche Abgabensystem betreffen,
Kenntniss zu nehmen, desfallsigen Besprechungen beizuwohnen und dabei inabesondere dasienige zu beachten
hat, was auf jene Gebietstheile sich bezieht.
Auch bleibt es derselben fiberlassen, zeitweise Beamten an die gedachten Aemter abzuordnen, um von
der Art der Verwaltung und deren Resultaten Kenntniss zu nehmen.
Art. 15. Die Untersuchung und Bestrafung der in
den anzuschliessenden Braunschweigschen Landestheilen
begangenen Steuervergehen erfolgt von den Herzoglich
Braunschweigschen Gerichten nach Maassgabe der daselbst in Gemissheit des Artikels 2 dieser Uebereinkunft
zu publizirenden Gesetze, und so weit diese ausdriicklich entgegenstehende Bestimmungen nicht enthalten,
nach den eben daselbst fuir das Verfahren jetzt schon
bestehenden Normen und Kompetenz-Bestimmtungen.
Art. 16. Die von diesen Gerichten verlingten Geldstrafen und konfiszirten Gegenstlinde fallen, nach Abzug
der, den desfallsigen im Steuervereine geltenden gesetzlichen Bestimmungen gemitss zu berechnenden Denunzianten-Antheile, der Herzoglich Braunschweigscben
Staatskasse z.

Art. 17. Die Ausiibung des Begnadigungs- und
Strafrerwandlungsrechts iiber die wegen verschuldeter
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Steuervergeben von Braunschweigscheni Gerichten verur- 1845
theilten Personen bleibt Seiner Hoheit dem Herzoge von
Braunschweig vorbehalten.
Art. 18. In Folge der gegenwaiigen Uebereinkunft
wird in Beziehung auf die dem Steuervereine anzuschliessenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheile
eine Gemeinschaft der Einkiinfte an Eingangs-, Ausgangs - und Durcbgangs - Abgaben und an Branntweinsteuer, zwischen dem Steuervereine und Braunschweig,
so wie riicksichtlich der Biersteuer zwischen den an
derselben Theil nehmenden Steuervereins - Staaten und
Braunschweig Statt finden.
Der Ertrag dieser Einkiinfte soll nach dem Verbaltnisse der Bevblkerung getleilt werden.
Art. 19. Da die in einigen Braunschweigschen Landestheilen derzeit bestehenden Eingangs - Abgaben wesentlich niedriger sind, als die Eingangs - Abgaben der
im Steuervereine befindlichen Staaten, so verpflichtet
sich die Herzoglich Braunschweigsche Regierung, vor
Herstellung des freien Verkehrs zwischen den fraglichen
Braunschweigschen Landestheilen

und dem Gebiete des

Steuervereins, diejenigen Maassregeln zu ergreifen,, welche erforderlich sind, damit nicht die linkiinfte des
Steuervereins durch die Einfiihrung oder Anhiiufung geringer verabgabter Waarenvorritbe beeintrichtigt werden.
So geschehen, Braunschweig, den 16. Oktober 1845.
AUGUST VON GEY so.
Dr. OTTO CARL FRANZ JOSEPH
(L. S.)
GODEHARD KLENZE.
(L. S.)
FRANz GEORG CARL ALBRECHT.

(L. S.)

64.
Convention entre le royaume de Hanovre et le duchi de Brunswick concernant la perception des contributions indirectes dans les possessions
communes. Conclue et signe a Brunswick le 16 Octobre 1845.
Art. 1. Vorbehaltlich der, beiden contrahirenden Staaten
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1845 in dem Kommuniongebiete zustehenden Hoheitsrechte
werden angeschlossen:
1. dem Steuervereine:
a) die Kommunion-Okergemeinde mit der Frau-MarienSaigerhiitte, der Goldscheidungshiitte, der Messinghiitte, dem Kupferhammer und den iibrigen dazu
geh6rigen Werken und Anlagen,
b) das Kommuniongebiet bei dem Rammeisberge,
c)das Zehntgebdude und der Vitriolhof zu Goslar,
d) die Stollenwohnungen in der Feldmark Goslar;
11. dem Zollvereine:
a)die Saline Juliushalle bei Harzburg,
b)die sogenannten Langelsheimer Hiitten in dem von
Goslar nach Langelsheim ziehenden Thale, insbesondere die Frau-Sophienhiitte, die Pottaschenhiitte,
die Herzog-Julius-Silberhiitte and die Schwefelhiitte,
c) die Hiittenwerke und das Kommuniongebiet bei Gittelde,
d)der Frischofen bei Badenhausen.
Art. 2. Die hohen kontrahirenden Regierungen
werden
1)in den dem Steuervereine angeschlossenen Kommunionbesitzungen (Art. 1. Nr. I.) die im Kanigreiche
Hannover geltenden Gesetze iiber die Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsabgaben, sowie iiber die Fabrikationsabgabe vom Branutwein und dem Biere, auch
das Reglement iiber das Verhalten der Steuerbeamten
beim Gebrauch der ihnen verliebenen Waffen.
2) in den dem Zollvereine angeschlossenen Kommunionbesitzungen (Art. 1. Nr. II.) aber die in den zunichst
belegenen Herzoglich Braunschweigschen Gebietstheilen, in F olge des Anschlusses derselben an den Zollverein, erlassenen Abgabengesetze und Verordnungen,
sowie den Zolltarif fir den Harz-Leine-Distrikt,
in Anwendung bringen, und solche durch das Kommunion-Bergamt zu Goslar daselbst publiziren lassen.
Etwaige Abinderungen dieser gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen, welche im Steuervereine
flir die zunlichat belegenen K6niglich Hannoverschen Gebietstheile, im Zollvereine ffir die zuniichst belegenen
Herzoglich Braunschweigschen Gebietstheile eingefiihrt
werden, sollen auch in den mit ihnen zu einem Abgabensysteme vereinten Kommunioubesitzungen in Kraft
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treten, und durch das Kommunion-Bergamt zu Goslar 1845
in denselben zur bilentlicben Kenntniss gebracht werden.
Die Abgabenverwaltung stebt in den unter I genannten Kommunion-Besitzungen der K6niglich Hannoverschen Regierung, in den unter 2 gedachten Kommunionbesitzungen der Herzoglich Braunschweigschen Regierung zu. Die Steuer - oder Zollbeamten sind von
der betreffenden Verwaltung einseitig anzustellen und
eidlich zu verpflichten.
Art. 3. Bei Berechnung und Vertheilung des relnen Einkommens aus den betreffenden Steuern und Zo1len auf die Kopfzahl der Bewohner der Kommunion
sollen letztere, in soweit sie dem Steuervereine angeschlossen sind, den einseitig Hannoverschen Unterthanen,
in soweit diesellben aber dem Zollvereine angeschlossen
sind, den einseitig Braunschweigachen Unterthanen hinzugerechnet und gleichgestellt werden, das hiernach fiir
die gesammte Kommunion zu berechnende reine Einkommen aber zu 4 an Hannover und zu 3 an Braunschweig fallen.
ohne
Der ausschliessliche Debit mit Salz soll gegenseitige Berechnung und Vergiitung der damit etwa
in den dem Steuervereine
verbundenen Vortheile angeschlossenen Kommunionbesitzungen der Kniglich
Hannoverschen Regierung, in den dem Zollvereine angeschlossenen Kommunionbesitzungen aber der Herzoglich Braunschweigschen Regierung zustehen.
Art. 4. In Kontraventionssachen gegen die nach Artikel 2 in den Kommunion - Besitzungen geltenden Abgabengesetze sollen kompetent sein:
1) fir die dem Steuervereine angeschlossenen Kommunionbesitzungen
a) in erster Instanz das Kommunion-Bergamt zu Goslar,
b) in zweiter Instanz die K6niglich Hannoversche Justizkanzlei zu G6ttingen,
c) in letzter Instanz das Kaniglich Hannoversche OberAppellationsgericht zu Celle;
2) fuir die Saline Juliushalle
a) in erster Instanz das Herzoglich Braunschweigsche
Amt Harzburg und das Herzoglich Braunschweigsche Kreisgericht Wolfenbiittel, nach Maassgabe der
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im Herzogthume Braunschweig bestehenden Kompetenzbestimmungen,
b) in zweiter und letzter Instanz das Herzoglich Braunschweigsche Kreisgericht Wolfenbiittel und das Herzoglich Braunschweigsche Ober-Landesgericht, nach
Maassgabe der im Herzogthume Braunschweig bestehenden Kompetenzbestimmungen;
3) fiir die Langelsheimer Hiitten
a)in erster Instanz das Herzoglich Braunschweigsche
Amt Lutter am Barenberge und das Herzoglich
Braunschweigsche Kreisgericht Gandersheim, nach
Maassgabe der im Herzogthume Braunschweig bestehenden Kompetenzbestimmungen,
b) in zweiter und letzter Instanz das Herzoglich Braunschweigsche Kreisgericht zu Gandersheim und das
Herzoglich Braunschweigsche Ober - Landesgericht,
nach Maassgabe der im Herzogthume Braunschweig
bestehenden Kompetenzbestimmungen;
4)fiir die Hiittenwerke und das Kommuniongebiet bei
Gittelde und Badenhausen
a)in erster Instanz das Herzogliche Braunschweigsche
Amt Seesen und das Herzoglich Braunschweigsche
Kreisgericht Gandersheim, nach Maassgabe der in
Herzogtbume Braunschweig bestehenden Kompetenzbestimmungen,
b)in zweiter und letzter Instanz das Herzoglich Braunschweigsche Kreisgericht Gandersheim und das Herzoglich Braunschweigsche Ober-Landesgericht, nach
Maassgabe der im Herzogthume Braunschweig bestehenden Kompetenzbestimmungen.
Art. 5. Auch diejenigen Vergehen, welche nach den
zu publizirendeo Steuer - oder Zollgesetzen eine kriminelle Untersuchung und Bestrafung zur Folge haben,
sollen fir die dem Steuervereine angeschlossenen Kommunionbesitzungen von den im Art. 4 unter 1 genannten Gerichten, fiir die dem Zollvereine angeschlossenen
Kommuniongebietstheile von den in dem gedachten Artikel unter 2 bis 4 genannten Herzoglich Braunschweigschen Gerichten, nach den im Kommunion-Gebiete geltenden Gesetzen, ohne Riicksicht auf die in sonstigen
Zivil- und Kriminal-Rechtssachen in Frage kommenden
Jahre des Direktoriums, untersucht und entschieden
werden.
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Das Gericht, in dessen Bezirke das Vergehen began- 1845
gen worden, ist das kompetente.
So geschehen, Braunschweig, den 16. Oktober 1845.
Dr. OTTO

KARL FRANZ JOSEPH
GODEHARD KLENZE.

FRANZ

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

GEORG

AuousT v. GEYSO.
L. .)

ALBRECHT.

65.
Convention entre les unions douanieres prussienne et hanovrienne
pourfaciliterle commerce rdciproque.
Conclue et signde a Brunswick le 16
Octobre 1845.
Art. 1. Die Waaren, welche von steuervereinsliindischen Gewerbetreibenden aus dem freien Verkehre des
Steuervereins auf die Braunschweigschen Messen gebracht und von dort von ihnen selbst oder von Kiufern
aus den Steuervereinsstaaten in dieselben zuriickgebracht
werden, sollen bei ihrer Zuriickfiihrung in jene Staaten
von Seiten des Zollvereins zu keiner Durchgangsabgabe
herangezogen werden, in sofern die deshalb vorzuschreibenden Bedingungen und Fbrmlicbkeiten gehlrig beobachtet und erfiillt werden.
Auch sollen auf den Messen in Braunschweig von
alien Waaren, welche aus dem freien Verkehre der
Staaten des Steuervereins abstammen, keine h6here Messgebiihren oder Unkosten, als von den Messgiitern aus
dem freien Verkehre des Zolivereins erhoben werden.
Diejenigen Waaren und Giiter, welche in dem freien
Verkehre der Staaten des Steuervereins sich befinden,
and von steiervereinslindischen Gewerbetreibenden auf
die Messen zu Braunschweig gebracht, und dann von
jenen Gewerbetreibenden oder von den Kdiufern der
Waaren in die Staaten des Steuervereins zuriickgefihrt
werden, sollen dort einer Eingangssteuer nicht unterliegen.
Die Bedingungen und Formlichkeiten, unter welchen
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1845 diese steuerfreie Zuriickfiihrung gestattet ist, sollen fordersamst ndher verabredet werden.
Art. 2. Die Zollvereinsstaaten wollen, mit Riicksicht auf die geringeren Steuersdtze, welche der Tarif
des Steuervereins enthalt, von den in der Anlage I. aufgefifihrten Erzeuguissen der Steuervereinsstaaten, bei deren unmittelbaren Einfiihrung aus dem Steuervereinsgebiete in das Zollvereinsgebiet, h6here, als die in jener
Anlage bezeichneten Eingangsabgabeneftze, nicht erheben
lassen, auch die darin erwithnten Befreiungen von den
Eingangsabgaben zugestehen.
Die Steuervereinsstaaten dagegen wollen von den in
der Anlage 11. aufgefiihrten Erzeugnissen der Zolivereinsstaaten, bei deren unmittelbarer Einfiibrung aus dem
Zollvereinsgebiete in das Steuervereinsgebiet keine hohere als die, in dieser Anlage bezeichneten Eingangsabgabenstitze erheben, auch die darin erw~ihnten Befreiungen von den Eingangsabgaben zugestehen; so wie auch von den uibrigen, in der Anlage I. benanaten Erzeugnissen, welche dermalen im Steuervereine schon niedriger, als zu den dort aufgefiihrten Sitzen, besteuert werden, falls jene Erzeugnisse zolivereinaldndischen Ursprungs sind, bei deren unmittelbarer Einfiihrung aus dem Zollvereinsgebiete in das
Steuervereinsgebiet, in keinen Falle hohere, als die
laut der Anlage I. zollvereinsseitig ermissigten Eingangsabgabensaitze erheben lassen. Wegen der erforderlichen
Ursprungslegitimation der in den anliegenden Verzeichnissen aufgefiihrten Gegenstainde ist ein besonderes Regulativ verabredet, welches 6ffentlich bekannt gemacht
werden wird.
Die Produkte und Fabrikate der K6niglich Hannoverschen und Herzoglich Braunschweigschen Kommunion-Hiittenwerke sollen sowohl in den Zoliverein, als
auch in den Steuerverein abgabenfrei eingelassen werden.
Art. 3. Zur gegenseitigen Erleichterung des Jahrmarktsverkehrs soll kiinftig nur von dem verkauften
Theile der aus dem Gebiete des einen Vereins auf die
Jahrmlirkte in dem Gebiete des andern Vereins gebrachten Waaren die gesetzliche Eingangsabgabe, fiir den unverkauft zuriickzufihrenden Theil aber in beiden Vereinsgebieten weder eine Eingangsabgabe, noch Durchgangsabgabe erhoben werden.
Gegenstlinde der Verzebrung sind von dieser Er-
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leichterung ausgeschlossen; ffir Honigkuchen und Pfef- 1845
ferniisse ist dieselbe jedoch gleichfalls zugestanden.
Art. 4. Die im vorstehenden Artikel fiir den Jahrmarktaverkehr bestimmien Erleichterungen sollen auch
bei dem Verkehre auf den Viehmlirkten in den gegenseitigen Vereinsgebieten Anwendung erhalten, so dass
fiir das unverkauft zuriickgehende Vieh weder eine
Eingangs- noch Durcbgangsabgabe erhoben werden wird.
Art. 5. Die dem einen Vereine angehbrigen Unterthanen, welche die Mirkte in anderen Vereinsgebieteu
beziehen, sollen daselbst sowohl hinsichtlich der Berechtigung zur Ausiibung ihres Gewerbes auf den Mdirkten,
als auch der etwaigen Entrichtung einer Abgabe daffir
den eigenen Unterthanen gleich behandelt werden.
Art. 6. Fiir das aus dem einen Vereinsgebiete in das
andere zur Weide oder zur Mistung vor der Blase eingebende, und nachher wieder ausgehende Vieh, so wie
auch fiir das zur Benutzung von Weiden auf kurzen
Strecken durchgehende Vieh soil gegenseitig weder eine
Eingangs- noch eine Durchgangs-Abgabe erhoben werden.
Art. 7. Zur Bestellung solcher Grundstiicke, welche
nicht selbststlindig, sondern bei einem im anderen Vereinsgebiete belegenen Gute oder Hofe bewirthschaftet
werden, darf das erforderliche Saatkorn gegenseitig abgabenfrei eingeffibrt werden.
Art. 8. Zinsfriichte und sonstige Naturabgaben (mit
Ausnahme von Salz) welche in Folge eines gutsherrlichen, Parochial-, Dienst- oder Gemeindeverhiltnisses an
Berechtigte im andern Vereinsgebiete zu pristiren sind,
sollen von Eingangs-Abgaben frei bleiben.
Art. 9. Es sol den Unterthanen der kontrahirenden Theile gestattet sein, Getreide, Hiilsenfriichte und
Oelsamen, auf Miiblen des andern Vereinsgebiets, unter
der Bedingung der Wiederausfuhr des gewonnenen Fabrikats, dergestalt abgabenfrei verarbeiten zu lassen, dass
weder von den aus einem Vereinsgebiete in das andere
iibergehenden Krnern, noch von den daraus gewonnenen Fabrikaten, bei deren Aus- und resp. Wiedereingange eine Ein-, Aus- oder Durchgangsabgabe zu entrichten ist.
Der Eingang und resp. Wiederausgang muss jedoch,
in sofern nicht in einzelnen Fallen eine Ausnahme zu.
lissig befunden und ausdriicklich nachgegeben wird, fiber
eine Zoll- (Steuer-) Stelle erfolgen, and bei derseben
Recueil gin. Tome VIII.
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1845 angemeldet werden, wie denn iiberhaupt dabei diejenigen Kontrollmassregeln zu beobachten sind, welche die
kontrahirenden Staaten zum Schutze ibrer Abgabensysteme angeordnet haben oder noch anorduen werden.
Art. 10. Die im vorstehenden Artikel enthaltenen
Bestimmungen sollen in gleicbem Maasse Anwendung
finden, auf folgende Gegenstinde, welche zur Verarbeitung oder Veredelung aus einem Vereinsgebiete in das
andere ein- und im verarbeiteten oder veredelten Zustande in das erstere zuriickgefiihrt werden:
a) Holz zum Zerschneiden auf Sigemiiblen;
b) Borke zur Lohebereitung;
c) Kreide zum Vermahlen;
d) Wachs zum Bleichen;
e) Glocken zum Umgiessen;
f) Brau- und Brennapparate zur Reparatur und Umarbeitung;
g) Gemlilde zum Restauriren;
b) Wollene Waaren zum Walken, Waschen oder Fgirben;
i) Leinenes und baumwollenes Garn zum Bleichen und

Firben.
Art. 11. Zur Erleichterung des Betriebes der in
der Kurhessischen- Grafscbaft Schaumburg und in dem
Fiirstenthum Scbaumburg-Lippe belegenen , der Kurfiirstlich Hessischen nd der Fiirstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung gemeinschaftlich gehirigen Steinkohlenbergwerke, wird auf Bescheinigungen der betreffenden Hiittentimter gegenseitig zugestanden:
a) die zollfreie Einfuhr der aus diesen Kommunionbesitzungen gewonnenen Steinkohlen, in das andere
Vereinagebiet;
b) der freie Verkehr zwischen den gedachten Hiittenwerken mit unverarbeitetem Gruben-oder Werkholze
und den zu dessen Bearbeitung nDtbigen Werkzeugen, so wie mit schon gebrauchten, durch ein Hiittenzeichen kenntlich gemachten F6rderungs- und Betriebsgerlithschaften, auch alten Schachttauen;

c) riicksichtlich der zollpflichtigen Betriebsmaterialien
die Erleichterung, dass die Anmeldung und Verzollung derselben in dringenden Fllen erst binnen 24
Stunden nach erfolgter Einfiihrung iiber die Grinze
zu geschehen braucht, und
d) die Abgabenfreibeit fir folgende Gegenstinde, wenn
dieselben bei dem Betriebe jener Kohlenbergwerke
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zum Verbrauche kommen, und aus dem freien Ver- 8145
kehre des andern Vereins herstammen, nimlich Kalk,
Quadersteine, Pulver, Nigel, Leder, Grubenseile, Holz
(verarbeitetes und robes), Materialien zum Schmieren
der Maschienen (Oel, Thran, Talg etc.), rohe Metalle
zu Maschinen (Kupfer, Zinn, Blei).
Art 12. Gehen an den gemeinschaftlichen Grinzen
beider Zolivereine Waaren iiber, welche in dem einen
Vereinsgebiete amtlich abgefertigt und kolliweise unter
Verschluss gesetzt sind, urn, mit unmittelbarer Dutchfahrung des andern Vereinsgebiets, in einen andern Theil
des erstern wieder eingeiihrt zu werden, so soll, wenn
nicht etwa in Filllen dringenden Verdachts eine Erbffnung der Kolli Seitens der Abfertigungsstellen in dem
zu durchfahrenden Gebiete, der Revisiou wegen, nothwendig befunden wird, der in dem anderen Vereinsgebiete angelegte Verschluss niclit abgenommen, sondern,
neben dem von dem Eingangsamte, den bestehenden
Vorschriften gemiass, etwa anzulegenden Verscblusse beibehalten werden.
Auf kurzen Strassenstrecken soll in Fallen der bezeichneten Art, zur Abkiirzung des Abfertigungsverfahrens, der an den eingehenden Waaren bereits befindliche Verschluss, wenn solcher gut und dem Zwecke entsprechend gefunden wird, als geniigend betrachtet und
von der Anlegung eines anderweiten Verschlusses abgestanden werden. Diese Erleichterung kann auch dann
Statt finden, wenn die geladenen Waaren nicht kolli.
weise, sondern im Ganzen unter Verschluss gesetzt sind.
Auf gleiche Weise soll, wenn die Transporte nach
dem Durchgange durch das andere Vereinagebiet, an der
Grdnze desjenigen Vereinsgebiets, aus welchem dieselben
urspriinglich abgegangen sind, wieder eintreffen, eine
Abladung der Wagen und eine spezielle Revision, wenn
der Verschluss unverletzt befunden wird, nur dann Statt
finden, wenn der dringende Verdacht einer begangenen
Defraude vorliegen sollte.
Art. 13. Zur Vermeidung des Aufenthalts, welchen
die Abfertigung der von Miinden in das Zollvereinsgebiet iibergehenden Waaren in der gewishnlichen Art an
der Griinze verursachen wiirde, wird eine Verabfertigung dieser Waaren vor ihrem Abgange von Miinden
Mm 2
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1845 durch daselbst Seitens des Zollvereins zu stationirende
Beamte bewirkt werden.
Art. 14. An den gemeinschaftlichen Granzen soll
eine, den gegenseitigen Verkehrsverhiltnissen entsprechende Anzahl von Zoll- (Steuer-) Aemtern mit angemessenen Erhebungs- und Abfertigungsbefugnissen bestehen, und wird, soweit es daran jetzt fehlen machte, dem
Mangel abgeholfen werden.
Art. 15, Fir die Durchfuhr auf den nachstehend
bezeichneten Strassen, nimlich:
a) in - der Richtung von Hameln nach Osnabriick iiber
Herford und Hiickerkreuz und umgekebrt, und
b) in der Richtung von Hannover oder Hildesheim nach
Osnabriick fiber Minden und Preuss. Oldendorf und
umgekehrt, wird die Durcbgangs-Abgabe
ad a) fir die Durchfuhr durch das Preussische und Lippe-Detmoldsche Gebiet auf funfzehn Silbergroschen,
ad b) fiir die Durchfuhr durch das Preussische Gebiet
auf zehn Silbergroschen fir die Pferdelast, fir eine
Traglast aber fiir beide Strassen auf I Sgr. 3 Pf.
ermissigt.
Fiir den Durchgang durch die Kurhessische Grafschaft Schaumburg auf der Strasse von Hannover oder
Hildesheim fiber Minden nach Osnabriick wird eine besondere Durchgangsabgabe nicht erhoben werden.
Die kontrahirenden Theile wollen ferner, unter Vorbehalt der zum Schutze gegen Missbrauch erforderlichen
Kontrollmaassregeln, folgende Erleichterungen bewilligen:
A. Die Staaten des Zolivereins:
1)

Die Durchfuhr des Salzes von den K6niglich Hannoverschen Salinen zu Miinden und Salzhemmendorf durch das Kurfiirstlich Hessische Gebiet auf
der Strasse von Lauenau fiber Rodenberg, und von
dort entweder fiber Nenndorf in das K6nigreich
Hannover, oder iiber Beckedorf in das Fiirstenthum
Schaumburg - Lippe, gegen eine Durchgangeabgabe
von 2 Hellern fir den Centner,
2) den abgabenfreien Durchgang durch das Kurhessische Gebiet auf den Strassen
a) von Friedland fiber Marzhausen nach Elkershausen,
b) ,, Friedland fiber Marzhausen und Herrmanusrode
nach Mollenfelde,
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c) von Friedland fiber Marzhausen und Gertenbach 1845
nach Hedemiinden,
d) von Gelldorf fiber Obernkirchen auf Steinbergen,
e) ,, Kobbensen fiber Sacheenhagen nach Hagenburg,
f) ,, Biickeburg fiber Kl. Bremen, so wie fiber
Steinbergen nach der Weser bei Rinteln,
g) von Bantorf fiber Nenndorf und Beckedorf auf

Kobbensen,
h) iiber Beckedorf oder Nenndorf in die Kurhessische
Grafschaft Schaumburg eingehend und von Nenndorf ntrdlich bei Haste in die Gegend von Wunstorf oder siidlich nach Lauenau ausgehend und umgekehrt, und
i) von Unsen fiber Peetzen und Hessen-Oldendorf auf
Steinbergen,
k) von Hameln fiber Fischbeck auf Steinbergen und
umgekehrt, und
1) fiir Steinkohlen, welche aus dem Fiirstenthume
Schaumburg - Lippe in das K~nigreich Hannover
iibergehen,
3) den abgabenfreien Durchgang durch das Kbniglich
Preussische Gebiet auf der Strasse von Wustrow
nach Bergen an der Dumme fiber Seeben.
B.

Die Staaten des Stenervereins:

Den abgabenfreien Durchgang durch das Hannoversche Gebiet auf den Strassen:
a) zwischen Nieste und KI. Almenrode.
b) zwischen Apelern und Nienfeld fiber Pohle,
2) den abgabenfreien Durchgang durch das Schaumburg-Lippesche Gebiet auf den Strassen:
a) zwischen Obernkirchen und Minden fiber Gelldorf
und Biickeburger Clus, und
b) zwischen Obernkirchen und Rodenberg fiber Gelldorf und Kobbensen.
Art. 16. Ferner sind noch folgende Verabredungen
fiber den erleichterten Verkehr auf kurzen Durchgangs strassen im K6nigreiche Hannover und im Herzogthume
1)

Braunschweig getroffen worden.

1)

A. Fiir die Strassen im Kinigreiche Hannover.
Abgabenfreiheit wird zugestanden fir alle auf der
Hamburger Eisenbahn transportirten Gegenstainde,
welche auf dieser Bahn, oder von den Stationsor.
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inlichst
ten derselben auf direktem Wege in das
belegene Zoll-Vereinsgebiet ausgehen und umgekebrt.
2) Auf alien, mit einem Grdinzsteuer-Amte Ister oder
2ter Klasse versehenen Steuerstrassen des Kbuigreichs Hannover, welche zur unmittelbaren Verbindung der Herzoglich Braunschweigschen Hauptlande
mit dem Harz- und Weserdistrikte, oder zur Verbindung einzelner Theile dieser Distrikte unter sich
dienen, namentlich aber auf folgenden Strassen:
a) iiber Gr. Lafferde ein und iber Hildesheim und
Dorshelf nach Karlshiitte aus und umgekehrt,
b) fiber Wartjenstedt ein und iiber Bokenem nach
Bornum aus und umgekehrt,
c) iiber Beinum ein und auf der Strasse nach Lutter
am Barenberge aus und umgekehrt,
d) iiber Schladen und Vienenburg nach dem Amte
Harzburg und umgekehrt,
e) fiber Oker und die Stadt Goslar nach Astfeld and
umgekehrt,
soll nur eine Kontrollgebiihr von 1 Ggr fir jedes angespannte Zugthier erboben werden.
Reisefuhrwerke und Staatsposten sollen auf jenen
Strassen von jeder Durchgangsabgabe befreit bleiben, sowie auch alle Transporte von Gegenstiinden, welche zusammen weniger als 6 Zentner wiegen.
Vom Viehe soll dort keine hohere Durchgangsabgabe, als:
fiir Pferde, Maulthiere, Esel, Ochsen, Stiere, Kfihe
8 Pf.
und Rinder
fir Siugeffillen, Kdlber, Schweine und Scbafvieh 3 Pf.
ffir jedes Stfick erhoben werden.
Angespannte Zugthiere, sowie Pferde unter dem Reuter
sind von dieser Durchgangsabgabe ffir Vieh befreiet.
Abfertigangs-, Blei- und sonstige derartige Gebiihren
sollen bei den Steuerdimtern auf den unter I und 2 gedachten Strassen nicht erhoben werden.
B.

Fiir die Strassen im Herzogthume Braunschweig.

Auf alien, mit Zollimtern versehenen Strassen, welche durch den Herzoglich Braunschweigschen'Harz. und
Weserdistrickt fiihren und zu der Verbindung getrennter Theile des K6nigreichs Hannover dienen, sollen nur
diejenigen Abgaben erhoben und dieselben Befreiungen
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von Abgaben und Gebiibren zugestanden werden, wel- 1845
che oben unter A. 2 naher bezeichnet sind und fir die
dort genanuten Strassen im Kbnigreiche Hannover eintreten werden. Die Herzoglich Braunschweigsche Regierung verspricbt demnach, diese Erleichterung des
Durchgangs durch den Harz- u. Weserdistrickt insbesondere auf folgenden Strassen eintreten zu lassen und den
dort vorhandenen oder noch anzulegenden Zollamtern
die unbeschrinkte Befugniss zur Durchgangsbehandlung
beizulegen, niimlich auf den Strassen:
al vom Oberharze fiber Harzburg nach Goslar and nach
den an das Amt Harzburg gi dnzenden Hildesheimischen Aemtern,
b) von Bredelem iber Langelsheim nach Lautenthal,
c) von Bockenem fiber Mahlum und Lutter am Barenberge nach dem Amte Liebenburg,
d) fiber Lutter am Barenberge uud Seesen in der Richtung auf Nordheim, Osterode, Grund, Wildemann und
Lautenthal,
e) fiber Bornum und Seesen in der ebengedachten Richtung,
f) von Bilderlahe fiber Seesen in derselben Richtung,
g) von Lamspringe fiber Gernrode, Gandersheim und
Osterbrach nach den Fiiratenthiimern Gbttingen und
Grubenhagen,
h) fiber Karlshfitte und Miihlenbeck in derselben Richtung,
i) aus der Gegend von Hameln iiber Bessingen, oder
Heyen, oder Hehlen und dann iiber Merxhausen oder
Miihlenbeck in derselben Richtung,
k) von der Weser bei Holzminden and Bodenwerder fiber
Merxhausen oder Miihlenbeck nach den Fiirstenthiimern G6ttingen und Grubenhagen,
sowie (bei allen unter a-k bezeichneten Strassen) in
umgekehrter Richtung.
So geschehen, Braunschweig den 16. Oktober 1845.
CAR.

ALBERT v. KAMeTZ.

(L. S.)

Dr

OTTO CAL FRAwz JOSEPH

GODEHARD KLENZE,

(L. S.)
AUGUST

v. GEYSO.

(L. S.)

FRANz

GEORG CARL ALBRECHT.

(L. S.)
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I.

Anlage zum Artikel 2. der vorstehenden
Uebereinkunft.
Verzeichniss
derjenigen steuervereinalindischen Erzeugnisse, welche bei ihremn
Eingange in den Zollverein einer geringeren als der tarifmissigen Eingangs -Abgabe zu unterziehen sind, beziehungsweise
von derselben ganz frei bleiben.

Bezeichnung
der
GegenstUnd e.

mbs-

maissiger
des
VereAs
bgabenSatz.
Zol- Tarifs.

I

1__

B'dckerwaaren, gew8bn-

Vertrags-

Position

Thir.

Sgr.

pro
ZollZentner.

A.E.A.

liche,
einschliesslicb
Zwieback, in unbefrej
schr'dnkter Quantit~t. resp. 25. p.1
B'drme oder Hefen:
A. E. A, frei
a) friscbe.
b) trockene (Press3
25. b.
befen).
Bienenkbrbe, gebrauchte, Futterbonig, so wie
Bienenk8rbe, in welchen die Bienen ge16dtet sind, mit dem
A E, A. frei
Honig.
Bier aller Art, in Fiis25, a.
sern.
Bleiplatten und gewalz15
1
3. b.
tes Blei.

Bleierne Gewichte, Kessel, Kugeln etc.

Bemerk unge n.

3.

b.

1

20

Beim Eingange iiber
die Herzoglich Braunschweigscbe Grenze.

( Die Ermissigung des
Eingangszolls gilt jedoch nur fir ein Quantum von 2000 Zentnern, und nur bei deren Einfuhr fiber die
nach vorgingiger Verabredung annoch zu
bPezeichnenden Zolldmt.
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Bezeichnung

Position

Vertrags-

der

d
AbgabenVeremns-S

Gegenst'nde.

ZollTaris. Thlr.
Satz.
ZolTais
Sgr.1

7IButter:

Bemerkungen.

pro
Zoll-Zntr.

a) in Stiicken.

25. g.

b) eingeschlagene.
8 Cement aller Art, desgi.
Asphalt und Asphaltplatten.
9 Cichorien-Wurzeln, getrocknete, gedorrte.
10 Essig in Fgssern.
11 Getreide und Hifilsenfriichte:
a) Weizen u. Rocken.
b) Alle fibrigen Getreidearten
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(5

25. g.

1
1

33. a.

frei

resp. 37.1

5

r Bis zu einem jphrlichen Quanto von 2000
Zentner beim Eingange
(iber die Herzoglich
Braunschweig. Grinze.

5.Anmrk. 1. frei
25. c.
9. a.

I

-

pro
Pr. Scbfil
-2

, und

Hillsenfriichte.
pro
ZolI-Zntr.
12 Glas, griines Hohlglas.
- , weisses Hohiglas,
13
ungeschliffen od. mit
abgeschliffenem Boden und Rande; auch
Tafelglas ohne Unterschied der Farbe.
gebeizte,
Holzwaaren,
lackirte, polirte, angemalte, als: Mobeln,
Hausgerdthe etc., jedoch mit Ausschluss
der aus aussereurop'dischen Ho1zern geferGegenstnde;
tigten
desgleichen Fassbinderwaaren,
bemalte,
wit Metallbeschlag.
15 Honigkuchen und Pfefferniisse.
16 Hopfen.
17 Kise aller Art, in unbesebrnkter Quantit~t

10. a.

-

10. b.
resp.
10. b.
Anmerk.

20

2

[ Der erm~ssigte Zollsatz gilt nur flir die unVersendunJmittelbaren
15 'gen
der Glashitten fiber
bestimmte, zu verabre.dende Zolldmter.

F
12. e.

2

25 p.
13.

3

25 o,

[1

10
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der

Position
I d
Vers

Vertragsmassager
bgaben-

Gegenstande.

Zoll-Tarifs.

Satz.

Kleie.
Kupfer und Messing,
geschmiedetes, gewalztes, geschlagenes und
gegossenes Kupfer und
Messing, Kupfer- un4
Messingblech, aucbKupfer- und Messingdrabt, rober.

A. E. A.

Thir. Sgr.
pro
Zoll-Zntr
frei I

Bezeichnung

Kupfer- und Messingwaaren, griibere, als:
Kessel, Pfannen und
dergleichen.
Leder:
a) Lohgare oder nur
lobroth gearbeitet.
Haute, Fablleder,
Soblleder, Kalbleder, Stiefelschfte, imgleichen sdmisch- und weissgares Leder.
b) Korduan, Maroquin, Saffian und
lacicirtes Leder.
c) Stiefeln und Schuhe
aus Leder
(grobe Schumacherwaaren).
Leinengarn, robes.
Leinewand, Packleinen
(Sackleinen), Segeltuch, graues.
Leinewand, andere, ungebleicht und ungeungebleichter
firbt,
Zwillich und Drillich.
25 Lichte, Taig-,

19. a.

Bemerkungen.

3

FDer

19. b.

6

21. a.

3

21. b.

6

21. c.
22. a.

6
frei

22. d.

frei

22. e.
23.

frei
3

ermgssigte Zoll-

.satz gilt our fUr die
lunmittelbaren Versendungen Seitens der Verfertiger dieser Waaren.

Desgleichen.

Die

Zoll - Befreiung

gilt nur fir Handgegespinnst und fir Fabrikate aus demselben.
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Bezeichnung
der
Ge g ens t

nd e.

26 Maschinen, feine, aus
Eisen geschasiedete.

Vertragsmassiger
AbgabenZoll- Tarifs. Satz.
ThIr. Sgr.
Position
des
Vereius-

Be m e rk un ge n.

rgenstSnde
Dariiber, welche Geals feine ge6. e. 3.

6

25. q.

I

22. e.

I

schmiedete Maschinen
anuseben, sind derVereins-Zolltarif ad pos.6.
e. S., und das WaarenVerzeichniss zu demselben maassgebend.

27 Mehl

und sonstiges
Mahlwerk, als: Graupen, Griftze u. s. w.
2 8 Netze, Fischcr-, Vogel-,
Jagd-und Pferde-, von
ungebleichtem Flacksund Hanfgarn.

2910el in Fissern (Riibfil).

26.

33 Steine, Mauer-, Back-,
Dach-

und

steine, Klinker.
34 Steinkohlen.

Der ermNssigte Zollsatz gilt nur fir die unmittelbaren Versendungen aus den Oelmiiblen und Raffinerien.

5

30 Reife, hblzerite (Fassb'dnder).
12. Anmerk.
zu e. u. b.
Schroot
von aetreide
31
im Verkebr der beiderseitigen Grenzbewohner, jedoch mit
Ausschluss der mablsteuerpflichtigen Stlidte und des gr6sseren
und eigentlichen Handelsverkehrs.
25. q.

32 Seife, gemeine weisse.
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1

Als

Grinzbewohner

sind im Zolivereine die
Bewobner des GrunzSbezirks, und im Steuervereine die Bewobner
der nicbt fiber zwei
Meilen von der Grnze
entferaten Ortschaften
Sanzuseben.

31. b.

3

33. a.

frei.

34.

frei.

Ziegel-

r

Bei der Einfuhr fiber
die Herzoglich Braun(schweigsche Grenze.
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Bezeichnungderrgs

ertrags-

Position

massiger
bgabenVerens
Zoll- Tarifs. Satz.
de!

Gegenst'Sade.
Rn de.
G 2egenst

B e merkunge n.

Ishkr. Sgr.
pro
Zoll- Zntr

35 Tabacksbldtter,
unverarbeitete,
kaufm'dunisch
pachte.

robe
nicht
ver-

36 Tapeten, papierne.
37 Tdpferwaare:
a) gemeine.
b) Fayenze, Steingut,
einfarbiges oder
weisses, und irdene Pfeifen.

381 Vieh:
a) Ochsen und Zugstiere.
b) Kiibe.
c) Rinder (Jungvieb).

25. r. 1.

1

Fiir ein Qnantum von
ljbrlich 4000 Ctr. bei
15 der Einfuhr fiber die
lZolf]mter Heiligenstadt
toder Teistungen.

27. c.

10

-

38. b.

frei.

38. c.

15

3

proStfick.
39. b.
39. c.
39. d.

2

15

1

15

1

-.

(Der ermassigte ZollIsatz gilt nur fir die unI mittelbaren Versendungen der Fayenze- und
Steingut-Fabriken, and
den Fabriken irdener
Pfeifen im Steuervereine.
Bei dem Eingange
fiber die Herzogliche
Braunschweigs. Gr'doze
in einzelnen Stiicken
wird die Eingangs-Abgabe.
sfir I Ochsen oder
Luchtstier auf
IRthir. 12 Ggr.
I Kub auf I-

-1Rind --herabgesetzt.

-

-

16

-

Fiir magere Schweine

d) Schweine, gem'stete. und magere.

39. e.

e) Hammel.

39. L.

-

lwerden bei der EinIfibrung fiber die Her15 zoglich Braunschweigsche Gr'nze nur 6 Ggr.
flir jedes Stfick erhoben.
10

prussienne et hanovrienne.
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II.
Anlage zum Artikel 2. der vorstehenden
Uebereinkunft.
Verzeichnises
derjenigen zollvereinaliindischen Erzeugnisse, welche bei ihrem
Eingange in den Steuerverein den bei denselben angegebenen
tarifmdssigen resp. ermissigten Abgabesditzen zu unterziehen sind,
beziehungsweise von der Eingangs- Abgabe ganz frei bleiben.
Bezeichnung
der
C2

Gegenst~de.

Position
des
SteuerVereins-

Vertragsmassiger
AbgabenSats.

G

Rthl.Ggr.

Bemerkungen.

pro
Zentnar

Biicherwaaren, gewbnliche,
einschliesslich
Zwieback, in unbeschrnkter Quantitdt. II. 22. b. 3. frei.
Birme oder Hefen, frische.
frei.
1. 29.
Bienenkrbe, gebrauchte, und Futterhonig,
so wie Bienenkorbe,
in welchen die Bienen
getadtet sind, mit dem
II. 69.
Honig.
resp.
frei.
II1. 11. a.
Cement aller Art, desgleichen Asphalt und
I. 69.
Asphaltplatten.
frei.
Sresp.
II. 329.J
frei.
Cichorien-Wurzeln, geII. 69.
trocknete, ged5rrete.
Eisen und Eisenwaaren:

f

Fir die Herzoglich
Braunschw. Wilhelmsund Carlshiitte liber bestimmte Steuergimter his
zu einem Quanto von
j~ibrlich:

a) Eisen,

geschmie-
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Bezeichnung
der
ns
a Gege tande.

0 Position

Vertrags-

des
StenerVereins-

m~ssiger
AbgabenSatz.
IRthl. Ggr.
pro
Zentner.

I

Tarifs.

detes, in Stiben,
Stangen, Stiicken. 11. 13. a. 2.
b) Grobe
elserne

Bemerkungen.

-4

4000 Zentner.

-

7000 Zeniner.

Gusswaaren, als:
Gilter, Kessel) Oe-

fen, Pfannen, Platten, Robren u.s. w II. 13. d. 1.
c) Eiserne WagenAchsen.
II. 13. d. 3.
d) Eiserne Maschinen. II. 13. d. 3.

Essig, in F~ssern.
Getreide und Hillsenfriiehte:
a) Weizen und Rocken.
b) Alle iibrige Getreidearten
und
HUilsenfriicbte.

II. 15.
II. 22.

16

1000 Zentner.
so
lange
dieselben
Quantitten zu denselben Abgabensitzen von
den Hannoverschen Eisenhiitten bei Altenau
und Uslar in das Zollvereinsgebiet eingelassen werden.

1

I-

pro Hmt.
-

1

pro Zntr.
Glas, grines, Hoblglas. 11. 21. a.
16
Holzwaaren , gebeizte,
lackirte, polirte, angemalte, als: M6beln,
Hausgerlthe etc., jedoeb mit Ausschluss
der aus aussereuropgiscben Hlzern gefertigten
Gegenstfinde;
desgleicben Fassbinderwaare,
bemalte,
mit Metallbesbbla g.
II. 28. g. 2.12
Kleie.
II. 69.
f.ei.
Kupfer- und Messingwaaren, grabere, als:

prussienne et hanovrienne.
Bezeichnung
der
Gegenstnde.
2 Gegenst~nde.

Position
des
SteverVereinsTarifs.

VertragsmNssiger
Be me rkung en.
AbgabenSatz.
thl. Ggr.________
pro
Zentner.

Kessel, Pfannen und
dergleichen.
I1. 35. b. 1. 6 1 13 Leder undzwar: 1obgare
oder nur lobroth gearbeitete Hiute, Fahlleder,Sobileder, KalbSattlerleder,
leder,
Stiefelschifte, imgleichen s~misch- und
weissgares Leder.
II. 37. a.
3
1. 23.
14 Leinengarn, robes.
frei.
15 Leinewand, Packleinen,
Segel(Sackleinen)
II.' 19. d. 1. frei.
tuch, granes.
16 Leinewand, andere, ungebleicbt und ungeungebleichter
firbt,
Zwillich undlDrillich. 11. 19. d. 2. frei.
Netze, Fischer-, Vogel-,
Jagd- und Pferde-, von
ungebleicbtem Flachsund Hanfgarn.
18 Schroot von Getreide
im Verkebr der beiderseitigen Grgnzbewohner , jedoch mit
Ausschluss der mablsteuerpflichtigen Stldte und des grdsseren
und eigentlichen Handelsverkebrs.
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Der erm~ssigte Zollsatz gilt nur fir die unVersenmittelbaren
'dungen Seitensder Verfertiger dieserWaaren.

Desgleichen.
(Die Befreiung gilt nur
fir Handgespinnst und

flir Fabrikate aus dem-

selben.
Bei dem Uebergange
in den Zoliverein wird
eine Ausgangs-Abgabe
fir Flacbs, Hanf und
Leinengarn nicht erhoben werden.

17

II. 50.

I

( Als Grhabewohner
11. 69.

19 Steine, Mauer-, Back-.

Dach- und Ziegelstei-

ne, Klinker.

I. 52. b. frei.

6

sind im Zolivereine die
Bewohner des Gr~nzSbezirks, und im Steuervereine die Bewobner der nicht fiber swei
Meilen von der Grunze
entfernten Ortschaften
anzusehen.

560

Conventions entre les unions douanidre
zeichnung
der
Gegen st

e.

J Position
des

Vertragsmassiger

j

AbgabenSatz.
Gd
tlGr

SteuerVereinsTarifs.

pro
Zentner.
20 Steinkohlen.

II. 33. a.

frei.

21 Tdplerwaare, gemeine.

II. 57. a.

frei.
pro Stiick

22 Vieh:
a) Ochsen und Zuchtstiere.
b) Kiihe.
c) Rinder (Jungvieh).

Bemerkungen.

rBei

der Einfuhr liber

die Grinzen gegen das
Herzogthum
Braunschweig.
Bei

dem

II. 59. C.
H. 59. d.
II. 59. e.

2
1.

1

12
12

gen das Herzogthum
Braunschweig in einzelnen Stiicken wird
die Eingaugs - Abgabe

flir
I Ochsen
und Zuchtstier auf
1.Rthl.12 Ggr.

1

Kuh auf...I -

1 Ri nd -... berabgesetzt.

d)Sehweine, gemsstete und magere.

Eingange

fiber die Granzen ge-

II. 59. f. I -

-16-

J

12 Fir magere Schweine
wird bei der Einfiihrung iiber die Grinzen
gegen das Herzogthum
Braunschweig
nur 6
Ggr. ffir jedes Stack erhoben.
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66.
Convention d'extradition de nzalfaiteurs entre le roi des Belges et le roi
de Hanovre, conclue le 20 octobre 1845.
S. M. le roi des Belges et S. M. le roi de Hanovre,
voulant de commun accord, par une convention d'extradition riciproque d'accusds et de mallaiteurs, assurer la
rdpression de crimes et dWlits commis sur le territoire
des royaumes de Belgique et du Hanovre, out nomm6 a
cet effet pour leurs pldnipotentiaires:
S. M. le roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Fdlix du Jardin, officier de son ordre, ddcord, de
la Croix de Fer, grand'croix de l'ordre de la Couronne
de Chdne, grand-commandeur de Pordre d'Oldenbourg,
commandeur de Pordre du Lion -Nierlandais, son ministre risident prbs la cour royale de Hanovre, prs les
cours grand-ducales de Mecklenbourg-Strlitz, Mecklenbourg-Schwvrin et Oldenbourg, et prbs les villes libres
et anslatiques de Hambourg, Brdme et Lubeck, etc., etc.;
Et S. M. le roi de Hanovre, le sieur Georges-Fr&
de'ric baron de Falcke, son conseiller intime, chevalier
grand'croix de son ordre royal des Guelphes, etc., etc.;
Lesquels, apris avoir dcliange' leurs pleins pouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Les gouvernemens beige et hanovrien s'engagent ' se livrer re'ciproquement les individus rifugie's
du Hanovre en Belgique ou de Belgique en Hanovre,
et mis en accusation ou condamnes, pour 'an des crimes
ou de'lits ci-apres 4num4rds, par les tribunaux de celui
des deux pays oii les faits auront e'td commis, a moins
que ces individus ne soient sujets de PEtat au gouvernement duquel leur extradition est demandle.
Ces crimes et ddlits sont:
to Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
20 Incendie;
30 Faux en ecriture, y compris la contrefagon de
billets de banque et effets publics;
40 Fausse monnaie;
Recueil gin. Tome VIII.

Nu
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50 Faux timoignage;
60 Vol, escroquerie, concussion, soustraction conmise par des ddpositaires publics;
70 Banqueroute frauduleuse.
Les communications n6cessaires pour s'entendre stir
lextradition d'un tel individu se feront par la vole diplomatique, a Pexclusion de toute correspondance directe
entre les autoritis judiciaires des deux pays.
Art. 2. S'il se pre'sentait quelques cas rentrant dans
la categorie des faits 'pre'vus dans 'article pre'cident,
tellement sp4ciaux et extraordinaires, que Pextradition
de Pindividu re'clami pariXt blesser le'quite' et Phumanitei, chacun des deux gouvernemens se rdserve alors
le droit de ne pas consentir 'a cette extradition.
It sera donne' connaissance au gouvernement qui rdclame Pextradition, des motifs du refus.
Art. 3. Si Pindividu r4clamd est poursuivi ou se
trouve detend pour un crime ou ddlit commis dans le
pays oix il s'est rdfugid, son extradition pourra 4tre diffrede Jusqu'?i ce qu'il ait did acquitt4 par une sentence
definitive ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 4. L'extradition ne sera accorde que sur la
production d'un arrdt de condamnation on de mise en
accusation de'livrd en original ou en expedition authentique par lea tribunaux compktens, dans les formes prescrites par la Idgislation du gouvernement qui demande
l'extradition.
Comme, d'apris les lois en vigueur dans le royaume
de Hanoyre, la poursuite judiciaire des crimes, 'a difaut
d'un ministbre public, y est entam4e d'office, au moyenl
d'un arrit judiciaire dlivrd sur des indices 14gaux et
dicernant une information criminelle contre un individu
quelconque, cet arrdt y tiendra lieu d'un arrdt de mise
en accusation ' Peffet de faire accorder Pextradition.
Art. 5. L'dtranger r4clam4 pourra 4tre arrdtd provisoirement dans lea deux pays, pour l'un des faits mentionne's a 'art. 1., sur Pexhibition d'un mandat d'arrdt
dicernd par Pautorite' compdtente et expe'did dans les
formes prescrites par lea lois du gouvernement riclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant
lea rhgles prescrites par la 1egislation du gouvernement
auquel elle eat demandie.
L'dtranger arrdtd provisoirement sera mis en libert
s'il ne regoit notification d'un arrdt de mise en accusa-

et le roi de Hanopre.

563

tion (voir l'art. 4) ou de condamnation, dans le terme 1845
de trois mois.
Art. 6. I est expressement stipule que 1'individu
dont Pextradition aura 4td accordee, ne pourra, dans
aucun cas, 4tre poursuivi ou puni pour aucun delit politique ante'rieur 'a Pextradition, ni pour aucun fait connexe a un semblable ddlit, ni pour aucun des crimes on
ddlits non pre'vus par la prdsente convention.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputis, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Paction ou de la peine est acquise d'apres les lois du pays dans lequel PNtranger se
trouve.
Art. 8. Si un individu ro'clame' a contract4 envers
des particuliers des obligations que son extradition Pempdche de remplir, il sera n6anmoins, sauf empichenient
14gal, restitu6, et il restera libre a la partie liso'e do
poursuivre ses droits par devant Pautorit4 compktente.
Art. 9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de
transport de Pindividu dont l'extradition aura td accordo'e, resteront ' la charge de chacun des deux Etats,
dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport, etc., par le territoire des
Etats interme'diaires, seront 'a la charge de 1'Etat reclamant. Au cas oil le transport par mer serait jug4 prdfUrable, I'individu 'a extrader sera conduit au port que
de'signera Pagent diplomatique on consulaire accrdditd
par le gouvernement r4clamant, aux frais duquel il sera
embarque'.
Art. 10. Lorsque, dans un des deux pays, la
poursuite d'affaires pe'nales rendra n4cessaire, d'aprbs
Pavis de l'autorite' judiciaire comptente, 'audition des
timoins domicilids dans Pautre Etat, une conmssion
rogatoire sera envoyd " cet effet par la voje diplomatique, et if y sera donne suite, en observant les lois du
pays oix Paudition du timoin aura lieu.
Les gouvernemens respectifs renoncent , de part et
d'autre, 'a toute re'clamation par rapport a la rqstitution
des frais qui en resulteront.
Art. 11. Si la comparution personnelle d'un thinoin
est necessaire ou de'sire'e, son gouvernement Pengagera '
se rendre a l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de
consentement, il lui sera accordd des frais de voyage et
Nn2
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1845 de sjour d'aprbs les tarifs et riglemens en vigueur dans
le pays oix Paudition devra s'effectuer.
Art. 12. Lorsque, dans une cause pinale pendante
dans Pun ou Pautre royaume, la communication de pice
du procks ou de conviction se trouvant entre les mains
des autoritis de 'autre pays, sera jugje utile ou necessaire, la demande en sera faite de la maniere indiqude
" 1art. 1., et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y
ait pas de considdrations qui s'y opposent et sous lobligation de renvoyer les pikes.
Les gouveruemens respectifs renoncent, de part et
d'autre, " toute r4clamation du chef des frais resultant
de 'envoi et de la restitution desdites pieces; ils consentent rdciproquement 'a les preydre ' leur charge.
Art. 13. La pre'sente conviction ne sera exe'cutoire
que dix jours aprbs sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 14. La pre'sente convention continuera ' 4tre

67.
Cartel-mone'taire entre les Etats du
Zollverein, du 21 octobre 1845.
Les gouvernemens du Zollverein ayant jug4 qu'il serait desirable qu'il filt conclu un cartel-mondtaire, pour
compl~ter la convention g4ne'rale mondtaire faite le 30
juillet 1838, et assurer la protection rdciproque et efficace de leur droit rdgalien de monnayage, ils ont nomme
a cet effet pour leurs plnipotentiaires respectifs, savoir:
S. M. le roi de Prusse: M. Adolphe-Georges-The'odore
de Pochbammer, conseiller supdrieur intime des finances,
chevalier de Pordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, deuxibme classe, etc.; - S. M. le roi de Bavibre: M. Charles
Meixner, conseiller ' 'administration g4ndrale des douanes; - S. M. le roi de Saxe: M. Louis de Zahn, directeur des impositions et douanes, chevalier de Fordre
du Mrite-Civil de Saxe, etc.; - S. M. le roi de Wurtemberg: M. Guillaume Vayhinger, conseiller des finances, chevalier de l'ordre de 1'Aigle Rouge de Prusse, troisie'me classe; S. A. R. le grand-duc de Bade: M.
Guillaume-Philippe Grossweyler, commandeur de Vordre

i'union prussienne douanidre.
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en vigueur jusqu'a l'expiration de six mois apr~s dicla- 1845
ration 'contraire, de la part de l'un des deux gouvernemens; elle sera ratifie'e et les ratifications en s eront
4change'es dans le dilai de six semaines on plus tdt, si
faire se peat.
En foi de quoi, les pl4nipotentiaires respectife l'ont
signe'e en double original et y out apposd le cachet de
leurs arnes.
Fait 'a Hanovre, le 20 octobre 1845.
(L. S.) Signe': DU JAnDIN.
(L. S.) Signd: Le baron DE FALCKE.
(La convention qui prchde a te ratifiee par S. M.
le roi des Belges le 25 novembre, et par S. M. le roi
de Hanovre le 26 octobre 1845.
L'e'change des ratifications a en lieu ' La Haye, le
27 decembre dernier.)

67.
Miinzcartel zwischen den Staaten
des preussischen Zolivereins. Unterzeichnet zu Carlsruhe am 21 October 1845.
Nachdem die zum Zoll- und Handelevereine verbundenen Regierungen als wiinschenswerth erkannt haben,
zur Vervollstindigung der allgemeinen Miinz-Konvention
vom 30. Juli 1838 und zu gegenseitig wirksamereni
Schutze ihres Miinzregals, ein Miinzkartel abzuschliessen, so haben zu diesem Zwecke zu Bevollmichtigten
ernannt:
Seine Majestlit der K6nig von Preussen:
Allerh6chstihren Geheimen Ober - Finanzrath Adolph
Georg Theodor Pochhammer, Ritter des K6niglich
Preussischen Rothen Adler-Ordens zweiter Klasse etc.;
Seine Majestit der Kdnig von Bayern:
Allerhbchstihren General-Zoll-Administrationsrath Karl
Meixner;
Seine Majestit der K6nig von Sachsen:
Allerhochstihren Zoll- und Steuerdirektor Ludwig v
Zahn, Ritter des Kbniglich Sdchsischen Civil-Verdienetordens etc.;
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1845 badois du Lion-de-Zebringen, etc.; - S.A.R. le prince
dlectoral et co-rigent de Hesse: M. Guillaume Duysing,
chevalier de l'Aigle-Rouge de Prusse, troisibme classe;
- S. A. R. le grand-duc de Hesse: M. Louis-Philippe
Sartorius, chevalier de 1'Aigle-Rouge de Prusse, troisibme
classe; - S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach, S. A. le due de Saxe-Meiningen, S. A. le due de
Saxe - Altenbourg et S. A. le due de Saxe - Cobourg
Gotha: M. Gustave Thon, conseiller intime du gouvernement grand-ducal de Saxe, chevalier de la premier classe de 1'ordre du Faucon-Blanc de la maison
S. A. le due de Brunsgrand-ducale de Saxe, etc.; wick: M. Auguste de Geyso, directeur des finances,
chevalier de l'ordre brunswickois de Henri-du-Lion;
- S. A. le due de Nassau: M. Philippe Scholtz, conseiller ' la direction des donanes; - S. A. S. le prince
de Schwarzbourg - Roudolstadt, S. A. S. le prince de
Schwarzbourg-,Sondershausen, S. A. S. le prince de
Reuss, de la branche abnje; S. A.S. le prince de ReussSchleiss, et S. A. S. de Reuss-Lobenstein et Ebersdorf:
M. Gustave Thou, conseiller intime du gouvernement
grand-ducal de Saxe; - le sinat de la ville libre de
Erancfort: le se'nateur Charles - Emile Coester; lesquels
ple'nipotentiaires ont, sauf ratification, conclu le cartelmonitaire suivant:

1'anion prussienne douanidre.
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Seine Majestlit der K6nig von Wiiritemberg:
Allerh~ichstihren Finanzrath Wilhelm Vayhinger, Ritter des Kbniglich Preussischen Rothen Adler - Ordens
dritter Klasse;
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
Hchstihren Zolldirektor Wilhelm Philipp Gossweyler, Kommandeur des Grossherzoglichen Badischen
Ordens vom Zihringer Lowen etc.;
Seine Konigliche Hoheit der Kurprinz und Mitregent
von Hessen:
Hichstihren Geheimen Finanzrath Wilhelm Duysing,
Ritter des Kiniglich Preussischen Rothen Adler- Ordens dritter Klasse;
Seine Kinigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen:
Hochstihren Ober - Finanzrath Ludwig Philipp Sartorius, Ritter des Kaiglich Preussischen Rothen AdlerOrdens dritter Klasse;
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von SachsenWeimar-Eisenach,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Saclisen-Altenburg, und
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha:
Den Grossberzoglich Sichsischen Geheimen Regierungsrath Gustav Thon, Ritter erster Classe des Girossherzoglich Sichsischen Hausordens vom weissen Falken etc.;
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig:
H6chstihren Finanzdirektor August von Geybo, Ritter
des Herzoglich Braunschweigschen Ordens Heinrich
des Lowen;
Seine Hoheit der Herzog von Nassau;
Hochstihren Zoll-Direktionsrath Philipp Scholz;
Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg-Rudolstadt,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg-Sondershausen,
Seine Durchlaucht der Fiirst Reuss filterer Linie,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Reuss-Schleitz, und
Seine Durchlaucht der Fiirst von Reuss-Lobenstein und
Ebersdorf:
Den Grossherzoglich Sichsischen Geheimen Regierungsrath Gustav Thon;
Der Senat der freien Stadt Frankfurt:
Den Senator Karl Emil Coester;
von welchen Bevollmichtigten, unter demVorbehalte der
Ratifikation, folgendes Miinzkartel abgeschlossen wurde :
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Art. 1. Tout crime ou ddlit commis 'par les sujets
on citoyens de Pun des Etat8 contractans contre le droit
regalien de monnayage d'un autre etat du Zoliverein,
tant a Ngard de Pargent monnaye que du papier-monnaie dudit Etat, toute participation a un crime ou dilit
de cette nature, seront poursuivis et punis par les
Etats contractans, comme si le crime ou le dilit avait
te commis contre le droit rdgalien de monnayage du
pays m~me.

2. Les Etats contractans s'engagent 'a livrer aux
tribunaux de PEtat intiress4, et 'a la demande de celuici, les 4trangers domicilids dans leur territoire et privenus de s'dtre rendus coupables d'un crime ou ddlit de
cette nature contre le droit re'galien de mounayage d'un
autre Etat du Zollverein, oft qui auraient pris part 'a
ces crimes ou delits. Dans le cas cependant oii les prdvenus appartiendraient ' un tiers des Etats contractans,
ce tiers Etat aura, de preference, le droit de demander
Pextradition; FEtat auquel la rdquisition aura ite' adresse invitera PEtat requirant 'a donner des explications
sur Pexercice de ce droit.

3. L'obligation stipulde dans Particle 2 de livrer
les 4trangers privenus des crimes et dilits en question
n'aura pas lieu si PEtat, dans le territoire duquel ils se
trouvent, est tenu d'ope'rer leur extradition en vertu d'un
traite' existant entre lui et un Etat ne faisant pas partie
du Zollverein, relativement 'a 'extradition r~ciproque
des criminels, on si ledit Etat vent se charger lui-mdme
de Penqudte et de la punition. Toutefois, dans ce dernier cas, Pengagement stipuld dans 1'article 1. devra 4galement trouver son application.

4. Les Etats contractans sont convenus d'e'tendre
aussi les dispositions des articles I , 2 et 3 aux crimes
et ddlits d'imitation frauduleuse, de falsification des obligations d'Etat Jmises par l'un desdits Etats, ou d'avoir
aide' t leur circulation; ces dispositions s'appliquent 4ga-
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Art. 1. Die kontrahirenden Staaten verpflichten sich, 1845
ibre Angehorigen wegen eines, gegen das Miinzregal eines anderen Vereinsstaates - sei es in Bezug auf die
von demselben gepriigten Miinzen , oder in Bezug auf
das von ihm ausgegebene Papiergeld - unternommenen
oder begangenen Verbrecbens oder Vergehens, oder wegen der Theilnabme an einem solchen Verbrechen oder
Vergehen, eben so zur Untersuchung zu ziehan und
mit gleicher Strafe zu belegen, als wenn das Verbrechen oder Vergehen gegen das eigene Miinzregal gerichtet wire.
Art. 2. Die kontrabirenden Staaten iibernehmen
ferner die Verpflichtung, die in ihrem Gebiete sich auflialtenden Fremden, von welchen ein splches Verbrechen oder Vergehen gegen das Miipzregal eines anderen Vereinestaates unternommen oder begangen worden,
oder welche an diesem Verbrechen oder Vergehen Theil
genommen haben, auf Requisition des betheiligten Staates an dessen Gerichte auezuliefern; mit der Maasgabe
jedoch, dass, im Falle dergleichen Individuen Angehdrige eines Dritten der kontrahirenden Staaten sind, der
letztere vorzugsweise berechtigt bleibt, die Auslieferung
zu verlangen, und deshalb auch von dem requirirten
Staate zunichst zur Erklirung iiber die Ausiibung dieses Rechtes aufzuforderu ist.
Art. 3. Die im Artikel 2 ausgesprochene Verpflichtung zur Auslieferung soll nicht eintreten, wenn der
Staat, in dessen Gebiete ein solcher Fremder sich befindet, entweder
a) in Gemiissheit eines zwischen ihm und einem nicht
zum Zollvereine geh6rigen Staate bestehenden allgemeinen Vertrages iiber die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher verpflichtet ist, denselben dahin auszuliefern, oder
b) die Untersuchung und Bestrafung selbst verhingen
zu lassen, vorzieht. In letzteren Falle soll jedoch
die im ersten Artikel eingegangene Verpflichtung
gleichfalls Anwendung finden.
Art. 4. Die kontrabirenden Staaten wollen die Bestimmungen der Artikel I bis 3 auch auf Verbrechen
und Vergehen, welche die betriigliche Nachahmung oder
die Verfiilschung der von einem von ihnen ausgestellten
Staatsschuldscheine und zum 6ffentlichen Umlaufe be-
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Protestation du Brdsil contre un Acte

1845 leIMent aux effets du papier de credit au porteur, 6mis
par Pautorisation du Souverain par d'autres dtablissemens, des banques nationales on compagnies; de maniere
que dans la punition de ces crimes ou ddlits, il ne sera
fait aucune diffirence entre les effets publics du pays
et ceux de la mdme nature d'un autre Etat du Zoliverein, et qu'en ce qui touche 1'enqudte on 'extra4dition,
on adoptera la marche dont on est convenu dans les
articles prde'dens pour les crifneo contre le droit de
monnayage.
5. Le prdsent cartel-mone'taire sera mis en vigueur
a partir dif jour de Pichbnge des ratifications, qui aura
lieu "a Carlsrdhe, dans Fespace de trois mois.
Fait ' Carleruhe, le 21 Octobre 1845.
(Suivent les Signatures.)

duI Parlaiment d'Angleterre.
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stimniten Papiere, sowie der von anderen Instituten, Na- 1845
tionalbanken oder Gesellschaften mit landesherrlichem
Privilegium auf jeden Inhaber ausgefertigten Kreditpapiere zum Gegenstande haben, oder die wissentlich oder
aus gewinnsiichtiger Absicht unternommene Verbreitung
solcher unechten' Papiere betreffen, in der Art ausgedehnt wissen, dass bei der Bestrafung solcher Verbrechen und Vergehen zwischen inlindischen Papieren und
gleichartigen Papieren aus einem anderen Vereinslande
ein Unterschied nicht gemacht werden, auch hinsichtlich der Untersuchung oder Auslieferung dasjenige Anwendung finden sol, was vorstehend flir Miinzverbrechen vereinbart worden.
Art. 5. Das gegenwirtige Miinzkartel, das vom Tage
der Ratifikationsauswechseltng an in Kraft tritt, sol so
lange, als die allgemeine Miinzkonvention vom 30. Juli
1838 bestehen wird, in Wirksamkeit bleiben.
Es soll alsbald zur Ratifikation vorgelegt uind die
Auswechselung der Ratifikationsurkunden soll binnen
drei Monateh in Karlsruhe bewirkt werden.
So geschehen Karlsruhe, don 21. Oktober 1845.

ADOLPH GEORGTHEODOR
POCHHAMMER.

KARL MEIXNER.
,

S.)

(L. S.)
LUDWIr v. ZAHN.

(L. S.)
WILHELM

Prrr

GossWEYLER.

(L. S.)
WILHELM DurSING.

(L. S.)

(L. S.
LUDWIG PHLrrI

WILHELM VATHINGER.

SAaTORIeS.

(L. S.)

GUSTAv THo.

(L. S.)

ADOLrG GEORG THEODOR POCRHAMMER,
aus Auftrag und im Namen des Herzoglich Braunschweigschen Bevollmichtigten.
KARL EILr CORstER.
PHILrr SCHOLZ.

(L. S.)
(L. S.)
(Vorstebendes Kartel ist ratifizirt und sind die Ratifikationeurkunden desselben am 18. Juni 1846 zu Karls-

ruhe ausgewechselt worden.)
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Convention entre la Belgique

1845

68.
Protestation du Brdsil contre un
Acte du Parlament d'Angleterre reiz la traite des ndgres. En
latif
date de Rio-Janeiro, le 22 octobre
1845.
Par ordre de Pempereur du Bresil M. Limpo d'Abreo, Ministre des affaires etrangeres brisilien a remis
' M. Hamilton, Envoyd extraordinaire et Ministre pl4nipdtentiaire de S. M. britanique prbs Ia cour du Bre'sil, bne note, par laquelle le gouvernement brisilien proteste contre Pacte du parlement d'Angleterre, passe' en
loi le 8 Aobit 1845, aux termes duquel lea batimens
bre'siliens- engags dans la traite des noirs deviennent
justiciables de la haute cour d'amiraute' d'Angleterre et
de toute cour de vice-amirautd dans les Etats de Ia
Grande-Bretagne.
Analyse de ce document.
Dana le pr'ambule est dit que Pempereur du Br'sil
a appris avec le plus profond regret que S. 1N1. la reine
d'Angleterrea a approuv4 et sanctionne'e l'acte du parlement en question. Cette prt.pqtion adrqss6e au Ministre plitipotentiaire de Ia Grande-Bretagne pres la
cour de Rio-Janeiro est une confirmation d'une premiere
protestation ddji. faite &s le 25 Juillet 1845 entre les
mains de Lord Aberdeen., L'acte adoptd par le parlement anglais et sanctionne par Ia reine le 8 .Aft 1845,
sous le pritexte d'exe'cuter lea dispositions de 'art. I.
do Ia convention conclue le 23 Novembre 1826 entre
lea couronnes du Bre'sil et de Ia Grande-Bretagne, ne
saurait se baser sur la lettre ak sur 1esprit dudit article; il est oppose aux principes les plus clairs et lea
plus positifs du droit des gens; il porte atteinte 'a Ia
souverainet4 et a Pinddpendance du Br4sil et des autres
nations.
Le gouvernement bre'silien ds lors proteste contre
cet acte, comme offensant et injuste; il ne reconnaitra

et le Wiirtemberg.
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aucune de ses consequences que comme e'tant le re'sul- 1845
tat de la force et de la violence; il re'clamera contre
tous de'trimens, pertes et dangers pouvant en rdsulter
pour le commerce lIegal des sujets bre'siliens, 'a qui la
loi promet, et S. M. Fempereur du Brisil doit une protection constante et efficace. Ne'anmoins le gouvernement impirial, prdfirant 'a toute autre considdration les
nobles sentimens de justice et de philanthropie qui Paniment et le guident dans tous ses actes, continuera de
faire tous ses efforts, d'accord avec les lois nationales,
pour supprimer .la traite; et il desire vivement que le
gouvernement anglais puisse accider a un arrangement
qui, tout en respectant 1interdt du commerce legal des
sujets brisiliens, pourrait obtenir le but disird, celui de
faire cesser ce commerce, dont Pexistence eat de'plorde
et condamnde par tous les gouvernemens eclairds et
chre'tiens.

69.
Convention entre la Belgique et le
1'iirtembergpour rbgler la facultd
de succider et d'acqudrir. Fait a
Francfort s. M. le 24 octobre 1845
et a Stuttgart le 24 Novembre 1845.
S. M. le roi des Belges d'une part, et S. M. le roi
de Wiirtemberg d'autre part , ayant trouvd convenable
de fixer les principes relativement a a facult4 re'ciproque
de succe'der et d'acquirir "a titre gratuit entre vife pour
les sujets respectifs des deux Etats, et relativement "a
Pexportation des biens de ces sujets d'un royaume dans
Pautre, ont a cet effet muni de leurs pleins pouvoirs,
S. M. roi des Belges, le comte Camille de Briey,
baron de Landres, officier de Son ordre de Liopold,
Grand-croix de la Legion d'honneur de France, de Pordre d'Espagne de Charles III, de Saint Michel de Bavibre, du Lion -Ne'erlaudais, du Sauveur de Grke, de
Louis de Hesse -Grand-ducale et de Fordre de 1. classe
du Soleil et du Lion de Perse, membre du 84nat Son
Envoyd extraordinaire et Ministre pl4znipotentiaire pres
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Convention entre le Belgique

1845 S. M. le roi de Wiirtemberg, prs la siriuissime Confiddration germanique, prbs des cours grand-ducales de
Bade et de Hesse, A la cour 61ectorale de Hesse, 'a la
cour ducale de Nassau et pres la ville libre de Francfort; Et S. M. le roi de Wiirtemberg, le comte Joseph
de Beroldingen, Ministre des affaires dtrangbres et de
famille, Son conseiller priv4, lieutenant-gindral, membre
a vie de la chambre des pairs, grand-croix de son ordre de la couronne, grand-cordon de Iordre de Fre'deric, Chevalier de Fordre du Me'rite militaire, ddcord de
la croix d'honneur en or pour le service militaire et
de la medaille militaire de Wiirtemberg, grand-croix de
Pordre de Saint-Hubert de Bavibre, de Lopold d'Autriche, de Paigle rouge enrichie de diamans de Prusse,
de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de Russie
enrichies de diamans, de la legion d'honneur de France,
des Guelfes de Hanovre, de Lion des Pays-Bas, de la
Fiddlitg et du Lion de Zahringen de Bade, de Louis de
Hesse-grand

-

ducale, du Faucon - blanc de Saxe-Weimar

et Chevalier de Fordre de Malte;
Lesquels, apris s'dtre communique' leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivans:
Art. 1. Les sujets belges jouiront dans tout le territoire du royaume de Wiirtemberg du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires a '4gard des sujets belges, et sans 4tre assujettis ' raison de leur qualit4 d'etrangers a aucun preOvement ou imp6t qui ne serait pas dd' par les nationaux.
. La m~me reciprocitd entre les sujets des deux pays
exietera pour les donations entre vifs.
Art. 2. Lors de Pexportation des biens recueillis
o acquis, 'a quelque titre qui ce soit, par des Belges
dans le royaume de Wiirtemberg, ou par des Wiirtembergois en Belgique, il ne sera pre'leve', sur ces biens,
aucun droit de detraction on d'e'migration, ni aucun
droit quelconque, auquel les indighnes ne seraient pas
assujettis.
Art. 3. L'abolition susmentionnie comprend nonseulement les droits de detraction qui devraient 4tre
pergus par le trdsor public, mais 4galement tous les
droits de ddtraction on d'4migration dont la perception

et 1 Wilrtemb.
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serait du ressort d'individus, de communes, de fonda- 1845
tions publiques, d'arrondissemens, de districts ou de corporations.
Art. 4. La pre'sente convention eat applicable "a
toutes les successions a echoir 'a Pavenir, et a toutes les
translations de biens en gdne'ral dont lexportation n'a
point encore 6id effectude.
Art. 5. La pre'sente convention sera ratifie'e et les
ratifications en seront changdes dans l'espace de deux
mois, on plus tit si faire se peut.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs ont
signe' la pre'sente convention en double original et y
ont appose le cachet de leurs armes.
Fait a Francfort , le 24 octobre 1845, a Stuttgard,
le 24 novembre 1845.
(L. S.) Signe: Comte DE BRIEY.
(L. S.) Signg: Comte aE BEROLDINGEN.
(La convention qui proiade a t4 ratifide par S. M
le roi des Belges et par S. M. le roi de Wiirtemberg.
L'icbange des ratifications a eu lieu a Francfort, le
7 mars 1846.)
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70.
Articles supple'mentaires XVI et
XVII a' la convention du 3t Mars
1831, relative a la navigationduRhin,
conclus et signds & Mayence entre
les Etats riverains du Rhin, et publids au mois d'Octobre 1845.
II a d conclu et signe' ' Mayence le 27 et 30 Aofit
1844, entre la France, la Prusse, les Pays-Bae , la Bavibre, les grand-duche's de Bade et de Hesse et le duchi de Nassau les 16. et 17. articles supple'mentaires a
la convention du 31 Mars, portant reglement relatif 'a la
navigation du Rhin articles dont les ratifications respectives ont At ddpose'es aux archives de la commission
centrale "aMayence et dont Ia teneur est la suivante:

Protocoles de la commission centrale.
16 article suppldmentaire.
Le tarif provisoire, litt. C, mentionn4 aux articles 16,
18, 19 et suivans de la convention du 31 mars 1831,
ainsi qu'aux articles supple'mentaires " ladite convention,
cessera d'dtre en vigueur 'a dater du trente et unibme
jour apris P'change et le de'pdt, aux archives de la commission centrale, des actes de ratification du present article supplimentaire (c'est-a-dire " partir du 16 octobre
1845), et il sera remplac4, ' dater dudit jour, par le
tarif definitif, litt. C, ci - aphrs, prescrit par Particle 18
de la convention susalle'gue'e.
Litt. C. - Tarif des droits de navigation du Rhiu.
Pour tous les objets transport4s par le Rhin, 'a moins
que, par une exception formelle 'a la rigle, les droits
n'aient e'td moddres, on payera par quintal:
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70.
Supplementair- Artihel XVI und
XJFII zur Rheinschifahrtsakte v.
31 Marz 1831,

beschlossen und un-

terzeichnet zu Mainz am 27. und
30. August 1844 von den Bevollmachtigten Erankreichs, Preussens, Hollands,Baierns,Badens,Hessen-Darmstadtsund Nassau'sund officiell verbffentlicht im Monat Oktober 1845.
Die Rheinschiffahrtszentralcommission zu Mainz, bestehend aus Bevollmichtigten von Frankreich, Preussen,
Holland, Baiern, Baden, Hessen-Darmstadt und Nassau,
hat sich in ihren am 27ten und 30 August 1844 gehaltenen Ilten and 12ten Sitzungen anderweit fiber die
nachstehenden beiden Zusatzartikel XVI und XVII zur
Rheinschiffahrtsakte vom 31 Mirz 1831 vereinigt, die
nachdem die Genehmigungsurkunden von simmtlichen
betheiligten Regierungen eingelaufen und in das zu Mainz
befindlichen Archiv der Zentralcommission fiir die
Rheinschiffahrt niedergelegt worden sind, nunmehr amtlich publicirt werden und also lauten:

XVI.

Supplementair Artikel.

Der in den Artikeln 16., 18., 19. und folgenden der
Konvention Yom 31. Miirs 1831. und in den Supplementairartikeln zu dieser Konvention erwthnte provisorische Tarif Litt. C. tritt am 31sten Tage nach erfolgter
Auswechselung und Hinterlegung der Ratifikationen des
gegenwairtigen Supplementairartikels ausser Kraft, und
an seine Stelle der im Artikel 18. der gedachten Konvention vorgeschriebene nachfolgende definitive Tarif
Littr. C.

Recueil 9in.

Tome VIII.
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576 Articles supplln. 16 et 17 ci la convent.
Pour la distance
de

A

En descendant

En remontant

au bureau de

au bureau de

1 La

fratiere de
Bade et
de France Brisach
2 Brisach
Strasbourg

Cent Mil.t
Brisach
Brisach

12
15

01
17

Cent Mill
Brisach
Grand pont
du Rhin,
pres de
Strasbourg

18

.05

22

81

21

19

,,
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Strasbourg A la Lauter Grand pont

3
De la Lauter

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Neubourg
M4annbeim
Mayence
Caub
Coblents
Andernach
Linz
Cologne
Diisseldorf
Rubrort
Wesel

du Rhin,

pres de

Strasbourg '14

49

Strasbourg

Neubourg

Neubourg

,,

47

Neubourg

Mannheim
Mayence
Caub
Coblentz
Andernach
Linz
Cologne.
)psseldorf
Rubrort
Wesel
La frontiere
lentre leg
Pays ABas
etlaPrusse presde
Schenkenschanz

Neubourg
Mannbeim
Mayence
Caub
Coblentz
Andernach
Linz
Cologne
Dusseldorf
Rubrort

23
18
10
9
4
3
12
11
7
7

51
24

Mannheim
Mayence
Caub
Coblentz
Andernach
Linz
Cologne
Dusseldorf,
Rubrort
Wesel

35
27
15
14
6
5
18
17
11
.10

36
42
03
11
70
27
12
49
31
59

Wesel

10

74

16

15

13
5

51
73

Emmerich
En remontant le
Lech au
bureah de
Vreeswyk.
Krimpen
n remontan[ le

20
8

30
61

16

53

12

38

,,

39
46
51
05
63
52
04

En descendant
leLeckau
15 Lobith
15Kbt
16 Vreeswyk

Vreeswyke
rimeny
Krimpen

Lobred
Vreeswy
VreeswyEk
En des-

cendant

le Waal
17 Lobith
STiel

Trel
Gorcum

Lobith
Tiel

aal au
Jbureaudu
Tiea
Gorcum

relative a la ncvigation du Phin.
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Litt. C.

Tarif flir den Rheinzoll.
Von allen Gegenstinden, welche auf dem Rhein verschifft
werden, und die nicht ausnahmsweise geringer belegt sind, wird
fir den Zentner an Rheinzoll erhoben:
Fir die Rheinstrecke
v'on

j

I
abwirts an
der Zollstelle

his

I

~Z

Bei der Fahrt

I

aufw rts an
der Zollstelle

uZU

1 der BadischFranz6s.
Grinze
2 Breisach

Breisach

Breisach

12

Strassburg

15

3 fStrassburg

zur Lauter

idem
Grosse Rheinbriicke bei
Strassburg
Neuburg
Neuburg
Mannheim
Mainz
Kaub
Koblenz
Andernach
Linz
K1n
Disseldorf
Ruhrort
Wesel
Wenn der Leck
ahwirts gefahren wird, an
der Zollstelle
zu
Lobith
Vreeswyk
Wenn dieWaal
abwlrts gefahren wird, an
der Zollstelle
zu
Lobith
Tiel

v.,d.Lauter

15 Lobith
16 Vreeswyk

Neuburg
Mannhqirp
Mainz
Kaub
Koblens
Aridernach
Linz
Koin
Diisseldorf
Rubrort
VVesel
Zur NiederlindischTPeussisch.
Granze ,bei
Schenken-,
scbanz
Vreeswyk
Krimpen

17 Lobith
18 Tiel

Tiel
Gorkum

4
b
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Neuburg
Mannheim
Mainz
Kaub
Koblenz
Andernach
Linz
K5In
Diisseldorf
Rubrort
Wesel

c

IjBreisach

1815

Rhein171 Grosse
briicke bei

Strassburg
idem
49
47 Neuburg
23 51 Mannheim
18 24 Mainz
Kaub
10
39 Koblenz
. 4 46 Andernach
3 51 Linz
12 95 Kaln
11 63 Disseldorf
7 52 Ruhrort
7 04 Wesel
10 74 Em'mericb
Wenn d.Leck
abwlirts gefabren wird, an
der 2ollstelle
zu
13 51 Vreeswyd
5 73 Krimpen
Wenn d.Waal
apfwlirts gefabren wird,
'in der Zoll92
stelle zu
Tiel it
8 24 Gorksm

14

Oo2

22 81
21 79
-
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35
27
15
14
6
5
18
17
11
10
16

36
42
03
11
70
27
12
49
31
59
15

20 30
8 61

16 53
12'38
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Articles supplem. 16 et 17 t la convent.
17. article suppldmentaire.

1845

Les exceptions au tarif litt. C, mentionnees a l'article 23 de la convention de 1831, de mgme que les articles suppldmentaires n. 111, V et VII, sont abrogdes et
remplacies par les dispositions suivantes, " partir du
trente et unibme jour aprs 1'4change et le dipdt, aux
archives de la commission centrale ' Mayence, des actes
de ratification du prdsent article suppl4mentaire (16 octobre 1845).

Exceptions.
A.Les articles suivans ne seront passibles que du paiement du quart par quintal des droits respectifs fixes
par le tarif des droits de navigation.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Cendres non lessivies.
Asbeste sans prdparation.
Asphalte prdpard.
Pierres de taille, a four, ' meules, I carreler; pierres lithographiques, pierres 'a feu, pierres ' aiguiser
ou a repasser, fines ou communes, emballe'es ou non;
marbres en blocs ou carreaux, non polis et non emballis.
Plombagine.
Lies d'eau-de-vie, de bibre, de Yin, marcs, fondrilles.
Pierre ponce.
Jonces et prdle.
FaInes.
Ecorces " tan, de saules et.d'arbres en g4ne'ral, moulues ou Pon.
Farine de glands de chdne.
Fer en gueuses on en masses, fer brut; fer vieux,
bombes, boulets, grenades, canons (lorsque ces objets sont ' envisager comme ferraille); de m~me,
acier en gueuses et acier en pains, sans autre fabrication.
Miroir d'Ane (silinite provenant de Mannheim).
Minerai de calamine.
Racine d'e'pine-vinette (curcuma).
Lgumes secs de tout genre.
B1s et cirdales de toute esphce, y compris les ble's
verts et sdch4s (dits &potage), le mais (14 ou
froment de Turquie).
Cendres et regrets de mtaux parfaits ou imparfaits.

relative a la navigation du Rhin.
XVII.
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Supplementair- Artikel.

Die im Artikel 23. der Konvention von 1831. erwahnten Ausnahmen vom Tarif Litt. C., so wie auch
die Supplementair-Artikel No. III., V. und VII. sind
aufgehoben und durch die nachfolgenden Bestimmungen
ersetzt, welche den 31sten Tag nach erfolgter Auswechselung und Hinterlegung der Ratifikations-Urkunden des
gegenwiirtigen Supplementair-Artikels in das Archiv der
Zentral-Kommission zu Mainz in Kraft treten.
Ausnahmen.
A. Folgende Artikel haben nur ein Viertel des Rheinzolles zu entrichten;
1. Aeche (unausgelaugte).
2. Asbest (Erdflachs) roher.
3. Asphalt (priparirter).
4. Bruchsteine (behauene), Backofensteine, Miihlensteine
steinerne Platten, Marmor in Blocken oder Platten,
in sofern er unverpackt und nicht polirt ist, Lithographiesteine, Flintensteine, feine und grobe Wetzund ScJileifateine verpackt oder unverpackt.
5. Bleiglanz.
6. Bier- und Brantweinhefe, trockene (Preashefe), Weinhefe, Drusen.
7. Bimmstein.
8. Binsen.
9. Bucheln und Buchecker.
10. Baumrinde aller Art, roh und gemahlen, such Weidenrinde.
11. Eichenmehl.
12. Eisen (altes), auch eiserne Bomben, Granaten, Kugeln und Kanonen (insofern diese Artikel als altes
Eisen zu betrachten sind), ferner Gusseisen in Gainsen und Masseln, Roheisen und Stahlmasseln, auch
Stablkuchen, ohne weitere Fabrikation.
13. Eselsapiegel (weisser Glanzatein) von Mannheim
kommend.
14. Galmey - Erz.

15. Gelbwurzel (Curcuma).
16. Gemiise (diirre) oder Hilsenfriichte aller Art.
17. Getraide aller Art, einschliesslich der griinen K6rner
(Suppenkbrner) und Mais (Welaichkorn, tiirkischer
Waizen).

1845
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Articles

suppldin. 16 el 17 et Ia cowent.

1845 19. Comes (h Pexception des bouts de cornes) et sabots
d'animaux, cornillons (partie inferieure et niolle des
cornes).
20. Chanvre..et lin (non teille' et non emballe'), e'toupes.
21. Noix et cbtaignes dcales.
22. Noir de fumde. Noir mineral (Eisenschwlirze).
23. Os entiers on cassis, servant a la tabletterie.
24. Craie en blocs ou en poudre.
25. Charbons pulvdrisis.
26. Mangeoires, bassins, auges, margelles en pierre de
gres; marbre ouvre', non poli et non emballe'.
27. Lessive concentrde on alcali.
28. Chiffons.
29. Malt on dr~che.
30. Pierre se'le'nite, dite Marienglass.
31. Farines et gruaux de toutes espkees.
32. Ecume de mer brute.
33. Tourteaux et poudrette de graines ole'agineuses.
34. Poix de toute espece, sans distinction entre la poix
noire et la poix resine, entre la poix blanche et la
poix jaune; de mdme, risine de toutes espices, et
mastic mindral bitumineux.
35. Rubrique et sanguine.
36. Semences, baies et graines de toute esp'ce, y compris les graines de moutarde, d'esparcette et de persicaire, mais '
'exclusion des graines et baies de
droguerie, de medicine et de fabriques, tells que
anis, anis e'toile', fenouil, coriandre, cumin, barbotine, etc.
37. Sel de potasse.
38. Sel, savoir: de cuisine, d'alimentation pour le bi'tail,
sel gemme.
39. Emeri en poudre et en pierre.
40. Goudron ve'gital et mindral.
41. Gaude et pastel.
42. Bismuth.
43. Amadou.
B.

Du vingtibme du droit.

1. Alun, terres ou roches.
2. Attirail d'artillerie et munitions pour le service militaire.
3. Asphalte en roches, bitume de Judde.
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18. Graitze und Asche von edlen und unedlen Metallen. 1845
19. Hornstiicke (mit Ausnahme der Hornspitzen), Hornschuhe, Hornschlduche (der hohle untere Theil der
Horner).
20. Hanf und Flachs (ungehechelt und unverpackt).
21. Kastanien und Niisse, ausser den griinen Schalen.
22. Kienruss, Eisenschwdirze.
23. Knochen (ganze) und Knochenstiicke zum Verarbeiten.
24. Kreide gemahlen und ungemahlen.
25. Kohlen, pulverisirt.
26. Krippen, Muscheln und Schalen ais Sandteinen;
imgleichen unpolirte und unverpackte Marmorarbeiten.
27. Lauge (konzentrirte), Seifensieder- oder alkalische
Lauge.
28. Lumpen.
29. Malz.
30. Marienglas (auch inter der Benennung Fraueneis
oder Frauenglas).
31. Mehl, Gries und Griitze aus Getraide aller Art.
32. Meerschaum, roher.
33. Oelkuchen und Mehl daraus.
34. Pech aller Art, ohne Unterscheidung zwischen Schiffsschwarzem oder Schusterpech einer Seits, und zwischen gelbem und weissen anderer Seits, desgleichen
Harz aller Art, Mineralkitt.
35. Rothstein oder Rothel, auch Blutstein.
36. Saimereien niimlich: Garten- und Feldslimereien und
Samenkdrner aller Art, einschliesslich des Senf-,
Floh- und Esparsettsamens, jedoch mit Ausnahme der
K6rner zum Material-, Medizinal- u.Fabrik- Gebrauch
als Anis-, Fenchel-, Koriander-Kiimmel-, Wbrinsamen.
37. Salzpottasche.
38. Salz, niimlich: Koch-, Stein- und Viehsalz.
39. Schmirgel, Amarilsteine.
40. Theer and Mineraltheer.
41. Wau und Waid.
42. Wismuth.
43. Zunder (Feuerschwamm).
B.

Einem Zwanzigstel des Rheinzolls
terliegen:

un-

1. Alaunsteine Alaunschiefer) und Alaunerde.
2. Artillerie - Requisite, Munition zum Militairgebrauch.

3. Asphalt (Judenpech) roher.

584 Articles suppldm. 16. et 17 a la convent.
1845 4. Bois 'a brfdler de toute espce, fagots, branchages,
copeaux et planures, charbons de bois.
5. Sang d'animaux.
6. Ciment.
7. Chicorde torrifide.
8. Minerais de tout genre, "a Pexception de ceux sp6cialement tarifis; de mgme, la manganbse.
9. Bitume mindral.
10. Pieds et tendons d'animaux.
11. Tonneaux avinds, vides.
12. Pierres brile's de toute espce, tuiles, briques.
13. Houille et coke.
14. PIAtre calcind,

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Sel de verre.
Ratures et dichets de cornes.
Chaux calcinde, chaux hydraulique.
Son.
Ardoises.
Retailles et rognures de peaux et cuirs.
Mottes I brdler.
Mortier de tuiles et briques broyles.
Coquillages pulvirisis ou concasss.
Dchets de papier.
Bois de saule pour cercles et pour les vanniers,
4corchs ou non.
Roseaux d'Europe "a l'usage des badigeonneurs.
Betteraves dessich4es.
Sciures de bois.
Sacs vides, en 4tat d'usage.
Pierres de gr4s, dite d'Engers et de Bendorf
Dchets de sel.
Lessive de sel.
Eau salde, saumure.
Zostre marine, crins vigitaux.
Retailles de soies de porc (pour les fabriques de sel
ammoniac).

36. Baryte non emballde.
37. Lessive de savon.
38.
39.
40.
41.

Poterie
Poterie
Tourbe
Pierres
moulu,

de gras.
commune.
et charb one de tourbe.
de tuf (moulues ou non),
se'chees "a Pair.

briques de tuf
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4. Brennholz aller Art, Holzkohlen, Wellen und Rei- 1845
sig, auch Hobel- und Zimmerspane.
5. Blut.
6. Cement.
7. Cichorien (getrocknete).
8. Erze (rohe) aller Art, sofern nicht hinsicbtlich einzelner Arten etwas Anderes speziell vorgeschrieben
ist; auch Braunstein.
9. Erdharz (Bergharz).
10. Flechee und Fiisse von Thieren.
11. Flisser (gebrauchte, leere).
12. Gebrauchte Steine aller Art, auch Dachziegel.
13. Geriss, Steinkoblen, Koaks.
14. Gyps (gebrannter).
15. Glasgallen.
16. Hornabfalle, Hornschabsel, Hornspine.
17. Kalk (gebrannter) auch hydrauliacher Kalk.
18. Kleie.
19. Leien (Schiefersteine)
20. Leimleder und Abfile von Hiiuten, deagleichen Lederabflille (kleine Lederschnitzel).
21. Lohkuchen, Lohkise.
22. Mortel von Dachziegeln und Backsteinen.
23. Muschelachaalen (gemahlen).
24. Papierspiine (Abflille).
25. Reifstangen von Weiden, auch geschilte und ungeschilte Weiden fiir Korbmacher.
26. Rohr fiir Tiincher.
27. Runkelriiben (getrockDete).
28. Sigemehl.
29. Sicke, alte.
30. Sandsteine von Engers und Bendorf.
31. Salzabgang.
32. Salzlauge.
33. Salzwasser.
34. Seegras, Waldhaare.
35. Schweinsborsten (Abgang von) fir Salmiakfabriken.
36. Schwerspath (unverpackter).
37. Seifenfluss.
38. Steinernes Geschirr.
39. Tipferwaaren (gemeine).
40. Torf, Torfkohle.
41. Tuffsteine (gemablene und ungemahlene), auch an
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Articles suppfm. 16 et 17 iz la convent.

1845 42. Trass moulu.
43. Roches et terres vitroliques.
C.

Franchises.

1. Plants d'arbres et de vignes.

2.
3.
4.
5.
6.

Balais de bouleau et de branchages.
Levure de bibre.
Residus de distillations.
Beurre non emball4, en tonnes on pots.
Engrais et amendemens de tout genre, tels que cendres lessivies, vidanges de fabriques, fumier, plAtre,
plamie, sel d'engrais (lessive de salines), marnes, etc.

7. Glands pour semailles et engrais.
8. Oeufs.
9. Terres ordinaires, telles que terres vige'tales, sable,
gravier, terres grasses, poudre ' sabler de couleur
naturelle.
10. Terre (noire et jaune) a foulon, ' poterie d'argile,
a porcelaine,,et sable de Frechem.
11. Fascines pour les digues; plants de saules.
12. Poissons vivans.
13. Ustensiles de flottage et de batellerie.
14. Herbes & pAtures de tout genre, telles que herbes
fourraghres, trifle, esparcette, foin, etc.
15. Herbes et plantes potageres (exotiques ou indigines,
y compris les plantes tropiques pour serres chaudes),
produits de jardins (frais) tels que fleurs, legumes,
etc.; racines comestibles en g4nira l, par exemple:
pommes de terre, ognons, betteraves et cbicore vertes, etc.
16. Volaille.
17. Verre casse, groisil.
18. PlAtre brut (moulu ou non).
19. Ddchets ou ddbris d'os, os pulvdrisis on farine d'os,
os carbonisis, charbons d'os.
20. Garance on racines vertes,
21. Lait.
22. Mousse.
23. Fruits frais, noix en dcales.
24. Roseaux.
25. Pierres a batir (brutes), pierres "a paver, pierres de
ddmolition, pierres " chaux (non calcindes), pave's et
silex (bruts . I'usage des fabriques).
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der Luft getrocknete Bausteine,, aus gemahlenem 1845
Tuffstein.
42. Trass (gemahlener).
43. Vitrioletein undVitriolerde.
C.

,Freivom Rheinzolle sind:

1. Biume (junge) und Nebensetzlinge.
2. Birken- und Reisigbesen.
3. Biefhefe (fliissige).
4. Branntweinspiilig.
5. Butter , welche nicht in Fdssern oder Topfen verpackt ist.
6. Diinger aller Art, ansgelaugte Asche, Abfdlle von
Fabriken, Stallmist, Diingersalz,, Gyps, Kalkasche,
Mergel u. 8. w.
7. Eicheln zur Saat und zur Mast.
8. Eier.
9. Erde (gemeine) als Gartenerde, gemeiner Sand, Lehm,
Kies u.s.w., auch ungefdrbter Schreib- und Streusand.
10. Erde (schwarze und gelbe) Walker-, T6pfer-, Pfeifen- und Porzellan-Erde, Sand von Frechem.
11. Faschinen zum Wasserbau, auch Weidensetzlinge.
12. Fische (lebende).
13. Floss- und Schiffsgerathschaften.
14. Futterkriuter aller Art, als Gras, Klee, Esparsette,
Heu u. s. w.
15. Gartengewfchse (frische, sowohI ausindische, einschliesslich der Gewlichse fiir Treibhiuser, als einheimische), als Blumen, Gemiise u. s. w. iiberhaupt alle
geniessbare Wurzelu ohne Unterechied, z. B. Kartoffeln,
Zwiebeln, dessgl. frische Runkelriiben ubd Zichorien.
16. Gefliigel.
17. Glasscherben.
18. Gyps, (roher gymablen und ungemahlen).
19. Knochen- oder Beinabfalle, Knochenmiehi, alte Knrochenstiicke zum Verkohlen, gebranote Knochen, Knocheukohlen.
20. Krapp in griinen Wurzeln.
21. Milch.
22. Moos.
23. Obst (frisches), auch Nisse in den Scbaalen.
24. Schilf.
25. Steine und zwar Bausteine (gebrochene unbehauene),
Plastersteine, Sandsteine von abgebrochenen Gebitu-
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1845 26.
27.
28.
29.
30.
31.

Articles supplem. 16 et 17 ai la convent.

Paille, balle de grains, chaume.
Scories et crasses de mitaux.
Animaux vivans.
Raisins casse's (en cuves d4couvertes), marc de raisins.
Fer de lavage.
Sable d'4tain et d'argent, sables " moules.

D. Le droit de navigation sur les bois de charpente
et de construction (y compris les mats, les bois de fusils simplement ddgrossis " la scie, les bois de construction equarris ou fagonnis) se percevra au mbtre cube,
savoir :
Le mtre cube de bois de chdne, orme, frdne, cerisier,
poirier, pommier et cornouiller, paiera,
a. En aval, autant que quatre quintaux de marchandises, conforme'ment "a la premibre colonne du tarif
C de la convention du Rhin (XV1. article supple'mentaire);
b. En amont, autant que deux quintaux et demi de
marchandises, conformdment a la seconde colonne
dudit tarif.

71.
Traitd de commerce et de navigation
entre les Etats-unis d'Ame'rique et la
Belgique. Conclu et signd a' Bruxelles, le 10 Novembre 1845.
(L'dchange des ratifications de ce traitr a eu lieu a
Washington le 30 Mars 1846.)
S. M. le roi des Belges d'une part et les Etats-unis
d'Amdrique d'autre part, voulant rbgler d'une manibre
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den, robe ungebrannte Kalksteine, Kieselsteine und 1845
Wacken (robe zum Fabrikgebrauch).
Stroh, Spreu, Stoppeln.
Schlackcn von Erz.
Thiere (lebende).
Trauben (gestossene in offenen Butten), auch Traubentrestern.
Wascheisen.
Zinn- und Silbersand, Sand zu feinen Gusearbeiten.

Es wird von Bau- oder Nutzholz*) nach
kubischem Maasse entrichtet, und zwar

1) Von Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Kirschen-, Biro-,
Apfel- und Kornelhols von einem Kubikmeter:
a) bei der Fahrt abwarts, soviel wie von vier Zentnern nach der ersten Geldspalte des Rheinzolltarifs;
b) bei der Fahrt aufwirts, soviel wie von zwei und
einem halben Centner nach der zweiten Geldspalte
desselben Tarifa;
2) von Fichten, Tannen-, Lerchen -, Buchen -, Pappeln,

Erlenholz und anderen weichen und harzigen Holzarten von einem Kubikmeter:
a) bei der Fahrt abwarts, soviel wie von zwei Zentnern nach der ersten Geldepalte.
b) bei der Fahrt aufwdrts, soviel wie von einem und
einem viertel Zentner nach der zweiten Geldspalte
des vorgedachten Tarifa."

formelle les rdlations reciproques do commerce et de
navigation, et fortifier de plus en plus, par le ddveloppement des inte'rdts respectifs, les liens d'amitid et de
bonne intelligence si heureusement dtablis entre les deux
gouvernemens et les deux peoples; d4sirant dans ce
but arrdter de commun accord un traild stipulant des
conditions 4galement avantageuses au commerce et " la
navigation des deux Etats, out "a cet effet nomm leurs
plinipotentiaires, savoir:
S. M. le roi des Belges, le Sieur .ddolphe Dechamps
) Anmerk. Darunter gehbren auch Schiffimasten, unbearbeltete Gewebrschaften, abgeviertes oder behauenes Baubolz.
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1845 officier de Pordre de Leopold, chevalier de 1'ordre de IAigle-Rouge de premibre classe, grand'croik de Pordre de
Saint-Michel de Bavibre, ministre des affaires 4trangeres,
membre de la Chambre des reprisentans;
Et 8. E. le president des Etats --Unis, le sieur Thomas G. Clemson , chargd d'affaires des Etats - Unis
d'Ame'rique pres S. M. le roi des Belges; 'lesquels apres
s'dtre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne
et due forme, out aridt4 et coinclu es -articles suivans:
Art. 1. 1 y aura pleine et entiore lirte' de commerce et de navigation entre les habitans des deux pays,
et la mdme se'curite' et protection dont jouissent les nationaux- seront garanties des deux parts.
Ces habitans
ne payeront point, 1 raison de leur commerce ou do
leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'iis sy 4ablissent, soit qu'ils
y resident temporairement, des droits, taxes ou impdts
autres ou plus eleve's que ceux qui se percevront sur
les nationaux, et les priviliges, immunitis et autres faveurs dont jouissent, en matibre de commerce ou d'industrie, lea citoyens on sujets de1'un deux Etats, seront
communs a, ceux de I'autre.
Art. 2. Les navires belges, venant d'un, port beige
ou dn, port 6tranger, pe payeropt point, ' leur entrde
dans les ports des Etats- Unis, ou 'a leur, sortie, quelle
que soit leur destinption,, d'autres ni de plus forts droits
de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux
et de fanaux, d'expidition et .de courtage, ni gdndralement d'autres charges que celles exigdes des bAtimens
de Union dans les mgmes cas. Ce qui prichde s'entend non
seulement des droits pergus au profit de 1'Etat, mais
encore de tous droits perqus au profit des provinces,
villes, arrondissemens, communes, juridictions, corporatiqns, etc., sous quelque terme qu'ils poisseat 4tre disiguds.
Art. 3. R'ciproquement, les navires des Etats-Unis, venaqt d'un port national ou dun port e'tranger, ne payeront
point, ' leur entre dans les ports de Belgique ou ' leur
sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus
forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage,de balisage,'de
feux et de fanaux, d'expddition et de courtage, ni gendralement d'autres charges que celles exigies des bitimens belges dans les m4mes cas. Ce qui pre'cde s'entend nonseulement des droits pergus au profit de PEtat, mais

et les. Etats-unis d'A'indrique.
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encore de tous droits pergus au profit des provinces, 1845
villes, arrondissenens, communes, juridictions, corporations, Ietc., sous quelque terme qu'ils puissent 4tre
designis.
Art. 4. Le remboursement par la Belgique dudrbit
perqu sur la navigation de 'Escaut par le gouvernement
des Pays-Bas, en vertoi du paragraphe 3 de Particle 9
du trait4 du 19 avril,1839, est garant aux navres des
Etats-Unis.
Art. 5. Les bateaux " vapeur belges et dek Etats-Unis,
faisant un service re'gulier de navigation entre la Belgique et les Etats-Unis, seront exemptis, dans l'un et
Pautre pays, du paiement des droits de tounage,' d'ancrage,
de balisage, de feux et de fanaux.
Art. 6. En ce qui concerne I'exercice du. cabotage
(commerce de pott a port), les naviree des deox nations
seront traitis, de part et d'autre, sur le mdme pied que
les navires des nations les plus favorisies.
Art.,.7. Les objets de toute nature provenant, soit du
sol, soit del'industrie,soit desentrep6ts de Belgique. importis en droiture de Belgique par navires belges, dans les
ports des Etats-Unis d'Ame'rique, ne payeront d'autres ni
de plus forts droits d'entrie que s'ils dtaient impori~s en
droiture sous le pavilion desdits Etats.
Et re'ciproquement, les objets de toute nature imp6rte's
en droiture en Belgique des Etats-Unis d'Amdrique,- sous
pavillon de ces Etats, n'acquitteront d'autres ni de plus
forts droits que s'ils 4taient importis en droiture sous
pavilion beige.
11 est bien entendu:
10 Que les marchandises devront avoir 't4 rdellement
cbargies dans les ports d'ob elles auront ite' de'clare'es
respectivement provenir;
20 Que la reliche forcee dans les ports intermidiaires pour des causes de force majeure dibment justifides,
ne fait pas perdre le bine'fice de l'importation en droiture.
Art. 8. Les objets de toute nature importe's aux
Etats-Unis d'ailleurs que -de Belgique, sous pavilion
belge , ne payeront d'autres ni de plus forts droits quelconques que si l'importation e'tait effectue'e sous le pavilIon de la nation 'trangere la plus favorisde, autre que le
pavilion du pays mime d'eO Pimportation a lie".
Et riciproquement, les objets de toute nature importis
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1845 sous pavillon des Etats-Unis en Belgique d'ailleurs 'que
des Etats-Unis, ne payeront d'autres ni de plus forts
droits quelconques que si Pimportation 4tait effectue'e,
sous le pavillon de la nation 4trangere la plus favori-

see, autre que celui du pays- mdme d'oii Pimportation
a lieu.
Art. 9. Les objets de toute nature quelconque exportes par navires belges ou par ceux des Etats-Unis d'Amerique des ports de run ou de Pautre de ces Etats
vers quelque pays que ce soit, ne seront assujettis '
des droits ou ' des formalitis autres que ceux exige's
pour Pexportation par pavillo4 national
Art. 10. Les primes, restitutions ou autres faveurs
de cette nature qui pourraient dtre accordles dans les Etats
des deux parties contractantes, sur des marchandises importies oii exporties par des navires nationaux, seront aussi et
de la mdme manibre accordles aux marchandises importoes directement de Pun des deux pays sur ses navires
dans Pautre, ou export4es de Pun des deux pays, par
les navires de Pautre, vers quelque destination que
ce soit.
Art. 11. 11 est n6anmoins dirogg aux dispositions qui

pre'cdent pour Pimportation du sel et des produits de
la peche nationales; les deux pays se riservant la faculti
d'accorder aux importations de ces articles par pavillon
national des privildges spe'ciaux.
Art. 12. Les hautes parties contractantes conviennent
de considirer et de traiter comme navires belges et
comme navires des Etats-Unis, tous ceux qui 4tent pourvus, par Pautorit6 comp4tente,

d'un passe - port, d'une

lettre de mer ou de tout autre document suffisant, seront,
d'aprks les lois existantes, reconnus comme nationaux

dans le pays auquel ils appartienuent respectivement.
Art. 13. Les navires belges et ceux des Etats-Unis
pourront, conformiment aux lois des deux pays, conser-

ver a leur bord, dans le ports de Pun et de Pautre Etat,
les parties de cargaison qui seraient destindes pour un
pays 4tranger, et ces parties, pendant leur sajour 'a

bord, ou lors de leur rdexportation, ne seront astreintes
a rucune droits quelconques, autres que ceux de surveillance.
Art. 14. Pendant le temps, fix4 par les lois des
deux pays respectivement pour Pentreposage des marchandises, it ne sera perqu aucuns droits autres que ceux

et les Etats-unis d'Aimerique.
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de garde et d'emmagasinage sur les objets importis de 1845
l'un des pays dans Pautre, en attendant leur transit, leur
reexportation on leur mise en consommation.
Ces objets, dans aucun cas, ne payeront de plus forts
droits d'entrep6t et ne seront assujettis 'a d'autres formalite's que e'ils avaient e'te importis par pavillon national.
Art. 15. En tout ce qui concerne lea droits de
douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent reciproquement de n'accorder aucune faveur, privilige on immunitd 'a un autre Etat, qui
ne soit aussi et a Pinstant etendu 'a leurs sujets ou citoyens respectifs, gratuitement si la concession en faveur
de 1'autre Etat eat gratuite, et en donnant la mdme compensation, on Edquivalent si la concession est conditionnelle.
Ni Fune ni Pautre des parties contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de Findustrie de Pautre partie, qui seront importies dans ses
ports, d'autres ni de plus forts droits d'importation on
de rdexportation que ceux qui seront impose's sur l'importation on la rdexportation de marchandises similaires
provenant de tout autre pays 4tranger.
Art. 16. En cas de naufrage, de dommage en mer
ou de rellche forcle, chaque partie accordera aux navires, soit de PEtat on des particuliers de 1'autre pays, la
mme assistance et protection et lea mdmes immunitis
que cellos qui seraient accorddes & ses propres navires
dans les m~mes cas.
Art. 17. 11 est, en outre, convenu entre lea deux
parties contractantes, que lea consuls et vice-consuls des
Etats-Unis dans lea ports de Belgique, et r4ciproquement lea consuls et vice-consuls de Belgique dans les
ports des Etats-Unis, continueront 'a jouir de tous les
priviliges et de toute la protection et assistance qui leur
sont ordinairement accorde's et qui peuvent 4tre ndcessaires pour remplir convenablement leurs fonctions.
Lesdits consuls et vice-consuls pourront faire arrdter et
renvoyer, soit 'a bord, soit dans leur pays, les marins qui
auraient de'sert des bitimens de leur nation. A cet effet, ils
s'adresseront par dcrit aux autoritis locales compeftentes,
et justifieront par Pexhibition du rdle d'equipage ou des
registres du bitiment, ou si le batiment 4tait parti, par
copie desdites pikces, dimeit certifie'e par eux, que lea
hommes qu'ils rdclament faisaient partie dudit equipage.
Recueil gin.
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1845 Sur cette demande ainsi justifide, la remise ne pourra
leur 4tre refuse'e. ii leur sera donnd de plus toute aide
et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits diserteurs, qui seront m~me de'tenus et garde's dans
les prisons du pays, 'a la rdquisition et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'a ce qu'il ait trouve une occasion de les renvoyer chez eux. Si pourtant cette occasion ne se pretentait pas dans un delai de trois mois,
a compter du jour de Parrestation, les ddserteurs seront
mis en libert4 et ne pourront plus 4tre arr4tis pour la
mdme cause. 11 est entendu, naanmoins, que les marins
du pays oih la disertion aura lieu sout exceptis de la
pr4sente disposition, 'a moins qu'ils ne soient naturalisis,
sujets ou citoyens de Pautre pays.
Art. 18. Les objets de toute nature dont le transit
est permis en Belgique, venant des Etats-Unis ou expddie's vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit en Belgique lorsque le transport sur le territoire
beige se fera par lee chemins de fer de I'Etat.
Art. 19. Le present traite' sera en vigueur pendant
dix ans, ' dater du jour de Pichange des ratifications
et au-deli de ce terme jusqu"a Pexpiration de douze
mois, apris que rune des hautes parties contractantes
aura annonce ' Pautre son intention d'en faire cesser les
effets ; chacune d'elles se riservant le droit de faire a
l'autre une telle declaration ' Pexpiration des dix ans
susmentionnds; et il est convenu quaprbs ces douze mois
de prolongation, accorde's de part et d'autre, ce trait6 et
toutes les stipulations qu'il renferme cesseront d'4tre
obligatoires.
Art. 20. Ce trait4 sera ratifie' et les ratifications seront 4changles "a Washington dans le terme de six mois
aprbs sa date, ou plus t6t si faire se peut, et le trait6
sera mis a execution dans le terme de douze mois.
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectife ont sign le pr4sent trait4 par duplicata et y ont apos4 leur
sceau, a Bruxelles, le 10 novembre 1845.
(L. S.) Signd: A. DECHAMPS.
(L. S.) Signd: THOM. G. CLEMSON.
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Expose' des motifs pour la conclusion du trait prie'd- 1845
dent par M. A. Dechamps, Ministre des affaires 6trang&res en Belgique.
Le traite' de commerce et de navigation entre la Belgique et lea Etats-Unis d'Amerique, signe " Washington
le 29 mars 1840, n'a point td sanctionne par la ldgislature beige, dans le temps opportun.
11 est n4cessaire, cependant, que nos relations de
commerce avec les Etats-Unis soient assises sur des bases fixes.
Un nouveau traite destind I atteindre ce but a 4td
signe 'a Bruxelles, le 10 novembre. 11 consacre Fetat
des choses existant et donne au commerce des facilitis
nouvelles et lea garanties ddsirables pour l'avenir.
II stipule, dans tous lea cas, la reciprocitd du traitement national pour tout ce qui touche lea droits concernant lea navires.
II stipule aussi, 'a Particle 7, la re'ciprocite' du traitement national pour Pimportation d'un pays dans Pautre, des marchandises de toute espce, et pour Pexportation de ces marchandises vers tous pays quelconques.
Cette assimilation, applique'e 'Pimportation des marchandises d'entrepdt, comme aux marchandises originaires du pays, souleve des questions qui ont &i4 dj'aj controversdes dans la discussion de la loi des droits diffdrentiels et dans lea enqudtes qui Pont pricide'.
Si, dans le trait4, le gouvernement beige s'e'tait refuse' 'a admettre l'assimilation pour lea provenances des
entrepits ambricains, le gouvernement des Etats-Unis
aurait necessairement us4 de riciprocit4 et n'ebt plus admis lea provenances des entrepdts de Belgique arrivant
sous pavilion beige, aux mimes conditions que lorsqu'elles
arrivent sous pavilion ambricain.
Cependant, c'est la Belgique qui est la plus inte'ressee a profiter de la faculte d'importer lea marchandises
d'entrepdt, puisque le concours de ces marchandises est
presque indispensaple pour former, dans lea ports belges, des cargaisons de sortie.
Ce concours est beaucoup moins ndcessaire aux EtatsUnis, oii lea produits du sol et de Pindustrie fournissent,
en grand nombre, des articles d'encombrement, d'un placement facile en Belgique, et que lea navires americains
LPp 2
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1845 nous apporteront toujours de prdfdrence aux marchandises d'entrepdt.
11 est " remarquer, en effet, qu'ante'rieurement 'a la
loi des droits-diffgrentiels, comme depuis 1'existence *de
cette loi, 1'importation des Etats-Unis en Belgique a toujours consist4 presque exclusivement en marchandises
originaires de FUnion. D'un autre cdte', rien n'est change'
par le traitd au regime des droirs differentiels de provenance; par consquent, Pextension de la simple assimilation de pavillon, pour le commerce d'intercourse, ne
peut porter un prdjudice sensible ' la navigation nationale.
L'article 8 6tablit de part et d'autre, pour les importations directes, la garantie du traitement de la nation 4trangere la plus favorisde, sauf Pexception eventuelle pour le pays d'oii Pimportation est effectude.
En vertu des traitis existans entre les Etats-Unis et
d'autres nations, les navires de celles-ci jouissent, quant
aux importations indirectes, du mime traitement que les
navires americains.
L'article 8, tout en laissant intact le principe de la
loi belge du 21 juillet 1844, aura donc pour effer de
placer nos navires sur la m~me ligne que ceux des EtatsUnis pour l'importation des marchandises de tous pays
dans les ports de PUnion. II donne ainsi a notre marine
marchande la facult de participer au mouvemeut conside'rable de navigation qui existe entre tous les points
du globe et Pimportant marche' des Etats-Unls.
L'article 15 du trait assure reciproquement le partage de toute faveur on avantage qui pourrait 4tre accord6, de part et d'autre, " un Etat tiers, en matibre
de douane on de navigation.
II convenait de privoir le cas oii des nigociations
entame'es entre PUnion amiricaine et Pun on Pautre des
Etats de PEurope avec lesquels nous sommes en concurrence industrielle, ameneraient pour rdsultat des rdductions au tarif amdricain.
La disposition de Particle 15 nous donne, de ce
ct, une garantie suffisante, et ce West pas 1A un des
moindres avantages du traitd.
Sans doute, it esit et4 desirable d'obtenir des faveurs
particulibres pour lintroduction aux Etats-Unis de quelques-uns de nos principaux produits manufacturs; mais
il est " considerer qu'une clause de cette nature, si elle
avait pu 4tre admise, ne Fest t4 que moyennant une

et les Etats-unis d'lmdrique.

597

compensation onereuse pour la Belgique; or, des traite's 1845
anterieurement conclus par l'Union avec d'autres Etats
et spdcialement avec l'Angleterre, s'opposent 'a ce que
des avantages exclusife soient accordds; dis lors il ne
pouvait convenir ' la Belgique de faire des concessions
pour obtenir des faveurs qui eussent profitd 'a d'autres
Etats.
Le traite' contient, en outre, des garanties concernant
le remboursement du pdage de 1'Escaut, le transit et Pentreposage.
Ces diverses dispositions, jointes " d'autres canses
compl4mentaires, sont favorables aux intirdts des deux
pays, et il est permis d'esp4rer que le trait4, en donnant
au pays une entibre se'curit4, exercera une heureuse influence sur les relations internationales.

72.
Affaires d' Uraguay.
Apr~s la notification au gouvernement argentin du
blocus par les forces anglo-frangaises, quelques tentatives
avaient eu lieu, pour un arrangement "a amiable, de la
part de IM. le charge' d'affaires de France ' BudnosAyres; et ce dernier avait invite confidentiellement le
gouvernement argentin 1 faire en ce sens quelque ouverture qui pdt servir de base 'a une transaction honorable, et comme telle, admissible par tons les intiresses. Le gouvernement argentin lui rdpondit, le 26 octobre:
Qu'il regardait comme un incident favorable Poccasion qui s'offrit ainsi 'a lui de faire connattre une fois
de plus, apris tant d'autres, le profond de'sir qu'il avait
toujours nourri de mettre un terme aux malheurs de la
guerre;
Que M. le charge' d'affaires de S. M. le roi des
Frangais avait invit4 particulibrement et confidentiellement le gouvernement argentin ' lui indiquer quelque
moyen d'arriver au rdtablissement de la paix dans les
graves complications du moment;
Que le gouvernement accueillait avec int'rdt cette
invitation , et en profitait pour faire un effort de plus,
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1845 inde'pendanment de ceux qu'il avait ddja faits, dans le
but de la pacification;
Qu'il pr4sentait donc confidentiellement et particulirement des indications comme pouvant conduire 'a une
negociation et " une transaction officielles;
Qu'il avait constamment dicdard dsirer la paix et
4tre prdt 'a faire toutes concessions en ce sens, sur des
bases telles que les voulaient 1inde'pendance et Phonneur
de la confideration;
Et qu'il r6pitait ici cette declaration, obtempe'rant
aux de'sirs de M. le charge' d'affaires de France.
Dans ses propositions, Rosas voulait qu'on reconndt
pour pre'sident Idgal de 'Uruguay D. Manuel Oribe;
il demandait la restitution des bAtimens saisis, la rivocation du blocus; il refusait de reconnattre ' la France
et 'a l'Angleterre tout droit d'intervention, et diclarait
qu'aucune ndgociation ne pouvait avoir lieu avant que
ces bases n'eussent ete' accepte'es.

Reponse des ministres pldnipotentiaires de l'Angleterre et de France en forme de note verbale.
L'vacuation du territoire de l'Etat de I'Uruguay par
les troupes du gouvernement de Budnos-Ayres, est, d'apres les instructions des plinipotentiaires, une mesure
essentiellement prialable et qui doit pricider la n4gociation du traitd de paix dfinitif a conclure entre les
republiques argentine et orientale. L'dvacuation du territoire oriental par les troupes de Budnos - Ayres est
commandle par les traitis de 1828 et de 1840, et il
faut assurer Pex4cution des engagemens existans avant
de pouvoir avec confiance en stipuler de nouveaux.
Quant aux bases de pacification que le gouvernement
de Buenos Ayres a remises ' M. de Mareuil, le 26 octobre, outre qu'elles ont 4t4 conques dans un systime
tout diffirent, elles sont par elles-m4mes de telle nature,
surtout si Pon considbre PNtat actuel des choses et la
position respective des parties, que les ple'nipotentiaires
ne croient pas pouvoir les discuter ni mdme les qualifier. Ils se bornent ' dire que toutes ces bases, sans
exception, les unes pour le fond, les autres pour la
forme, seraient exorbitantes et inadmissibles, alors que
le gouvernement de Buinos-Ayres aurait de son c6te' le
droit et la force.

Montevideo, le 10 novembre 1845.
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73.
Convention entre la Prusse et la
Principautd de Reuss-Plauen de la
ligne ainde en faveur de l'administration de la justice. En date de
Berlin le, 25 Novembre 1845.
(Gesetzsammlung fir die Preussischen Staatenz
Jahrg.1845, Nro. 42.)
Ministerialerkliirung fiber die zwischen der K6niglich
Preussischen und der Fiirstlich Reuss-Plauischen Regierung 4lterer Linie. getroffene Uebereinkunft zur Beforderung der Rechtspflege.

25 November

Vom 20
November 1845.
10 Dezember
Zwischen dem Koniglich Preusischen Ministeriuni
der auswdrtigen Angelegenheiten zu Berlin und der
Fiirstlich Reuss -Plauischen Regierung alterer Linie zu
Greiz ist zur Bef6rderung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft getroffen worden:
I. Aligemeine Bestimmungen.
Art. 1. Die Gerichte der beiden kontrahirenden
Staaten leisten einander unter den nachatehenden Bestimmungen und Einschriinkungen, sowohl in Zivil- als
Strafrechtssachen diejenige Rechtshilfe, welche sie den
Gerichten des Inlandes nach dessen Gesetzen und Gerichisverfassung nicht verweigern diirfen.
I.

II. Besondere Bestimmungen.
Riicksichtlich, der Gerichtsbarkeit in biirgerlichen
Rechts - Streitigkeiten.

Art. 2. Die in Zivilsachen in dem einen Staate ergangenen und nach dessen Gesetzen vollstreckbaren richterlichen Erkenntnisse, Kontuniazialbescheide und Agnitionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von einem
nach diesem Vertrage als kompetent anzuerkennenden
Gerichte erlassen sind, auch in demu andern Staate an
dem dortigen Vermagen des Sachfdlligen unverweigerlich vollstreckt werden.
Dasselbe soll auch riicksichtlich der in Prozessen vor
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1845 dem kompetenten Gericht geschlossenen und nach den
Gesetzen des letzteren 'vollstreckbaren Vergleiche Statt
finden.
Wie weit "A echselerkenntnisse auch gegen die Person des Verurtheilten in dem andern Staate vollstreckt
werden k6nnen, ist im Artikel 29. bestimmt.
Art. 3. Ein von einem zustindigen Gericht geflilltes recbtskriftiges Zivilerkenntniss begriindet vor den
Gerichten des andern der kontrahirenden Staaten die
Einrede der rechtskraiftig entschiedenen Sache mit denselben Wirkungen, als wenn das Erkenntniss von einem
Gerichte desjenigen Staates, in welchem die Einrede geltend gemacht wird, gesprochen wire.
Art. 4. Keinem Unterthan ist es erlaubt, sich durch
freiwillige Prorogation einer nach den Bestimmungen
des gegenwirtigen Vertrages nicht kompetenten Gerichtsbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.
Keine Gerichtsbehrde ist befugt, der Requisition
eines solchen gesetzwidrig prorogirten Gerichts um Stellung des Beklagten oder Vollstreckung des Erkenntnisses Statt zu geben, vielmehr wird jedes von einem solchen Gericht gesprochene Erkenntniss in dem andern
Staate als ungiiltig betrachtet.
Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundsatz an,
dass der Kliger dem Gerichtsstande des Beklagten zu
folgen habe; es wird daber das Urtheil dieser Gerichtsstelle nicht nur, insofern dasselbe etwas gegen den Beklagten, sundern auch insofern es etwas gegen den Kliger, z. B. riicksichtlich der Erstattung von Unkosten verfiigt, in dem andern Staate als rechtsgiiltig anerkannt
und vollzogen.
Art. 6. Fir die Widerklage ist die Gerichtsbarkeit
des iiber die Vorklage zustdndigen Richters begriindet,
dafern nur jene mit dieser in rechtlichem Zusammenhange steht und sonst nach den Landesgesetzen des Vorbeklagten zulissig ist.
Art. 7. Die Provokationsklagen (ex lege diffamari
oder ex lege si contendat) werden erhoben vor demjenegen Gerichte, vor welches die rechtliche Ausfiihrung
des Hauptanspruchs gehoren wiirde; es wird daher die
vor diesem Gerichte, besonders im Fall des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des Provozirten als rechtsgiiltig und vollstreckbar anerkanut.
Art. 8. Der personliche Gerichtsstand, welcher ent-
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weder durch den Wohnsitz in einem Staate oder bei 1845
denen, welche einen eigenen Wohnsitz noch nicht genommen haben, durch die Herkunft in dem Gerichtestande
der Eltern begriindet ist, wird von beiden Staaten in
pers6nlichen Klagesachen dergestalt anerkannt, dass die
Unterthanen des einen Staates von den Unterthanen des
andern Staates in der Regel und in sofern nicht in nachstehend erwihnten Fallen spezielle Gerichtsstande konkurriren, nur vor ihrem resp. pers6nlichen Richter belangt werden diirfen.
Art. 9. Ob Jemand einen Wohnsitz in einem der
kontrahirenden Staaten babe, wird nach den Gesetzen
I
desselben beurtheilt.
Art. 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen
Wohnsitz in landesgesetzlichem Sinne genommen hat,
hingt die Wahl des Gerichtestandes von dem Kliger ab.
Art. 11. Der Wohnsitz des Vaters, wenn dieser
noch am Leben ist, begriindet zugleich den ordentlichen
Gerichtsstand der Kinder, welche sich noch in seiner
Gewalt befinden, ohne Riicksicht auf den Ort, wo die
Kinder geboren worden sind, oder sich nur eine Zeitlang aufhalten.
Art. 12. Ist der Vater verstorben, so verbleibt der
Gerichtsstand, unter welchem derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichtsstand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eigenen ordentlichen Wohnsitz begriindet haben.
Art. 13. Hat das Kind zu Lebzeiten des Vaters
oder nach seinem Tode den Wohnsitz desselben verlassen und innerhalb drei Jahre nach erlangter Volljihrigkeit oder aufgehobener viiterlicher Gewalt keinen eigenen festen Wohnsitz genommen, so verliert es, in den
Preussischen Staaten, den Gerichtsstand des Vaters und
wird nach den Gesetzen seines jedesmaligen Aufenthalts
beurtheilt.
Art. 14. Ist der Vater unbekanut, oder das Kind
nicht aus einer Ehe zur rechten Hand erzeugt, so richtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes auf gleiche Art nach dem gewbhnlichen Gerichtsstande der
Mutter.
Art. 15. Die Bestellung der Personalvormundschaft
fir Unmiindige oder ihnen gleich zu achtende Personen
gehbrt vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene sich wesentlich aufhdlt. In Absicht der zu dem Vermagen der
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1845 Pflegbefohlenen geb6rigen Immobilien, welche unter der
andern Landeshoheit liegen, steht der jenseitigen Gerichtsbehtirde frei, wegen dieser besondere Vormiinder
zu bestellen oder den answirtigen Personalvormund
ebenfalls zu bestitigen, welcher letzlere jedoch bei den
auf das Grundstiick sich beziehenden Gescbften, die am
Orte des gelegenen Grundstiicks geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu befolgen hat. Im ersteren Falle sind
die Gerichte der Hauptvormundschaft gehalten, der Beharde, welche wegen der Grundstiicke besondere Vormiinder bestellt hat, aus den Akten die nbthigen Nachrichten auf Erfordern mitzutbeilen; auch haben die beiderseitigen Gerichte wegen Verwendung der Einkiinfte
aus den Giitern, so weit solche zum Unterhalte und der
Erziehung oder dem sonstigen Fortkommen der Pflegebefohlenen erforderlich sind, sich mit einander zu vernebmen, and in dessen Verfolg das Nbthige zu verabreichen.
Art. 16. Diejenigen, welche in dem einen oder dem
anderen Staate, ohne einen Wohnsitz daselbst zu haben, eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein anderes dergleichen Etablissement besitzen, soll wegen
pers6nlicher Verbindlichkeiten, welche sie in Ansebung
solcher Etablissements eingegangen haben, sowohl vor
den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten
sich befinden, als vor dem Gerichtestande des Wohnorts
belangt werden k~nnen.
Art 17. Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit dem persinlichen Aufenthalte aif dem erpachteten Gute soll den Wohnsitz des Plichters im Staate
begriinden.
Art. 18. Ausnahmsweise k6nnen jedoch:
1) Studirende wegen der am Universitaitsorte von ibnen
gemachten Schulden oder anderer durch Vertrige
oder Handlungen daselbst fiir sie entstandenen Rechtsverbindlichkeiten,
2) alle im Dienste Anderer stehende Personen, so wie
dergleichen Lehrlinge,
Gesellen,
Handlungsdiener,
Kunstgehiilfen, Hand- und Fabrikarbeiter in Injurien-,
Alimenten- und Entschidigungsprozessen und in allen
Rechts

-

Streitigkeiten,

welche aus ihren Dienst -, Er-

werbs- und Kontraktsverbigltnissen entspringen,
so lange ihr Aufenthalt an dem Orte, wo sie studiren
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oder dienen, dauert, bei den dortigen Gerichten be-1845
langt werden.
Bei verlangter Vollstreckung eines von dem Gericht
des temporaren Aufenthaltsortes gesprochenen Erkenntnisses durch die Behorde des ordentlichen persdnlichen
Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Ortes bestehenden rechtlichen Verhiltnisse desjenigen, gegen welchen das Erkenntniss vollstreckt' werden soll, zu beriicksichtigen.
Art. 19. Bei entstehenden Kreditweeen wird der
pers6nliche Gerichtsstand des Schuldners auch als allgemeines Konkursgericbt (Gantgericht) anerkannt; hat
Jemand nach Art. 9. 10 wegen des in beiden Staaten
zugleich genommenen Wohnsitzes einen mehrfachen pers6nlichen Gerichtsstand, so entacheidet fir die Kompetenz des aligemeinen Konkuragerichts die Pravention.
Der erbschaftliche Liquidationsprocess wird im Fall
eines mehrfachen Gerichtsstandes von dem Gericbte eiDgeleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nachlasskurator in Antrag gebracht wird.
Der Antrag auf Konkurseriffnung findet nach erfolgter Einleitung eines erbschaftlichen Liquidationsprozesses nur bei dem Gerichte Statt, bei welchem der
letztere bereits recitsbingig ist.
Art. 20. Der hiernach in dem einen Staate erbiffnote Konkurs- oder Liquidations - Prozess erstreckt sich
auch auf das in dem andern Staate befindliche Vermgen des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlangen
des Konkursgerichts von demjenigen Gericht, wo das
Verm6gen sich befindet, sichergestellt, inventirt und
entweder in natura oder nach vorgingiger Versilberung
zur Konkuremasse ausgeantwortet werden muss.
Hierbei finden jedoch folgende Einschrinkungen Statt:
1) Gehort zu dem auszuantwortenden Vermagen eine
dem Gemeinschuldner angefallene Erbschaft , so kann
das Konkursgericht nur die Ausantwortung des, nach
erfolgter Befriedigung der Erbschaftsgliubiger, in soweit nach den im Gerichtestande der Erbechaft geltenden Gesetzen die Separation der Erbmasse von der
Konkursmasse noch zuldssig ist, sowie nach Berichtigung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten,
verbleibenden Ueberrestes der Konkursmasse fordern.
2) Ebenso k6nnen vor Ausantwortung des Vermagens an
das allgemeine Konkursgericht alle nach den Gesetzen
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desjenigen Staates, in welchem das auszuantwortende
Vermagen sich befindet, zuldssigen Vindikations -,
Pfand -, Hypotheken oder sonstige, eine vorziigliche
Befriedigung gewdihrenden Rechte an den zu diesem
Vermdigen gehrigen und in dem betreffenden Staate
befindlichen Gegenstinden, vor dessen Gericliten geltend gemacht werden, und ist sodann aus deren Er16s die Befriedigung dieser Gldubiger zu bewirken
und nur der Ueberrest an die Konkursmasse abzuliefern, auch der etwa unter ihnen oder mit dem Kurator des allgemeinen Konkurses oder erbschaftlichen
Liquidationsprozesses iiber die Veritat oder Prioritdt
einer Forderung entstehende Streit von denselben Gerichten zu entscheiden.
3) Besitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kuxe
oder sonstiges Bergwerkseigenthum, so wird, Behufs
der Befriedigung der Berggldubiger, aus demselben ein
Spezialkonkurs bei dem betreffenden Berggericht eingeleitet und nur der verbleibende Ueberrest dieser
Spezialmasse zur Hauptkonkursmasse abgeliefert.
4)Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe
oder dergleichen Schiffsparte besitzt, die vorgdingige
Befriedigung der Schiffsgliubiger aus diesen Vermogenssticken nur bei dem betreffenden See- und Handelsgericht im Wege eines einzuleitenden Specialkonkurses erfolgen.
Art. 21. In so weit nicht etwa die in dem vorste.
henden Art. 20 bestimmten Ausnahmen eintreten, sind
alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemeinen Konkursgericht einzuklagen, auch die Riicksichts ihrer etwa bei den Gerichten des anderen Staats
bereits anhingigen Prozesse bei dem Konkursgericht
weiter zu verfolgen, es sei denn, dass letzteres Gericht
deren Fortsetzung und Entscheidung bei dem prozessleitenden Gerichte ausdriicklich genehmigt oder verlangt.
Auch diejenigen der im Artikel 20 gedachten Realforderungen, welche von den Gliubigern bei dem besonderen Gerichte nicht angezeigt, oder daselbst gar
nicht oder nicht vollstlndig bezablt worden sind , konnen bei dem allgemeinen Konkursgerichte noch geltend
gemacht werden, so lange bei dem letzteren nach den
Gesetzen desselben eine Anmeldung noch zulissig ist.
Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gese-
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tzen des Orts, wo die Sache belegen ist, beurtheilt und 1845
geordnet.
Hinsichtlich der Giiltigkeit persenlicher Anspriiche
entscheiden, wenn es auf die Rechtsfihigkeit eines der
Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates, dem er
angehort; wenn es auf die Form eines Rechtsgeschdftes
ankommt, die Gesetze des Staates, wo das Geschaft vorgenommen worden ist (Art. 33); bei allen andern als
den vorangefiihrten Fdllen die Gesetze des Staates, wo
die Forderung entstanden ist. Ueber die Rangordnung
persbnlicher Anspriiche und deren Verhdltniss zu den
dinglichen entscheiden die am Orte des Konkursgerichts
geltenden Gesetze. Nirgends aber darf ein Unterschied
zwischen in- und ausldndischen Glaubigern, riicksichtlich der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden.
Art. 22. Alle Realklagen, desgleichen alle possessorischen Rechtsmittel, wie auch die sogenanaten actiones in rem scriptae, miissen, dafern sie eine unbewegliche Sache betreffen, vor dem Gerichte in dessen Bezirk sich die Sache befindet, - k6nnen aber, wenn der
Gegenstand beweglich ist, auch vor dem pers6nlichen
Gerichtsstande des Beklagten - erhoben werden, vorbelialtlich dessen, was auf den Fall des Konkurses bestimmt ist.
Art. 23. In dem Gerichtsstande der Sache kinnen
keine blos (rein) pers6nliche Klagen angestellt werden.
Art. 24. Eine Ausnabme von dieser Regel findet
jedoch Statt, wenn gegen den Besitzer unbeweglicher
Giiter eine solche persbnlicbe Klage angestellt wird,
welche aus dem Besitze des Grundstiicks oder aus
Handlungen fliesst, die er in der Eigenschaft als Gutsbesitzer vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher
Grundbesitzer
1)die mit seinem Pichter oder Verwalter eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfillen, oder
2) die zum Besten des Grundstiicks geleisteten Vorschiisse oder gelieferten Materialien und Arbeiten zu
vergiiten sich weigert, oder wenn von den auf dem
Grundstiick angestellten dienenden Personen Anspriiche
wegen des Lohns erhoben werden, oder
3) der Grundbesitzer die Patrimonialgerichtsbarkeit oder
ein abnliches Befugniss missbraucht, oder
4) seine Nachbarn im Besitze stbrt;
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1845 5)sich eines auf das benachbarte Grundstiick ihm zustehenden Rechts beriihmt, oder
6) wenn er das Grundstiick ganz oder zum Theil verdussert und den Kontrakt nicht erfiilit, oder die schuldige Gewihr nicht leistet,
so muss derselbe in allen diesen Fiillen bei dem Gerichtsstande der Sache Recht nebmen, wenn sein Gegner ihn in seinem persbnlichen Gerichtsstande nicht belangen will.
Eben so begriindet ausnahmsweise auch der Besitz
eines Lehngutes fiir den Vasallen, sowie in allen Sachen, welche das Lehnsverhiltniss betreffen, die -gesammte Hand an einem solchen Gute fir die Mitbelehnten, zugleich einen persinlichen Gerichtsstand.
Art. 25. Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist do,
wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen' personlichen Gerichtsstand hatte.
Art. 26. In diesem Gerichtsstande k6nnen angebracht werden:
1) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts, und solche,
die auf Erfiillung oder Aufhebung testamientarischer
Verfligungen gerichtet sind;
2) KIagen zwischen Erben, welche die Theilung der
Erbschaft oder die Gewihrleistung der Erbtheile betreffen.
Doch kann dies (zu 1. und 2.) nur so lange geschehen, als in dem Gerichtsstande der Erbschaft der
Nachlass noch ganz oder theilweise vorhanden ist.
Endlich konnen
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftsglaubiger und Legatarien angebracht werden, so lange
sie nach den Landesgesetzen in dem Gerichtsstande
der Erbschaft angestellt werden diirfen.
In den zu 1. 2. und 3. angeffihrten Fallen bleibt
es jedoch dem Ermessen der Kliiger jiberlassen, ob sie
ihre Klage, statt in dem Gerichtsstande der Erbschaft,
in dem pers6nlichen Gerichtsstande der Erben anstellen wollen.
Nicht minder steht jedem Miterben zu, die Klage
auf Theilung der zum Nachlasse gehorenden Immobilien auch in dem dinglichen Gerichtsstande der letztern (Art. 22.) anzubringen.
Art. 27. Ein Arrest kann in dem einen Staate unter den nach den Gesetzen desselben in Beziehung adf
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die eigenen Unterthanen vorgeschriebenen Bedingungen 1845
gegen den Burger des andern Staates in dessen in dem
Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichem Vermgen angelegt werden, und begriindet zugleich den Gerichtsstand fiir die Hauptklage in soweit, dass die Entscheidung des Arrestrichters riicksichtlich der Hauptsache
nicht bloss an dem in seinem Gerichtssprengel befindlichen und mit Arrest belegten, sondern an alien in demselben Lande befindlichen Vermagensobjekten des Schuldners vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arrestes giebt
jedoch dem Arrestkliger kein Vorzugsrecht vor andern
Gldubigern und verliert daher durch Konkurseriffnung
fiber das Verm6gen des Schuldners seine rechtliche
Wirkung.
Art. 28. Der Gerichtsstand des Kontrakts, vor welchem eben sowohl auf Erfiillung, als auf Aufhebung des
Kontrakts geklagt werden kann, findet nur dann seine
Anwendung, wenn der Kontrahent zur Zeit der Ladung
in dem Gerichtsbezirk sich anwesend befindet, in welchem der Kontrakt geschlossen worden ist oder in Erfiillung gehen soll.
Art. 29. Die Klausel in einem Wechselbriefe oder
eine Verschreibung nach Wechselrecht, wodurch sich
der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts
unterwirft, in dessen Bezirk er nach der Verfalizeit anzutreffen ist, wird als giiltig anerkannt, und begriindet
die Zustdndigkeit eines jeden Gerichts gegen den in seinem Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Aus dem ergangenen Erkenntnisse sol1 selbst die Personalexekution gegen den Schuldner bei den Gerichten
des andern Staates vollstreckt werden.
Art. 30. Bei dem Gerichtsstande, unter welcheni
Jemand fremdes Gut oder Vermagen bewirthechaftet oder
verwaltet hat, muss er auch auf die aus einer solchen
Administration angestellte Klage sich einlassen, so lange
nicht die Administration vbllig beendigt und dein Verwalter iiber die abgelegte Rechnung quittirt ist.
Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Riickstand gefordert oder eine ertheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei dem
vormaligen Gerichtestande der gefifirten Verwaltung geschehen.
Art. 31. Jede Intervention, die nicht eine besonders
zu behandelnde Rechtesache in einen schon anhingigen
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1845 Prozess einmischt, sie sei prinzipal oder akzessorisch,
betreffe den Kliger oder den Beklagten, sei nach vorgingiger Streitankiindigung oder ohne dieselbe geschehen, begriinidet gegen den ausltndischen Intervenienten
die Gerichtsbarkeit des 8taates, in welchem der Hauptprozess gefiihrt wird.
Art. 32. Sobald vor irgend einem in den bishqrigen Artikeln bestimmten Gerichtsstande eine Sache
rechtshlingig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu
beendigen, ohne dass die Rechtshingigkeit durch Ver.
inderung des Wohnsitzes oder Aufenthalts des Beklagten gestart oder aufgehoben werden k6nnte.
Die Rechtshaingigkeit einzelner Klagesachen wird
durch die legale Insinuation der Ladung zur Einlassung
auf die Klage ffir begriindet erkannt.
2.

Riicksichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht streitigen
Rechtssachen.

Art. 33. Alle Rechtsgeschifte unter Lebenden und
auf den Todesfall werden, was die Giiltigkeit derselben
riicksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des
Orts beurtheilt, wo sie eingegangen sind.
Wenn nach der Verfassung des einen oder des andern Staates die Giiltigkeit einer Handlung allein von
der Aufnahme vor einer bestimmten Behorde in demselben abhdngt, so hat es auch hierbei sein Verbleiben.
Art. 34. Vertrdige, welche die Begriindung eines
dinglichen Rechts auf unbewegliche Sachen zum Zwecke
haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des Orts,
wo die Sachen liegen.
3.

Riicksichtlich der Strafgerichtsbarkeit.

Art. 35. Verbrecher und andere Uebertreter von
Strafgesetzen werden, soweit nicht die nachfolgenden
Artikel Ausnahme bestimmen, von dem Staate, dem sie
angeh6ren, nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen
der in dem andern Staate begangenen Verbrechen zur
Untersuchung gezogen und bestraft. Daher findet auch
ein Kontumazialverfahren des andern Staates gegen sie
nicht Statt.
Bei der Konstatirung eines Forstfrevels, welcher von
dem Angeh6rigen eines Staates in dem Gebiete des andern veriibt worden ist, soll den offiziellen Ang;aben und
Abschatzungen der kompetenten Forst- und Polizeibe-

et la principautd de Reuss-Plauen. 609
amten des Orts des begangenen Frevels dieselbe Be- 1845
weiskraft, als den Angaben und Abschatzungen inldindischer Offizianten vpn der erkennenden Beharde beigelegt werden, wenn ein solcher Beamter auf die wahrheitsmassige, treue und gewissenhafte Angabe seiger
Wahrnebmung und Kenntniss entweder im Allgemeinen
oder in dem speziellen Falle eidlich verpflichtet worden
ist, und weder einen Denunzianten-Antheil, noch das
Pfandgeld zu beziehen hat.
Art. 36. Wenn ein Unterthan des einen Staates in
dem Gebiete des andern sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht hat und daselbst ergriffen und
zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird, wenn
der Verbrecher gegen juratorische Kaution oder Handgelbbniss entlassen worden und sich in seinen Heimathsstaat zuriickbegeben bat, von dem ordentlichen Richter
desselben das Erkenntniss des auslaindischen Gerichts,
nach vorgiingiger Requisition und Mittheilung des Urtels sowie an der Person als an den in dem Staatsgebiete befindlichen Giitern des Verurtheilten vollzogen,
vorausgesetzt, dass die Handlung, wegen deren die Strafe
erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen des requirirten. Staates als ein Vergehen oder Verbrechen und
nicht ,als eine blos polizei- oder finarzgesetzliche Uebertretung erscheint, ingleichen unbeschadet des dem requirirten Staate zustindigen Strafverwandlungs-oder Begnadigungsrechts. Ein gleiches findet im Fall der Flucht
eines Verbrechers nach der Verurtheilung oder wahrend
der Strafverbiissung Statt.
Hat sich aber der Verbrecher vor der Verurtheilung
der Untersuchung durch die Flucht entzogen, so soll
es dem untersuchenden Gericht nur freistehen, unter
Mittheilung der Akten auf Fortsetzung der Untersuchung und Bestrafung des Verbrechers, sowie auf Einbringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem Vermogen des Verbrechers anzutragen.
In Fdllen, wo der
Verbrecher nicht verm6gend ist, die Kosten der Strafvollstreckung zu tragen, hat das requirirende Gericht
solche , in Gemaissheit der Bestimmung des Art. 45. zu
ersetzen.
. Art. 37. Hat der Unterthan des einen Staates Strafgesetze des andern Staates durch' solche Handlungen
verletzt, welche in dem Staate, dem er angehbrt, gar
nicht verphnt sind, z. B. durch Uebertretung eigenthiimRecueil 99n. Tome VIII.
Qq
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1485 licher Abgabengesetze, Polizeivorschriften und dergleichen, und welche demnach auch von diesem Staate
nicht bestraft werden kzinnen, so soll auf vorgdingige
Requisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor
das Gericht des andern Staates gestellt, demselben aber
sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sich
gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das
in solchem Falle zulissige Kontumazialverfahren wahren konne.
Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes, des einen Staates den Unterthanen des andern
Staates Waaren in Beschlag genommen worden sind, die
Verurtheilung, sel es im Wege des Kontumazialverfahrens oder sonst insofern eintreten, als sie sich nur auf
die in Beschlag genommenen Gegenstiinde beschrinkt.
in Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter den resp. Vereinsstaaten abgeschlossenen Zollkartell vom it. Mai 1833.
Art. 38. Der zustandige Strafrichter darf auch, so
weit die Gesetze seines Landes. es gestatten, fiber die
aus dem Verbrechen entsprungenen Privatanspriiche mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschidigten angetragen worden ist.
Art. 39. Unterthanen des einen Staates, welche wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ihr Vaterland verlassen upd in den andern Staat sich gefliichtet
haben, ohne daselbst zu Unterthanen aufgenonimen worden zu sein, werden nach vorgingiger Requisition gegen
Erstattung der Kosteni ausgelieferf.
Art. 40. Solche eines Verbrechens oder einer Uebertretung verdichtige Individuen, welche weder des einen
noch des andern Staates Unterthanen sind, werden, wenn
sie Strafgesetze des einen 'der beiden Staaten verletzt zu
haben bescihuldigt sind, 'demjenigen, in welchem die Uebertretung veriibt wurde, auf vorgingige Requisition gegen
Erstattung der Kosten ausgeliefert; es bleibt jedoch dem
requirirten Staate iiberlassei, ob er dem Ausliefetunngsantrage Folge geben wolle, b e v or er die Regierung des
dritten Staates, welchem der Verbrecher angehbirt, von
dem Antrage in Kenntniss gesetzt und deren Erklarung
erhalten habe, ob sie den Angeschuldigten zur eigenen
Bestrafung reklamiren wolle.
Art. 41. In denselben Flillen, wo der eine Staat
berechtigt ist, die Auslieferung eines Beschuldigten zu
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fordern, ist er auch verbunden, die ibm von dem an- 1845
dern Staate angebotene Auslieferung anzunehmen.
Art. 42.: In Kriminalfillen, wo die personliche Gegenwart der Zeugen an dem Orte der Untersuchung
nothwendig ist, soll die Stellung der Unterthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des audern
zur Ablegung des Zeugnisses, zur Konfrontation oder
Rekognition gegen vollstandige Vergiitung der Reisekosten und des Versaumnisses nie verweigert werden.
Art. 43. Da nunmehr die. Fdlle genau bestimmt
sind, in welchen die Auslieferung der Angeschuldigten
oder Gesiellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert
werden sol, so hat im einzelnen Falle die Beh6rde,
welcher sie obliegt, die bisher iiblichen Reversalien fiber
gegenseitige gleiche Rechtswillfihrigkeit nicht weiter zu
verlangen.
In Ansehung der vorgaingigen Anzeige der requirirten Gerichte an die vorgesetzten Behbrden bewendet es
bei den in beiden Staaten deshalb getroffenen Anordnungen.
Bestimmungen riicksichtlich der Kosten in Zivilund Kriminalsachen.
Art 44. Gerichtliche und.aussergerichtliche Prozessund Untersuchungskosten, welche von dem kompetenten Gerieht des einen Staats nach den dort geltenden
Vorschriften festgesetzt und ausdriicklich ffir beitreibungsflihig erklirt worden sind, sollen auf Verlangen dieses
Gerichts auch in dem andern Staate von dem daselbst
sich aufialtenden Schuldner ohne Weiteres exekutivisch
Die den gerichItlichen Anwitten
eingezogen werden.
an ihre Manidanten zustehenden Forderungen an -Gebiihren und Auslagen k6nnen indess in Preussen gegen
die dort wohnenden Mandanten nur im Wege des Mandatsprozesses nach §. . der Verordnung vom 1. Juni
1833. geltend und beitreibungsfihig gemacht werden;
es ist jedoch auf die iequisition des jenseitigen Prozessgerichts das gesetzliche Verfahren von dem kompetenten
Gericht einzuleiten, mid dem auswlirtigen Rechtsanwalte
Behufs der kostenfreien Beireibung der Sache ein Assistent von Amtswegen zu bestellen
Art. 45. In allen Zivil- und Kriminalrechtssachen,
in. welchen die Bezahlung der Unkosten dazu unvermigenden Personen obliegt, haben die Behtirden des einen
III.

Qq 2

612

Convention entre la Prusse

1845 Staates die Requisition der Behirden des andern sportel- und stempelfrei zu expediren und nur den unumgdinglich nothigen baaren Verlag an Kopialien, Porto,
Botenlahnen, Gebiihren der Zeugen und Sachverstindigen, Verpflegungs- und Transportkosten zu liquidiren.
Art. 46. Den vor einem auswiirtigen Gerichte abzuhreuden Zeugen und andern Personen sollen die
Reise- und Zehrungskosten, nebst der wegen ihrer Versaumniss ihnen gebiibrenden Vergiitung, nach der von
dem reunirirten Gerichte geschehenen Verzeichnung bei
erfolgter wirklicher Sistirung von dem requirirenden
Gerichte sofort verabreicht werden.
Art. 47. Zu Entscheidung der Frage, ob die Person,
welcher die Bezahlung der Unkosten in Zivil- und Kriminalsachen obliegt, hinreichendes Verm6gen dazu besitzt, soll nur das Zeugniss derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden, unter welcher diese Person ihre wesentliche Wohnung hat.
Solte dieselbe ihre wesentliche Wohnung in einem
dritten Staate haben und die Beitreibung der Kosten
dort mit Schwierigkeiten verbunden sein, so wird es
angesehen, als ob sie kein hinreichendes Vermagen besitze. Ist in Kriminalfillen ein Angeschuldigter zwar
yermogend, die Kosten zu entrichten, jedoch in dem
gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt worden, so ist dieser Fall dem des Unvermbgens ebenfalls
gleich zu setzen.
Art. 48. Simmtliche vorstehende Bestimmungen gelten 'nicht in Beziehung auf die K6niglich Preussischen
Rheinprovinzen. Auch stehen die Bestimmungen des
gegenwiirtigen Vertrages mit der Beurtheilung der politischen Heimat in keiner Verbindung.
Art. 49. Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf
Zw6lf Jabre, vom 1. Januar 1846. an gerechnet, festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine Aufkiindigung von der einen oder andern Seite, so ist sie
stillschweigend als auf noch zwblf Jahre weiter verlingert anzusehen.
Hieriiber ist Kbniglich Preussischer Seits gegenwair-
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tige Ministerial-Erkliirung ausgefertigt und solche mit 1845
dem Kdniglichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 25. November 1845.
(L. S.)
K6niglich Preussisches Ministerium der auswiirtigen
Angelegenheiten.
Frh. von CAIITZ.
Vorstehende Erkliirung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erklirung der Fiirstlich ReusesPlauischen Regierung ilterer Linie zu Greiz vom 10.
d. M. ausgewechaelt worden, hierdurch zur 6ffentlichen
Kenntniss gebracht.
Berlin, den 21. Dezember 1845.
Der Staats- und Kabinetaminister ffir die auswlirtigen
Angelegenheiten.
Frh. von CAITz.

74.

Die'cret de la Reine de Portugal,de'clarant Macao port franc. Signe' le
20 Novembre 1845.
Art. 1. Les ports de la ville de Macao, tant le port
inte'rieur de la rivibre que le port exte'rieur du Typo,
sont de'ciards ports libres pour le commerce de toutes
les nations et l'on y admettra pour la comsommation, le
dipdt et la re'exportation de toutes les marchandises et
articles de commerce quelconques.
Art. 2. Les articles et marchandises importe's dans
les dits ports, sous quelque pavillon que ce soit, ne
payeront pas de droit d'entrde 30 jours apris ce de'cret,
qui sera publid dans la ville de Macao.
Art. 3. Est ndanmoins absolu ment prohible l'importation de canons, projectiles, poudres, matibres inflammables, tabac et savon.
Art. 4. Les produits portugais ne seront admis que
dans des vaisseaux portugais venant des ports du Portugal, pour jouir de Pexemption des droits: - Armes,
chapeaux, huile de palme, bois de santal etc.
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Art. 5. Si ces articles venaient de ports e'trangers,
' bord de vaisseaux portugais ou etrangers, ile payeraient
un droit de 20 pro Cent ad valorem.
Art. 6. Cependant, si ces articles doivent 4tre rdexporte's an bout d'un an, ils seront reque en de'pdt ' Macao, en ne payant que I pro Cent ad valorem et des
droits de magasinage.
Cour de Belem, 20 Novembre 1845.
La Reine : Signd: J. J. FALCAO.
(La publication de ce de'cret "a Macao a 4td faite le 20
Fe'rrier 1846.)

75.

Articles additionnels aux divers arrangemens arrdtis entre la France
et les Pays-Bas pour le service des
postes. Signds a' la Haye le 26 No-

vembre 1845.
(L'ordonnance royale qui prdscrit en France la publication de cette convention est datie du palais des Tuileries, le 25 Mars 1846.)
Art. 1. Les lettres originaires du royaume des PaysBas, destine'es pour les divers cantons de la Confdd4ration suisse, qui seront dirigdes par la France, pourront
4tre livrdes'
'administration des postes de France non
affranchies on affranchies jusqua destination.
2. Par re'ciprocite', les lettres originaires des cantons de la Confiddration suisee, destindes pour le royaume des Pays-Bas, qui seront diriges par la France,
pourront 4tre egalement livrdes 'a 'administration des
postes neerlandaises non affranchies ou affranchies jusqu'a destination.
3, Les lettres non affranchies originaires des Pays.
Bas, et destine'es pour les divers cantons de Ia Confediration suisse, seront livre'es par I'administration des
postes ne'erlandaises ' P'administration des postes de
France aux prix et conditions stipul4s par 'article 22
de la convention du 12 septembre 1817, entre la France
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et lea Pays -Bas, selon lea origines respectives de ces 1845
lettres.
4. L'administration des postes de France tiendra
compte a 'administration des postes n~erlandaises, d'apres le tarif en usage dans le royaume des Pays - Bas,
et conformdment aux dispositions de P'article 9 de la
convention susmentionneie, du port des lettres originaires
des cantons de la Confe'ddration suisse qui -auront &t'
affranchies jusqu"a' destination dans les Pays-Bas.
5. L'administration des postes ne'erlandaises payera
"a ladministration des postes de France, pour prix du
port des lettres non afranchies originaires des cantons
de la Confederation suisse et adregedes dans le royaume
des Pays - Bas, la somme de deux francs quarante 'centimes par trente grammes, poids net, sans prdjudice du
prix de transit belge ' rembourser 'a I'administration
des postes de France par PaAministration des postes
n'erlandaises, conformment aux dispositions du cinquieme paragtaphe de Parrangement du 10 octobre 1836.
6. L'administration des postes nderlandaises payera
' l'administration des postes de France la mdme somme
de deux francs quarante centimes par trente grammes,
poide net, et sous lea reserves stipuldes dans l'article
pr6eddent, relativement au transit belge, pour prix du
port des lettres adressies dans les cantons de la Confde'ration suisse et originaires du royaume des Pays-Bas,
qui seront livre'es, affranchies jusqu'1 destination, "a 'administration des postes de 'France par l'administration
des postes ne'erlandaises.
7. Les habitans du royaume des Pays-Bas et ceux
des.cantons de la Confidiration suisse pourront, reciproquement, envoyer d'un pays dans Pautre, par lintermediaire des postes de France, des lettres chargie§ et
des 4chantillons de marchandises.
Le port des lettres charge'es devra toujours 4tre acquitte d'avance et jusqu'h destination. Quant aux echantillons de marchandises, its pourront 4tre envoye's non
affranchis ou afranchis jusqu'a destination.
8. Le prix dont lea deux offices de France et des
Pays-Bas se tiendront re'ciproquement compte, pour le
port des lettres chargies, envoydes , soit du royaume
des Pays-Bas dans lea cantons de la Confiddration suisse
soit des cantons de la Conflddration suisse dans le royaume
des Pays-Bas, par Pintermidiaire des postes de France,
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1845 sera du double des prix respectivement fixes par les
articles 4 et 6 pr&dens pour les lettres ordinaires afranchies jusqu"a destination.
. 9. Les dchantillons de marchandises transmis r'ciproquement, en vertu des dispositions de Particle 7
price'dent, seront livrds, de part et d'autre, au tiers des
prix respectivement fixds pour le port des lettres ordinaires.
10. Les prdsens articles seront conside're's comme
additionnels "a la convention du 12 septembre 1837 et
auxy arrangemens posterieurs conclus entre la France et
le. royaume des Pays-Bas, pour rigler les communications postales des deux pays.
Arrdt4 et sign4 ' La Haye, le 26. jour du mois de
novembre 1845, entre M. de Vandeuil, chargd d'affaires ad interim de 8. M. le roi des Frangais, et le
lieutenant- gndral de la Sarraz, ministre des affaires
etrangeres de S. M. le roi des Pays-Bas.
(L. S.) Signd: DE VANDEUIL.
(L. S.) Signd: DE LA SARRAZ.

76.

Ordonnanceroyale donnee en France
le 26 Novembre 1845 pour l'exd'cution
des conventions de poste conclues, les
25 juin et 26 juillet 1846,

entre la

France et les cantons suisses de BdleVille, Berne, Genbve, Neuchdtel, Vaud
et Zurich.
Louis-Philippe, Roi des Frangais, etc.,
Vu, 10 les conventions postales conclues et signe'es,
a Paris, les 25 juin et 26 juillet 1845, entre la France
et les cantons suisses de BAle -Ville, Berne, Geneve,
NeuchAtel, Vaud et Zurich;
20 La loi du 14 florial an X (4 mai 1802);
30 Les lois des 5 nivise an V (25 de'cembre 1796),
15 mars 1827, 14 d4cembre 1830 et 30 mai 1838;
Sur le rapport de notre ministre secre'taire d'Etat
au ddpartement des finapces,
Nous avons ordonne' et ordonnons ce qui suit:

et plusieurs cantons Suisses.
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Art. 1. A dater du 1. dicembre prochain, les per- 1845
sonnes qui voudront envoyer de France, de FAlge'rie et
des parages de la Mditerrande oh' la France posshde
des etablissemens de poste, des lettres ordinaires pour
les divers cantons de la Confiddration suisse, auront le
choix de laisser le port entier de ces lettres 'a la charge
des destinataires, ou d'en payer le port d'avance jusqu'aiu
lieu de destination; le tout par r4ciprociti de la mdme
facult4 accord4e aux habitans de ces cantons pour les
lettres ordinaires adresse'es par eux en France, en Algirie et dans les parages de la Mditerrande oii la France
josshde des 4tablissemens de poste.
2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif
tabli par l'article pre'cident, en faveur des lettres ordinaires destine'es pour les divers cantons de Ia Confide'ration suisse, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des 'chantillons de marchandises.
3. Les lettres et paquets renfermant des e'chantillons
de marchandises qui seront envoye's affranchis de France,
de l'Alg4rie et des parages de la Me'diterrane oh la
France posside des 4tablissemens de poste, pour les cantons de la Confiddration suisse, et, rdciproquement, les
objets de mime nature qui seront livrds non affranchis
'a Padministration des postes de France, par les administrations des postes des cantons de Ble , Berne, Geneve, NeuchAtel, Vaud et Zurich, jouiront des mode'rations de port accorde'es par Particle 7 de la loi du 15
mars 1827.
4. Les habitans de la France, de PAlg'rie et des
parages de la Me'diterranie oh la France entretient des
bureaux de poste, et ceux des cantons de la Confidiration suisse, pourront se transmettre reciproquement des
lettres dites chargees. Le port de ces lettres devra
4tre acquitt d'avance et jusquh destination. Ce port
sera double de celui des lettres ordinaires.
5. Dans le cas oih quelque lettre charge'o viendrait
'a etre perdue, il sera pay4 a l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnit4 de cinquante francs.
Les rdclamations concernant la perte des lettres chargdes ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dipit on de Penvoi des chargemens:
pass4 ce terme, les re'clamans n'auront droit ' aucune
indemnitd.
6. Les habitans de la France, de 'Alge'rie et des
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1845 parages de la Mdditerran'e o' la France possde des
tablissemens de poste, et ceux des cantons de 'la Confeddration suisse, pourront aussi se transmettre rdciproquement des lettres dites recommandees, selon les
formes prescrites par notre ordonnance du 21 juillet
1844. Le port de ces lettres sera celui des lettres ordinaires. II pourra tre acquitte d'avance ou laiss4 'a
la charge des destinataires.
7. Les lettres affranchies, originaires de la France,
de 'Algirie et des parages de la Mdditerrane'e oh la
France posshde des 4tablissemens de poste, qui seront
adressdes dans les cantons de laConfiddration suisse, ne
supporteront, ' raison de leur parcours dans Pitendue
de Fexploitation des postes de France, que les taxes
fixies par la loi du 15 mars 1827, et par Pordonnance
royale du 30 mai 1838.
Les mdmes taxes seront respectivement applique'es
aux lettres non affranchies qui seront transmises par
les postes desdits cantons suisses, a destination de la
France, de I'Alge'rie et des parages de la Mditerrande
oh la France posshde des 4tablissemens de poste.
Lorsqu'il y aura lieu d'ajoUter aux taxes frangaises
ci-dessus mentionnies le port revenant aux administrations des postes suisses, ce port sera perqu conform4ment aux stipulations contenues dans les conventions
conclues, les 25 juin et 26 juillet 1845, entre la France
et les cantons de BAle, Berne, Genbve, Neuchatel, Vaud
et Zurich.
8. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques, livres broche's, brochures, papiers de musique, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers, imprimes, lithographic's ou autographics, qui seront envoyds sous bandes,
de France, de l'Alg'rie et des parages de la Me'diterranie oh la France possde des etablissemens de poste, 'a
destination des cantons de la Confiddration suisse, devront dtre affranchis jusqu'au point de sortie de France,
et le port en sera acquitti par les envoyeurs, conformement aux lois des 15 mars 1827 et 14 dicembre
1830, et I Pordonnance royale du 30 mai 1838.
Les objets de mdme nature originaires des cantons
de la Confiddration suisse, et destine's pour la France,
'Algirie et les parages de la Me'diterranje oh la France
posside des tablissemens de poste, supporteront les

et plusieurs cantons Suisses.

619

taxes fixdes par les lois et ordonnances susmentionne'es 1845
et ces taxes seront acquitte'es par lea destinataires.
9. Les journaux et imprimds de'sign4s dans 'article
prc4dent ne seront admis qu'autant qu'il aura did satisfait, 'a lear 4gard, aux lois, ordonnances du artdt4s qui
ddterminent les conditions de leur publication et de leur
circulation en France.
10. Il ne sera reu dans les bureaux ddpendant de
Fadministration des postes de France aucune lettre, soit
ordinaire, soit chargee on recommande'e, 'a destination des
cantons de la Confiddration suisse, qui contiendrait soit
de Por on de Pargent monnayd, soit des bijoux et effet
precieux ou tout objet passible des droits de douanes.
11. Sont et demeurent abrogdes les dispositions de
l'ordonnance royale du 8 mars 1829, concernant la
taxe des lettres, journaux et imprims 'chang4s entre
la France et les cantons de la Confiddration suisse.
12. Notre ministre secrdtaire d'Etat an de'partement
des finances est charge' de P'exication de la prisente
ordonnance, qui sera insiee au Bulletin des lois.
Signe: LOUIS-PHILIPPE.
Et plus bas: LArLAGNE.

77.

Traite entre la Prusse, le Hanovre,
la Hesse-electorale et SchaumbourgLippe sur la construction d'une route
de fer entre la ville de Hanovre et
Minden. Signd et conclu a Hanov)'e, le 4 Decembre 1845.
Vertrag zwischen Preussen, Hannover, Kurbessen und
Schaumburg-Lippe, iiber die Ausfiibrung einer Eisenbahn
von Hannover nach Minden.
Nachdem Seine Klinigliche Hoheit der Kurprinz und
Mitregent von Hessen und Seine Durchlaucht der Fiirst
zu Schaumburg-Lippe sich bereit erklirt haben, die Eisenbahn von Hannover nach Minden durch Hochstihre
Gebiete zu flibren, so sind Hchstdieselben im Einver-
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1845 stindnisse mit Seiner Majestat dem Klinige von Preussen
und Seiner Majestdt dem Klinige von Hannover der
zwischen Allerhbichstdenselben iiber die Errichtung einer Eisenbahn von Hannover nach Minden unterm 10.
April 1841 zu Berlin abgeschlossenen Uebereinkunft
beigetreten, und sind, zur Regelung der dadurch entstehenden, eine gemeinschaftliche Feststellung erfordernden Verhiltnisse zu Bevollmdichtigten ernannt:
von Seiner Majestit dem Konige von Preussen:
Allerhchstihr Landrath Eduard von Moller;
von Seiner Majestit dem K6nige von Hannover:
Allerhcichstihr Regierungsrath Karl Ludwig Rudolph Hoppenstedt, Milglied des Kfiniglich Hannoverschen Guelphenordens 'vierter Klasse, Ritter
des K6niglich Preussischen rothen Adlerordens
dritter Klasse und des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des L6wen,;
von Seiner Kliniglichen Hoheit dem Kurprinien und
Mitregenten von Hessen:
Hischstihr Ober-Berg- und Salzwerksdirektor Heinrich Theodor Ludwig Schwedes, Kommandeur
zweiter Klasse des Kurffirstlich Hessischen HausOrdens vom goldenen Lowen, Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adlerordens zweiter Klasse,
Kommandeur des Grossherzoglich Badenschen Ordens vom Zahringer Ltiwen, Kommandeur erster
Klasse des Grossherzoglich Hessischen Ludwigsordens, Komthur des Grossherzoglich Sdchsischen
Ordens vom weissen Falken:
von Seiner Durchl. dem Fiirsten von Schaumburg-Lippe:
Hiichstihr Regierungerath Karl Franz Kinig;
welche nach vorhergegangener Verhandlung unter dem
Vorbehalte der Ratifikation, fiber folgende Punkte fibereingekommen sind.
Art. 1' Die Kiniglich Preussische, die K6niglich
Hannoversche, die Kurffirstlich Hessische und die Fiirstlich Schaumburg - Lippeeche Regierung verpflichten sich,
innerhalb ihres Gebiets fiir die Errichtung einer Eisenbahn von Hannover fiber Wunstorf, Haste und Biickeburg nach Minden zum Anschlusse an die Kbln-Mindener Eisenbahn und fir deren Vollendung spitestens his
zum Ablaufe des Jahres 1847. zu sorgen.
Zwischen den oben genannten Orten soll die Bahn
in einer ununterbrochenen und so geraden Richtung ge-
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fiihrt werden, als es die Terrainverhiltniese irgend ge- 1845
atatten.
Art. 2. Die genannten hohen Regierungen machen
sich verbindlich, die Spurweite fiir -die im Artikel 1.
bezeichnete Bahn mit der auf den Preussischen und
Hannoverschen Bahnen angenommenen von 4 Fuss 84
Zoll Englisch im Lichten der Schienen in Uebereinstimmung zu bringen und zu erhalten, und darauf Bedacht
zu nehmen, dass auch im Tlebrigen die Baln nach iibereinstimmenden Grundeltzen und Verhiltnissen erbaut
werde. Dem. Bahak6rper wird gleich die Breite fiir
zwei Schienengeleise gegeben werden.
Art. 3. Die genannten hohen:Regierungen verpflichten sich, gemeinschaftlich dahin zu wirken , dass der
Betrieb. auf der Bahn von Hannover nach Minden, wenigstens zwischen Wunstorf und Minden, stets in der
Hand Einer Verwaltung vereinigt sei.
Art. 4. Zwischen den gegenseitigen Unterthanen
soll sowohl bei Festatellung der Beforderungspreise fiir
Personen, Sachen und Thiere, als der Zeit der Abfertigung kein Unterschied gemacht werden, namentlich sollen die aus dem Gebiete des einen Staates auf der Eisenbahn in das Gebiet des anderen Staats iibergehenden
Transporte weder in Beziehung auf die Abfertigung,
noch riicksichtlich der Befbrderungspreise ungiinstiger
behandelt werden, als die aus den betreffenden Staaten
abgehenden oder darin verbleibenden.
Art. 5. Die genannten hohen Regierungen werden
sich hinsichtlich der zu erlassenden Bahnpolizei - Reglements iiber m6glichst iibereinstimmende Grundsgitze einigen. Bei dieser Einigung werden, so viel als irgend
thunlich, diejenigen Bahnpolizei-Reglements zum Grunde
gelegt werden, welche von der, den Betrieb der Hannover - Mindener Eisenbahn fibernehmenden Verwaltung
auf sonstigen ihr untergebenen Eisenbahnen zu befolgen sind.
Art. 6. Die Kurfiirstlich Hessische and die Fiirstlich Schaumburg-Lippesche Regierung treten in Ansehung der ganzen Grafschaft Schaumburg und des ganzen
Fiirstenthums Schaumburg-Lippe dem Uebereinkommen
bei, welches zwiachen der Kiniglich Preussischen und
der Koniglich Hannoverschen Regierung hinsichtlich der
Wahrnehmung der Pass- und -Fremdenpolizei auf Eisenbahnen besteht.
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Art. 7. Auch fir den Fall, dass die Kurfiirstlich
Hessische und die Fiirstlicb Schaumburg-Lippeache Regierung oder eine derselben zu einem selbststindigen Zollund indirekten Stenersysteme iibergehen m6chten, sollen die iiber die Zoll- und Steuerabfertigung u. s. w. im
Artikel 7. des Staatsvertrages fiber die Eisenbahn von
Magdeburg nach Minden vom 10. April 1841. getroffenen Verabredungen unter den vier kontrabirenden Regierungen als guiltig angenommen werden.
In Uebereinstimmung mit dem daselbst ausgesprochenen Grundsatze wollen auch die Kurfirstlich Hessische und die
Fiirstlich Schaumburg - Lippesche Regierung die durch
ihre Gebiete auf der Eisenbahn transitirenden Wagenziige
der Zolikontrolle wegen nicht aufhalten lassen unter
dem Vorbehalte, mit der Koniglich Preussischen und
der K6niglich Hannoverschen Regierung sich iiber die
zur Sicherung ibres Zollinteresse erforderlichen Maassregeln zu verstiindigen. Diese Verstindiguag soll sich zugleich auf die Hbhe der auf der Eisenbahn von Hannover nach Minden im Kurfiirstlich Hessischen und Fiirstlich Schaumburg-Lippeschen Gebiete zuldssigen Durchgangsabgaben erstrecken, wobei von dem Grundsatze
moglichster Verkehrserleichterung ausgegangen werden
wind.
Art. 8. Die vier hohen Regierungen verpflichten sich,
bei Mobilmachung und ausserordentlichen Truppenbewegungen Anstalten zu treffen und resp. die Eisenbahntransport-Unternehmer dazu auzuhalten, dass fir die auf
der Eisenbahn zwischen Hannover und Minden zu befordernde Transporte von Truppen, Waffen, Kriegs- und
Verpflegungsbedififnissen und Militaireffekten aller Art
auch ausserordentliche Fabrten eingerichtet und fiir dergleichen Transporte nicht bloss die unter gewbhnlichen
Umstlinden bei den Fahrten zur Anwendungkonmmenden,
sondern auch die sonst noch vorhandenen Transportaittel
benutzt werden.
Den Militairverwaltungen der kontrahirenden Staaten
wird gegenseitig die Befugniss vorbehalten, sich zu dergleichen Transporten eigener Transport- und eigener Dampfwagen zu bedienen. In solchen Fillen wird an die Eisenbahntransport-Unternehmer ausser der Erstattung der
Feuerungskosten nur ein. missiges Bahngeld gewahrt.
Findet die Benutzung der Transportwagen der Eisen-
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bahntransport-Unternehmer Stalt, so wird dafiir eine 1845
billige Vergiitung geleistet.
-Auch wollen die hohen kontrahirendlen Regierungen
darauf hinwirken, dass von den EisenbahntransportUnternebmern eine Anzahl von Transport-Fahrzeugen
so eingerichtet werde, um n6thigenfalls auch zum Transport' von Pferden benutzt werden zu kinnen.
Riicksichtlich der Bef~rderungspreise fiir Truppen,
Waffen, Kriegs- und Verpflegungsbediirfnisse, so wie
Militaireffecten .jeglicher Art soll kein Unterschied zwischen den resp. Regierungen gemacht werden.
Die den resp. Regierungen eigenthiimlich gehbrigen
Militaireffecten, welche auf der Eisenbabn befordert werden sollen, bleiben von der Eatrichtung der Durchgangsabgaben befreit. Dergleichen Transporte miissen jedoch
zu dem Behufe entweder unter militairischer Begleitung
gehen oder mit einem Passe der absendenden Militairbehtirden vereehen sein. Der Transport. von Truppen auf
der Eisenbahn wird den zustlindigen Behorden, beziehungsweise den gegenseitigen Landesregieru qgen, jedesmal vorher zeitig genug angezeigt werden.
Art. 9. Die vier hohen Regierungen verpflichten sich,
darauf' ein wachsames Auge zu haben, dass weder auf
den Bahnhbfen, noch in den zur Eisenbahn gehbrigen Gebiuden, noch sonst in der Ndhe der Eisenbahn Spielbanken angelegt oder Hazardspiele irgend einer Art geduldet werden.
Art. 10. Die Regierungen von Kurhessen und Schaumburg-Lippe sichern den Regierungen von Preussen und
Hannover den ungehinderten Transit der Preussiscben, beziehungweise der Preussisch- Hannoverschen Brief-, Packet- und Geldsendngen jeglicher Art uber die vonder
Eisenbahn zwischen Hannover and Minden beriihrten
Kurffirstlich Hessischen und Fiirstlich Schaumburg-Lippeschen Gebiete auf so lange zu, als diese Eisenbahn
besteht.
Es wird dieser Transit mittelst durchgehender besonderer 'Eisenbahn-Postwagen oder mittelst der Geplickwagen der EisenbahnverWaltuug, unter Begleitung von
Preussischen oder Hannoverschen Postkondukteurs Statt
haben.
Die Regierungen von Preussen und Hannover sagen
dagegen den Regierungen von Kurhessen und Schaumburg
Lippe zu , dass der Transit verschlossener Brief- und
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1845 Zeitungspackte zwiscben den dermalen unter Fiirstlich
Thurn- und Taxischer Verwaltung stehenden Kurfiirstlich Hessischen und Fiirstlich Schaumburg - Lippeschen
Postanstalten, und zwischen diesen und andern PostAnstalten, wie solcher vertragsmassig gegenwartig besteht, auch mit den Preussischen und Hannoverschen
Eisenbahoposten, wenn solche fiir die Bef6rderung gedachter Brief- und Zeitungspackete geeigneter befunden
werden sollten, als die bisherigen Postkurse, unter den
jetzt vertragsmdssig bestehenden oder kiinftig etwa noch
zu verabredenden Bedingungen solle Statt finden k6nnen.
Ausserdem machen die Regierungen von Preussen und
Hannover sich verbindlich, die zwischen Minden und
Hannover zirkulirenden Eisenbahnposten fiir die inneren
Postverbindungen der Kurhessischen Grafschaft Schaumburg und des Fiirstenthums Schaumburg-Lippe in der
Art nutzbar sein zu lassen, dass diese Postverbindungen
aul den verschiedenen Eisenbahnstationen an die Eisenbahnposten in den Richtungen von Hannover und von
Minden sich anschliessen k6nnen. Die demgemdss den
Eisenbahnposten zugehenden und mit selbigen ankommenden Postsendungen aller Art, sollen, so weit die
Kurbessische und die Schaumburg-Lippesche Eisenbahnstrecke reicht, von der Koniglich Harnoverschen Postverwaltung unentgeltlich befordert werden. Das N9here fiber die derartige- Mitbenutzung der PreussischHannoverschen Eisenbahnposten fir die inneren Postverbindungen der Kurhessischen Grafschaft Schaumburg
und des Fiiratenthums Schaumburg-Lippe wird von der
Koniglich. Preussischen und der K6niglich Hannoverschen Postadministration mit der, jene Postverbindungen
leitenden, Fiirstlich Thurn- und Taxischen Postverwaltung festgestellt werden.
Art. 11. Nach der Fertigstellung der Bahn von
Hannover nach Minden wird die K6niglich Hannoversche Eisenbahnverwaltung den Betrieb auf derselben im
Zusammenhange iibernehmen.
Die vier hohen Regierungen behalten sich die Aufl6sung dieses Verhaltnisses
nach einer, jeder von ihnen zustehenden, zw.eijdhrigen
Aufkiindigung vor, wollen jedoch von der Befuguiss zur
Aufkiindigung keinenfalls friiher, als nach Ablauf eines
Zeitraumes von zehn Jahren, vom Tage der Eriffnung
des Betriebes auf der ganzen Hannoverscher-Mindener
Bahn an gerechnet, Gebrauch machen.
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Von den iiber das erwthnte Verhilltniss zwischen 1845
der Kbniglich Hannoverschen Regierung und jeder der
drei andern hohen Regierungen zu treffenden Vereinbarungen werden letztere sich gegenseitig Mittheilungen
machen.
So lange die K6niglich Hannoversche
. Art. 12.
Eisenbabnverwaltung den Betrieb behlit, bleibt der K6niglich Hannoverschen Regierung die Festsetzung der
Fahrzeiten, soweit solche nicht die durchgehenden Ziige
betreffen (wie diese durch das unterm 12. Mirz 1844.
zu Berlin aufgenommene, von den betheiligten hohen
Regierungen genehmigte Protokoll festgesetzt sind, oder
kiinftig gemeinschaftlich festgesetzt werden), allein
iiberlassen.
Die Kbniglich Hannoversche Regierung wird bei
.Feststellung des Fahrplans das Interesse sowohl des allgemeinen Verkehrs, als auch des inneren Verkebrs der
von der Eisenbahn durchechnittenen Landestheile auf
jede thunliche Weise beriicksichtigen.
Art. 13. Ebenso soll der K6niglich Hannoverschen
Regierung fiir die Dauer des erwlihnten Verbiltnisses
die Bestimmung der Fabr- und Frachtpreise allein zustehen. Diese sollen fir die ganze Bahn von Hannover
nach Minden nach gleichen Grunds~itzen und nicht hher fir die Meile bestimmt werden, als auf der Eisenbahn von Hannover nach Braunschweig.
Art. 14. Sollte die Kbniglich Hannoversche Eisenbahnverwaltung den Betrieb auf der Bahn kiinftig nicht
behalten, so werden die vier hohen Regierungen, welche
sich von einer erfolgten Adfkiindigung sofort gegenseitig
Mittheilung machen werden, sich angelegen sein lassen,
eine anderweite Vereinbarung in der Art zu treffen,
dass dabei der im Artikb1 3. verabredete Grundsatz zur
Anwendung gebracht wird. Eine solche Verainderung
im Betriebe soll nie eine Unterbrechung desselben herbeififiren. Auch wollen die vier hohen Regierungen
dafiir sorgen, dass jeder Unternehmer, welcher den Betrieb kiinftig iibernimmt, die Fahrten auf eine maglichst
zweckmissige Weise und jedenfalls so einrichte, dass
dieselben wenigatens einmal tiglich nach beiden Richtungen mit den Fabrten auf den angranzenden Bahnen
so ineinander greifen , dass eine zusamnienhangende Bef6rderung von* Berlin nach K6ln und von K61n nach
Berlin Statt finden kann.
Recueil gin.
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Ueber den von den Transportunternehmern anzuwendendenTarif werden die vier hohen Regierungen sich gemeinschaftlich verstiindigen.
Art. 15. Es wird der gegenwirtige Vertrag den
hohen Regierungen alsbald zur landesherrlichen Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden spditestens binnen vier Wochen vorgenommen werden.
Dessen zur Urkunde ist der gegenwirtige Vertrag
von den gegenseitigen Bevollmachtigten unterzeichnet
und besiegelt worden.
So geschehen Hannover, den 4. Dezember 1845.

(L. S.)

EDUARD V. MbLLER.

(L. 8.) KARL LUDWIG RUDOLPH HOPFPENSTEDT.
(L. S.) HEINRICH THEODOR LUDWIG SCHWEDES.
(L. S.) KARL FRANz KNIG.

Die Auswechselung der Ratilikationsurkunden des
vorstehenden Vertrages hat am 2 Februar 1846. zu
Hannover Statt gefunden,

78.
Traitd entre la Prusse et le Hanovre
concernant la construction et I'administration de la route de fer de
la ville de Hanoure a Minden sur le
territoire Prussien. Signd et conclu
& Hanovre le 4 Decembre 1845.
Vertrag zwischen Preussen und Hannover iiber den Bau
und Betrieb der Preussischen Strecke der Eisenbahn von
Hannover nach Minden.
Nachdem die K6niglich Preussische und die K6niglich Hannoversche Regierung unter sich und mit der
Kurffirstlich Hessischen und der Fiirstlich SchaumburgLippeschen Regierung fiber die Herstellung einer
Eisenbahn von Hannover nach Minden und fiber die
Uebernahme des Betriebes auf derselben durch die K6niglich
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Hannoverache Eisenbahnverwaltung sich verstdindigt haben; 1845
in Betreff des Betriebes auf der auf Kiniglich Preussischem
Gebiete belegenen Strecke der bezeichneten Eisenbahn aber,
mit besonderer Jliicksicht darauf, dass zur Erbauung und
Benutzung dieser Strecke durch die von Seiner Majestit
dem K6nige von Preussen unterm 18. Dezember 1843.
gegebene Konzessions- und Bestitigungsurkunde fir die
Koin-Mindener Eisenbah ngesellschaft, diese Gesellschaft
konzessionirt ist, eine nahere Vereinbarung zwischen der
Kbniglich Preussischen und der Kbniglich Hannoverschen Regierung vorbebalten worden, so haben zu diesem Behuf zu Bevollmichtigten ernannt:
Seine Majestdit der K6nig von Preussen
Allerh6chstihren Landrath Eduard von Mbller,
Seine Majestit der Konig von Hannover:
Allerh6chstihren Regierungerath Karl Ludwig Rudolph Hoppenstedt, Mitglied des K6niglich Hannoverschen Guelphenordens vierter Klasse, Ritter
des Kbniglich Preussischen rothen Adlerordens
dritter Klasse und des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Lbwen,
welche nach vorhergegangener Verlandlung, vorbehaltlich der Ratifikation, iiber folgende Punkte iibereingekommen sind:
Art. 1. Die K~iniglich Preussische und die Kdniglich Hannoversche Regierung werden darauf Bedacht nehmen, den Abschluss eines Vertrages zwischen der Koniglich Hannoverschen Eisenbahndirektion und der KolnMindener Eisenbahn - Gesellschaft herbeizufiihren, durch
welchen die Letztere an die Erstere den Betrieb auf der
auf K6niglich Preassischem Gebiete belegenen Strecke
der Eisenbahn von Hannover nach Minden gegen ein
angemessenes Bahngeld, unter dem Vorbehalt gegenseitiger Kiindigung, iiberldsst, und die K6niglich Hannoversche Eisenbahndirektion alle Verpflichtungen iibernimmt, welche der K61n-Mindener Eisenbabngesellschaft
als Betriebsunternehmerin nach Maasgabe der ff. 24.,
25. und .36. des K6niglich Preussischen Gesetzes iiber
die Eisenbabnunternehmungen vom 3. November 1838.
und nach §. 77. der Statuten der K61n- Mindener Eisenbahngesellechaft vom Jahre 1843, (bestaitigt am 18. DeSobald ein solcher
zember 1843.) obliegen wiirden.
Vertrag unter angemessenen Bedingungen abgeschlossen
sein wird, werden die hohen kontrahirenden RegierunBr 2
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1845 gen denselben genehmigen - und sich iiber die erfolgte
Genehmigung gegenseitig Mittheilung machen.
Auch einem fiber den Bau und die Unterhaltung der
Bahn und ibres Zubehars zwischen der .K6niglich Hannoverschen Eisenbahndirektion und der K61n - Mindener
Eisenbahngesellschaft etwa zu Stande kommenden angemessenen Uebereinkommen werden die hohen kontrabirenden Regierungen ihre Genehmigung ertheilen. Durch
ein solches Uebereinkommen soll die Kb1n - Mindener
Eisenbahngesellschaft ihr Eigenthum an der Bahn nebst
Zubeh6r an die K6niglich Hannoversche Eisenbabndirektion nicht abtreten k6nnen.
Art. 2. Die K6niglich Preussische Regierung verpflichtet sich, von der im §. 27. des Kaniglich Preussischen Gesetzes fiber die Eisenbahnunternehmungen vom
3. November 1838. dem Handelsministerium vorbehaltenen Befugniss, Konzession zu einem Konkurrenz-Transportbetriebe zu ertheilen, ffir die auf ihrem Gebiete belegene Strecke der Eisenbahn von Hannover
nach Minden keinen Gebrauch zu machen, so lange die
K6niglich Hannoversche Eisenbahndirektion den Betrieb
auf der bezeichneten Bahnstrecke behalt und die Koniglich Hannoversche Regierung einen Konkurrenzbetrieb
auf ibrem eigenen Bahntheile nicht gestattet.
Art. 3. Hinsichtlich der Festsetzung der Fahrzeiten
und der Transportpreise sollen die Bestimmungen der
unterm heutigen Tage zwischen der Kaniglich Preussischen , der Kbnfglich Hannoverschen, der Kurfiirstlich
Hessischen und der Fiirstlich Schaumburg- Lippeschen
Regierung fiber die Herstellung einer Eisenbahn von
Hannover nach Minden abgeschlossenen Uebereinkunft
zur Anwendung kommen.
Art. 4. In Ansehung der auf der Bahnstrecke im
Kbniglich Preussischen Gebiete anzuwendenden Fahrzeuge, einschliesslich der Dampfwagen, ist man dariiber
einverstanden ,
dass die von der K6niglich Hannoverschen Regierung
zu veranstaltende Priffung geniige und eine Genehmigung Seitens der K6niglich Preussischen Regierung
nicht erforderlich sei.
Art. 5. Die K6niglich Preussische Regierung verpflichtet sichj so lange die K6niglich Hannoverache Eisenbahnverwaltung den Betrieb auf der im Art. 1. bezeichneten Eisenbahnstrecke behalt, auf derselben hin-
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sichtlich des Postzwanges fir die genannte Eisenbahn- 1845
verwaltung dieselben Bestimmuugen in Anwendung zu
bringen, welche im Kanigreiche Hannover fir die Landeseisenbahnen bestehen.
Art. 6. Die Landeshoheit bleibt in Ansehung der
in Rede stehenden Eisenbahn, soweit sie das Koniglich
Preussische Gebiet beriibrt, der Krone Preussen ausschliesslich vorbehalten. - Demgemdiss sollen die aul
der bezeichneten Bahnstrecke zu errichtenden Hoheitszeichen nur die Preussischen sein. Auch sollen alle innerhalb des Koniglich Preussischen Gebiets vorkommenden, die Bahn-Anlage oder den Transport auf der Baln
betreffenden Polizei- und Kriminal - Vergehen den K6niglich Preussischen Beh6rden zur Untersuchung und
Bestrafung angezeigt ind nach K6niglich Preussischen
Gesetzen beurtheilt werden.
Insbesondere erkldrt die K6niglich Hannoverache Regierung sich auch damit einverstanden, dass die ibrerseits in Minden zu bestellende -Eisenbahnverwaltung wegen aller Entsch~idigungsanspriiche, welche aus Aulass
des Betriebes auf der im Preussischen Gebiete belegenen
Bahnstrecke gegen sie erhoben werden m6chten, der
Entscheidung der zustindigen Kdniglich Preussischen
Gerichtshofe nach den KOniglich Preussischen Gesetzen
sich zu unterwerfen habe, und dass die gegen die vorgedachte Eisenbahnverwaltung in Vertretung der Kuiniglich Hannoverschen Regierung ergehended Entscheidungen ihrerseits als verbindlich anzuerkennen seien.
Die zur Betriebsverwaltung innerbalb des Kinigliclt
Preussischen Gebietes etwa angestellten Hannoverschen
Unterthanen erwerben durch ihre Anstellung keine Heimathsrechte in Preussen; sie sind riicksichtlich der Disziplin des ihnen iibertragenen Dienstes der Kaniglich
Hannoverschen Eisenbahnverwaltung, im Uebrigen aber
den Koniglich Preussischen Beharden und Kbniglich
Preussischen Gesetzen unterworfen.
Die K6niglich Preassische Regierung erkhirt sich
damit einverstanden, dass die K~iniglich Hannoverschen
Eisenbahnbeamten auf der innerhalb des K6niglich Preussischen Gebietes belegenen Strecke der in Rede stehenden
Eisenbahn die Hannoversche Uniform tragen.
Die Kbniglich Hannoversche Regierung wird die bei
der Eisenbahnverwaltung ihrerseits anzustellenden Beamten auf die Wahrnehmung des Kiniglich Preussiechen
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1845 Zoll- und Stenerinteresse und auf die Handhabung der
von der Koniglich Preussischen Regierung zu erlassenden bahnpolizeilichen Anordnungen mit vereiden lassen.
Art. 7. Die K6niglich Preussische Regierung wird
die auf den Betrieb der Bahnstrecke im Preussischen
Gebiete sich beziehenden Verhandlungen, mit der Koniglich Hannoverschen Eisenbahnverwaltung durch den
fiir die Kb1n - Mindener Eisenbahn bestellten Kommissarius fiihren lassen.
Art. 8. Sollte die Koniglich Preussische Regierung
veranlasst werden, die in dem Gesetze vom 3. November 1838. iiber die Eisenbabnunternehmungen enthaltenen Bestimmungen durch neue Anordnungen zu ergiinzen oder abzulindern and nach Umstinden denselben
ganz neue Bestimmungen hinzuzuffigen, so werden beide
Regierungen sich dariiber niiber vereinbaren, in wieweit
dergleichen Abiinderungen, Erglinzungen oder auch neue
Bestimmungen auf den Betrieb der Bahnstrecke im Preussischen Gebiete, so Jange derselbe in der Hand der K6niglich Hannoverschen Verwaltung bleibt, zur Anwendung zu bringen sein werden.
Art 9. Es wird der gegenwgirtige Vertrag den hohen Regierungen alsbald zur landesherrlichen Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden spitestens binnen vier Wochen vorgenommen werden.
Dessen zur Urkund ist der gegenwirtige Vertrag von
den gegenseitigen Bevollmhichtigten unterzeichnet und
besiegelt worden.
So geschehen Hannover, den 4. Dezember 1845.
EDUARD V. MLLER.
KARL LUDWIG RUDOLPH HOrPENSTEDT.

Die Auswechselung der Ratifikationsurkunden. des
vorstehenden Vertrages hat am 2. Februar 1846. zu
Hannover Statt gefunden.
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79.
ConVention entre les royaumes de
Prusse et de IViirtemberg sur la
reception des exils. Signde et conclue a Berlin le 5 Ddcembre 1845.
Zwischen der Kliniglich Preussischei' Regierung einer Seits und der Kbniglich Wiirttembergschen Regierung anderer Seits ist nachstehende Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahrde der Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.
§. 1. Es soll in Zukunft Niemand in das Gebiet
des andern der beiden hohen kontrahirenden Theile
ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder von
demijenigen Staate, welchem er zugewiesen wird, nach
den Bestimmungen gegenwirtigen Vertrags, zu ibernebmen ist, oder doch durch das Gebiet desselben als ein
Angehbriger eines in gerader Richtung rickwgirts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nebmen muss.
§. 2. Als Personen, deren Uebernahme gegenseitig
nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a) diejenigen, welche die Unterthanseigenschaft (Staatsbiirgerrecht) in dem Staate, welchein sie zugewiesen
werden, erworben haben und seitdem entweder aus
diesem Unterthansverhiltniss iiberhaupt nicht wieder
ausgeschieden, oder zwar der friiberen Unterthanschaft verlustig geworden, aber iicht in soIche Verhiltnisse zu dem andern Staate eingetreten sind, welche in Gemijssheit dieser Uebereinkunft der Uebernahmeverbindlichkeit des andern Staates begriinden;
die Erwerbung, Fortdauer und Aufl6sung der Unterthanseigenschaft ist nach der inneren Gesetzgebung
des betreffenden Staates zu beurtheilen;
b) diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufillig
innerhalb des Staatsgebietes, in welches sie gewiesen
werden, geboren sind, so lange sie nicht in dem andern Staate die Unterthanseigenschaft erworben, oder
sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft unter
Beobachtung der vorgeschriebenen nothwendigen Erfordernisse verheirathet oder darin 10 Jahre lang sich
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aufgebalten haben, unter dem Begriffe von ,,Eltern"
ist uibrigens bei ehelichen Kindern der Vater, bei unehelichen die Mutter zu verstehen;
c) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren, noch zu Unterthanen daselbst aufgenommen
worden sind, hingegen ohne Aufrechihaltung ihrer
vorherigen staatsbiirgerlichen (Unterthans-) Verhaltnisse oder iiberhaupt als heimathlos, dadurch in nahere Beriihrung wit dem Staate , in welchen sie gewiesen werden, getreten sind, dass sie sich daselbst
entweder mit Anlegung einer Wirthechaft unter Beobachtung der vorgeschriebenen nothwendigen Erfordernisse verheirathet oder darin 10 Jahre aufgehalten
haben.
§. 3. Soll eine Person ausgewiesen werden, welche
in dem einen Staate zuftillig geboren ist, in dem andern
aber die Unterthans-Eigenschaft erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft unter Beobachtung der vorgeschriebenen nothwendigen Erfordernisse sich verheirathet
oder zehn Jabre sich aufgehalten bat, so ist der letztere
Staat dieselbe aufzunehmen verbunden.
Trifft die erworbene (§. 2. Litt. a.) und nicht wieder erloschene
(§. 7.) Unterthans-Eigenschaft in dem einen Staate mit
der Verheirathung in der bezeichneten Weise oder dem
zehnjdbrigen Aufenthalt in dem andern Staate zusammen,
so ist das erstere Verhiiltniss entscheidend.
Ist ein Heimathloser in dem einen Staate unter den
vorgenannten Voranesetzungen in die Ehe getreten, in
dem andern aber nach seiner Verheirathung wahrend
des bestiimten Zeitraums von zehn Jabren geduldet
worden, so muss er in dem letzteren beibehalten werden.
§. 4. Sind bei einer Person keine der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muss derjenige Staat, in welchem sie sich
befindet, sie vorlaifig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts
sind von dem Staate zu fibernehmen, welcher den Ehemann verm6ge eines der angefiibrten Verhittnisse zu
fibernehmen hat. Wittwen sihd nach eben denselben
Grundstzen zu behandeln, es wire denn, dass waihrend
ihres Wittwenstandes eine Veranderung eingetreten sei,
durch welche sie nach den Grundslitzen der gegenwirtigen Uebereinkunft einem andern Staate zugewiesen
werden diirfen.
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§. 6. Befinden sicb unter einer auszuweisenden Fa- 1845
milie unselbststandige, d. h. aus der elterlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, so kinnen solche, ohne
Riicksicht auf ibren zufdlligen Geburtsort, in denjenigen
Staat verwiesen werden, welcher bei ehelichen Kindern
den Vater, bei unehelichen die Mutter zu iibernebmen hat.
Wenn aber die Mutter unehelicher, unselbststlindiger Kinder nicht mehr am Leben ist, und letztere bei
ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von dem
Staate mit iibernommen, welcher den Vater aufaunehmen hat.
Vorstehende Bestimmung bezieht sich allein auf den
Fall, wenn unselbststiindige Kinder zugleich mit, ihren
Eltern ibernommen werden sollen, und nicht auf den
Fall, weun Kinder allein obne ibre Eltern, sei es, dass
diese nicht mehr am Leben sind , oder aus sonstigen
Griinden, aus dem einen Staate ausgewiesen werden
sollen. Vielmebr gilt bei Kindern, welche allein, ohne
Eltern, von dem, einen in den anderen Staat verwiesen
werden wollen, wie bei allen fibrigen Personen mit
Vorbehalt der Ausnahmen des §. 5 und 6, die -aligemeine Regel, dass dieselben nach ibren eigenen Verhaltnissen, wie solche zur Zeit des von der einen Regierung an die andere gestellten Ansinnens auf Uebernahme Statt finden, zu beurtheilen sind.
§. 7. Hat ein Unterthan durch irgend eine Handlung sich seiner nach Maasagabe des §. 2. a. erworbenen Unterthans-Eigenschaft verlustig gemacht, ohne dass
der andere Staat denselben nach den Bestimmungen der
§§. 2. 3. 5 und 6 zu iibernehmen verbunden ist, so
kann der Staat, dessen Unterthan er friiber war, der
Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht
entziehen.
§. 8. Handlungediener, Handwerksgesellen und Dienstboten, sowie Schifer und Dorfhirten, welche, shne eine
eigene Wirthschaft zu haben, in Diensten steben, imgleichen Ziglinge und Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen,
k6nnen wegen dieses Aufenthalts, wenn derselbe auch
lInger als zehn Jabre dauern solite, nicht von dem einen Staate dem anderen zugewiesen werden.
Zeitpachter sind den hier oben benannten Individuen nur dann gleich zu achten, ween sie nicht mit
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1845 ihrem Hausstande sich an den Ort der Pachtung begeben haben.
§. 9. Die neben der Verheirathung geforderte Wirthschafts-Anlegung wird als vorbanden angenommen, wenn
auch Dur Einer der Eheleute sich auf eine andere Art,
als im herrschaftlichen Gesindedienste Bek6stigung verschaft, zugleich aber der Aufenthalt des Ehemannes in
dem Staatsgebiete schon durch dessen sonstige Lebensund Berufsverbilltnisse bediagt gewesen, nicht aber blos
durch. die Absicht, sich dort trauen zu lassen, herbeigefiihrt worden ist.
§. 10. Denjenigen, welche aus dem einen Staate
ausgewiesen werden,' ohne dass nach den in der gegenwiirtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsdtzen der
andere Staat zu deren Uebernahme verpflichtet wlre,
ist letzterer den Eintritt in sein Gebiet zu gestatten
nicht schuldig, es wiirde denn urkundlich zur vblligen
Ueberzeugung dargethan werden kinnen, dass das zi
fibernehmende Individuum einem in gerader Richtung
riickwirts liegenden Staate angehare, welchem dasselbe
nicht wohl auf anderem Wege zugefiihrt werden kain.
§. 11. Stimmtlichen betreffenden Beh6rden wird zur
strengen Pflicht gemacht, die Ausweisung von Personen
in das Gebiet des andern der hohen kontrahirenden
Theile nicht blos auf die eigene unzuverlhissige Angabe
derselben zu veranlassen, sondern wenn das Verbiltniss, wodurch der andere Staat zur Uebernahme einer
Person konventionsmlissig verpflichtet wird , nicht aus
einem unverdlichtigen Passe oder aus anderen v6llig
glaubhaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn die Angabe des betreffenden Individuums nicht durch besondere Griinde und die Verhliltnisse des vorliegenden
Falls unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit
sorgfiiltig zu ermitteln und n6thigenfalls bei der vermeintlich zur Uebernahme verpflichteten Beharde Erkundigung einzuziehen.
§. 12. Sollte der Fall eintreten, dass eine von dem
einen der hohen kontrabirenden Theile dem andern
Theile zum weiteren Transporte in einen riickwairts
liegenden Staat zu Folge der Bestimmung des §. 10 zugefiihrte Person von dem letztern nicht angenommen
wiirde, so kaun dieselbe wieder in denjenigen Staat,
welcher sie ausgewiesen hatte, zur vorlufigen Beibehaltung zurickgebracht werden.
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§. 13. Die Ueberweisung von Individuen aus dem 1845
einen Staat in den andern geschieht in der Regel vermittelet Transports und Abgabe derselben an die Polizeibeh6rde desjenigen Orts, an welchem der Transport
als von Seiten des ausweisenden Staates beendigt anzusehen ist.
Mit den Personen werden zugleich die Beweisstiicke,
worauf der Transport konventionendissig gegriindet wird,
ubergeben.
In Flilen jedoch, wo keine Gefahr zu besorgen ist,
k6nnen einzelne Personen auch mittelst eines Laufpasses,
in welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in den Staat, welcher sie zu iibernebmen
hat, gewiesen werden.
Es-sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es wiire denn, dass
sie zu einer und derselben Familie gehbren und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden konnen. Grossere sogenannte Vagantenschube sollen kiinftig nicht
Statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung nicht auf Requisition
des zur Annahme verpflichteten Staats geschieht, und dadurch zunichst nur der eigene Vortheil des ausweisenden
Staats bezweekt wird, so k6nnen fir den Transport und
die Verpilegung der Ausgewiesenen keine Anforderungen
an den iibernehmenden Staat gemacht worden.
Wenn ein Auszuweisender, welcher einem riickwi'rts
liegenden Staate zugefiihrt werden soll, von diesem nicht
angenommen und desshalb nach §. 12. in denjenigen
Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuriickgebracht
wird, so muss letzterer auch die Kosten des Transports
und der Verpflegung erstatten, welche bei der Zuriickfiihrung aufgelaufen sind.
§. 15. K6nnen die respectiven Behorden fiber die
Verpflichtung des Staats, dem die Uebernahme angesonnen
wird, der in der Convention anfgestellten Kennzeichen
der Verpflichtung ungeachtet, bei der dariiber Statt findenden Korrespondenz sich nicht vereiniged, und ist
die diesfzillige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen, so wollen beide
kontrahirenden Theile den Streitfall zur kompromissari-
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1845 schen Entscheidung eines Soichen dritten deutschen Bundesstaats stellen, welcher sich mit beiden kontrahirenden
Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in demselben Vertragsverhiltnisse hefindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demienigen der
kontrahirenden Theile fiberlassen , der zur Uebernahme
des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal nur eine Darlegung der Sachiage,
wovon der anderen Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Zeit einzusenden.
Bis die schiederichterliche Entscheidung erfolgt, gegen
deren Inhalt von keinem Theile eine weitere Einwendung zullisig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiete
das auszuweisende Individuum beim Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasseibe in seinem Gebiete zu behalten.

(. 16. Vorstehende zweimal gleichlautend ausgefertigte Uebereinkunft soll in den Staaten der beiden kontrahirenden Theile zur genauesten Befolgung 6ffentlich
bekannt gemacht werden.
Berlin, den 5. Dezember 1845.
Koniglich Preuselches Ministerium der auswlirtigen
Angelegenheiten.
Frh. v. CANITZ.
Vorstehende Erklirung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erklirung des Kbniglich Wiirttembergachen Ministeriums der auswairtigen Angelegenheiten von 30. September d. J. ausgewechselt worden,
hiedurch zur 6ffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 5. Dezember 1845.
Der Staats- und Kabinetsminister fir die auswiirtigen
Angelegenheiten.
Frh. v. CANITZ.
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80.

Article s additionnels a la convention de poste du 27 nai 1836, entre
la Belgique et la France, conclus &
Bruxelles le 6 dicembre 1845.
Entre nous soussignis,

Ministre des affaires e'trangbres de S. M. le roi des
Belges, muni de pleins pouvoirs spdciaux, d'une part;
Et Ambassadeur de S. M. le roi des Frangais prbs
S. M. le roi des Belges, muni igalement de pleins pouvoirs, d'autre part;
Ont t4 convenus les articles suivans, additionnels
'a la.convention de poste conclue le 27 mai 1836, entre
la France et la Belgique, et relatifs au transit par la
France des correspondances 'cha'ngees entre la Belgique
et le8 cantons de la Confidiration suisse:
Art. 1. Les lettres originaires du royaume de Belgique, destindes pour les cantons de la Confiddration
suisse, pourront 4tre dirigdes par la France et livres
' 'administration des postes de France non affrancbies
jusqu'd destination, au choix des envoyeurs.
2. Par rdciprocit4, les lettres originaires des cantons de la Confidiration suisse, destinees pour le royaume de Belgique, pourront 4tre e'galement dirige'es par
la France et livre'es 'a l'administration des postes belges
non aifranchies ou affrancbies jusqu'd destination, au
choix des envoyeurs.
3. Les lettres non affranchies de la Belgique pour
les cantons de la Confide'ration suisse, seront livre'es par
l'administration des postes belges 'a l'administration des
postes de France aux prix et conditions stipuls par
Particle 15 de la convention du 27 mai 1836, selon les
origines respectives de ces lettres.
4. Conformiment aux dispositions de 'art. 17 de
la convention susmentionne, ]?administration des postes
de France tiendra compte 'a 'administration des postes
belges, du port des lettres affranchies jusqu"a destination
en Belgique, et originaires des cantons de la Confe'd4ration suisse, d'apres le tarif en usage dans le royaume
de Belgique.
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5. L'administration des postes belges payera a Padministration des postes de France, pour prix du port
des lettres non affranchies originaires des cantons de la
Confiddration suisse, et adressdes dans le royaume de
Belgique, la somme de deux francs quarante centimes
par trente grammes, poids net.
6. L'administration des postes belges payera e'galement a l'administration des postes de France, pour prix
du port des lettres adressdes dans les cantons de la
Conf6ddration suisse, et originaires du royaume de Belgique, qui seront livrdes par Padministration des -postes
belges affranchies jusqu'a destination, la somie de deux
francs quarante centimes par trente grammes, poids net.
7. Les habitans du royaume de Belgique et ceux
des cantons de la Confe'ddration suisse pourront riciproquement envoyer, d'un pays dans Pautre, des lettres
chargies et des echantillons de marchandises.
Le port des lettres charge'es devra toujours 4tre acquitte' d'avance et jusqu"a destination. Quant aux echantillons de marchandises, ils pourront 4tre envoye's non
affranchis ou affranchis jusqu'h destinatiou, au choix des
envoyeurs.
8. Le prix dont les deux offices de Belgique et
de France se tiendront rdciproquement compte pour le
port des lettres charge'es, envoydes, soit du royaume de
Belgique dans les cantons de la Confidiration suisse,
soit des cantons de la Confiddration suisse dans le royaume de Belgique, sera du double des prix respectivement fixds par les art. 4 et 6 pre'co'dens pour les lettres
ordinaires affranchies jusqu"a destination.
9. Les 4chantillons de marchandises transmis reciproquement, en vertu des dispositions de Particle 7
pr4cident, seront livre's, de part et d'autre, au tiers du
prix respectivement fixd pour le port des lettres ordinaires.
10. Les pre'sens articles, qui seront conside're's comme
additionnels ' la convention du 27 mai 1836, seront ratifids et les ratifications en seront e'changdes a Bruxelles
aussitdt que faire se pourra.
Fait et arrdtd ' Bruxelles, en double original, le
sixibme jour du mois de dicembre de Pan de grice 1845.

Signe':

A.

DECHAMPS.

DE RUMIGNY.

entre la Belgique el la France.
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Les pre'sens articles additionnels ont e'te' ratifies par*1845
S. M. le roi des Belges le 15 decembre 1845, et par
S. M. le roi des Frangais le 18 fMvrier 1846. L'dchange des ratifications a eu lieu a Bruxelles le 3 mars
1846.

81.
Declaration commune faite au nom
de la France et de la Grande-Bretagne, en execution de l'art. 7 de la
convention du 29 mai 1845, 'pour la
suppression de la traite des esclaves.
Faite a' Londres le 6 Decembre 1845.
(Moniteur universel du 11 De'cembre 1845).
Sa Majestd le roi des Frangais ayant fait notifier "a
S. M. la reine duo royaume-uni dce la Grande-Bretagne
et d'Irlande que Pescadre frangaise destinde h 4tre envoyde 'a la cite d'Afrique, conformement a la convention entre Icurs dites majestds, sign4e ' Londres le 29
mai 1845, sera prete ' commencer ses opdrations sur
cette cdte avant le 15 du prdsent mois, les soussigns,
le charg4 d'affaires de S. M. le roi des Frangais "a la
cour de Londres, et le principal secre'taire d'e'tat de S.
M. B. au departement des affaires etrangeres, 6tant munis des pouvoirs n4cessaires, font savoir par cette commune d4claration, conformement aux dispositions de Particle 7 de ladite convention, que les mesures qui doivent dtre prises en vertu de ladite convention sont sur
le point d'dtre mises " execution a Fepoque mentionnie
dans ladite notification, et qu'en consequence, le sixibme
jour de mars 1846, 'a trois mois de date de cette commune declaration, les mandats qui ont ite' de'livre's, en
execution des conventions de 1831 et de 1833, aux
croiseurs des deux nations, pour Pexercice mutuel du
droit de visite, doivent dtre respectivement restituds.
En foi de quoi les soussigns out signe' la pre'sente
comme d4claration, et y out fait apposer le sceau de
leurs armes.
Fait double, 'a Londres, le 6 dicembre de l'an de
grace 1845.
(L. S.) Signe': JARNAc.
(L. S.) Signe': ABERDEEN.
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82.
Convention de commerce entre la Belgique et la France, signde 'a Paris
le 13 dicembre 1845.
S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Frangais,
d4sirant maintenir et resserrer, par la conciliation des
interts respectifs, les liens d'amitie' qui unissent les deux
pays, sont convenus de conclure une convention propre
a atteindre ce but, et ont nomm4 pour leurs plinipotentiaires, savoir:
S. M. le roi des BelIges, le prince Eugine-Lamorat de Ligne, prince d'Amblise et d'Epinoy, grand
d'Espagne de premibre classe, grand-cordon de l'ordre
royal de Liopold, grand'croix de l'ordre de St-Michel,
grand'eroix de lordre de la branche Ernestine de la
maison de Saxe, chevalier de l'ordre de St-Jean de Je'rusalem, chevalier de l'ordre de St-Hubert et son ambassadeur prhs S. M. le roi des Frangais;
Et S. M. le roi des Frangais, le sieur FranpoisPierre-GuillaumeGuizot,. grand'croix de son ordre
royal de la L4gion-d'Honneur, chevalier de la Toisond'Or d'Espagne, grand'croix des ordres royaux de Leopold de Belgique, de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles
et du Sauveur de Grkce, de l'ordre grand-ducal de
Saint-Joseph de Toscane et de l'ordre impirial du Cruzeiro du Brisil, son ministre secritaire d'Etat au ddpartement des affaires etrangbres;
Lesquels, aprbs s'dtre communique leurs pleins pouvoirs et les avoir trouv4s en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans:
Art. 1. La convention du 16 juillet 1842 est continue'e avec les modifications et dans les limites ci- dessous indique'es.
Art. 2. Les droits d'entrde en France sur les fils
et tissus de lin ou de chanvre, importe's de Belgique
par les bureaux situis d'Armentieres 'a la Malmaison,
pres Longwy, inclusivement, seront, a partir du 10 aoiit
1846, fixds ainsi qu'il suit:
10 Fils. Jusqu"a concurrence, pour 'anne'e, de
deux millions de kilogrammes, droits antrieurs N Por-
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donnance royale du 26 juin 1842; au delli de denx mil- 1845
lions de jusqu'h trois millions kilogrammes, m4mes droits,
augmentis de moitie' de la diff4rence 4tablie au profit de
la Belgique entre le tarif qui lui est special et le tarif
gendral; au dell de trois millions de kilogrammes, droits
antdrieurs 'a l'ordonnance royale du 26 juin 1842, augment4s destrois quarts de cette mdme difterence.
2o Issus. .Jusqu'I concurrence, pour l'annde,
de trois millions de kilogrammes, droits antirieurs I
l'ordonnance royale du 26 juin 1842; au del' de trois
millions de kilogrammes, droits du tarif g4ne'ral.
Pour la verificatiori des tissus admissibles au droit
rdduit, le compte-fil devra dtre appliqud sur quatre
points, ' intervalles dgaux, dans toute la largeur de la
toile.
La fraction de fil ne sera compte'e pour un fil qu'autant qu'elle apparattra trois fois sur quatre. Dans tout
autre cas, elle sera ndglige'e.
Le rigime qui vient d'dtre fixe' pour l'importation
des fils et tissus de lin on de chanvre de la Belgique
en France, sera etabli rdciproquement pour l'importation
desdits fils et tissus de France en Belgique, sans que
ces droits puissent 4tre augmentes, de part ni d'autre,
avant l'expiration du present traitd.
Le Gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage, d'ailleurs, 'a appliquer ' 1'entre'e des fils et tissus
de lin ou de chanvre, par les frontibres autres que la
frontibre limitrophe, des droits semblables 'A ceux qui
sont ou pourront 4tre 4tablis par le tarif frangais aux
frontibres analogues; il n'y aura point d'autre exception
a cet egard que celle qu'indique la loi belge du 25 fdvrier 1842, et qui a 4t. limitie, par la convention du
16 juillet de la mdme annie, a Pintroduction, en Belgique, de deux cent cinquante mille kilogrammes de fils
d'Allemagne et de Russie.
Art. 3. Leg machines et mecaniques d'origine beige,
importe'es en France par les bureaux situds sur la frontire limitrophe, et qui sont ddsignis par l'ordonnance
royale du 10 juin 1845, seront affrqnchies de la surtaxe
etablie par 'art. 7 de la loi du 28 nouit 1816,
Art. 4. Les ardoises d'origine beige pour toitures,
de dix-neuf centimetres de largeur sur trente centinthtres de longueur et cinq millimetres d'dpaisseur, ne seront passibles, "a l'importation en France, que du droit
Recueil gn. Tome VIII.
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tabli par Part. 1. de la loi du 9 juin
1845 minimum
1845.
Art. 5. Le Gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage 'a maintenir 'a egard des vins de France,
tant en cercles qu'en bouteilles, et des tissus de soie venant de France, le traitement qui leur est accorde' par
Part. 2 de la convention du 16 juillet 1842.
Art. 6. Le dechet de 7 p. 100 au raffinage, alloue
par ladite convention aux sels de France, en Belgique,
sera port a 12 p. 100 en sus de la rdduction qui pourrait dtre accordde aux sels de toute autre provenance,
et ceux-ci ne pourront d'ailleurs, pendant la durie de
la prisente convention, dtre soumis a des droits quelconques plus favorables que les droits impos4s sur les
sels de France.
Art. 7. Les taxes suppldmentaires 4tablies en Belgique par Parrdtd royal du 14 juillet 1843, cesseront
d'dtre applicables aux fils de laine de toute sorte, aux
babillemiens et v~teinens neufs on supportis ' l'usage
d'homme et de feinme, et aux ouvrages de mode importds de France en Belgique.
Ces marclandises n'acquitteront plus que les droits antirieurs audit arrdtd.
Pour tons les tissus de laine compris dans cet arrdtd, les droits actuels seront, ' l'importatiQn de France
en Belgique, rdduits d'un quart.
Art. 8. Les draps, casimirs et tissus similaires, d'origine frangaise, seront affranchis, en Belgique, des droits
suppl4mentaires de 9 et 6,3 p. 100 fixds par 'arrdte'
royal du 27 aodt 1838.
. Art. 9. Seront maintenues, pendant toute la durie
de la pre'sente convention, les dispositions des arrdte's
royaux des 13 octobre 1844 et 2 octobre 1845, par
suite desquelles les tissus de coton d'origine frangaise,
iinportis en Belgique, ont 4te provisoirement affranchis
des surtaxese4tablies par ledit arrdtd du 13 octobre 1844.
Art. 10. Il y aura reciprocite' de' transit local et
g~ndral pour les ardoises des deux pays. Ce transit
sera, en Belgiquelcomme en France, affranchi de tons droits.
Art. 11.
Les dispositions des art. 5, 6 et 7 de la
convention du 16 juillet 1842, continueront d'4tre executies dans leur forme et teneur pendant la dure du
pr6sent traite'.
Art. 12. Les paquebots frangais et les paquebots
belges, ne transportant que des lettres et des passagers,
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jouiront du traitement national dans les ports de Pun 1845
et de l'autre pays.
Art. 13. La pre'sente convention sera ratifije, et
les ratifications- en seront 4change'es dans le plus bref
ddlai possible.
Elle sera en vigueur pendant six anndes, " partir du 10 aobt 1846.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs Pont
sign4e et y ont apposd leurs cachets.
Fait double ' Paris, le treizibme jour du mois de
decembre de Pan de grAce mil huit cent quarante-cinq.
(L. S.) Signe': PRINCE DE LIGNE. (L. S.) Signd: GuIzOT.
Article additionnel et riserve'.
11 est convenu que
les clauses de la pr4sente convention, dont 'ex4cution
comporte des dispositions 1egislatives, tant en France
qu'en Belgique, seront prdeent'es aux Chambres des
deux pays, dans leur prochaine reunion, et de manibre
a ce que la sanction en soit obtenue dans le courant
de la session; faute de quoi, la convention sera nulle
et non avenue pour chacune des hautes parties contractantes.
Le prdsent article additionnel et reserv4 aura la
m~me force et valeur que s'il dtait ins4rd mot 'a mot
dans la convention de ce jour. Il sera ratifie', et les
ratifications en seront 4change'es en mdme temps.
En foi de quoi, les plinipotentiaires respectifs ont
signe' le present article et y ont appos6 leur cachets.
Fait double 'a Paris, le treizibme jour du mois de
de'cembre de 'an de grace mil huit cent quarante-cinq.
(L. S.) Signe': PRINCE DE LIGNE. (L. S.) Sign: GUIZOT.
La convention qui pr'cide a e'te' ratifie'e et 'e'change
dqs ratifications a eu lieu le 27 janvier 1846.

Circulaire des douanes de France du 8 Aout 1846,
relative au traitd de commerce avec la Belgique du
31 ddcembre 1845.
La convention commerciale conclue entre la France
et la Belgique, le 16 juillet 1842, devait, aux termes
de la loi du 9 juin 1845 , cesser, ' partir du 10 aoist
courant, d'avoir son effet dans l'une des ses dispositions
lee plus importantes, celle qui est relative aux droits
applicables aux fils et aux tissus de lin et de chanvre de
provenance belge.
Un nouveau traite' est intervenu entre lee deux Etats,
le 13 decembre 1845, pour continuer, sous certaines conSs2
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1845 ditions, la convention de 1842. En le transmettant ici
avec Pordonnance royale qui en prescrit la publication,
je fais remarquer que celles de ces dispositions pour
lesquelles l'intervention des Chambres '4tait ndcessaire
out 4td sanctionnies par Particle 1. de la loi du 22 juin
dernier, pour rester en vigueur, ainsi que Pensemble du
traitg pendant six ans, c'est--dire du 10 aocit 1846 au
10 aoi'it 1852.
L'article 1. de la nouvelle convention n'exige aucune
explication.
D'apr~s Particle 2, les fils et tissus de lin ou de
chanvre, imports de Belgique par les bureaux situds
d'Arinentibres 'a la Malmaison, prbs Longwy, inclusivement, continueront d'6tre admis & des droits moddre's;
mais il est etabli, a cet egard, une limite de quantiti et
des droits graduis. Ainsi pour les fils, et jusqu'a concurrence de 2 millions de kilogrammes par an, on percevra les droits anterieurs & i'ordonnance du 26 join
1842; au-del' de 2 millions et jusqu'a 3 millions de
kilogrammes,.ces mdmes droits seront augmentis de moitie de la diff4rence existante entre eux et ceux qui figurent an tarif g4ndral; au delh de 3 millions de kilogrammes, Paugmentation sera des trois quarts de cette
mdme diff4rence.
On remarquera que les fils belges, simples ou retors, de plus de 36,000 mitres, payeront , aux termes
de la loi du 22 juin dernier, des droits proportionnels
A ceux qui ont td 4tablis d'une manibre ge'ndrale, pour
cette classe, par la loi du 9 juin 1845.
En ce qui concerne les tissus de lin ou de chanvre
de provenance belge, il n'en pourra 4tre import4, par
an, que 3 millions de kilogrammes aux droits anterieurs
'a Pordonnance du 26 juin 1842; au dell de cette quantite, les droits du tarif general devront 4tre appliques.
Je joins ici, au surplus, pour prdvenir toute erreur
dans Papplication du tarif relatif aux fils et aux toiles de
Belgique, un tableau indiquant, dans les divers cas r4sultant de la limitation des quantitis, les droits gradues
qui seront exigibles pendant la durde du trait&
Dans le mime but, c'est-a'-dire afin d'assurer Pexacte
application de ce tarif spcial, il a et4 convenu que le credit
d'importation pour les fils et les toiles provenant de Belgique serait rdparti entre les divers burearix ouverts 'a
Padmission des produits de Pesp~ce danas la zone que
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determine le trait.
Les directeurs que l'objet concerne 1845
seront informis prochainement du montant des crddits
partiels qui auront etd fixds d'un commun accord entre
les deux Gouvernemens, pour chacun des bureaux dont
il s'agit, ainsi que des mesures d'ordre qui seront prises
pour que ces credits ne soient par excides.
Une autre modification r4sultant du trait est celle
qui est relative a la verification des toiles belges. D4sormais, pour compter Je nombre de fils contenus dans
l'espace de 5 millimtres, on appliquera le compte-fil
sur quatre points choisis a des intervalles e'gaux, au grd
des employes, dans toute la largeur de la toile, et la
fraction de fil ne sera prise pour fil entier qu'autant
qu'elle existera trois fois sur quatre. Ainsi se trouve
modifie, a Pgard des toiles belges, la disposition de la
loi du 6 mai 1841, par suite de latielle tout fil qui,
dans l'espace de 5 millimtres, apparait plus ou moins
decouvert, doit 4tre compte' comme fil entier.
II demeure, du reste, entendu que, pendant la dure
du nouveau traitd, limportation des file on tissus de lin
ou de chanvre d'origine belge sera soumise, comme celle
litait sous 1'empire de la convention de 1842, aux restrictions d'entrde' et aux autres conditions gene'rales du
tarif, auquel il n'a pas td spdcialement de'roge'. 11 en
sera ainsi notanment des dispositions des 4. et 5. paragraphes de la note 558 du tarif, relatives aux tissus de
lin et de chanvre ayant dans la chatne ou la ti'ame un
on plusieurs file de couleur. La surtaxe ' exiger dans
ce cas est n4cessairement applItcable aux tissus de 1'espice
d'origine belge.
Quant "' la vdrification des fils, on continuera d'y
proceder conformement aux rigles ddj'a en vigueur. Ainsi,
lorsqu'il y aura lieu de recourir au devidage, lea 4cheveaux a soumettre aux e'preuves seront, comme par le
passe, prdlevds au gre' des ve'rificateurs; mais il doit 4tre
entendu, 1. que hors le cas de suspicion de fraude, ce
prdlivement ne doit pas 4tre precede du pesage comparatif des 6cheveaux; 2. que le choix du sorvice 6tant
fait, Picheveau qui en a e'te' l'objet doit 4tre pese' avant
le devidage, et que le poids alors reconnu doit servir
de base 'a la constatation de la finesse du fil.
Les autres dispositions de 1article 2 dd traitd n'appellent pas le concurs du service des douanes. Elles out
pour objet, d'une part, d'assurer "a la France la recipro.
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1845 cite du rigime de faveur accorde' " la Belgique pour
Pimportation des fils et des toiles de lin on de chanvre,
sans que les droits fixe's par le traite' puissent 4tre augmentis des deux cte's avant son expiration; d'autre part,
lengagement pris par le Gouvernement belge d'appliquer
' Pentrie des mdmes produits, par toute autre frontibre
que la frontibre de France, des droits semblables 'a ceux
qui sont on pourront 4tre e'tablis par nos tarife aux autres froutibres que celle de Belgique. 11 n'y a exception
que pour une quantite' de 250,000 kilogrammes de fils
d'Allemagne et de Russie, qu'on pourra, comme par le
passe', importer en Belgique a un droit mode're pour
satisfaire aux besoins de certaines industries. Des mesures out dtd prises par le Gouvernement belge pour
garantir femploi exclusif de ces fils en Belgique.
L'article 3 dispose que les machines et mi'caniques
d'origine belge, importe'es en France par les bureaux situe's sur la frontibre limitrophe, ddsignds par fordonnance royale du 10 juin 1845 (1), seront affranchies
de la surtaxe etablie par la loi du 28 avril 1816, c'esta-dire qu'elles seront admises sur cette partie de la frontibre de terre, aux mmes droits que les machines importies par navires frangais. En sanctionnant cette disposition, la loi du 22 juin dernier y a mis pour condition que l'origine des machines et micaniques importies
de Belgique sera re'gulirement justifide. En attendant
que les deux Gouvernemens aient arr~t6 la nature des justifications que le commerce sera tenu de produire pour
cet objet, on exigera des importateurs, outre 'acquit
des droits de sortie de la douane belge, un certificat
emand du constructeur de Pappareil et vis4 par 1'autorit4 locale du lieu d'enlivement. Toute machine qui ne
serait pas accompagnde de ces justifications devra 4tre
soumise a la surtaxe.
La loi du 9 juin 1845 avait regId, d'une maniebre
ginerale, que les ardoises pour toiture, de 19 centimbtres de. largeur et au-dessous, qui auraient plus de 30
centimetres de longueur ou plus de 3 millimitres d'e'paisseur, payeraient 'a Pentrde un droit double de celui
fixe' pour les ardoises qui ne depasseraient pas ces dernieres dimensions. L'article 4 de la nouvelle conven(1) Ces bureaux sout,, sur cette frontibre, ceux de Lille et Valenciinnes.
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tion modifie cette disposition pour les ardoises d6 Belgi- 1845
que, en ce sens qu'il admet, en ce qui touche les ardoises de cette origine, un minimum d'epaisseur de 5 nilimetres au lieu de 3, les conditions de longueur et de
largeur 4tant d'ailleurs maintenues. II est entendu qu'on
ne considdrera comme ardoises belges que celles pour
lesquelles il sera produit des certificats d'origine dilivres
par les autorite's des lieux d'extraction.
Aucune observation n'est 1 faire relativement aux
articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui stipulent les avantages particuliers que nous garantit le traite', soit par le maintien
du traitement de faveur accord' a nos vins et a nos tissus de soie, aux termes de la convention de 1842, soit
en portant de 7 a 12 p. o/o le dschet alloud pour le
raffinage des sels frangais, soit par la suppression des
taxes supple'mentaires que supportaient en Belgique plusieurs de nos produits, savoir: les draps, casimirs et tissus similaires, les fils de laine, les habillemens neufs on
supportis, et les ouvrages de mode. En outre, les droits
des tissus de laine seront rdduits d'un quart a I'importation de France en Belgique. Enfin les dispositions des
arrdtds royaux des 13 octobre 1844 et 2 octobre 1845,
par suite desquels les tissus de coton d'origine frangaise
import's en Belgique ont 4t4 provisoirement affranchis
des surtaxes 4tablies par le premier de ces arrdte's, seront
maintenues pendant toute la duree du traite'.
Cette dernibre disposition, je veux dire celle qui est
relative aux tissus de coton, est en vigueur depuis deux
ans. Elle a Jtd 1'objet de diverses instructions touchant
la nature des justifications d'origine 'a produire, pour assurer, en Belgique, le traitement de faveur aux tissus
de l'esphe de fabrication frangaise; ces instructions viennent d'6tre complite'es et etendues aux tissus de coton
milange's d'autres matibres, mais oii le coton domine
ainsi qu'aux tissus et fils de laine. J'invite les employs's
a se reporter, a ce sujet, " la circulaire lithographide du
3 de ce mois.
L'article 10 est relatif au transit des ardoises. Une
autre circulaire de ce jour, sous le timbre de la 2. division, contient les instructions n4cessaires pour son application.
L'article 11 ne fait que maintenir les articles 5, 6
et 7 de la convention du 16 juillet 1842. On sait que
je premier de ces articles assure la re'ciprocite' de condi-
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1845 tion et de traitement a la batellerie des deux pays; le
second a eu pour objet d'interdire le transit des fils et
tissus de lin ou de chanvre, de provenance tierce, 'a destination du territoire des deux puissances contractantes;
enfin 'article 7 a privu le cas ohs il y aurait lieu, de
la part de la France, "a demander la rdsiliation de la
convention.
En vertu de Particle 12 du traitd et de Particle 4 de
la loi du 22 juin dernier, les paquebots "a vapeur belges, exclusivement employds au transport des lettres et
des voyageurs, jouiront du traitement national dans les
ports de France.
Je prie les directeurs de donner des instructions dans
le sens des dispositions de la pre'sente, qu'ils devront
porter I la connaissance du commerce.

Le Conseiller d'Etat, Directeur-ge'ne'ral,
En son absence et par autorisation:

L'Administrateur chargd de la 4 division,
signd: ROSTAN.

83.

Proclamationdu gouverneur-gneral
britannique des Indes orientales au
camp de Zouch - Hourri Khan - HeSerai du 13 Ddcembre 1845.
En 1809, un traitg de paix et d'amitid fut conclu
entre le gouvernement britannique et le diefunt maharadjah Rundjit-Singh; les conditions de ce traite' furent
toujours fiddlement observe'es tant par le gouvernement
britannique que par le feu maharadjah et ses successeurs. Depuis la mort du dernier maharadjah Schir
Singh, M'tat dilabre' du gouvernement de Lahore a imposd au gouverneur-ge'ndral Pobligation de prendre, avec
Paide de son conseil, des mesures pour ]a d'fense de
la frontiere britannique5 la cause et le genre de ces mesures ont &t completement expliqu4s au darbar de Lahore. Malgrd cette facheuse situation du gouvernement
de Lahore pendant les deux dernieres annies et malgre'
bon nombre d'actes trs peu amicals de la part du darbar, le gouverneur-ge'ne'ral a toujours manifest, dans
le
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conseil le de'sir de maintenir les relations de paix et 1845
d'amitie' qui ont subsistd si longtems pour le bonheur
des deux itats. II a montrd dans chaque occasion la
plus grande indulgence par dgard pour la faiblesse du
maharadjah Dhoulip-Singh, encore enfant, et que le
gouvernement britannique a reconnu successeur de SchirSingh.
Le gouverneur-ge'ndral dans le coDseil a souhait4 le
r 'tablissement dans le Pendjab d'un gouvernement fort
qui ffit en 4tat de maintenir la discipline dans son armde et de protiger see sujets. Jusqu'd ce moment, il
n'avait pas encore disespird de voir atteindre ce but
important par les efforts patriotiques des Sikhs et de la
population du pays. Mais Parme'e sikhe s'est avance'e
dernibrement de Lahore vers la frontibre britannique,
par ordre du darbar, a-t-on dit, et pour envahir le territoire britannique. L'agent du gouverneur-gendral demanda, par ordre de celui-ci, une explication sur ces
mouvemens, et, comme on ne lui fit point de reponse,
la demande fut re'ite'rde. Le gouverneur-ge'ndral, peu
disposd 1 croire que les Sikhs avaient des desseins hostiles, puisqu'on ne les avait point provoque's, s'abstint
de prendre une mesure quelconque qui efit pu mettre
le gouvernement dn maharadjah dans Pembarras ou
amener un conflit entre des deux itate. Comme ii ne
fut fait aucune re'ponse sur cette demande rdite're'e et
qu'en attendant lee prdparatifs de guerre se poursuivaient ' Lahore, le gouverneur-ge'neral jugea necessaire de
faire avancer des troupes pour servir de retfort aux
postes de notre froDti@e.
Maintenant Parm4e sikhe a fait invasion dans le
territoire britannique, sans qu'il y ait eu Pombre d'une
provocation. Le gouverneur-ge'neral doit donc prendre
des mesures pour prote'ger efficacement les provinces
britanniques, pour maintenir Pautorit6 du gouvernement
britannique et pour punir ceux qui ont viold des traite's
et troubld la paix ge'ne'rale.
En consdquence, le gouverneur-gdndral declare lee
possessions du maharadjah Dhoulip-Singh sur la rive
gauche ou britannique du Sutledje confisquies et incorporees au territoire britannique. Le gouverneur-ge'ne'ral
respectera les droits existans de tous les djaghirdars,
zemindars et fermiers des dites possessions, lesquels te'moigneront par leur conduite de leur fiddliti envers le
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1845 gouvernement britannique. Le gouverneur - gdndral engage tous les chefs et sirdars des territoires protdge's "
prefter leur loyal concours au gouvernement britannique
pour chitier Pennemi commun et maintenir Fordre
dans ces 4tats. Ceux d'entre les chefs qui remplissent
fiddlement et avec zle les devoirs qu'ils out envers le
gouvernement qui les protege, verront augmenter leur
fortune, mais ceux qui font le contraire seront punis
comme ennemis du gouvernement britannique. II est
enjoint ' tons les habitans de la rive gauche do Sutledje de demeurer tranquilles dans leurs villages, oii
ils jouiront de la protection du gouvernement britannique. Des bandes armies qui ne peuvent 14gitimer
suffisamment leur conduite, seront traitdes comme troublant la paix gindrale. Tous les sujets du gouvernement britannique et les proprie'taires de bienfonds sur
l'une ou Pautre rive du Sutledje qui peuvent souffrir
du dommage "a cause de leur fidMe attachement au gouvernement britannique, seront de'dommage's et prote'ge's
dans tous leurs droits. Au contraire, tous les sujets du
gouvernement britannique qui restent au service de P'tat de Lahore et qui, en suite de cette proclamation, ne
rentrent pas aussitit dans le devoir, verront confisquer
leurs biens de ce cAt4 du Sutledje, puis seront d6claris 4trangers et ennemis du gouvernement britannique.

Proclamation du mgme, datie de Ferozepare,
le 31 Ddcenbre 1845.
Sans aucune provocation ni d4claration de guerre, et
au aepris du traite' d'amitid et d'alliance existant, le
gouvernement de Lahore a commencd les hostilite's. Une
forte armee sikhe est venue envahir le territoire britannique; mais elle a
6t battue et rejete'e de Fautre
cate' du Sutledje avec une perte de 91 canons, qui
sont reste's en notre pouvoir. En prdsence de ce fait,
il est devenu urgent pour le gouvernement britannique
d'adopter des mesures ' l'effet de chitier 'ennemi pour
cette agression non provoque'e et pour pre'venir le renouvellement de pareils actes de trahison de la part du
gouvernement et de farmie du Penjab. Dans cette vue,
le gouvernement britannique a jug4 'a propos d'inviter
tous les natifs et habitans de l'Indostan qui out pris
service sous le gouvernement de Lahore, a quitter ce
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service et ' rentrer sous les ordres du gouverneur-ge- 1845
nDral des Indes. Aussi longtems que des relations d'amitid existaient entre les deux itats, ii n'y avait pas
lieu de s'opposer "a ce que les natifs de l'un d'eux s'engageassent au service du gouvernement de Pautre. Mais
maintenant que Pitat de Lahore est devenu Pennemi dclare' du gouvernement des Indes, il est du devoir de
tons les natifs de FIndostan dont le domicile et les familles se trouvent placds sous la protection britannique,
de se retirer du service de Pennemi commun, pour venir se ranger sous la bannibre du gouvernement de leur
propre pays. En conse'quence tous les individus qui
rentrent dans cette catigorie sont invite's ' repasser le
Sutledje et 'a se presenter devant les autorits britanniques. En rentrant ainsi dans leur pays, leurs interdts seront menage's et respecte's. S'ils sont propres an
service militaire, ils seront aussitdt engage's *a celui du
gouvernement britannique, avec tons les avantages de
solde et de gratification dont jouissent les soldats anglais. Tous 'les natifs de l'Indost*an qui, apris la promulgation de cette proclamation, resteraient, au service
de Pennemi, seront conside'rds comme ayant perdu tout
droit a la protection britannique; ils seront envisags
comme trattres ' leur pays et ennemis du gouvernement
britannique.
Par ordre du gouverneur-g4ndral des Indes.
F. CUIUE,
secretaire du gouvernement des Indes.

84.
Notification du Gouvernement du
littoralaustro-illyrien,apportantdes
modifications au rgime sanitaire
du port de Trieste. En date du
14 Decembre 1845.
Aux termes du d4cret de la chancellerie aulique r4unie en date du 13 novembre dernier, no 36,229-2127,
sont accordies les facilite's sanitaires ci-aprbs :
to Sont immidiatement admis 'a la libre pratique, les
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lorsqu'ils sont chargds de chiffons.
20 Les provenances de Tunis ne seront soumises qu"a
one quarantaine d'observation de cinq jours.
30 Les navires venant des ports de 1'empire du Maroc
seront admis ' la libre pratique.
40 Les bitimens de l'Ame'rique centrale et des Antilles, pourvu qu'ils solent munis d'une patente dite:
tocca, brutta ou aggravata, pourront garder leurs
marchandises a* bord pendant toute la durde de la quarantaine.
50 La quarantaine sera comme ci-apris, " l'dgard des
provenances de 1'Albanie turque, munies d'une patente
nette:
a. Pour les bitimens et les personnes: sept jours.
b. Pour les marchandises susceptibles d'dtre de'barquies au lazaret: douze jours.
c. Pour les passagers, les capitaines, etc., lorsqu'ils
se rendent immddiatement au lazaret: six jours.
d. Pour les mdmes, s'ils se soumettent des le principe aux purifications (spoglio): cinq jours.
e. Pour les bAtimens de guerre sans objets susceptibles: cinq jours. Lee batimens de guerre ayant a bord
des objets susceptibles seront soumis au mdme traitement
que les navires marchands.
Les batimens ayant des chiffons ' bord ne seront
admis i la libre pratiqne qu'h la condition qu'ile soient
munis de certificats consulaires, constatant qu'ils ont
subi, avant leur ddpart, les purifications d'usage.
En consquence, tout capitaine ayant " bord un chargement partiel ou complet de chiffons, et qui desirera
chapper k la quarantaine, aura soin de se munir des
certificate requis, ' de'livrer, par les consuls impe'riaux
royaux.
Trieste, le 14 dicembre 1845.
Le gouverneur,

Signd: Comte

FRANqOIS DE STADION.
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85.

Actes concernant le blocus de Buenos-Ayres par l'Angleterre et la
France.
Protestation adresse'e par les plinipotentiaires d'Angleterre
et de France I D. Felipe Arana, Ministre des relations
extirieures de la republique argentive, aprbs reception
des communications du gouvernement de Budnos - Ayres
en rdponse "a la notification du blocus.
Montevideo, 21 dicembre 1845.
Les plinipotentiaires soussignds ont requ les rdponses
s4pare'es que S. Exc. M. le ministre des relations ext4rieures du gouvernement de Budnos -Ayres a faites le 9
de ce mois & leur declaration de blocus, sous la date du
18 septembre *).
Ces rdponses ne contiennent gubre que ce que les
soussignds ont de'jh lIu dans les journaux du gouvernement de Budnos - Ayres. Elles sont d'ailleurs conques
dans des termes et des formes si extraordinaires pour
une communication diplomatique que les soussignis ne
croiraient pas pouvoir convenablement y repliquer, alors
mdme qu'bu fond elles sembleraient comporter une discussion. Mais les doctrines et les faits se trouvent rdfutis d'avance par les principes internationaux qu'admettent tous les gouvernemens civilis6s et par la notorie'te' publique. L'Europe elle-mdme commence a savoir
P'histoire de la Plata.
Les soussignds ne termineront pas cependant la pre1) La notification du blocus de Budnos-Ayres adressie par les
agens diplomatiques d'Angleterre et de France risidans A Budnos-Ayres a tous les consuls. 6trangers, a itd datie du 22 Septembre 1845 et de la teneur suivante:
Monsieur,
Jai I'bonneur de Vous informer que, par suite d'une ddcision
que les Ministres d'Angleterre et de France i Montevideo ont
juge ndcessaire, les ports et les cites de la province de BudnosAyres ont d ddclard en itat de blocus. Ce blocus sera mis en
vigueur par les escadres combindes de I'Angleterre et de la
France, quarante-huit heures apris la date de la prdsinte notification. Cependant quinee jours sont accordds aux bitimens qui
se trouvent dans le port de Budnos-Ayres, pour en sortir.
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1845 sente note sans appeler la tr~s se'rieuse attention do
gouvernement de Budnos - Ayres sur deux faits qu'ils
choisissent comme lea plus graves parmi beaucoup d'autres analogues.
to Un ddcret do gouvernement de Buenos -Ayres,
sous la date du 27 du mois dernier, prescrit non seulement (art. 1.) de capturer et de declarer de bonne
prise lea navires et chargemens, de quelque nation qu'ils
soient, qui auraient pendtre' dans le Parana ' la suite
de 'expe'dition combinee, mais encore (art. 2) de juger
sommairement et de punir comme pirates les capitaines et equipages. Or, en admettant mime comme
parfaitement fonde' le droit que s'attribue le gouvernement de Bu4nos-Ayres de fermer lea grands affluens de
la Plata, contre l'inte'rdt et le voeu de tous lea tats
riverains, et malgrd lea protestations de plusieurs d'entre
eux, il n'en reste pas moins monstrueux d'assimiler ' la
piraterie, et par consequent de punir de mort une simple operation de commerce, quelque illigale et frauduleuse que puisse 4tre cette operation aux yeux du gouvernement de Bue'nos-Ayres.
20 11 rdsulte de. depositions faites par de nombreux
te'moins et recueillies sous forme authentique, que non
seulement, et ainsi que lea soussignis l'avaient dit dans
leur d6claration de blocus, lea sujets pacifiques des deux
puissances mddiatrices 6tablis sur lea cites de la rdpublique orientale ont td forcds de se retirer dans Finte'rieur du pays, en abandonnant toutes leurs propridtis
' la merci de la soldatesque, mais qu'en outre ils ont
e't6 pendant la route accablds de mauvais traitemens et
ddpouillis jusqu"a' la nudite', que mdme un tres grand
nombre d'entre eux out 4t4 lachement 6gorge's.
Le gouvernement de Bue'nos-Ayres a entrepris de
justifier lea premibres de ces mesures; mais il hisitera
peut-4tre ' approuver ouvertement lea dernibres. Quoi
qu'il en soit, lea soussigns ne sauraient admettre, et
personne n'admettra que ce gouvernement ait le droit
de se declarer 4tranger 'a ce qui se passe sur lea points
de la rdpublique orientale occupe's par son armie. Tout
le monde sait au contraire qu'il n'est que trop servilement obdi par le chef et par tous lea officiers de cette
armie.
Les soussigne's croient de leur devoir de protester
hautement et., solennellement contre un d4cret et des
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actes aussi barbares. Ils les ont. d'ailleurs signale's ' Ia 1845
trbs sarieuse attention du gouvernement de Bue'nos-Ayres, parce qu'on finit par la ai attirer sur soi-mdme, aussi
bien quo sur les ex4cuteurs secondaires de ses volonte's,
une responsabilite' dangereuse, lorsqu'on viole obstindment ces grands principes de civilisation et d'humanite' que Pexecice mdme le plus etendu do terrible droit
de la guerre ne saurait permettre d'enfreindre.
Les pl4nipotentiaires soussign4s ont l'honneur, etc.
Le ministre pIdnipotentiaire d'Angleterre,
Signi :. G. OUSELEY.
L'envoye' extraordinaire et ministre pldnipotentiaire
de France,
Signd: Baron DEFFAUDIS.

86.
Memorandum du 22 dic. 1845,
adresse'parla Sublime-Porte 'i M.M.
les chefs des missions dtrangeres,
portant notification d'un nouveau
reglement du port de Constantinople.
II serait superflu de vouloir demontrer que la Sublime-Porte accorde, en toute circonstance, les plus grandes facilitis au commerce et a la navigation des sujets
6
trangers , et qu'en mgme temps elle se fait une loi de
veiller "a la conservation de ses droits et de maintenir
la police du pays, dans l'intdrdt de 1'utilit4 et de la siiretd g4ndrales.
Aucun riglement n'ayant pu 4tre adopte' jusqu'ici 'a
l'fgard des navires qui se trouvent dans le port de la
capitale, entre Constantinople et Galata, ils mouillent oii
bon leur semble le long du rivage, depuis le ddbarcadre de Karakeuy, jusqu'au vieux pont, et y restent
fort long-temps entasses les uns sur les autres. Or, ce
rivage 4tant occup4, en majeure partie, par les khans et
lee maisons qui servent de logememt aux oisifs et aux
vagabonds, une longue expdrience a prouv4 que ces bitimens y debarquent des marchandises en contredande,
et qu'il s'y commet toutes sortes de disordres: on y
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1845 donne asile, contreloyer, ' des gens saus aveu, et Pon en
fait des dip~ts de vols et de contrebande.
Une telle absence de riglemens pour la police du
port, fait d'un cet un grand tort ' la douane, qui est
une source de revenus pour PEtat, et de 'autre, trouble
le bon ordre du pays et cause du dommage aux nigocians honn~tes.
Comme Pintervalle compris entre Pancien pont et celui qui vient d'dtre construit nouvellement pour la facilit4 des communications gindrales, offre un port shir et
parfaitement abrit4, il a et4 ncessaire d'adopter un reglement definitif pour les bitimens qui devront y mouifler.
En consequence, les navires qui voudront dorinavant
stationner dans ledit intervalle, devront jeter Pancre a la
distance d'une trentaine de pics du quai; des endroits
separds seront de'signds au moyen de boudes, 1. pour
les bAtimens qui resteront le temps necessaire pour ddbarquer leur chargement ' la douane et en prendre un
nouveau; 2. pour ceux qui, arrive's vides des deux mers,
seront obliges d'y faire un certain sjour suivant la nature de leurs affaires; 3. pour ceux qui, appartenant a
des ne'gocians de la capitale, renonceront "a naviguer
pendantlPhiver et voudront y passer la mauvaise saison.
Des employe's spiciaux seront charg4s, aprs ve'rification, de classer dans leur cate'gorie respective, comme
il est dit ci-dessus, les batimens qui se trouvent actuellement en cet endroit et d'assigner ' chacun un delai
de sjour analogue ' sa situation.
II a dtd de'cid4 que ces formalite's remplies, on agira
I Pigard de ces navires de la manibre ci-dessous indiquee, et que, de'sormais, tout btiment, arrivant de lune
des deux mers, soit vide, soit charge', qui, npris avoir
regulibrement effectue' son dichargement aux douanes
situdes en debors du nouveau pont, voudra entrer dans
Pintervalle pre'cit4 pour y jeter I'ancre, devra a'abord
declarer a la chancellerie maritime ottomane (direction
du Liban) le motif de son entree, ainsi que la durge
du aejour qu'il compte y faire, afin qu'on lui de'signe
la place qu'il doit occuper et qu'un teskere lui soit de'livre' pour pouvoir (passer le pont et aller prendre sa place.
Or, comme la complte execution de ce reglement
exige une surveillance active qui demande un nombreux personnel d'employds, il est necessaire, pour couvrir de pareils frais, que les navires qui doivent passer
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le pont, payent un certain droit de passage, et qu'h 1845
l'instar de droits d'ancrage, d'amarage et de port, 4tablis dans tous les pays, on pergoive aussi d'une certaine
somme par jour sur les bitimens qui sdjourneront dans
ledit port. Ainsi, il a e'td arrdt que I'on percevrait 'a
titre de droit de passage et de sejour, une certaine
somme extrdmement modique, compare aux droits pergus dans les ports des autres pays.
Mais comme ce n'est que dans le cas d'un se'jour
prolong4 que le droit de sjour sera perqu, on a fixd
a tout bitiment chargd, d'apr4s son tonnage, un terme
a titre de starie, pendant lequel il pourra opdrer son
dichargement sans 4tre soumis 'a ce droit.
Le prisent memorandum vous est adresse' pour vous
prier de vouloir bien, avec le zile et la bienveillance
que vous n'avez jamais cessg de timoigner pour les inte'rdts de 1'empire ottoman, faire connattre aux sujets de
votre auguste Gouvernement cette decision de la Sublime-Porte, dont les nombreux avantages sont incontestables, et de leur faire donner, sans dilai, par votre chancellerie, des ordres pdremptoires pour assurer la stricte
observation dudit reglement.

87.
Ordre de la reine de la GrandeBretagne du 25 ddcembre 1845, permettant aux navires francais tout
commerce d'importationou d'exportation dans l'ile de Sainte-Hleze.
S. M. la reine Victoria, de I'avis de son conseil
prive', ordonne et il est ordonne' qu'il sera permis aux
navires frangais d'importer dans l'ile de Sainte-Hildne,
des possessions de la France, toutes les marchandises
produits dans ces possessions, ainsi que d'exporter de
cette 2le, pour tout pays Jtranger, les marchandises
qu'il leur est permis d'importer et d'exporter respectivement dans une des possessions de S. M. B. aux Indes orientales et en Amdrique, en vertu d'un ordre du
conseil rendu par feu S.M. Georges IV, le 1. juin 1826,
ou tout autre ordre actuellement en vigueur.
Recuei gin. Tome VIII.
Tt
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88.

Interprtation de la convention entre la Grande-Bretagneet la France,
relative aux picheries, publide au
mois de Ddcembre 1345.
Les commissaires du ddpartement des douanes anglaises ont regu de M. Lefe'vre, secretaire des lords commissaires au conseil spdcial du commerce, une lettre
par laquelle il leur fait savoir qu'il a requ des lords
commissaires 1'ordre de leur communiquer ce qui suit
pour rigler, 'a 'arenir, leur conduite, ainsi que celle
de leurs employds:
,,L'article 13 de la convention conclue entre la
France et la Grande-Bretagne, pour rigler Pexploitation
respective des p4cheurs dans la Mancha, a ie't l'objet
d'un se'rieux examen de la part des deux gouvernemens; cet article est ainsi conqu: ,,Les pdcheurs des
deux pays, lorsqu'ils en seront requis, montreront leurs
papiers (licences) ou rdles d'dquipage (master-rolls)
aux croiseurs des deux nations prdposes pour surveiller
la p~che, ou 'a toute autre personne de Pun ou Pautre
pays prdpose'e dans le m~me but. ,,Aprbs y avoir mu'rement rdfle'chi, les deux gouvernemens sont tombe's
d'accord pour convenir que les stipulations dudit article 'ne seraient pas aplicables aux navires non soupconnes d'avoir enfreint les rbglemens des pcheries."
M. Lefevre, en communiquaint cette nouvelle interpre'tation aux commissaires, les prie de donner des instructions en consequence aux divers officiers de douanes ou gardes-cdtes charge's de faire ex4cuter cet article
de la convention, afin qu'a Pavenir ils modifient leur
conduite en consequence, en ayant bien soin de se conformer aux intentions mutuelles des deux gouvernenens
sur ce point.
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89.
Decisions des gouvernemens d'Autriche et de Russie ordonnant l'assimilation reciproque des navires
autrichiens et russes. Publides au
mois de dicembre 1845.
Publicationfaite en Autriche.
Par suite d'un accord intervenu entre le Ministre
des affaires 4trang4res ' Vienne et l'Ambassadeur de
Russie les navires russes qui aborderont, ' partir du 1.
Janvier 1846, dans les ports de l'Autriche, seront assimiles, pour ce qui est des droits de navigation, aux navires nationaux. Par re'ciprocit6, les bitimens autrichiens jouiront en Russie du mdme privilbge et seront
traitis comme s'ils 4taient russes.
Decision modifiant les droits de douane et de tonnage a 'egard des bitimens autrichiens. Publie a St.
Petersbourg.
Par suite de la disposition qu'a prise le gouvernement autrichien et d'aprbs laquelle ' partir du. 1. Janvier 1846, le pavillon de commerce russe est assimild,
quant aux droits de donane et de tonnage, au pavillon
autrichien, dans les ports de cette dernibre monarchie,
le d6partement du commerce exte'rieur, toujours en vertu
de POukase du, 1. Juillet 1845 et par ordre du Ministre des finances a ordonnd de plus aux douanes des
mers Noire, d'Asow, Blanche et Baltique de veiller ' ce
que, a partir du 1. Janvier 1846, il ne soit perqu des
bitimens autrichiens que lee droits de douane et de tonnage auxquels sont soumis lee navires faisant voile sous
pavillon russe.
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90.
Traitis conclus par la France avec
divers rois et chefs sur les cdtes
et dans l'intdrieur de l'Afrique, jusqu' la fin de 1845.
Rapport officiel du 1Vinistre des affaires e'trange'res
en Prance.
Dana les quatre anne'es qui viennent de s'ecouler,
de grands efforts ont dt faits pour etendre notre influence et d4velopper nos relations commerciales avec Vinterieur de PAfrique.
Un comptoir 'a 4te'
Traild du 15 octobre 1842. fond4 'a Merinaghen, prbs du lac de Panich-Foulh, ' trente
lieues "al'est de Saint-Louis; un trait conclu, le 15 octobre
1842, avec le roi de Trarzas, en garantit la s4curite'.
Le roi et lea principaux chefs de cette peuplade se sont
engages, au prix d'une redevance en nature, ' respecter notre 4tablissement, ' considdrer le pays qui l'environne comme une dependance du Senegal, et 'a laisser
libre le commerce de Pintirieur et notamment du Yoloff.
Moyennant une autre redevance, le roi des Trarzas et
Buobini, prince voisin, ont renonce', en faveur des Frangais, a toutes leurs pretentions sur le Yoloff.
Par
Traitis des 24 juillet et 28 octobre 1844. deux traitis con clus avec le commandant Caille, le premier en date du 24 juillet 1844, et le deuxibme du 28
octobre 1844, lea principaux chefs du Fouta, d'une part,
se sont engage's " prote'ger lea transactions qui auraient
lieu sur la partie du S4negal qui traverse leur pays,
et le Brack et lea principaux chefs du Walo, d'autre
part, ont contract lea obligations suivantes:
Le Brack s'est engag4 'a faire escorter et conduire
fidMement et gratuitement, pour lea propridtaires de
Saint-Louis, tous lea troupeaux qui seraient amends du
haut pays, 'a travers sea Etats, jusqu'au S4ne'gal. Les chefs
du Walo garantissent de tout pillage et de tout danger lea
e'trangers passant par leur pays pour se rendre au Se'nigal.
Traitd du 23 ao t 1845. II y a dans le Bambouck et le Bondou des mines d'or dont 1'exploitation
pourrait offrir des cbances de beaux be'nefices, " savoir:
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les mines de Dambagnagney, de Garca, de Guiude, du 1845
mont Pellel et autres. Les habitans sont religieux, pacifiques, cultivateurs. L'arachide, le coton, Pindigo, reussissent admirablement sur ce sol. Ces diverses raisons
ont decide' les membres de la commission qui explora,
en 1843, la rivibre Falemd, et au nombre desquels se
trouvait M. 'Raffenel, le courageux voyageur (dont il
sera fait ailleurs une mention particulibre), ' prdparer,
en date du mois de dicembre, par un traitd avec Palmany du Boudouck, la formation d'un nouveau comptoir. En cons4quence de ce premier traitd, et pour le
complter, une autre commission, nomme'e par le Gouvernement, est venue conclure, le 23 aoilt 1845, avec le
mgme chef, an nouveau trait en vertu duquel, moyennant quelques cadeaux et une redevance annuelle insignifiante, il a cidd "a la France, en toute propridte', un
espace de terrain situ6 prbs do village de Sinoudibou,
et propre a la fondation d'un comptoir, s'obligeant '
prote'ger le commerce de ce comptoir et "a y faire arriver lee produits du pays et lee caravanes. De plus, il
autorise lee Frangais "a couper des arbres, " prendre du
bois a brfler, de la terre, des pierres et du sable, et
enfin, "a pdcher dans la Falemg, qui roule de Por dans
ses eaux. Ce dernier comptoir, place' dans l'inte'rieur,
a plus de deux cents lieues en ligne droite de SaintLouis, constate et consolide lee progres de notre influence
dans cette partie de l'AFrique.
Nouvelle cession de territoire. - Cette influence
et cette action ne pouvaient s'arr4ter 11. De nouveaux
besoins appelaient de nouvelles relations. Nous avons
retrouve' dans le Dahomey lee vieux souvenirs du dixhuitibme sicle; sur un des forts frangais alors existans,
mais aujourd'hui ruine's, une factorerie frangaise s'est
4tablie, et le roi de Dahomey a concede' " la France,
dans la personne d'un de see agens, M. Brue, la libre et
absolue possession de ce territoire.
Les voyageurs et
commergans frangais sont tris-bien regus 'a Vhydah.

Comptoirs d'Assinie, du Grand-Bassam et du
Gabon - Mais lextension la plus importante de notre
possession sur la cdte occidentale de 1'Afrique consiste
dans PNtablissement des nouveaux comptoirs d'Assinie,
du Grand-Bassam et du Gabon, re'solu et effectu4 de
1843 a 1844, par le Gouvernement, 'a la suite d'une
exportation suivie depuis 1838.
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On avait penee' aussi 'a 4tablir un poste semblable 'a
Garraway; I'exdcution de ce projet n'est que suspendue.
Assinie.

Assinie est I'un des points du littoral de la Nouvelle-Guinie qui offrent le plus d'avantages commerciaux.
Traite' du 4 juillet 1843. - M. le baron Darricau,
lieutenant de vaisseau, commandant le cutter du roi l'Eperlan, a conclu, le 4 juillet 1843, avec le roi et les
chefs d'Assinie, un trait4 qui reconnaissait la souverainetd extirieure du roi des Frangais, et concdait "a la
France la possession pleine et entiere de tout le territoire, la propriet d'une certaine portion de terrain pour
la construction du comptoir, ainsi que le droit exclusif
d'y fonder des e'tablissemens.
Le 29 juillet eut lieu la prise de possession solennelle du comptoir et du fort qui venaient d'dtre construits sur Pemplacement mdme d'un ancien 4tablissement
de la compagnie des Indes-Occidentales, fonde' en 1700,
'a la suite d'un traitei conclu avec le roi du pays par le
chevalier Damon, commandant le vaisseau do roi le
Poly, et portant concession, en toute propridtd, do terrain destin4 a ce poste.
Le fort regut le nom de Fort - Joinville. La rivibre
et le comptoir d'Assinie sont ouverts, en franchise absolue, ' tous les pavillons indistinctement.
Durant une
Convention du 26 mars 1844. tournde d'inspection faite au commencement de 1844,
par M. le gouverneur du Senegal, dans les nouveaux
comptoirs de Guine, la convention de 1843 avec les
chefs d'Assinie a e'te' remplacle par une autre " la date
du 26 mars 1844.
Ce nouveau traite' ne stipulait plus, pour le roi indighne (Amatifou) un privildge commercial qui avait
paru prdsenter des inconviniens. En outre, il prdcisait
davantage la souveraineteextirieure concedde'e a la France,
les chefs Aby et autres renongant, par un article spdcial, au droit de traiter avec toute autre puissance
etrangere.

Grand- Bassam.
Traitd du 19 fe'vrier 1842. -

Dans la prdvision
de la fondation possible d'un eftablissement " GrandBassam, un traite' avait etd conclu, le 19 fe'vrier 1842,
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avec le roi et plusieurs chefs de ce pays, par MM. de 1845
Kerkallec et Fleuriot de Langle, lieutenants de vaisseau.
Le traite' coucdait 'a la France la souverainete' pleine
et entibre du pays et de la rivibre de Grand-Bassam,
la possession d'un mille carrd de terrain sur chaque
rive, et le libre commerce d'importation et d'exportation dans la rivibre.
Grand-Bassam est situd ' neuf on dix lieues d'Assinie.
Le 17 aobt 1843, Pexpddition destine'e " fonder le
comptoir arriva 'a Grand-Bassam. On renoua avec les
indighnes les relations les plus amicales, et, le 28 septembre suivant, on prit possession solennelle du fort,
qui fut nommg Fort-Nemours.
Ce poste complkte et fortifie 'e'tablissement d'Assinie.
Pour assurer les communications entre les deux comptoirs, on a consacr6 au service du Fort-Nemours deux
pirogues a douze rameurs chaque.
Traite supple'mentaire du 7 mars 1844. - Dans
sa tourne'e d'inspection du commencement de 1844, M.

le gouverneur du Sindgal, pour assurer les bons rapports avec les indighnes, a accorde', par un trait6 supple'mentaire, en date du 7 mars 1844, une coutume au
roi Peter.
En 6change, les chefs s'engagent, par ce traite', &ane
souffrir P'itablissement d'aucune factorerie 4tranghre; ils
contractent une alliance difensive avec la France, et
alibnent de nouveau, aussi completement que possible,
tout leur territoire en faveur du roi des Frangais.
'Traitd du 22 avril 1844. Un trait conclu

avec le chef d'Aka (seule localitd importante situee entre
Assinie et le Grand-Bassam), le 22 avril 1844, garantit
' la France les mdmes droits que sur le territoire des
deux forts, et achive d'assurer leurs communications.
Un bon rapport de 1U. Besson, enseigne de vaisseau,
expose les avantages que nous offre la position du
Grand-Bassam. Le village de ce nom, situd au milieu
d'une fort d'arbres fruitiers, compte 4 ' 5,000 babitans; un autre, du nom d'Ebrie, en a 7 'a 8,000. Des
populations nombreuses s'e'tendent sur les deux rives de
la rivibre des Palmes. C'est un vaste de'bouch.
Les
chefs Peter et son fils New - Peter, Waka, Guachivaka,
et d'autres encore, sont trs-favorables aux Frangais.
Les villes de Patou, de Eiv4, offrent d'immenses ressources. Le comptoir d'Halff- Bassam est la meilleure
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1845 base d'opdrations.
de 35 ' 40 degrds
la brise venant du
abondant que celui

La tempdrature moyenne du pays est
' l'ombre, mais elle est mode're'e par
large. L'or y est aussi pur, aussi
d'Assinie.

Gabon.
Le comptoir du
Traitd du 9 fe'vrier 1839. Gabon est situ 'a Pembouchure de la rivie±re de ce
nom, dans une position maritime des plus avantageuses.
Le 9 fivrier 1839, un premier traite_' avait ite' passe
avec le roi Denis, de la rive gauche, par le commandant Bouet et M. Broquant, capitaine au long cours et
maintenant consul du roi a Zanzibar. Le trait nous
cidait, ' pcrpe'tuite', deux lieues de terrain avec le droit
d'y e'lever telle bitisse ou fort que nous jugerions convenable, et stipulait avec nous une alliance offensive et
ddfensive.
Traitd du 18 mars 1842. Un traite' analogue
passe avec le roi Louis, de la rive droite, le 18 mars
1842, par le commandant Bouet, nous assure les mdmes
droits, sauf la reserve de laisser arriver et mettre "a
Pancre devant le village c4d' 'a la France, et commercer
les navires sous tous les pavillons.
L'expddition destine'e a fonder le comptoir arriva en
rivibre le 18 juin 1843.
Les travaux commencrent
aussitdt sur le terrain concdde' par le roi Louis, de la
rive droite, et 'a la fin d'aoAt 1843, eut lieu la prise
de possession solennelle. Le fort requ le nom de Fortd'Aumale; une garnison y fat installde.
Traite' du 28 mars 1844. Mais notre situation au Gabon n'c'tait pas aussi simple qu'au GrandBassam et 'a Ashinie. Les rives de Gabon sont habities par un certain nombre de petites peuplades independantes les unes des autres. Les deux traite's de
1839 et 1842 ne nous concidaient que la part de- souverainet4 qui 'tait propre aux chefs Louis et Denis.
Ce n'etait donc que par des traits successifs qu'on pouvait arriver ' la possession entiere et exclusive du Gabon. Un seul chef, le roi Glass, mal dispos par 1'influence des missionnaires ame'ricains, risistait &anotre
alliance.
Cependant, le 28 mars 1844, M. le baron
Darricau conclut avec lui une convention, qui, malgrd
quelques reserves, concedait "a la France la souverainete'
extirieure et garantissait qu'aucune autre puissance ne
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ferait d'4tablissement sur ce fleuve. Le droit de com- 1845
merce e'tait r4serv6 au chef Glass, et il 4tait interdit
aux Frangais de construire des 4tablissemens militaires
dans certaines limites.
Cette convention, trbs-rie'gulibrement conclue, fixe
positivement nos droits, malgr6 la protestation que des
suggestions 4tranghres ont fait faire apr S coup au roi
Glass.
Traite du '. civril 1844. Tous les chefs rdunis, ' Pexception de Glass, ont concla, le 1.avril 1844,
avec le gouverneur du Se'ndgal, un trait collectif qui
assure h la France la souverainetd et la possession exclusives du Gabon, de ses deux rives et de ses affluens.
Le fort d'Aumale est destine', par sa position, a
prendre plus d'importance que les autres.
Au reste, la creation de ces nouveaux comptoirs ne
peut dtre mieux expliqude que par le rapport mdme,
soumis, le 29 decembre 1842, ati roi en son conseil:
ce rapport fait tr~s-nettement connattre quelles 4taient
les vues et les espirances du Gouvernement, et le succhs les a justifids.
"Notre commerce 'a la cdte occidentale d'Afrique, disait le ministre, a pris, depuis quelques anndes, un grand
de'veloppement. Ces premiers progrbs sont, pour notre
marine marchande, la source d'espirances plus grandes,
et pour le Gouvernement, celles d'obligations nouvelles *).
Le commerce, dans ces parages, a ses lois particulibres d'existence; il doit aussi avoir son mode particulier de protection.
Le long du littoral africain, depuis le Snigal jusqu'au cap de Bonne - Espirance, on ne trouve aucun
centre de population un peu important. On rencontre
quelques comptoirs 'a peine naissans, abritis par le pavilion d'une des puissances maritimes, 9a et 11a, et principalement a Pembouchure des rivieres qui sont des
bras du Niger ou qui pe'nbtrent un peu avant dans les
*) Le Sdndgal seul prdsente les rdsultats suivans. En 1830, le
mouvement des navires dtait de 64, avec un tonnage de 6,998;
en 1844, on a comptd 120 navires, avec un tonnage de 18,024.
Le mouvement gindral, en 1830, 6tait de 3,000,000 pour les importations; il 4tait, en 1844, de 4,400,000 fr.; le commerce sp6cial (importations) dtait, en 1830, de 1,500,000 fr., et en 1844,
de 4,100,000 fr. Le commerce gedral prdsente (aux exportations), en 1830, 4,100,000 fr-, et en 1844, 9,800,000 francs; le
commerce spdcial, en 1830, 2,200,000 fr., et en 1844, 5,400,000 fr.
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1845 terres, on voit quelques habitations agglom4ries, dont
la population s'est peu ' peu fagonnie aux usages du
commerce. Nos troqueurs ont observe' ces circonstances
Ainsi, nos bitiet y ont subordonnd leurs opdrations.
mens composent leurs cargaisons par assortiment et suivant le goAt de chacune de ces petites bourgades. Ils
font des escales fr4quentes et 1 une trhs-courte distance
les unes des autres; ils demeurent long-temps ' chacune
d'elles pour dcouler quelque partie de marchandises.
Souvent les officiers et le subricargue, dans i'impossibilite de faire aborder le navire, descendent a terre,
improvisent des hangars pour abriter eux et leur cargaison, et se'journent jusqu'a ce qu'ils aient opdrd leur
troque. Cette manibre de trafiquer est pleine d'inconviniens et de dangers. Elle expose les hommes ' Pintempirie d'un climat brAlant, et les marchandises 'a des
avaries, souvent mdme au pillage. 11 a fallu " notre
commerce de Pnergie et de la perse'verance pour lutter
contre de tels obstacles. 11re'sulte de cet 6tat de choses
que nos btimens de guerre sont constamment oblige's
d'intervenir dans les rapports des indigines et des troqueurs, tantdt pour regler les coutumes que les rois et
chefs se font payer, tantdt pour rdprimer des actes
d'hostilit4, et le plus souvent pour effectuer le recouvrement des crdances contracties vis-1-vis de nos capi-

taines.
II ne serait ni juste, ni politique, de laisser notre
commerce plus long-temps dans cette situation. A la
protection que lui prdte de'j' notre situation, il faut
ajouiter un appui plus direct qui lui permette d'agrandir ses opdrations et lui assure une position moins
precaire.
Sur cette c6te, quelques comptoirs ont t4 e'lveds.
Ils sont 1'oeuvre de maisons de commerce intelligentes
qui ont voulu assurer un abri ' leurs subricargues et
"a leurs niarchandises, et diminuer, pour leurs navires,
la difficulte' de se ravitailler. Ces essais, restreints aux
proportions des ressources individuelles, indiquent au
Gouvernement le systeme de protection qu'il doit consacrer a notre commerce. II faut qu'il lui donne, pour
point d'appui, et 'a une certaine distance les unes des
autres, des factoreries fortifides qui serviront de station

a nos navires et d'abri a nos troqueurs.
Ces etablissemens, tout " la fois militaires et com-
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merciaux, atteindront un double but; ils tiendront en 1845
respect les populations indighnes en les habituant h la
souverainet4 de la France, et procureront A nos troqueurs une sacurit4 qui leur permettra de'tendre 1'change de nos produits pour I'huile, I'ivoire et I'or de
l'Afrique."
Le akinistre indiquait ensuite, comme propres 'a la
fondation des comptoirs, trois points du golfe de Guine,
Garroway, Assinie et le Gabon. Ils 4tabliront ainsi lee
avantages sp4ciaux qu'on pouvait atiribuer a chacune de
ces localit4s.
,, Les considirations que je viens de soumettre ' votre majestd ne sont pas complbtes. La France a une
mission de civilisation et d'humanite' "a remplir 'a la cte
d'Afrique. Elle doit concourir autrement que par lee
moyens rdpressife dont elle dispose 1 l'extinction do la
traite des noirs.
,,Elje peut tarir la source de cet horrible trafic en
agissant directement sur les populations ignorantes ou
ces monstrueuses coutumes rhgnent encore. Elle atteindra ce but en lee initiant ' des principes de morale et
d'humapitd par Pinfluence de see ides et par l'exemple
de see moeurs".
Ces vues, utiles et gdndreuses, ont obtenu, en 1843,
la sanction des votes parlementaires et I'exdcution a justifie' le plan du ministbre et la confiance des Chambres.
Con pentions en exdcution du traiti du 29 mai
1845. - Cet ensemble est complet4 ou le sera par lee
arrangemens que nous aurons lieu de contracter avec les
chefs noirs, pour I'ex4cution du traitd du 29 mai 1845,
lequel remplace le droit de visite par l'dtablissement de deux
stations, anglaise et frangaise, de 26 navires chaque, ayant
pour objet de surveiller lee c~tes, d'intercepter lee chargemens d'hommes, et d'aller m~me poursuivre dans les
terres le commerce negrier, soit par la persuasion, soit
par la contrainte.
Un autre objet que lee deux puissances devront se
proposer, c'est d'aider a l'abolition progressive de I'esclavage dans les pays mdmes des noirs, en procurant
aux chefs, par le travail libre de leurs sujets, mieux instruits et plus habiles, des avantages supdrieurs "a ceux,
qu'ils firent aujourd'hui de leur servitude. Mais, avant
tout, il faut commencer par accomplir le but du trait6,
qui est d'empdcher l'exportation force'e des hommes
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1845 achetis pour dtre vendus. Ddj'a plusieurs conventions
sont conclues, en vertu desquelles lea commandans des
vingt-six bAtimens formant lat station frangaise out acquis le droit de ddbarquement sur les possessions des
rois on chefs de la c6te, pour y surveiller la bonne
exdcution du traite', et pour y ditruire, au besoin, les
factoreries ohl se continnerait le commerce d'esclaves.
Lee dispositions 'a prendre par lea deux commandans des
escadres qui concourent I l'ex4cution de Pacte du 29
mai 1845, n'dtant pas encore termine'es on connues, il
est impossible d'indiquer aujourdhui quelles consdquences pourraient en r4sulter pour les deux puissances, sous
le rapport d'e'tablissemens nouveaux " former sur la cite
embassde par leur surveillance.

Mayotte et Nossi-Be'.
M. le ministre des affaires 4trangres, s'expliquant
sur la prise de possession de Mayotte et de Nossi-Be,
dans le sein de la Chambre des d4putis, s'exprimait
ainsi :
,,L'intirdt de la France e'tait de se donner, dans les
mers lointaines, non pas de nouvelles et vastes colonies,
dont lea avantages douteux ne pourraient dire acquis et
ddvelopp4s sans de grands efforts et de grands sacrifices, mais des possessions offrant principalement le caractere des stations maritimes, propres surtout 'a servir
a notre marine commerciale et "a nos divisions navales
de point d'appui, de lieux de protection, de reparation
et de ravitaillement, dans la guerre comme dans la paix.
Les consdquences de ce systhme, relativement 'a Madagascar, ont 4td nettement e'tablies: reserve de nos anciens droits sur cette grande fle; pas de projets d'occupation et de colonisation sur son littoral ; pas de grandes explditions destine'es ' nous faire prendre parti, 'a
main armie, dans lea guerres que se livrent lea tribus
indighnes; rapports commerciaux favoriss par des influences pacifiques et civilisatrices; occupation, prs du
littoral, des points les pus propres 'a centraliser les
changes et 'a entretenir les relations utiles avec les
populations malgaches; enfin, choix d'une possession insulaire, re'unissant a Pavantage d'une dutendue restreinte
et d'une situation isole'e, celui de fournir lea e'lemens
d'un grand etablissement maritime et militaire, d'un port
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fortifie' dont le bassin soit accessible aux batimens de tout 1845
rang et de toute force".
Toutefois , et quelles que doivent 4tre les vues et
rdsolutions ultrieures du Gouvernement, Pimportance
du canal de Mozambique, pour les relations du commerce des deux mondes exigeait que la France exit un
point d'appui sur cette mer; et, d'ailleurs, nous aurions
a remplacer I'lle-de France, que les traitis de 1814 et
1815 nous unt enleve'e; nous 6tions privds, depuis trente
ans, pour notre marine militaire et notre navigation
marchande, d'un arsenal, d'un lieu- de relAche, d'un port
de refuge et de ravitaillement que cette colonie leur offrait dans Poce'an Indien. La France ne pouvait accepter indefiniment une telle situation dans une partie du
globe oii les principales puissances maritimes possident
d'importantes colonies et de fortes stations navales.
C'est 'a cet intirdt si puissant qu'a satisfait la prise
de possession de Nossi-Bd et de Mayotte. Exposons les
avantages de ces deux occupations:
Dans les premiers mois de Pannie 1740, qui pr&
cde'drent notre prise de possession, on ne vit parattre "
Nossi-Bd que quatre ou cinq boutres de Zanzibar et
des Comores, et deux petits navires, Pun de 84chelles et
I'autre de Maurice. Du 1. mars 1841, date de notre
occupation, au 1. mars 1842, il est entr4 a Nossi-Be',
pour operations commerciales, trente-six navires ou bateaux. (Les mouvemens des navires de guerre, des baleiniers amiricains et du cabotage ne sont pas comptis
dans les entrees.) La valeur des importations faites par
ces trente-six bitimens s'est 4lev4 " 162,176 fr., et celle
des exportations " 142,420 fr. La progression de 1842
a e'td considerable.
Nossi-B4 n'est donc qu'un comptoir commercial, un
entrep6t. 11 fallait chercher le complement desirable.
Le Gouvernement en fit la recommandation a sa marine.
Un lieutenant de vaisseau, M. Jehenne, signala in autre Comore, Mayotte, comme presentant tous les avantages voulus pour un grand 4tablissement naval. Le
souverain du pays ceda ses droits de souverainete' au roi
des Frangais, et le gouverneur de Bourbon en fit prendre possession le 13 juin 1843.
Disons d'abord, pour rdpondre aux craintes d'insalubrite', que Flile est traversee par une chatne de montagnes qui sont e'levies de 600 mitres au-dessus du ni-
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1845 veau de la mer, ce qui exclut toute apprdhension de ce
genre. L'ecoulement des eaux qui sont trs-abondantes
y eat naturel et facile.
Mayotte, contre toutes les prddictions, renferme une
grande quantite' de boie propre aux constructions navalea, et d'un transport facile, car its sont situds sur le rivage. Sous ce rapport, principalement, c'eet une possession pre'cieuse. De nombreux. ruisseaux entretiennent
sur toute la surface de Pile une riche vegetation. Dans
le seul massif qu'on a exploitd, il existe plus de gros
arbres qu'on ne pourra en employer en dix anne'es, et,
en diargissant ces plantations qui e'taient abandonne'es a
elles-mdmes, on se criera des ressources pour un long
avenir. Il y a d'excellentes baies et des passes trbs-favorablement situdes. La rade de Zaoudzi, la crique de
Longoni et la baie de Boe'ni offrent tous les avantages
de'sirables; lea naturels se montrent fort doux et trbssympathiques pour les Frangais.
Nossi-B4 rend inutile Poccupation d'un point du littoral de Madagascar; Mayotte remplace Pile Maurice, et
plus favorablement peut-4tre par suite du traite' fait avec
le souverain de Zanzibar, traite' qui nous ouvre le commerce avec toute la cdte orientale d'Afrique, plus 'a portge
de Mayotte que I'lle-de-France. La France a donc repris
dans le canal de Mozambique, et en s'appuyant sur Bourbon, dans la mer de FInde, le rang qui lui appartenait,
et les avantages que le ddveloppement de sa marine et
de son commerce lui rend indispensables.
Traitd avec 1'iman de Mascate. - On vient de
le dire, c'est le traite' conclu avec Piman de Mascate
qui ajoute une grande valeur aux deux positions rdcemment prises dans le canal. Zanzibar, la capitale des
Etats africains de Piman, est en vue de Mayotte et de
Nossi-Be'. C'est par ces deux entrep~ts que nous exploitons utilement, richement, lee relations qui viennent
de s'ouvrir pour notre commerce sur toute la cdte orientale. On jugera de Pimportance de ce traitd par lea explications que Padministration a publides elle-mdme dans
le temps; en voici le rdsumd;
L'iman de Mascate est un prince puissant, dont lee
Etats ont une etendue considerable et touchent aux possessions deMe'he'met-Ali et du shah de Perse. A la fois
pontife, monarque et commergant, il domine par la religion, par les armes et par le ne'goce, sept ou huit cents
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lieues de c6tes en Asie et en Afrique. Arabelui-mdme 1845
il commande aux tribus arabes de I'ancien royaume
d'Oman; il tient a la fois les clefs du golfe Persique
et celles de la mer Rouge, et, de plus, son autoritd s'dtend I une profondeur inconnue le long de cette c6te
africaine de Zanzibar, si ce'libre autrefois, aujourd'hui
si onblie'e.
Sea revenus sont dvalues "a plusieurs millions de francs; il posshde une nombreuse marine mar,chande et mdme une marine militaire, et les diffe'rens
ports de ses Etats sont le siege d'un commerce actif avec
la Perse, lInde, Madagascar et lee diff4rentes colonies
europdennes de l'ocian Indien.
Mascate est la capitale des Etats asiatiques de l'iman, le sidge hdriditaire de sa puissance. C'est une
ville de cinquante 'a soixante mille habitans, avec un
assez bon port, tr4s-fre'quentW par les baglos ou petits
bitimens arabes qui naviguent sur ce golfe, et servent
d'entrepdt au commerce entre l'Indostan et la Perse, entre Bassora et Bombay.
On y trouve de larges fleuves et des fordts impe'ne'trables, avec les races gigantesques de v4gitaux et d'animaux particulieres a ces r4gions. Le bois de teck,
Ie'norme baobao, le chdre et le cocotier y abondent; lee
chameaux, les rhinoceros, les 'lephans, les hippopotames,
tous ces monstrueux enfans d'une terre vierge et d'un
soleil br'dant, sont nombreux et plus grands qu'ailleurs,
et dans ces plaines oix retentit souvent le cri du lion et
du Idopard, paissent d'innombrables troupeaux de zbres
et de boeufs sauvages.
On parle vaguement de plantes et d'animaux-extraordinaires qui lui seraient propres. Pour le moment, elle
suffit deji 'a de nombreux .changes par see objets d'exportation connus et qui peuvent dAre comptis parmi les
plus riches, la gomme copale, 1'ivoire, les cornes de rhinocdros, les peaux de boeuf et d'hippopotame, Icaille,
'alos, 'huile de cocotier, la gomme arabique, Pencens,
des bois inaltirables, etc. L'iman lui-mdme travaille a
y joindre le sucre, le coton, Findigo, les 4pices et le cafe.
La France est donc e'tablie ' Mascate et a Zanzibar,
comme en Chine, sur le mdme pied que FAngleterre et
les Etats-Unis.
Ces deux traitis ricens se soutiennent I'un par 'au.
tre, et ouvrent a notre marine une mdme voie au-dell
du cap de Bonne-Espirance.
Ici encore, le Gouverne-
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1845 ment est en avant du commerce national; c'est lui qui
montre le but et qui en aplanit le chemin. 11 appartient maintenant a Findustrie prive'e de re'pondre a cet
appel.
Tout cet ensemble de meaures, traitd avec la Chine,
trait avec Piman, occupation de Nossi-Be' et de Mayotte,
a 4 ividemment calculd pour fournir 'a Bourbon les
moyens d'e'tendre encore sa brillante prospirite'. C'est
un systeme diji bien lie' dans toutes ses parties, et qui
ne 'peut manquer de se completer encore.
Ce ne sera pas la faute du Gouvernement si le pavillon frangais ne reparaft pas avec succhs daus ces parages, oii il a lutt' autrefois contre tout autre pavillon.
Heureusement, les habitans de Bourbon paraissent se
disposer ' user des avantages qu'on leur a prdpare's;
les capitaux sont nombreux et actifs dans cette tie, et
le goflt des grandes aventures commerciales s'y repand
chaque jour de plus en plus.
Du reste, le trait' avec Fiman est conqu dans un
esprit liberal qui fait honneur ?1 Pintelligence et au bon
vouloir du prince. A l'avenir, les Frangais pourront en
toute libertg entrer, commercer et circuler dans ses
Etats; ils jouiront de toutes les immunitis qui sont ou
peuvent 4tre conceddes aux sujets des nations les plus favorise'es; ilsauront la facultd d'acheter, de vendre et de
prendre 'a bail des terres, maisons et magasins, et nul
ne pourra pe'ndtrer dans leurs proprie'tis sans le consentement de loccupant, 'a moins que ce ne soit avec
l'intervention du consul de France. Les contestations
entre Frangais seront juge'es par le consul; le consul
administrera la succession des Frangais dcide'ds, et prendra possession de leurs biens pour les remettre a leurs
hiritiers. Le droit ' percevoir par la douane de Piman
sur les marchandises apporties par navires frangais o'excidera pas cinq pour cent de la valeur: moyennant Pacquittement de ce droit unique, les navires frangais et

leurs cargaisons seront affranchis de toutes taxes d'im-

portation, d'exportation, de licence, de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit '. Pentrie
soit a la sortie. L'iman s'est mdme engag4 'a ne prohiber
aucun article de commerce, soit ' Pexportation, soit 'a
Pimportation. 11 est difficile, comme on le voit, de stipuler.des conditions plus favorables.
Les ports ouverts par ce trait' au commerce fran-
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sont ceux de Zanzibar, Pemba, Monbara, Lamo, 1845
Brava et Magado, sur la cite d'Afrique; Zore, Mascate,
Burca, Miek, sur la c6te d'Arabie; Kisma, Ormus, Gainleroon et Minao, dans le golfe Persique. L'iman a de
plus donne des ordres pour que la pice de cinq francs,
qui, jusqu'a ce jour, 6tait frappe'e dans ses domaines
d'une 6norme ddpriciation, fdt admise, a Pavenir, sur
tous les march*as pour sa valeur rdelle. Une frigate de
1iman, charge'e d'dchantillons de tous les produits des
Etats de sa hautesse, sera, dans peu de mois, envoye'e
en France, et y portera un ambassadeur extraordinaire
de Said-Seid.
-Zanzibar est un centre commercial important, nonseulement pour la cate orientale de PAfrique et pour
Madagascar, mais encore pour les ports de P'Asie situds
en Arabie et dans le golfe Persique; c'est Pentrep6t oii
le commerce de ces divers pays est toujours shr de trouver un approvisionnement d'objets manufacturds, qu'on
y obtient en tout temps " meilleur marchd que dans
les autres ports. Un fait cite' par M. Broquant, dans
son dernier rapport, peut donner ine idde de Pactivit4
des e'changes sur cette place.
La caf4 Moka et les bois de Madagascar s'y vendent
souvent a meilleur marchi qu'aux lieux mimes de production a cause de 1'affluence des vendeurs.
Voici la nature et le chiffre des principaux objets
qui s'exportent et s'importent habituellement sur cette
cdte. Nous prenons les chiffres de 1844:
Gomme copale.
640,000 kil.
Ivoire.
160,OO0
Girofles.
480,000
Huile de coco.
600,000
Sesame et mais en quantite non fixee.
Trois articles forment 'a eux seuls les trois quarts
des importations:
Le nume'raire (pour plus de moitie),
La verroterie,
Les fils de cuivre.
La facilit4 de payer en nume'raire est tin avantage
marqu4 pour notre colonie de Bourbon, qui est souvent
chargie d'un excidant de piastres.
An nombre des denries dont peut s'alimenter la navigation du cabotage de cette colonie, il faut placer en
premiere ligne le mais, que Zanzibar produit avec grande
Recueil gin.
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1845 abondance, et dont nos colons ont reconnu la supiriorit4 pour la nourriture de la population noire , sur
le riz qu'ils tiraient pre'ce'demment de l'Inde. Notre
commerce a ddj'a profite' des avantages qui lui sont offerts par le trait6 du mois de novembre 1844.

Inte'rieur de l'Afrique.
Traitd avec le roi de Choa, du 7 juin 1843. Dans un voyage entrepris 1839, M. Rochet d'Hdricourt
avait re'ussi 'a se concilier les bonnes grAces du roi Shale
Sallassi, dont le royaume forme la partie sud-ouest de
'Abyssinie.
Shale Sallassi avait charge notre compatriote d'offrir, en son nom, des prdsens au roi des Frangais. La
capitale du royaume de Choa, le plus civilis de ceux
qui composent l'Abyssinie, est Angolola, ville de fondation; la religion chrdtienne y est la religion dominante,
le roi est catholique.
Apris un court se'jour en France, pendant lequel M.
Rochet d'He'ricourt s'acquitta pres du roi de la commission qu'il avait reque de Shale Sallassi, ce voyageur se
rembarque 'a Marseille, le 1. janvier 1842, pour aller
traiter avec le roi de Choa. Le 7 juin 1843, ce voyageur a conclu en effet, au nom du roi des Frangais, un
traitd d'alliance et de commerce qui nous assure les priviliges de la nation la plus favorise'e. En vertu de ses
dispositions, les Frangais peuvent commercer dans toute
l'tendue du royaume de Choa; tous ceux qui resident
on resideront dans le pays, pourront y acheter des maisons et des terres, dont Pacquisition sera garantie par
le souverain; ils pourront 4galement les revendre ou en
disposer. Les marchandises frangaises seront soumises
a un droit unique de trois pour cent, et ce droit sera
pr6levd en nature, pour 6viter toute discussion d'arbitrage sur la valeur desdites marchandises.
Tel est l'ensemble des traitis conclus par la France
avec les difldrens rois et chefs sur les cdtes et dans Fintdrieur de F'Afrique, traitds qui assurent ' notre commerce des avantages incontestables et prdparent " la civilisation de nouveaux progrs.

TABLE CHRONOLOGIQUE.
184a
1845.
Janvie 1843 - Pices diplomatiques relatives aux affai17. Dcembre 1845 res du Liban en Turquie.
15. Ja..
Ne'gociations ultJrieures diplomatiques entre la
30. Aoft.
Grande-Bretagne et les Etats-unis d'Ame'rique,
8.

relativement au territoire d'Oregon.
30. Jany. Loi donn4e en Grice sur la baraterie et la
piraterie.
.... Janv. Ordonnance royale donnie 4 Copenhague, declarant libre en Danemarck le commerce avec la
Chine.
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21. J-Convention entre le Grand-duchi de Saxe-Wei7. Fdrie,. mar-Eisenach et la Principautd de Schwarzbourg-

Rudolstadt, concernant la reception riciproque des
vagabonds et exilds.
2. Fe'v. Convention conclue i Calcutta, relativement a
la vente des possessions danoises sur le continent
de l'Asie 4 la compagnie des Indes-Orientales britanniques.
6. Fe'v. Traite' signe' et conclu '. Cassel entre I'Electorat
de Hesse, le Grand-duche' de Hesse, et la ville libre de Fryqpcfot concernant la construction d'un
chemin de fer de Francfort s/M &i Cassel.
6. revrier. Iikces reltivement, aux, ndgociations entre la
18. F&rier. Prusse

et le Danemarck

89

90

91

concernant la question

du plage du $tnd.
8. FeIv. Circlaire de Dog rapeisco Martiez de la Rosa,
premier Secre'taire d'e'tat en Espagne, datee de Madrid, aux legations espagnoles dans l'tranger concernant la colonisation de l'Isle de Cuba.
11. Fiv. Dipche du Comte Aberdeen, satee. de Londres, au Ministre britannique pres la confdde'ration
hqlvetique.
17.Fe'v. Convention conclue et Aignde " Hambourg entre
les royaumes unis de Subde et de Norwige d'un
Uu 2
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cite' et la ville libre ansatique de Hambourg de
I'autre cdte', sur I'abolition re'ciproque du droit d'aubaine et de detraction.
19. Fjv. Message du President des Etats-unis d'Ame'rique 'a Washington transmis an Congrbs, relatif au
commerce, de la traite des noirs et Declaration de
Sir Robert Peel au parlament de la Grande-Bretagne sur cet objet.
24. Fiv. Article additionnel ' la convention d'extradition de malfaiteurs, conclue le 9 Novenubre 1843
entre la France et les Etats-unis d'Ame'rique, signd
'a Washington.
1.

Mars

Actes
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relativement 'a I'annexation du Texas aux

Etats-unis d'Amjrique septentrionale.
117
15. Mars. Circulaire du Ministre des finances en Belgique,
relativement ' l'ex4cution du traitd conclu le I
Septembre 1844 avec I'union douaniere prussienne.
131
18. Mars. Traite' de delimitation entre la France et I'Empire de Maroc, conclu et sign4 en Afrique sur le
territoire d'Algirie.
143
18. Mars. Loi portant modification des droits de transit,
publide dans les Pays-Bas.
149
22. Mars. Instructions donne'es par le Ministre des affai.
res e'trangbres de la France (M. Guizot) & M. le
baron .de Deffaudis, Commissaire extraordinaire
frangais dans la Plata.
154
27. Mars. De'cret' du congres de la R4publique de la
Nouvelle - Grenade, donne' a Bogota, relatif a la
prorogation du traite' de commerce de 1840, conclu
avec la France.
160
Mars et Avril. Notes des Puissances d'Europe, concernant la confdderation Suisse.
161
26. Avril. Ordonnance royale donne'e en France, relative
aux Consulats.
182
29. Avril. Trait4 de commerce et de navigation en tre la
Grande-Bretagne et le royaume des Deux-Siciles,
conclu "a Naples.
184
29. Avril. Loi donnee en France sur le rigime des douanes aux Antilles.
189
.... Avril. Convention ratifiee et 4changee 'a Berlin entre
la Subde et le Norwege d'un c6td et la Bavibre de
l'autre, sur labolition mutuelle de tout droit de
ditraction pour leurs sujets respectifs,
198
81.Dee.
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677

Convention entre la Hesse dlectorale d'une part Pag.
et la Belgique d'autre part, concernant I'extradition riciproque des malfaiteurs, signe et conclue 'a
198
Casselet 'a Francfort s/M.
206
et
le
Maroc.
'Espagne
6. Mai. Traite' conclu entre
13. Mai. Note du Comte d'Aberdeen, Ministre des affaires 4trangbres de la Grande-Bretagne, an Comte de

30. Avril

12. _i.

Westmoreland, Ministre britannique a Berlin, com-

muniqude par celui-ci an cabinet prussien, concernant L'union douaniere prussienne.
18-22 Mai. Documens concernant P'abdication du roi
Charles V du trdne d'Espagne.
20. Mai. Ordonnance royale modifiant le r6gime des quarantaines en France.
29. Mai. Traite' entre la France et la Grande-Bretagne
on faveur de l'abolition de la traite des noirs, conclu et sign' a Londres.
4. Juin
Plces diplomatiques sur l'expiration de la con2. Junet. veption conclue entre la Grande-Bretagne et le
Brdsil pour la suppression de la traite des noirs.
14. Join. Trait' de commerce et de navigation entre la
France et les Deux- Siciles , conclu et signa '
Naples.
14. Juin. Convention entre la France et les Deux-Siciles,
pour Pextradition reciproque des malfaiteurs rdfugids d'un pays a l'autre, conclue et sign6e "a
Naples.

19. Juin. R48olution de la Dite germanique I Frapcfort concernant la traite des N~gres.
21. Juini Traits entre la Prusse et la France pour Pextradition re'ciproque des malfaiteurs, conclu " Paris.
23.Juin. Traite' de commerce et de navigation entre les
Etats de 'Association de donanes et de commerce
Allemande d'ine part et la Sardaigne d'autre part.
Signe' Y Berlin.
25. Jain, Convention de poste entre la France et le
canton suisse de Ble- Ville, conclue et signde &
Paris.
1. Juill. Oukase impirial relatif an cabotage et aux
droits d'importation en Russie, donne' ' St. Petersbourg.
12. Juill. Convention entre la Prusse et le Grand-duch6
d'Oldenbourg portant le renouvellement de la con-
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vention d'4tapes du 1 Octobre 1841 pour la principaut6 de Birkenfeld, conclue ' Berlin.
12. Juill. Convention conclue "a la Haye entre la Belgique et les Pays-bas pour l'tablissement d'un canal lat4ral ' la Meuse, entre les villes de Lidge
et Mastricht.
26. Juill. Convention de poste entre la France et la
principaute' (Canton) de Neuchitel et Vallaugin,
conclue et signe'e 'a Paris.
Juill. Convention de poste entre la France et le
Gouvernement du Canton suisse de Berne, conclue
et signde I Paris.
Juill. Convention de poste entre ]a France ot le
Canton suisse de Genbve, conclue et signie I Paris.
Convention de poste entre la France et le Canton
suisse de Zurich, conclue sign
t
e ' Paris.
Juill. Convention de poste entre la France et le
Canton suisse de Vaud, conclue et signde ' Paris.
27.Juill. Ordonnance royale donne'e en France, qui alloue dans certains cas des traitemens sp~ciaux aux
agens diplomatiques ou consulaires.
31.Juill. Memorandum de la Porte Ottomane notifiant
la prohibition de Pexportation des grains.
4. Aofit. Manifeste adressi par MM. Gore Ousely et
Deffaudis, ministres de la Grande-Bretagne et de
France ' M. Santiago Vasquez, ministre de affaires etrangbres " Montevideo'.
5. Aoit. Convention pour le renouvellement de la convention. d'e'tapes conclue 1835 entre la Prusse et
le Duchi de Brunswic, signe "a Berlin..
21. Aofit. Circulaire du Bey de Tunis aux Consuls
etrangers pour expliquer son refus de recevoir un
Consul autrichien.
3.Sept. Circulaire de S. E. Artim Bey, Ministre des affaires gtrangrqs du Vicergy d'Egypte, adressde
aux divers consuls, concernant la creation d'un
tribunal mixte de commerce a Alexandrie.
10.8ept. Firman de la Sublime Porte, autorisant Pitablissement d'une eglise protestante "a Jerusalem.
11. Sept. l:dcret du Gouvernement de la Republique de
Peron relatif 1 l'entrepit d'Africa, donne " Lima.
23
.Sept Convention de poste entre la principaute' de
Lippe-Detmold et le Prince de Tour et Taxis, publide 4 Detmold.
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25. Sept. Traitd de commerce et de navigation entre la
Russie et le Royaume des Deux-Siciles, conclu et
signd 'a Naples.

.... Sept. Injonction adresse'e par le Gouvernement des
Etats-unis d'Amdrique aux capitaines des navires
amiricains dans le District de 1'Oregon.
.... Sept. Traitd de reconnaissance, paix et amitie' conclu le 23 Avril 1844 entre 1'Espagne et la R4publique de Chili et entr4 en vigueur "a la fin du
mois de Septembre 1845.
13. Octob. Trait6 de commerce entre les royaumes de
Portugal et de Wurtemberg, conclu et sign "a
Berlin.
16.Octob. Trait' entre la Prusse, le DuchJ de Brunswick et les autres Etats de l'union douanibre
prussienne d'une part et le Hanovre et les autres
Etats de l'union Ihanovrienne de l'autre part en
faveur du commerce r~ciproque. Conclu et signe
& Brunswick.
16. Octob. Convention entre le Royaume de Hanovre et
le Duchd de Brunswick sur les droits 'a percevoir
des produits des territoires du premier annexs a
Punion douanibre prussienne. Conclue et signe'e '
Brunswick.
16. Octob. Convention entre les unions douanikres prussienne et hanovrienne pour faciliter le commerce
riciproque. Conclue et signde 'a Iriueswic.
20. Octob. Convention d'extradition des malfaiteurs signoe
et conclue 'a Hanovre entre le Roi des Belges et
le Roi de Hanovre.
21.Octob. Cartel monotaire entre les Etats de hunion
douanibre prussienne.
22. Octob. Protestation du Bre'sil entre un acte du Parlament d'Angleterre relatif a la traite des Negres.
Donne'e ' Rio-Janeiro.
Convention entre la Belgique et le Wurtem24. Ootob.
berg pour rigler la faculte' de succe'der et
24.oven.
d'acque'rir. Faite a- Francfort s. M. le 24 Octob.
et 'a Stuttgart le 24 Novemb. 1845.
.... Octob. Articles suppl4mentaires XVI et XVjIl " la
convention du 31 Mars 1831, relative a la navigation du Rhin, concus et signs 4 Mayence entre
les Etats riverains du Rhin et publigs officiellement au mois d'Octobre 1845.
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10.Novemb. Traitd de commerce et de navigation entre
les Etats - unis d'Amirique et la Belgique. Conclu et signd 'a Bruxelles.
20. Novemb. Dicret de la Reine de Portugal, declarant
Macao port franc.
26. Novemb. Articles additionnels aux divers arrangemens arreth entre la France et les Pays-Bas, pour
le service des postes, sign~s 'a la Haye.
26. Novemb. Ordonnance royale donnie en France pour
'exe'cution des conventions de poste conclues, les
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25 Juin et 26 Juillet 1845, entre la France et les

cantons Suisse de Bale-Ville, Berne, Genive, Neuchitel, Vaud et Zurich.
4. De'cemb. Traite' conclu et sign " Hanovre entre la
Prusse, le Hanovre, la Hesse-e'lectorale et Schaumbourg-Lippe sur la construction d'une route de fer
entre la ville de Hanovre et Minden.
4. Decemb. Traitd conclu et signe "i Hanovre entre la
Prusse et le Hanovre concernant la construction
et l'administration de la route de fer de la ville de
Hanovre a Minden sur le territoire Prussien.
5. Dcemb. Convention entre les royaumes de Prusse et
de Wurtemberg sur la reception des exilds.
6. Decemb. Articles additionnels ' la convention de poste
entre la France et la Belgique du 27 Mai 1836,
conclus et signds a Bruxelles.
Declaration commune faite au nom de la Grande-Bretagne et de la France, en execution de Part. 7 de
la convention du 29 Mai 1845 pour la suppression
de la traite des esclaves, faite et signee Londres.
13.De'cemb. Convention de commerce entre ]a France
et la Belgique, signee 'a Paris.,
13. Dicemb.
Proclamation du gouverneur-gindral britanni31. Dcemb. que des Indes orientales concernant le Pendjab,
ou l'Etat de Lahore.
14. Ddcemb. Notification du Gouvernement du littoral
austro -illyrien apportant des modifications au re'gime sanitaire du port de Trieste.
21. De'cemb. Actes concernant le blocus de Budnos-Ayres par PAngleterre et la France.
22. Decemb. Memorandum adressd par la Sublime-Porte
a MM. les chefs des Missions dtrangeres, portant
notification d'un nouveau riglement du port de Constantinople.
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681

25. De'cemb. Ordre de la reine de la Grande-Bretagne, Pag.
permettant aux navires frangais tout commerce
d'importation on d'exportation, dans l'Isle de Sainte-He'lne.
657
Decemb. Interpretation de la convention entre la
Grande-Bretagne et la France, relative aux pcberies. 658
... Dcemb. Decisions des gouvernemens d'Autriche et
de Russie ordonnant lPassimilation riciproque des
659
navires autrichiens et russes.
Traite's conclus par la France avec divers rois on
chefs sur les cdtes et dans Pintirieur de l'Afrique
660
depuis quatre ans jusqu"a la fin de 1845.
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Allemagne (Diete germanique).
1845. 19.Juin. Resolution de la Dite germanique 'a
Francfort s/M. concernant la traite des Ngres.
04
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Amerique (Etats -unis).
18455. . n. Ndgociations ultirieures diplomatiques avec
8o. Aoat. la Grande - Bretagne,
relativement au territoire d'Oregon.
19.Fivrier.

Message

du

Prisident

John

Tyler

Washington, transmis au Congrbs, relatif au
commerce de la traite des noirs et Ddclaration de Sir Robert Peel au parlament d'Angleterre sur cet objet, en rdponse au dit
Message du President des Etats-unis.
24.Fivr.

"

,

Article additionnel

signe

29

'a

112

"a Washington

" la convention d'extradition de malfaiteurs,
conclue le 9 Novemb. 1843 avec la France.
1. Mars
Actes relativement ' Pannexation du
31.Dicembre. Texas aux Etats-unis.
..... Sept. Injonction adressde aux capitaines des
navires ambricains dans le District de l'0regon.
10.Nov. Trait
de commerce et de navigation
conclu 'a Bruxelles avec la Belgique.

116
117

505
588

Autriche (Empire).
1845. 14.D4c. Notification du gouvernement du littoral
austro-illyrien, apportant des modifications
au rigime sanitaire du port de Trieste.
.... Dc.

donnant Passimilation r4ciproque des navires
autrichiens et russes.

Bade (Grand-duchi).
1845. .... Oct.

651

Decision du gouvernement d'Autriche, or-

Publication officielle des articles suppld-
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1845.
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683

mentaires XVI et XVII & la convention du
31 Mars 1831 , relative 'a la navigation du
Rhin, signis et conclus 'a Mayence avec la
France, les Pays-Bas, la Prusse, la Bavire,
le Grand-duchi de Hesse et le Duche de
Nassau.
Traitd de commerce avec le royaume de
Portugal, signd et conclu ' Berlin. Voyez la
note 'a la fin du texte du traitd entre le
Wurtemberg et le Portugal.
21.Oct.
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515

Cartel-mondtaire signe et conclu I Carls-

ruhe avec 'les Etats de
prussienne.

P'union douanibre
564

Baviere.

,,

Avr. Convention conclue a Berlin avec la Suede
et le Norwbge sur Pabolition mutuelle de
tout droit de detraction pour leurs sujets
198
respectife.
Oct. Publication officielle des articles supplementaires XVI et XVII 'a la convention du
31 Mars 1831, relative "a la navigation du
Rhin conclos et signds a Mayence avec les
autres Etats riverains du Rhin.
576
21. Oct.
Cartel - mondtaire signd et conclu "a
Carlsruhe avec les Etats de Punion douanibre prussienne.
564
Traite' de commerce avec le royaume de
Portugal. Voyez la note
la fin du texte du
Traitd entre le Wairtemberg et le Portugal.
515

Belgique.
1845. 15. Mars. Circulaire du ministre des finances, relativementa Pexe'cution du traitd conclu le 1
Septembre 1844 avec l'union douanibre prussienne.
30. Ail Convention conclue " Francfort avec 'e'Ilec"
,,

,,

12.Mai. torat de Hesse sur Pextradition

113

rdciproque

des malfaiteurs.
198
12. Juill. Convention conclue a la Haye avec les
Pays-Bas pour P'tablissement d'un canal latd4
ral "a la Meuse, entre les villes de Liege et
Mastricht.
383
20. Oct. Convention d'extradition des malfaiteurs
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conclue 'a Hanovre avec le royaume de Ha- Pag
561.
novre.
1845. 24. Oct. Convention conclue ' Francfort s1M. avec
le royaume de Wurtemberg, pour regler la
573
facultd de succeder et d'acquirir.
10. Nov. Traite' de commerce et de navigation, signe et conclu ' Bruxelles avec les Etats-unis
d'Amie'rique.
588
,, 6.Ddc. Articles additionnels ' la convention de
poste conclue avec la France le 27 Mai 1836,
signe's 'a Bruxelles.

13.De'c. Convention de commerce
avec la France.

637

signee " Paris
640

Brisil (Empire).

1845.

cJn diplomatiques sur Pexpiration de la
Pikes
convention conclue avec la Grande-Bretagne
pour la suppression de la traite des Negres.
22. Oct. Protestation contre un Acte du Parlament
d'Angleterre, relatif "a la traite des Negres,
donnie 'a Rio-Janeiro.

311
572

Brunswick (Duche).
Convention signde et conclue 'a Berlin

1845. 5. Aouit.
avec la Prusse pour le renouvellement de la
convention d'e'tapes de 1835.
16. Oct. Traite' signd et conclu 'a Brunswick avec
le royaume de Hanovre et les Etats de l'union douanibre hanovrienne, en faveur du
commerce reciproque.
16. Oct. Convention conclue 'a Brunswick avec le
royaume de Hanovre sur les droits 'a percevoir des produits des territoires hanovriens
annexds 'a Punion douaniere prussienne.
21. Oct. Cartel-monitaire conclu 'a Carisruhe avec
les autres Etats de I'union douaniere prussiene.

494

516

531
564

Chili (RWpublique).
1845. 30. Sept. Traite' de reconnaissance, paix et amitie'
conclu le 23 Avril 1844 avec 'Espagne et
entrd en vigueur 'a la fin du mois de Septembre 1845.
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Chine (Empire)
1845. .... Janv. Ordonnance royale donne 'a Copenhague, d4clarant libre en Danemarck le commerce avec la Chine.
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Danemarck.
1845. .... Jany. Ordonnance royale donne'e 'a Copenhague, diclarant libre en Danemarck le commerce avec la Chine.
2. Fe'v. Convention conclue & Calcutta, relativement
a la vente des possessions danoises sur le
continent de l'Asie a la compagnie des Indesorientales britanniques.
6. PFvr.
Pieces relativement aux ne'gociations avec la
8.I4r. Prusse, concernant la question du pe'age du
Sund.

88

90
95

Deux-Siciles (royaume)
1845. 29. Avr. Traite' de commerce et de navigation conclu et sign- 'a Naples avec la Grande-Bretagne.
14. Juin. Traite' de commerce et de navigation, signe et conclu ' Naples avec la France.

14. Juin.

315

Convention signde et conclue "a Naples

avec la France, pour Pextradition re'ciproque
des malfaiteurs re'fugids d'un pays a Pautre.
25. Sept.

184

Traitu

de commerce

et de navigation,

325

si-

gnd et conclu " Naples avec la Russie.

503

Egypte.
1845. 3. Sept. Circulaire du Ministre des affaires trangires (Artim Bey) adresse' aux divers Consuls d'Europe, concernant la creation d'un
tribunal mixte de commerce 'a Alexandrie.
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Espagne.
8. Fiv. Circulaire de Don Francisco Martinez de
la Rosa, premier Secre'taire d'e'tat 'a Madrid
aux legations espagnoles dans l'4tranger, concernant la colonisation de PIsle de Cuba aux
Indes occidentales.
6. Mai. Traite conclu avec l'empire de Maroc.
18-22. Mai. Documens concernant Pabdication du
roi Charles V du trdne d'Espagne.
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1845. .... Sept. Trait4 de reconnaissance, paix et amitid
conclu le 23 Avril 1844 avec la Rdpublique
de Chili et entrd en v ueur "a la fin du mois
de Septembre 1845.

507

France.
1845. 24. Fev. Article additionnel signd " Washington
i la convention d'extradition des malfaiteurs,
conclue le 9 Novembre 1843 avec les Etatsunis d'Amdrique.
18. Mars. Traitr de delimitation conclu avec PEmpire de Maroc et signd en Afrique sur le territoire d'Alge'rie.
22. Mars. Instrpctions donne'es par le Ministre des
affaires etrangeres (M. Guizot) "a M. le baron de Deffaudis Commissaire extraordinaire
frangais dans la Plata.
27. Mars. Dicret du Congrbs de la Ripublique de
la Nouvelle-Grenade, donne' 'a Bogota, relatif ' la prorogation du trait4 de commerce,
de 1840 conclu avec la France.
26. Avr. Ordonnance royale relative aux Consulats.
29. Avr. Loi donnie sur le rigime des douanes
aux Antilles.
20. Mai. Ordonnance royale modifiant le rigime
des quarantaines.
29. Mai. Trait4 signd et conclu ' Londres avec la
Grande-Bretagne, en faveur de Pabolition de
la traite des noirs.
14. Juin. Trait4 de commerce et de navigation, signe' et conclu a Naples avec le royaume des
Deux-Siciles.
14. Juin. Convention signee et conclue ' Naples
avec les Deux-Siciles, pour Fextradition r4ciproque des malfaiteurs, re'fugids d'un pays
"a Pautre.
21. Juin. Trait4 conclu ' Paris avec la Prusse
pour 1'extradition rdciproque des malfaiteurs.
25. Juin. Convention de poste conclue "a Paris avec
le canton suisse de Bile-Ville.
26. Juill. Convention de poste conclue " Paris avec
la principaute' (Canton) de Neuchatel et Valangin en Suisse.
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385
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1845. 26. Juill. Convention de poste, conclue 'a Paris Pag.
avec le gouvernement du canton Suisse de
Berne.
404
,, - Juill. Convention de poste, conclue ' Paris avec
424
le canton Suisse de Geneve.
- Juill. Convention de poste, conclue ' Paris avec
444
le canton Suisse de Zurich.
- Juill. Convention de poste, conclue "aParis avec
le canton Suisse de Vaud.
466
,,
27. Juill. Ordonnance royale qui alloue dans certains cas des traitemens splciaux aux agens
diplomatiques ou consulaires.
488
,, 4. Aobit. Manifeste adresse' communement avec la
Grande-Bretagne au Ministre des affaires
6trangeres " Monteviddo.
493
,, .... Oct. Publication officielle des Articles Supplmentaires XVI et XVII & la convention du
31 Mars 1831, relative h la navigation du
Rhin, signds et conclus * Mayence entre les
Etats riverains du Rhin.
576
,,
26.Nov. Articles additionnels aux divers arrangemens arrdte's avec les Pays-Bas pour le service des postes, signds " la Haye.
614
Nov. Ordonnance royale pour Pexe'cution des
conventions de poste conclus les 25 Juin et
26 Juillet avec les cantons Suisses de BaleVille, Berne, Genbve, NeuchAtel, Vaud et
Zurich.
616
,, 6. Dc. Articles additionnels a la convention de
poste avec la Belgique du 27 Mai 1836, conclus et signds a Bruxelles.
637
,, 6. Dec. Dclaration commune faite avec la GrandeBretagne, en execution de Part. 7 de la convention du 29 Mai 1845 pour la suppression
de la traite des esclaves, signde 'a Londres.
639
13. D4c. Convention de commerce avec la Belgique, signee ' Paris.
640
21. Dc. Actes concernant le blocus de BuenosAyres.
653
.... Dec. Interpretation de la convention avec la
Grande-Bretagne, relative aux p4cheries.
658
,, ....
Traitis conclus avec divers rois on chefs
sur les ctes et dans l'intdrieur de F'Afrique,
Recueil gin.

Tome VIII.

Xx

688
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depuis les derniers quatre ans jusqu'h la fin
de 1845.

Francfort s/M (ville libre).
1845. 6. Fiv. Traite' conclu et sign4 'a Cassel avec 'Electorat et le Grand-duchd de Hesse sur la construction d'un chemin de fer de Francfort s/M
" Cassel.
,, 21. Oct. Cartel-monetaire conclu 4 Carlsruhe avec
les Etats de Funion douanibre prussienne.

Pag.
660

91
564

Grande-Bretagne.
1845.
,,

,,

,,

_anv.
15.

N4gociations

so. Aout. les Etats-unis

ulte'rieures diplomatiques avec
d'Amdrique,

relativement au

territoire d'Oregon.
29
2. Fiv. Convention conclue " Calcutta pour la vente
des possessions danoises sur le continent de
PAsie "a la compagniedes Indes-orientales britanniques.
90
I, . Fv. De'pdche du Comte Aberdeen, Ministre
des relations exte'rieurs a Londres '.a'Envoyd
britannique prbs la confdderation helve'tique. 108
19.Mars. Declaration de Sir Robert Peel dans la seance
de la chambre des communes du Parlament
britannique relativement au commerce de la
traite des noirs, en re'ponse au Message du
President des Etats-unis d'Amdrique au Congres a Washington du 19 Mars, concernant
cet objet.
113
29. Avr. Traitd de commerce et de navigation conclu "a Naples avec le royaume des DeuxSiciles.
184
13. Mai. Note du Comte Aberdeen, Ministre des
affaires eftrangbres . Londres, au Comte de
Westmoreland, Ministre britannique 'a Berlin,
communiquie par celui-ci au cabinet prussien,
concernant Punion douaniere allemande.
208
29. Mai. Traitie' signe' et conclu ' Londres avec la
France, en faveur de 1'abolition de la traite
des noirs.
284
4.Jain
Pidces diplomatiques sur "expiration
de la

2. nin* convention conclue avec le Brisil pour la
,,

6. Dec.

suppression de la traite des noirs.
D4claration faite communement

311
avec la
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France et signe a Paris, en ex4cution de Part. Pag.
7 de la convention du 29 Mai 1845 pour la
suppression de la traite des esclaves.
639
1845. 13-30. Dc. Proclamations du gouverneur-gine'ral
britannique des Indes orientales, concernant
le Pendjab on l'Etat de Lahore.
648
,, 21. Dc. Actes concernant le blocus de Budnos653
t
Ayres.
Ordre de Ia reine permettant aux navi,, 25. Dec.
res frangais tout commerce d'importation ou
d'exportation dans 'Isle de St. Hlene.
657
Dc.
..... Interprtation de la convention avec la
658
France, relative aux picheries.

1845. 30. Janv.

Grece (Royaume).
Loi donnie sur la baraterie et la pi-

raterie.

85

Hambourg (ville libre ansdatique).
1845. 17. Fe'v. Convention sign4e et conclue 'a Hambourg avec les royaumes-unis de Suede et de
Norwbge, sur Pabolition rdciproque du droit
d'aubaine et de ddtraction.

Hanovre (Royaume).
1845. 16. Oct. Trait4 sign4 et conclu ' Brunswick au
nom de Funion douanibre hanovrienne avec
la Prusse, le duchd de Brunswick et les antres Etats de Punion douanibre prussienne, en
faveur du conmerce rdciproque.
,,
16. Oct. Convention signe'e et conclue "aBrunswick
avec le Duche' de Brunswick sur les droits
a percevoir des produits des territoires banovriens annexds 'a Funion douani&e prussienne.
,, 16. Oct. Convention signe'e et conclue ' Brunswick

110

516

531

pour faciliter le commerce re'ciproque entre

les unions douanibres hanovrienne et prussienne.
,, 20. Oct. Convention d'extradition des malfaiteurs,
signde et conclue ' Hanovre avec la Belgique.
,,

4. Dec.

Traitd signd et conclu "a Hanovre avec la

Prusse, la Hesse-e'lectorale et la Principaute'
de Schaumbourg - Lippe, sur la construction

543
561

690
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d'une route de fer entre les villes de Hanovre et de Minden.

Hesse-electorale.
1845. 6. Fiv. Trait conclu ' Cassel avec le Grand-duche'
de Hesse-Darmstadt et la ville libre de Francfort sur la construction d'un chemin de fer
de Francfort s/T a Cassel.
30. Air.
Convention conclue "a Cassel avec la Belgique
sur 'extradition rdciproque des malS12. mai.
faiteurs.
,,
21. Oct. Cartel-mon4taire conclu h Carlsruhe avec
les Etats de l'union douanibre prussienne.
1. Dic. Trait4 de commerce avec le royaume de
Portugal, sign6 et conclu 'a Berlin.
(Voyez la remarque ' Ia fin du traitd entre
le Wurtemberg et le Portugal).
4.De'c. Trait4 signd et conclu ' Hanovre avec la
,,
Prusse, le Hanovre et la Principaute' de Schaumbourg-Lippe, sur la construction d'un chemin
de fer entre les villes de Hanovre et de Minden.

Pag.
619

91
198
564

515

619

Hesse-Darmstadt (Grand-duch6).
1845. 6. Fe'v. Trait4 conclu ' Cassel avec l'Electorat de
Hesse et la ville libre de Francfort, concernant la construction d'une route de fer de
Francfort s/M. ' Cassel.
,, .... Oct. Publication officielle des articles suppldmentaires XVI et XVII 'a la convention du
31 Mars 1831, relative a la navigation du
Rhin, signis et conclus avec la France, les
Pays-Bas, la Prusse, la Bavibre, le Grandduchd de Bade et le Duch4 de Nassau.
,, 21. Oct.
Cartel-mone'taire conclu " Carisruhe avec
les Etats de l'union douanibre prussienne.
Trait de commerce avec le royaume de Portugal,
signe et conclu " Berlin. Voyez la note '
la fin du texte du traitd entre le Wurtemberg et le Portugal.

91

576
564

515

Lippe-Detmold (Principaute').
1845. 23. Sept. Convention de poste
Prince de Tour et Taxis.

conclue avec le
502
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691

Maroc (Empire).
1845. 18. Mars. Traitd de dilimitation, conclu avec la PagFrance et signd en Afrique sur le -territoire
d'Algirie.
143
Traitd conclu avec 'Espagne.

6.Mai.

206

Mexique (Republique).

Actes relativement a Pannexation de la
31.Dicembre. cidevant province mexicaine de Texas au
territoire des Etats-unis d'Amdrique.
1. Man

117

Nassau (Duch6).
1845.

Oct. Publication officielle des articles supplementaires XVI et XVII 'a la convention du

,,

31 Mars 1831 relative h la navigation du
Rhin, signe's et conclus 'a Mayence avec la
France, les Pays-Bas, la Prusse, la Bavibre et
les Grand-duchds de Bade et de Hesse.
Traitd de commerce avec le royaume de
Portugal, sign4 et conclu " Berlin le 18 Juin.
Voyez la note 'a la fin du texte du Traie
entre le Wurtemberg et le Portugal.
21. Oct. Cartel-mone'taire conclu "a Carlsruhe avec
les Etats de 1'union douanibre prussienne.

576

515
564

Nouvelle-Grenade (Ripublique).
1845. 27 Mars. Dcret du Congrbs de la R4publique de
la Nouvelle-Grenade, donnd h Bogota, relatif
a la prorogation du trait4 de commerce conclu 1840 avec la France.

160

Oldenbourg (Grand-duch6)
1845. 12. Juill. Convention signe'e
avec la Prusse, portant
la convention de'tapes
pour la principaute de

et conclue "a Berlin
le renouvellement de
du I Octobre 1841
Birckenfeld.

380

Pays-bas (Hollande).
1845. 18. Mars. Loi portant modification des droits de
transit, publidee ' la Haye.
12.Juill. Convention sigade et conclue i Ia Haye
avec la Belgique, pour 'e'tablissement d'un

149
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692

canal latiral " la Meuse, entre les villes de Pag.
383
Lidge et Mastricht.
suppldarticles
des
officielle
Publication
Oct.
....
1845.
mentaires XVI et XVII ' la convention du
31 Mars 1831, relative ' la navigation du
Rhin, signds et conclus "a Mayence avec les
576
autres Etats riverains du Rhin.
26.Nov. Articles additionnels aux divers arrangemens arrdt4s avec la France pour le service
614
des postes, signds 'a Ia Haye.

Prou (Republique).
1845. 11.Sept. D4cret du gouvernement, donne 'a Lima
relatif 'a lentrepdt d'Arica.

Republiques de la Plata.
(Rpubliques Argentine et d'Uraguay.

501

-

Budnos-Ayres et Monteviddo.)
1845. 22. Mars. Instructions donndes par le Ministre
des affaires 4trangbres de, la France (M.
Guizot) "a M. le baron de Deffaudis, commissaire extraordinaire frangais dans la Plata.
4. Aoit. Manifeste adress4 par MM. Gore Ouseley et Deffaudis, Ministres de la GrandeBretagne et de France ' M. Santjago Vasquez Ministre des affaires 4trangeres " Monteviddo.
21.Dc. Actes concernant le blocus de Bu4nosAyres par 'Angleterre et la France.

154

492
653

Porte ottomane (Turquie).
8. Ja-. 1843.

Pikes diplomatiques relatives aux af-

1845. 17.Die. 1845. faires du Liban.
1845. 31.Juill. Memorandum de la Porte ottomane notifiant la prohibition de Pexportation des
grains.
,, 10. Sept. Firman de la Sublime-Porte, autorisant

3
490

h'e'tablissement d'une 4glise protestante " Jerusalem.
22.De'c. M4morandum adresse' aux Chefs des Mis-

500

sions trangbres, portant notification d'un
nouveau rbglement du port de Constantinople.

655
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693

Portugal.
Traitds de commerce, signds et conclus I
Berlin avec lea Etats de lunion douanibre
prussienne:
,, 18. Juin. avec le Duchd de Nassau,
13. Oct. avec le royaume de Wurtemberg,,
I.Dec. avec 'Electorat de Hesse, etc.
Voyez la note a la fin du texte du trait
avec le Wurtemberg.
20. Nov. Decret de la Reine, dclarant Macao
port franc.
Prusse.
Pitces relativement aux n'gociations avec
1 .y.1418. riv. le Danemarck, concernant la question du
p6age du Sund.
21. Juin. Traitd sign6 et conclu 'a Paris avec la
France pour l'extradition r6ciproque des
malfaiteurs.
,, 23. Juin. Traite' de commerce et de navigation
signd et conclu ' Berlin pour les Etats de
l'union douanibre avec la Sardaigne.
12. Juill. Convention conclue a Berlin avec le
Grand-duchd d'Oldenbourg portant le renouvellement de la convention d'itapes du 1
Octobre 1841 pour la principautJ de Birckenfeld.
5.Aoikt. Convention sign~e et conclue 'a Berlin avec
le Duchd de Brunswick, pour le renouvellement de la convention d'dtapes de 1835.
16.Oct. Trait6 sign4 et conclu a Brunswick au
nom de I'union douanibre avec le Hanovre
et les Etats de, Ilunion douanisre hanovrienne, en faveur du commerce r6ciproque.
Convention signe'e . et conclue, a .Brups,, 16. Oct.
wick pour faciliter le commerce re'ciproque
entre les unions douanires prussienne et
hanovrienne.
,, 21.Oct. Cartel-mondtaire entre les Etats de l'union
douaniere prussienne (la Prusse, la Baviere,
la Saxe-royale, le Wurtemberg, les grandduche's de Bade et de Hesse, la Hesse 41ectorale, le grand-duche' de Saxe-Weimar-Eisenach, les Duche's de Saxe-Meiningen, Saxe-

1845.
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380
494

516

543
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Altenbourg et Saxe-Cobourg-Gotlia, leDuche'
deBrunswick, le Duchi de Nassau, lesPrincipautis de Schwarzbourg - Rudolstadt et de
Schwarzbourg -Sondershausen, les Principautis de Reuss-Schleitz et Reuss-Lobenstein, et
la ville libre de Francfort) signd et conclu
& Carlsruhe.
1845.....Octobre. Publication officielle des articles supple'mentaires XVI et XVII 'a la convention
du 31 Mars 1831, relative & la navigation du
Rhin, signe's et coiclus & Mayence entre les
Etats riveraias du Rhin.
4.Dic. Trait4 conclu et sign4 " Hanovre avec le
royaume de Hanovre, 'Electorat de Hesse et
la Principaut4 de Schaumbourg-Lippe, sur la
construction d'une route de fer entre les villes
de Hanovre et de Minden.
4.Dic. Trait' signe' et conclu 'a Hanovre avec le
royaume de Hanovre concernant Ia construc-

tion et Padministra tion de la route de fer
entre les villes de Hanovre et de Minden
sur le territoire prussien.
5.Dic, Convention avec le royaume de Wurtemberg sur la reception des exilds.

Pag.

564

576

619

626
631

Reuss (Principaute's.)
1845. 21.Octobre. Cartel-mondtaire conclu ' Carisruhe
avec les Etats de Punion douanibre prussienne.

564

Russie.
1845. 1.Juill. Oukase imperial, donn' & St. Petersbourg relatif au cabotage et aux droits d'importation.
25. Sept. Trait4 de commerce et de navigation,
signd et concli 'a Naples avec le royaume
des Deux-Siciles.
.... Dc. Decision du gouvernement ordonnant Passimilation des navires russes et autrichiens.
Sardaigne.
1845. 23. Juin. Traite' de commerce et de navigation,
sign4 et conclu ' Berlin avec la Prusse et
les Etats de l'union douanibre prussienne.

378
503
659

336
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695

Saxe -Royale.
1845. 21. Oct. Cartel-mondtaire conclu " Carlsruhe avec Pag.
lea Etats. de 'union douanibre prussiepne.
564
Trait de commerce avec le royaume de
Portugal, sign6 et conclu "a Berlin, Voyez
la note 'a la fin du texte du TraitJ entre
le Wurtemberg et le Portugal.
515

Saxe -Weimar-Eisenach (Grand-duch).
1845.

Convention avec laPrincipaute deSchwarzbourg-Rudolstadt, concernant la reception,
reciproque des vagabonds et exiles.
89
21.Oct. Cartel-mondtaire conclu " Carisrube avec
les Etats de l'union douanibre prussienne.
564
7.Fv.

Saxe - Meiningen, Saxe - Altenbourg et Saxe CobourgGotha, Duchis.
1845. 21.Oct. Cartel-mondtaire conclu & Carlsruhe avec
les Etats de l'union douanike prussienne.

564

Schaumbourg-Lippe (Principautd).
1845. 4. Dc. Traitd conclu et sige' ' Hanovre avec la
Prusse, le Hanovre et la Hesse-dlectorale, stir
la construction d'une route de fer entre lea
villes de Hanovre et de Minden.

619

Schwarzbourg-Rudolstadt (Principautd).
Convention avec le Grand-duch4 de SaxeWeimar-Eisenach sur la reception rdeiproque
des vagabonds et exilds.
21. Oct. Cartel- monitaire conclu *a Carlsruhe avec
les Etats de l'union douanibre prussienne.

21. Jan.

1845.-

7. Fvrier.

,,

89
564

Sue'de.
1845. 17. Fdvr. Convention conclue "a Hambourg avec
la ville libre ansdatique de Hambourg, sur
l'abolition rdciproque du droit d'aubaine et
de ddtraction.
I
.... Avr. Convention sign6e et conclue "aBerlin avec
la Baviere sur Pabolition mutuelle de tout
droit de detraction pour leurs sujets respectifs.

Yy

110

198

696
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Suisse.

1845. 11. Fivr, Dipiche du Comte Aberdeen, Secretaire Pag.
d'4tat au ddpartement des affaires dtrangeres
a Londres, au Ministre britannique pres la
108
confederation helvitique,
Mars et Avril. Notes des Puissances d'Europe con161
cernant la'confideration Suisse.
conclue
et
signde
poste
1845. 15. Juin. Convention de
& Paris avec la France par le canton de Bile354
Ville.
26. Juill. Conventions de poste, signeesetconclues
'a Paris avec la France par le canton de
385
Neufchitel et Valangin,
404
le canton de Berne,
424
le canton de Genbve,
le canton de Zurich,
466
le canton de Vaud.

Tunis.
1845. 21. Aofit. Circulaire du Bey aux Consuls 4trangers, pour expliquer son refus de recevoir
un consul autrichien.

497

Wurtemberg (Royaume).
1845. 13.Oct. Trait4 de commerce signd et conclu
Berlin avec le royaume de Portugal.
21.Oct. Cartel-mone'taire conclu a Carlsruhe avec
les Etats de l'union douanibre prussienne.
24.Nov. Convention conclue a Stuttgart avec la
Belgique, pour rbgler la facult4 de succider
et d'acque'rir.
5.Dc. Convention avec la Prusse sur la reception
des exils.

508
564
573
631

